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Concours photo Pavillon Bleu 2017 
Thème : « Pour vous, c’est quoi le Tourisme Durable ? » 
 
Exemples de publications pour vos réseaux sociaux 

 
 
Le Pavillon Bleu a décidé en 2017 d’intégrer son action dans le cadre de l’Année 
Internationale du Tourisme Durable pour le Développement. A cette occasion, nous 
lançons pour la 3ème année un grand Concours Photo estival du 19 juin au 08 
septembre 2017 sur le thème des vacances responsables !  
 
En tant que partenaires du Pavillon Bleu, nous souhaiterions vous mettre à 
contribution pour communiquer avec nous sur cet événement et relayer les 
informations du concours photo Pavillon Bleu 2017 sur vos réseaux sociaux ! Si vous 
souhaitez nous accompagner dans cette action, nous vous proposons ci-dessous 
plusieurs exemples de publication pour Twitter, Facebook ou encore Instragram.  
 
Les participants peuvent en effet nous envoyer leur photo sur les 3 réseaux sociaux 
du Pavillon Bleu (suivie du hashtag #concourspavillonbleu2017) ou bien par mail à 
pavillonbleu@teragir.org 
 
 
 
Twitter 

 
Tous acteurs du #TourismeDurable avec le @PavillonBleu ! Participez au #ConcoursPhoto 
& gagnez un séjour @ClefVerte! bit.ly/2sNIDsQ 
 
Cet été, participez au #ConcoursPhoto @PavillonBleu sur le thème du #TourismeDurable et 
gagnez 1 séjour @ClefVerte! bit.ly/2sNIDsQ 
 
#CONCOURSPHOTO�Postez votre plus belle photo de vacances responsables avec le 
#ConcoursPavillonBleu2017 ! Modalités bit.ly/2sNIDsQ 
 
#CONCOURS  Cet été, participez au #concoursphoto @PavillonBleu sur le thème du 
#TourismeDurable et gagnez un séjour @ClefVerte ! #AITDD 
 
 
Facebook 
 
Le #ConcoursPhoto estival du @PavillonBleu 2017 commence aujourd'hui !  Cet été, 
partagez votre photo sur le thème des #vacances #responsables !     Se 
balader à vélo, rencontrer un artisan, observer la faune et la flore, participer au nettoyage 
d'une plage, le tourisme durable s'exprime de milles et unes façons !    
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Concours photo PAVILLON BLEU « Pour vous, c’est quoi le Tourisme Durable ? » – Eté 2017  
	

Participez en postant votre photo suivie du hashtag #concourspavillonbleu2017 sur 
Twitter, Facebook ou Instagram (ou par mail à pavillonbleu@teragir.org) et tentez de 
gagner un séjour exceptionnel dans un établissement @Clef Verte France d'une valeur de 
600 euros ! L'équipe #PavillonBleu a hâte de découvrir vos clichés !    
Modalités du concours sur : bit.ly/2sNIDsQ   
 
 
Instagram 
 
#CONCOURSPHOTO  
C’est parti ! Avec le @PavillonBleuFrance, gagnez un séjour d’une valeur de 600 euros. 
Pour participer, rien de plus simple :  
• Suivez le compte du @PavillonBleuFrance et celui de la @Clef_Verte 
• Postez votre photo sur le thème du #tourismedurable suivie du hashtag 
#concourspavillonbleu2017  
• Assurez-vous d’avoir un compte ouvert (paramètres de confidentialité) 
• Plus d’infos, RDV sur le site internet du Pavillon Bleu pavillonbleu.org 
En vacances aussi, soyons les acteurs du développement durable !  
Bonne chance à tous ! 
#concoursphoto #tourisme #pavillonbleufrance @clefverte @teragir #vacances #été2017 
#plage #portdeplaisance #developpementdurable #écotourisme #tourismedurable 
#photo  
 
 
 
Ces posts seront suivis de l’affiche du concours en pièce jointe.  

 


