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Vos plus beaux détours !

C

’était avant l’arrivée du
coronavirus en France.
On l’a un peu oublié, mais
il y avait une campagne.
On l’a un peu oublié aussi,
mais il y avait déjà des malades. Des
absents sur la photo, comme à l’école…
jusqu’à ce que Photoshop ouvre des possibilités inespérées ! En matière de montage
et de détourage, les municipales de 2014
avaient révélé quelques talents dans
les équipes des listes candidates. Celles de
2020 n’ont pas déçu non plus. Le hashtag
#Detourage2020, lancé sur Twitter par

(Eure), ce sont deux jambes identiques
maladroitement dupliquées à Rocamadour
(Lot), c’est encore un cliché où les tee-shirts
côtoient les doudounes sur une plage
ensoleillée de Combrit (Finistère), une autre
à Tillièvres-sur-Avres (Eure) où sept personnes, pas moins, sont ajoutées en studio,
et une dernière à Avon (Seine-et-Marne)
où la liste écolo se trouve non seulement
enrichie de quelques nouveaux visages, mais
est propulsée dans un décor de forêt tout
à fait raccord avec le message. En période
de confinement généralisé, de nombreuses
plateformes proposent la gratuité de leurs

le Normand Môsieur J, recense d’ailleurs les
champions et championnes qui l’affichent
mal sur ce millésime. C’est une candidate
qui perd ses pieds dans la manip’ à Bernay

services. Gage qu’on trouvera aussi
quelques tutoriels accessibles. Puisqu’aucune
photo de liste fusionnée, en présentiel,
ne semble envisageable… ANTOINE GAZEAU
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LE BILLET DE…

GRÉGOIRE MILOT, PRÉSIDENT D’ÉTAT D’ESPRIT STRATIS
AUTEUR DE « LA POLITIQUE S’AFFICHE » (ÉDITIONS DE BORÉE)

Les campagnes municipales
ne s’affichent plus vraiment

A

u lendemain des élections municipales, la plupart des citoyens ont pu
constater la faible place des affiches politiques dans l’espace public.
On a découvert la plupart des candidats sur les panneaux officiels,
car ils n’ont pas été affiché en amont. Pourquoi ?

D’abord pour des raisons pratiques. Pour coller des affiches, il faut avoir des militants.
Le recul, la méfiance que l’on constate sur l’engagement dans les partis politiques se traduit
pas la faiblesse de la mobilisation partisane. Le déclin significatif de l’adhésion aux partis
politiques le montre assez.
L’enjeu environnemental est une autre raison. L’édition a mauvaise presse. Le papier, ce
sont des arbres arrachés et le discours électoral intègre systématiquement une dimension
environnementale qui est en décalage avec l’impression de tracts, affiches et programmes.
Enfin, la limitation des dépenses électorales impose de faire des choix pour
la communication de la liste. L’édition a un coût d’impression qui est significatif.
La communication numérique est plus souple, moins chère et plus rapide à mettre en œuvre.
De plus, l’actualité et l’histoire nous montrent que les affiches peuvent être détournées,
que les erreurs sont possibles et plus difficiles à corriger si les supports ne sont pas imprimés
et diffusés.
Le détournement d’affiches est aujourd’hui très simple à réaliser en ligne. On le faisait
déjà auparavant. En 1981, les affiches de Valery Giscard d’Estaing ont été couvertes
de diamants faisant directement allusion aux diamants offerts au président de la
République par Bokassa, le président centrafricain.
Et puis, il y a « la gaffe » qui, quand elle se retrouve sur une affiche collée sur tous les murs
est plus difficile à supprimer. Le slogan choisi peut ainsi connaître une autre lecture. On
pense, au célèbre « Bezons de toutes nos forces » affichée sous le sourire de la candidate
LREM, dans la commune de Bezons. Il a été partagé avec ironie des centaines de milliers
de fois. En obtenant seulement 12 % des suffrages exprimés, sa notoriété nationale ne lui
a pas permis de remporter la mise.
Hier, on rappelait que « la télévision ne fait pas l’élection ». Le constat vaut aussi
certainement pour les affiches aujourd’hui.
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La période allait être ardue, prévoyait-on.
Les élections municipales, c’est toujours
compliqué à gérer en matière de communication. De plus en plus, même, dans une
société devenue outrageusement procédurière.
Mais alors avec un coronavirus en prime…
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la France
est en confinement et il
n’existe de communication publique
que de crise. Vous ne recevez pas tout
de suite ce numéro dans votre boîte aux
lettres : imprimeur et routeur ont temporairement cessé leur activité. La suite ? Difficile
à prédire, tant la situation évolue vite.
Quelques certitudes, toutefois, et notamment celle-ci : il y aura un avant et un
après, y compris pour les communicants
publics. Autre garantie : nous suivons
l’affaire de près et continuerons d’assurer,
dans les semaines à venir, notre mission
d’information des professionnels du secteur – vous nous lisez d’ailleurs.
Les leçons à tirer de cette séquence,
de fait, seront nombreuses, en matière
de communication de crise, de civisme,
de télétravail, etc. Quelques vérités
émergent déjà : la responsabilité assumée
des community managers, la dévotion
des communicants internes, la solidité
de nombreux plans communaux de
sauvegarde... Cette crise sans précédent
met aussi en lumière le mal qui ronge
toute prise de parole officielle depuis
des années, et qu’illustre cette image
des parcs bondés le jour du premier tour
des municipales : le doute et la présomption d’illégitimité. Quant à l’imbroglio institutionnel, il va obliger certains communicants
à gérer les mois à venir avec de nouvelles
équipes municipales, quand d’autres
navigueront en eaux troubles jusqu’au
second tour. En matière de communication, c’est un long chemin de croix qui
s’annonce. La période allait être ardue,
prévoyait-on ? On n’avait pas idée.
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LE MÉTIER
CRISE SANITAIRE

CORONAVIRUS : CHACUN CHEZ
SOI MAIS TOUS SUR LE PONT !
Pays confiné, troupes disséminées, habitants à rassurer, entreprises à aider… La situation
est inédite pour tous les Français, et a fortiori pour les directeurs et directrices de la communication en collectivité, dont la mission devient prépondérante dans la gestion de la
crise sanitaire. Quel doit être leur rôle dans les semaines à venir ? Éléments de réponse.
PAR ANTOINE GAZEAU

STÉPHANE RAMILLON – VILLE DE NÎMES.

N

ous sommes passés
de la préparation
d’une élection, où la
communication a un
grand rôle à jouer, à la
gestion d’une crise majeure. » Depuis
début mars, Philippe Debondue, directeur
de la communication de la Ville de Nîmes,
est au même endroit que tous ses homologues de France et de Navarre : sur
le pont ! Sur les 19 agents de son service,
8 sont d’astreinte depuis la mise en place
du confinement. Leur mission, actualisée
chaque jour en cellule de crise : tenir informé des actions de l’État et de la Ville
sur les site, appli, réseaux sociaux
et par voie de presse. « Avec le DGS, la
relation de travail est permanente et
efficace », se félicite le dircom. C’est qu’il sait
la mission du communicant prépondérante.
Dans cette crise inédite, le ou la dircom
endosse plusieurs rôles. « L’essentiel
des décisions est pris par l’État et le rôle
des collectivités est second au sens
propre du terme, commence par rappeler
Éric Giuily, président du cabinet Clai (Paris).
Elles n’en doivent pas moins accompagner à leur niveau la mobilisation générale
puisque, comme l’a dit le Président de
la République, nous sommes en guerre.
Il faut donc, d’une part, relayer les messages du gouvernement et des autorités
de santé par tous les moyens de communication disponibles, de manière aussi
large que possible et plus spécifiquement
dans les établissements qui dépendent
de la collectivité, mais aussi, d’autre part,

À Nîmes, les réunions de la cellule de crise, au sein du Poste de commandement
communal, sont quotidiennes.

expliquer les mesures que la collectivité
prend pour aider la population dans cette
période difficile. Toutes les collectivités doivent s’engager dans la bataille, chacune
à son niveau et selon ses responsabilités. »
Au sortir d’une réunion de crise, mi-mars,
Benoît Curinier, à la fois dircab et dircom
à Carpentras (84), envisage non seulement
de communiquer sur les gestes barrières
et de démentir les fake news, mais il s’en
va aussi décrire tous leurs droits aux TPE
et indépendants, informer de la gratuité,
pour tout 2020, des terrasses ou des
occupations du domaine public par les
forains du marché ou communiquer
sur les colis alimentaires distribués chaque
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semaine aux plus fragiles… En adaptant
les canaux pour ces derniers : les seniors
non imposables sont contactés par téléphone, les bénéficiaires du RSA par voie
de presse et via le site Web.

Qui est où ?

L’adaptabilité, c’est justement l’une des
forces des dircoms. « Ils ou elles doivent
s’assurer de la fluidité, de la suffisance,
de la compréhension, de la qualité
des messages qui parviennent aux cibles

relais ou finales, orchestrer autant
de prises de parole que nécessaires
à travers les canaux idoines », selon
Jacky Isabello, cofondateur de l’agence

CRISE SANITAIRE

Quels outils pour
mieux télétravailler ?

Faire converger

« C’est la première fois que je me retrouve
confronté à une crise aussi importante,
de par sa durée et de par son ampleur,
témoigne Reynald Tuillet, responsable
de la communication de la petite ville
d’Arâches-la-Frasse (74). Le rôle du dircom ?
Définir la place de la collectivité dans cette
crise aux côtés des élus, élaborer rapidement un premier plan de communication
et mettre en place les premières réponses
opérationnelles en direction du triptyque
magique : élus – citoyens – services. La transversalité du métier prend tout son sens ! »
Au final, le ou la dircom de collectivité serait
une sorte de courroie de transmission
« entre des corporations dont la qualité
première n’est pas de communiquer, mais
d’exercer des expertises, résume Jacky
Isabello. Or, en France, expertise technique
ou scientifique et expertise de communication sont parfois antinomiques. Il ou elle
doit faire converger tout ça. »
Autres qualités intrinsèques – en tout
cas recherchées : la prénotion et l’intuition.
« Nous sommes suiveurs, chargés d’appliquer les consignes de l’État, mais nous
devons aussi anticiper les besoins de la
population », selon Frédéric Dorville, qui
vient, à Voreppe (38), de diffuser un appel
à bénévoles pour maintenir le lien social.
Reynald Tuillet ne dit pas autre chose :
« Il faut savoir raison garder dans ces
moments-là, et faire face au stress
des élus et des citoyens amplifié par les
médias et les réseaux sociaux. J’essaie
beaucoup d’anticiper le “coup d’après”
ce qui permet de proposer de suite les

D. R.

Coriolink (Paris). Et de prendre l’exemple
de la jeunesse, dont il s’agirait de ne pas
négliger les canaux privilégiés – qui ne
sont pas les grands médias saturant
aujourd’hui l’espace public. « Nous sommes
le relais le plus proche et le plus efficace,
résume Benoît Curinier, parce qu’on
dispose des moyens de communication
les plus visibles. » Il pense à ses totems
numériques, mais aussi à la page Facebook de la Ville, qui réunit quelque
20 000 abonnés. Il sait, surtout, qui est où.
Les communicants s’activent
en coulisses malgré la fermeture des
établissements accueillant du public.

premières solutions le moment venu (et
d’être prêt psychologiquement et matériellement). Cela me paraît d’autant plus
essentiel quand, comme moi, on est seul
à piloter la communication de la collectivité
et que le leitmotiv des élus et services
de l’État devient : ”Il faut communiquer". »

Prendre soin de soi
et protéger son équipe

La communication de crise est un exercice
très cadré, notamment par le plan communal de sauvegarde (PCS). Les cellules
de crise se réunissent un peu partout
quotidiennement, et les process goûtent
souvent peu l’improvisation. Jacky Isabello
cite les points cardinaux de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), par exemple :
conserver la confiance dans les communautés dont on a la charge, s’appuyer sur
les experts relais efficaces (notamment
les médecins), communiquer sur les incertitudes – « C’est le plus difficile dans un
pays comme le nôtre, estime le spécialiste.
Nous n’aimons pas le "Je ne sais pas" ».
L’humilité, depuis l’apparition du Covid-19
dans l’Hexagone, semble pourtant
de mise. Le maire de Voreppe, revenant
du carnaval de Venise, avait été le premier édile confiné ? « Notre premier réflexe
a été d’être transparent sur cette quatorzaine », se souvient son dircom, Frédéric
Dorville.
Suite page

suivante
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Puisque le travail à distance
est désormais la règle, chacun
tâche de s'adapter. En improvisant plus ou moins. Quels
outils adopter ? Début mars,
la direction interministérielle
du numérique (Dinum) avait
recommandé aux ministères
deux de ses nouveaux outils :
la messagerie Tchap, déjà
utilisée par 85 000 agents,
et WebConference pour organiser des réunions à distance.
Mais au-delà de ces solutions
« officielles », toutes sortes
d'outils collaboratifs peuvent
faciliter le travail à distance.
Trello, Wrike, Starleaf, Skype
pro, Google Hangouts ou
encore Zoom sont parmi
les plus mentionnés dans
les différents forums professionnels. Citons encore
WebRoom, Framatalk, Webex,
Tico Chat, Jitsi, TeamVidéo,
Talky, Teams, WhereBy, Tixeo,
GoTalk, Hello, GoToMeeting
ou JumpChat. Les groupes
WhatsApp ou Telegram
(solution jugée plus sûre),
surtout, pullulent naturellement depuis plusieurs jours.
De même que sont acculturés
des milliers d’agents à Workplace, l’outil de collaboration
à distance de Facebook. Le
géant américain a d’ailleurs
annoncé, le 19 mars, offrir
aux gouvernements (y compris
« locaux ») et aux services
d'urgence du monde entier
un accès gratuit à sa version
Advanced pendant un an.
Il reste à espérer que toutes
ces solutions temporaires
(souvent peu protégées)
trouvent une déclinaison
pérenne à la sortie de la crise.

LE MÉTIER

D. R.

CRISE SANITAIRE

Les panneaux lumineux (ici à Paray-le-Monial, en Saôneet-Loire), quoique moins visibles en cette période, continuent
de délivrer des messages simples.
Aux annulations d’événements et aux
restrictions sanitaires succéderont bientôt
d’autres annonces. Les reports de campagnes vont devoir être gérés. Partout,
les parutions des prochaines publications
territoriales devraient être annulées ou
reportées, et le lien avec la population
se trouve quasi exclusivement dématérialisé. « En mairie, on est recentré sur
quelques missions indispensables », résume
Bruno Labarthe, dircom de la petite Ville
du Pecq (78). Depuis son domicile, il gère
le contenu du site Web ou des panneaux
lumineux. Entre autres médias, il dispose
aussi d’une newsletter, du compte Twitter
et de la page Facebook de la commune.
« Mais je m’assure surtout que les collègues
sont en bonne santé », insiste-t-il.
Une préoccupation qui devient, de fait,
primordiale. « Les dircoms doivent doublement protéger leur équipe, résume
Jacky Isabello : en tant que managers
mais aussi en tant qu’acteurs essentiels
de la communication. S’ils perdent
des soldats, ils perdent en efficacité et
affaiblissent la puissance de la chaîne
globale que constitue la collectivité locale
dans son ensemble. » Cela vaut aussi
pour le capitaine : « Il faut prendre soin
de soi. Nous démarrons un marathon :
la barrière du 30e kilomètre peut-être

la fatigue »… Ce qui amènent d’ailleurs
la plupart des communicants interrogés
à choyer cette autre pan essentiel
de leur mission en période trouble :
la communication interne. « Elle est
importante auprès des ressources
humaines et de la direction générale,
relève François Legoupil, dircom de SaintQuentin-en-Yvelines (78). Pour informer,
rassurer les agents et communiquer les
mesures prises via le plan de continuité. »
Pour maintenir un minimum d’unité et de
mobilisation, également, quand le gros
du contingent est confiné à la maison.
Le défi numéro 1 que toutes et tous ont
alors eu à relever : contacter tous ces
fantassins qui, pour beaucoup, travaillent
sans informatique…

fatale. Les communicants doivent rester
en forme ! » Et s’assurer, insiste-t-il, « de la
résilience de l’organisation », qui ne doit
pas être gagnée par « la lassitude ou

de collectivités, la phase 1 devrait être
longue, pronostique-t-il : « Dans une crise,
l’important, c’est la cinétique. Là, c’est plus
rapide que prévu. Il ne faut aucune voix

Séquencer
les communiqués

La séquence devrait durer des mois.
Hervé Carresse, directeur du développement au sein de l’agence Nitidis (Paris),
rappelle les trois phases de toute
communication de crise, dont chacune
suppose un message adapté : d’abord,
la montée en puissance et la sauvegarde
(du moral de la population, notamment),
ensuite la stabilisation, puis la décrue
et le retour à la normale. Pour les dircoms
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discordante. L’un des pilliers fondamentaux, c’est alors le communiqué de presse.
Le fait d’écrire permet de structurer le discours et les éléments de langage. Cela
permet aussi une forme de cohérence
entre communication externe et communication interne. Il faut absolument
séquencer les communiqués dans le bon
tempo. » Et faire comprendre aux journalistes, ajoute Jacky Isabello, « que, pour une
fois, collectivités locales et médias doivent
collaborer étroitement et non pas essayer
de chercher où se trouvent la faiblesse,
l’erreur. Ce qui n’est pas simple. »
Personne ne l’ignore : ce n’est que le
début. « Une troisième phase, plus longue
probablement, devrait bientôt intervenir,
devance Arnaud Levy, dircom de Suresnes
(92), qui nous amènera à créer, animer,
relayer du lien, témoigner des initiatives
de solidarité, mettre en valeur la résilience
et l’inventivité des habitants et des services.
Bref, à poursuivre notre rôle d’animateur
de territoire et de médiateur. » En matière
de communication, l’évolution sanitaire
de chaque territoire décidera en grande
partie de la suite. Mais pas seulement.
Car une difficulté notoire est venue s’ajouter à celles intrinsèques à la crise : « La
situation risque d’être délicate dans
les communes qui n’ont pas élu leur
conseil municipal le 15 mars, note Éric
Giuily. Il faudra veiller à ne pas donner
l’impression d’être encore ou déjà en
campagne électorale. À l’inverse, il ne faut
pas donner l’impression de ne pas être
mobilisé en cette période exceptionnelle.
Il faut donc trouver le ton juste et promouvoir les mesures les plus pertinentes. Dans
cette période très anxiogène, tout ce qui
peut être fait pour répondre aux questions de la population, pour la rassurer
et pour maintenir du lien social malgré
le confinement est essentiel. Les collectivités ont un grand rôle à jouer à ce
niveau. » À leurs dircoms, en cette période
toujours pré-électorale dans biens
des territoires, de préserver l’essentiel :
l’image d’une institution au service de l’intérêt général et à la hauteur des attentes
des populations.

CRISE SANITAIRE

L’ÉVÉNEMENTIEL, PREMIÈRE
VICTIME COLLATÉRALE

CAPCOM

Les dégâts sur la filière ne sont pas encore chiffrés.
Mais ils seront, en tout état de cause, considérables.

PAR JÉRÔME TRICHET

Les 12e Rencontres nationales de
la communication interne, en 2019.

vénement reporté ! On se
souviendra, dans le secteur,
que tout a commencé
comme ça. D'abord, les rendez-vous réunissant plus
de 5 000 personnes, puis plus de 1 000,
puis plus de 100… et bien souvent, des événements rayés de l'agenda par simple
précaution. On se souviendra des alertes
d'alors. Dans une lettre adressée au Premier
ministre dès le 2 mars, Bertrand Biard,
président de l'association Lévénement rappelait que « nos TPE et PME ne disposent
pas de la trésorerie suffisante pour faire
face à une telle crise, même si elle ne devait
durer qu’un mois, étant précisé que le chômage technique ne suffirait évidemment
pas à résoudre ces difficultés financières. »
L'Association des agences-conseils en
communication (AACC) appelait à son tour,
le 5 mars, « l’ensemble des décideurs de

nant des idées : « Supprimer pour un temps
les mises en compétition », par exemple, qui
impliquent « beaucoup d’énergie et de
moyens perdus dans une période difficile ».
C'était avant. Plus aucun événement, bien
sûr, n'est aujourd'hui maintenu. Il restera
à gérer l'après. Patrice Bégay, dircom de
Bpifrance, en appelle déjà « à la sincérité
et à la solidarité » dans Stratégies,
le 18 mars. « Demain s’écrira ensemble et
non sur le dos des agences et prestataires
de l’événementiel », veut-il croire. « Les clients
doivent être solidaires de leurs soustraitants que j’appelle plutôt partenaires
des succès », poursuit-il, avant d'annoncer
quelques propositions de Bpifrance :
garantir les banques à hauteur de 90 %
si elles consentent un prêt de 3 à 7 ans,
proposer un prêt sans garantie sur 3
à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros

la communication, annonceurs, agences,
prestataires et médias à ne remettre en
cause les actions de communication qu’en
dernier recours ». Et certains acteurs comme
Assaël Adary, patron d'Occurrence (Paris),
exhortaient à la mobilisation, tout en don-

pour les PME, et plusieurs dizaines de millions d'euros pour les entreprises de taille
intermédiaire, décaler les échéances
de six mois sans frais, etc. En France,
le secteur de l’événementiel représenterait
335 000 emplois au global…

E

AVRIL 2020 BRIEF 11

REPORTÉS !
Le Place marketing
forum 2020

La Chaire Attractivité et
nouveau marketing territorial
(IMPGT - Aix-Marseille
Université), en accord avec
ses partenaires locaux,
a reporté la 7e édition
du Place marketing forum,
initialement prévue les 2
et 3 avril, aux mardi 15 et
mercredi 16 septembre 2020.
Le lieu (Marseille Chanot –
Palais des Congrès) et
le format du rendez-vous
restent inchangés.

Les 13e Rencontres
nationales Cap’Com
de la communication
interne
Les Rencontres nationales
de la communication interne,
programmées par Cap’Com
les 24 et 25 mars, sont
reportées au lundi 29
et mardi 30 juin 2020,
à la Maison des associations
de solidarité (Paris 13e)

Le Com’ en or Day

Prévue le 27 mars à Lille
Grand Palais, la 10e édition
du Com’ en Or Day, journée
de la communication
en nord de France, est
reportée au 25 mars 2021.

La Journée agences
ouvertes de l’AACC
La 10e édition de la Journée
agences ouvertes de l'AACC
(prévue le 24 mars dans
toute la France) est reportée
à une date ultérieure.

LE MÉTIER
CRISE SANITAIRE

Consultante communication de crise chez Crisalyde (Paris), Amandine Ciappa
adresse quelques conseils (rapides) aux dircoms pour les aider au cœur de la crise.
En les alertant sur sa longueur annoncée… et sur la chance qu’elle peut représenter.

AMANDINE CIAPPA
« VOUS ÊTES LES YEUX ET LES OREILLES
DE LA CELLULE DE CRISE »
coronavirus. Aujourd’hui [mercredi
18 mars, NDLR], c’est difficile : nous
sommes tous dans le chaud, mais
il ne faut pas perdre de vue que c’est
une opportunité de progrès. Donc même
si c’est dur, cette crise doit nous faire
collectivement et personnellement monter
en compétence. Soyez souples, agiles.
Tolérants. Compréhensifs. C’est difficile
pour tout le monde, mais la situation est
tellement grave que tout le monde veut
bien faire. Saisissez cette chance.

D. R.

Gérer la crise, ce n’est
pas gérer l’urgence

“
“

PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÔME TRICHET

En France, contrairement à
d’autres pays, nous n’avons
pas la culture du risque.
Certaines collectivités (trop
peu) ont travaillé leur gestion
de crise en amont, notamment avec
l’aide de prestataires extérieurs. Tant mieux.
Elles ont donc des plans, des manuels

Elles ont donc de l’avance, mais pour
autant, chacun va devoir improviser,
imaginer, créer. Car cette crise, comme
toute les crises, est inédite. Voici quelques
conseils basiques.

de crise, des manuels de communication
de crise, des cellules de crise. Elles se sont
entrainés, ont fait des exercices, ont pu progresser grâce à des retours d’expérience…

D’abord, les dircoms doivent adopter
et essayer de faire adopter à leurs
collaborateurs le bon état d’esprit.
Il y aura un avant et un après cette crise

Être dans le bon
état d’esprit

12 BRIEF AVRIL 2020

Il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs.
Pour le dircom, ils sont communicationnels.
Que savent nos administrés (et / ou nos
agents si le dircom s’occupe aussi de la
communication interne) ? Que devons
nous leur dire ? Tout ce que vous faites
ne doit servir qu’à répondre à cette
question. Le reste est inutile.

Votre rôle de dircom
en temps de crise

Le rôle de vos équipes est primordial
en temps normal. Il l’est d’autant plus
en temps de crise. Il vous faut mettre
en place le dispositif qui permettra à vos
services de continuer à faire leur travail
en mode dégradé. À cette heure, vous
devez avoir une idée précise de qui est
opérationnel pour le télétravail et qui
ne l’est pas (garde d’enfants, problèmes
de connexion, maladie, etc.). Quelqu’un
doit être affecté à la gestion de cet
aspect RH. Listez les tâches indispensables.
Attribuez-les et surtout, prévoyez des

CRISE SANITAIRE

back up sur tous ces postes. Il faut anticiper
le fait que les gens vont tomber malade
ou devoir s’occuper de personnes malades.
Vous devez structurer vos équipes et mettre
en place un dispositif ad hoc. Cette crise
va durer. Le dispositif doit évoluer.

Mettre en place
les nouveaux schémas
de fonctionnement

Y a-t-il une cellule de crise au sommet
de votre structure ? Si elle n’a pas encore
été mise en place, compte tenu de la
gravité de la situation, faites-le. Évidemment, vous en faites partie ! Quel lien
entre cette cellule et vos équipes ?
À vous de mettre cela en place ou
déléguez à votre adjoint. Comment cette
sous-cellule communication fonctionnet-elle ? Vos collègues directeurs auront
à faire la même chose. Quel circuit entre
chaque sous-cellule ?

Vous êtes un chef
d’orchestre

Votre rôle de dircom n’est pas de faire
(dans les grosses collectivités !) mais
de structurer les choses, de faire circuler
l’information et d’arbitrer. Dès que les
choses seront à peu près mises en place,
vos collaborateurs vont avoir des idées.
Saisissez-les. Ça va être le moment
d’innover, d’imaginer, de tester pour
essayer d’informer au mieux.
Votre objectif premier, ici et maintenant,
est d’informer les administrés. Vous devez
garder dans un coin de la tête que la
seconde phase sera de communiquer
sur la façon dont votre collectivité aura
géré la crise. Votre service est le périscope
de la cellule de crise : vous êtes ses yeux
et ses oreilles. Vous devez trouver
les moyens de faire remonter ce que ressentent vos administrés. Vos community
managers doivent scruter les réseaux

sociaux, regarder ce qui se dit sur les
forums, détecter les signaux faibles. Qu’est
ce qui remonte des boîtes e-mails ?
Des standards téléphoniques (je pars
du principe qu’à cette heure vous avez
trouvé les moyens de faire fonctionner tout
cela en distanciel) ? Faites remonter et pour
chaque problème soulevé, proposez
des pistes de solutions. Si vous gérer
la communication interne : idem !
Voilà jeté en vrac mes conseils élémentaires. Si vous avez le temps de lire
ces lignes, c’est que vous êtes sorti du
dur ou que vous savez vous accorder
des respirations. C’est bien, continuez.
Écoutez-vous. Écoutez vos collaborateurs.
Soyez indulgents. Y compris avec vos
bambins qui courent et hurlent partout…
On va y arriver !

”

EN RECHERCHE D’INSPIRATION ?
DÉCOUVREZ
“BE INSPIRED”
CARNETS D’INSPIRATION
SUR DE NOMBREUX
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« Jamais aussi proche
les uns des autres »

Mardi 17 mars, 14h58, nous
sommes confinés depuis
quelques heures à peine et déjà
5 conversations Messenger
(125 échanges), 2 conversations
WhatsApp (54 échanges),
2 vidéos conférences (4 filtres
essayés, il faut bien rire un peu),
3 publications (33 commentaires)
et 12 messages privés sur la
page Ville de La Ciotat, 3 notifications sur l’application, 3 articles
sur le site. Le cabinet du maire
et la direction de la communication nous communiquent les éléments à diffuser en direct :
l’équipe de CM de La Ciotat est
sur le pont ! Nous sommes soudés
et tous connectés afin d’informer
au mieux les Ciotadens sur la
situation en direct dans notre
ville. L’organisation s’installe peu
à peu, le temps sera peut-être
long, mais à La Ciotat, nous
ne pouvons parler de solitude,
nous sommes présents les uns
pour les autres et pour les
citoyens. Une grande partie
de notre communication s’effectue sous format vidéo, dès que
tout sera mis en place nous
allons essayer de reprendre nos
reportages… de la maison ! L’idée
est de garder un peu de divertissement pour nos followers : tutos,
journal de quarantaine, bonnes
pratiques, témoignages téléphoniques. Les idées sont là ! Nous
sommes chez nous mais jamais
aussi proche les uns des autres.
Et si vous avez envie de passer
du temps avec nous, suivez nous
sur la page Ville de La Ciotat !
#ILoveLaCiotat
FLORE AMAT,
COMMUNITY MANAGER DE
LA VILLE DE LA CIOTAT (13)

Les community
managers sont
sur tous les
fronts et sur
tous les tons.

LE RÔLE MAJEUR
DES COMMUNITY MANAGERS
Les réseaux sociaux (et donc les community manager)
institutionnels sont en première ligne pour informer en
temps réel les Français des restrictions sanitaires, mesures
gouvernementales en vigueur et… pour donner le ton !
PAR ANTOINE GAZEAU

F

aut poster des photos de
châtons. » Si ce très sérieux
Webmaster de collectivité
distille ses si bonnes idées
sur le groupe Facebook
des Community managers d'institutions
publiques (qui a soufflé ses dix bougies
avec l’arrivée du printemps !), c'est sans
doute qu'il ne sait plus quoi répondre
à la sempiternelle question du mois
de mars : « Que faire ? » Communiquer
sur des événements qui seront vraisemblablement annulés ? Hasardeux. Poster
uniquement sur le coronavirus ? Un poil
anxiogène. Rire du confinement ? Un peu
trop tôt. Rassurer la population ? Avec
quelles informations ? En télétravail,
la solitude de ces professionnels des
réseaux sociaux semble poindre dans
les échanges. « On est sollicité sur un
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grand nombre de questions auxquelles
on n'a pas forcément les réponses,
témoigne Cédric André Théodore,
à Auxerre (89). Il y a de la débrouille.
On peut s'appuyer sur les services
internes quand ça concerne la collectivité
mais au-delà de ce cadre, c'est plus
complexe : il faut partir à la recherche
de la bonne information, chose difficile
en ce moment. On est parfois critiqué
parce qu'on a pas la réponse dans
l'immédiat, mais c'est une réaction
normale. On garde en tête notre objectif :
informer au mieux nos usagers. »

Gage de sérieux

Le sentiment de s'être mué en punching
ball, doublé de journées à rallonge
et d'une charge de travail qui ne s'allège
pas, épuise forcément, à la longue. De là
à parler de solitude… « Au contraire,
coupe Marie Turchi, à Menton (06).

CRISE SANITAIRE

Le community manager n'a jamais été
aussi mis en pole position. » Non seulement
le confinement rend les réseaux sociaux
incontournables dans la gestion de cette
crise mais, poursuit-elle, « nos comptes Ville
de Menton garantissent aussi le sérieux de
nos infos. Nous communiquons uniquement
des éléments officiels. C'est pourquoi j'invite
les usagers à s'abonner aux pages de l'État
et des collectivités afin d'éviter la propagation de fake news et une infodémie. »
« Je me sens encore moins déconnectée
que lorsque je venais travailler », abonde
même Mélanie Gète, à Vitry-sur-Seine (94).

Lignes éditoriales
mouvantes

« Avec des solutions comme Slack,
WhatsApp ou les e-mails, nous n'avons
paradoxalement jamais autant communiqué, avec autant de réactivité et
ensemble, continue David Grandmougin,
à la Ville de Metz (57). Les différents
services sont sensibles à l'urgence
de certaines demandes et de questions
de riverains. Et de 8 h à 21 h ou 22 h,
il y a toujours du contact, de la discussion
et de l'échange, soit avec les pôles, soit
avec les usagers. » Si les community
managers trouvent soudain, notamment
dans les autres directions, une oreille
un peu plus attentive qu'à l'ordinaire
(le revers étant que tout le monde
s’improvise expert), c'est aussi parce que
leur rôle de vigie ne fait pas débat.
« Ils récupèrent beaucoup d'informations
de terrains, d'interrogations des habitants,
ils sont en prise directe avec la population
même si c'est via un écran », note Alban
Cossard, lui-même community manager
à Tours (37). Ce qui lui inspire d'ailleurs une
suggestion : « Les intégrer dans les réunions
de crise me paraît essentiel. »
Peu à peu, les lignes éditoriales,
par nature louvoyantes et relativement
descendantes au début de la crise,
s'affinent, au gré des collectivités et des
situations. « Pas de message tous les
jours, tranche Philippe Debondue, dircom
de la Ville de Nîmes (30). Il faut éviter
la saturation et apporter un vrai plus

pour les habitants. » À Angers (49), Étienne
Henry a de son côté multiplié les communications sur les mesures adoptées
et le fonctionnement des services, tout
en rassurant les usagers en messagerie
sur des questions précises, dès que possible, « avec un ton plus léger et personnalisé ». Toute la journée, partout, ses confrères
et consœurs centralisent les informations,
se coordonnent avec les autres institutions,
anticipent les questions, s’interrogent sur
les sorts à réserver aux trolls, organisent
des Facebook live, contrent les rumeurs
(« la moitié de notre temps est consacrée
à la modération, estime Benoît Curinier,
dircab et dircom à Capentras, dans
le Vaucluse. On a dû démentir le débarquement de l'armée en ville ! »), coiffent
une casquette de gendarme « pour
modérer les générateurs d’angoisses
morbides » (sic), etc. « En tout cas, conclut
Étienne Henry, après toute la période
pré-électorale, puis les municipales
pendant la crise sanitaire, nous voilà
en confinement… Les community managers
sont à la fête en cette année 2.0 20 ! »

Doser la fréquence des messages
est essentiel pour éviter la saturation.
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Un hashtag
pour lutter
#contrelamorosite

Faut-il restreindre son fil
d’actus à cette communication de crise ? Parmi les clusters identifiés du coronavirus,
avec le décès d’un enseignant
et un maire testé positif début
mars, la Ville de Crépy-enValois (60) a expérimenté
le confinement avec une
longueur d’avance sur
le reste du pays. « Au bout
de quelques jours, nous
avons constaté dans
les commentaires sur nos
réseaux sociaux un besoin
de légèreté de la population »,
observe la community
manager Jessica Fouquet.
D’où la décision de publier
« des contenus non-anxiogènes » (anecdotes, recettes,
tutoriels, vidéos, bons plans
digitaux, conseils lecture…),
assortis du hashtag #remedecontrelamorosite et d’un
émoji arc-en-ciel. Une initiative accueillie positivement
par les habitants et rapidement reprise par d’autres
collectivités, comme les villes
de Bezons (95) ou Metz (57).
BARBARA GUICHETEAU
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Journaux de bord

Pour maintenir le lien, les
initiatives fleurissent dans
les services de communication
interne. L’idée d’un journal
de bord ou autres « brèves
de confinement » semble
particulièrement reprise.
Au menu : des témoignages,
des conseils, des questions,
en vidéo, audio ou rédigées
sous forme de texte.

DANS LES HÔPITAUX,
UNE COURSE DE FOND
Dans le secteur hospitalier, le personnel soignant n’est pas
le seul à travailler sept jours sur sept. Si la communication
de crise y est généralement bien rodée, la longueur
et l’évolution de l’épidémie démultiplient les difficultés.

Sur Slack ou WhatsApp,
solutions plébiscitées pour
entretenir la cohésion
d’équipe, différentes sortes
de « challenges » voient aussi
le jour. Des défis sportifs,
culinaires ou… musicaux et
dansants. Ce qui, en matière
de détente, vaut sans doute
la pause à la machine à café.

Gendarmes lol

Les gendarmes des Vosges
font un carton sur les
réseaux sociaux avec
leurs publications décalées,
qui suscitent beaucoup
d’engagement. Leurs collègues
d'Ardèche, sont allés
jusqu’à inviter les détenteurs
de marijuana à se rendre
à la brigade, au cas où
celle-ci serait contaminée…

D. R.

« Challenges »
en tous genre

Les communicants ont un rôle clé
dans la diffusion des consignes.

R

PAR ANTOINE GAZEAU

esponsable du service
communication au CHU
d’Amiens-Picardie, Virginie
Rigolle-Pachon devrait se
souvenir longtemps de ce
printemps 2020. Sur le pont en permanence, elle trouve « très enrichissant
de voir la gestion hospitalière de crise sur
une "longue durée", fourmilière extraordinaire de ressources et de moyens, ou la
communication a pleinement sa place ! »
De fait, si les soignants sont envoyés
au front, les communicants jouent un rôle
majeur en deuxième ligne, dans une crise
où les comportements de chacune et chacun sont décisifs. « Contrairement aux crises
que nous avons pu connaître, comme
Lubrizol ou des attaques informatiques
pour les plus récentes, celle-ci est liée à un
phénomène inconnu et évolutif, analyse
Rémi Heym, directeur de la communication
du CHU de Rouen. Les vérités d’un jour
ne sont plus celles du lendemain. Il faut
donc être prudent tout en étant transparent
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pour éviter les rumeurs. Il faut expliquer que
notre communication s’adapte à notre
connaissance de la situation sanitaire
et économique. »
Les communicants ont plongé dans
l’inconnu il y plusieurs semaines. Au CHU
de Bordeaux, on a accueilli le premier
patient infecté le 24 janvier. « L’effet “durée
de la crise” a un impact important »,
constate la directrice de la communication
et de la culture, Julie Raude, qui a très tôt
identifié quatre difficultés majeures à gérer.
D’abord « le cadrage de qui dit quoi avec
les différents partenaires parties prenantes
(le ministère et l’ARS principalement) ».
Il a fallu quelques jours de rodage : « Nous
avons organisé trois conférences de presse
et le timing devait parfaitement se coordonner, presque se "négocier" avec les
autres partenaires », se souvient la dircom
girondine. La coordination et la validation

Une pause et du baume au cœur
dans la com’ : soutien aux soignants.

CRISE SANITAIRE

Deuxième difficulté à gérer, selon Julie
Raude : la personnification de la crise.
« Très tôt, notre responsable de l’unité des
maladies tropicales a été mis en avant :
le Pr Malvy a été extrêmement sollicité.
Toutes nos demandes d’interviews ne
concernaient que lui ! Il a été très présent
dans tous les reportages. Cela a fortement
personnifié notre prise de parole face
à la crise. Or, la réponse hospitalière est
bien évidemment plus large et fait intervenir
de nombreux services. Progressivement,
nous proposons d’autres interlocuteurs,

analyse l’amène naturellement à un troisième constat, sous forme de conseil :
« Communiquer aussi directement auprès
du grand public. » Son CHU est le premier
à avoir organisé une conférence grand
public, à Bordeaux, dans une salle du
centre-ville : « Il était très important de "sortir"
de l’hôpital et de rencontrer le public
directement, de répondre à ses angoisses.
Nous avons reçu plus de 350 personnes
et nous avons refusé du monde… »
Ne pas se cantonner à une communication médiatisée, c’est aussi adapter
sa ligne éditoriale sur des réseaux sociaux
sur-sollicités. À Bordeaux, comme dans
la plupart des CHU, on privilégie trois axes :
relayer toutes les consignes nationales,
valoriser l’action du CHU et de ses équipes
et lutter contre les nombreuses fake news.
Avec le temps, viennent aussi quelques
pauses, quelques éclaircies, comme
des photos de banderoles de soutien au
personnel soignant… Car la communication
interne, vis-à-vis d’une armée « en guerre »,
accablée par la fatigue et dont les effectifs
seront logiquement amenés à évoluer,
est aussi éminemment importante : « Nous
informons très régulièrement, par le biais
d’e-mails, nous avons organisé plusieurs
réunions plénières, avant de nous orienter
vers des vidéotransmissions, pour diffuser
clairement les conduites à tenir, les
consignes gouvernementales, les organisations internes », énumère Rémi Heym,
à Rouen. La quatrième et dernière difficulté
pointée par Julie Raude, à Bordeaux est
d’ailleurs liée à la durée et à l’épuisement
de ses propres équipes : « Rapidement,
il est nécessaire au sein de la direction
de la communication de fonctionner
différemment, de délaisser certaines
missions pour se concentrer sur les réseaux
sociaux et la presse, de se relayer pour
laisser certaines d’entre nous se reposer.
Nous travaillons 7 jours sur 7 ! » Elle rassure :

présentant des visages plus variés, des
missions complémentaires. » Si la communicante, depuis le début de la crise,
a doublé le nombre de ses contacts
presse, avec lesquels elle échange quasi
exclusivement par SMS, le déroulé de son

« Le plan de continuité des activités est prêt,
s’il le faut, en fonction des contaminations :
nous pouvons travailler à 50 % de l’effectif. »
Rémi Heym résume cela d’une formule :
« La notion de service public prend tout son
sens en temps de crise. »

Informer, c’est aussi délivrer des
conseils, par exemple, de psychiatre.

des contenus, dans ce type de séquence,
s’avèrent évidemment primordiales. C’est
« le plus difficile », selon une autre dircom
de centre hospitalier : « Nous sommes très
réactifs mais avons besoin de contenus
validés encore plus vite que d’habitude…
Le niveau d’urgence, la technicité ou la
précision des mots utilisés, et le rythme
des créations ou des publications depuis
le début de la crise sont encore plus élevés
que d’habitude, dans des délais encore
plus contraints ! Et les spécialistes pour
valider sont… très occupés. »

Ne pas se cantonner
aux relations presse

AVRIL 2020 BRIEF 17

Affichage figé

Les afficheurs (JCDecaux,
Clear Channel, Médiatransports, Exterion, etc.) ont
cessé leur activité classique
à partir de l’annonce
des restrictions, le 16 mars.
Certains, dont JCDecaux,
acceptent « les demandes
de non-affichage des
campagnes réservées
en semaines 12 et 13
de confinement si le client
s'engage à reporter ces
mêmes campagnes en 2020,
en fonction des disponibilités
du planning ».

Du rabe pour
les Deux-Sèvres

Conséquence directe de la
cessation décrite ci-dessus,
certaines campagnes se
trouvent, de fait, prolongées.
Les canaux du Marais poitevin, visuel d’une campagne
du Département des DeuxSèvres et du Comité régional
du tourisme de NouvelleAquitaine, signée Nola Roads
(Paris), devaient s’afficher
dans le métro du 9 mars au
23 mars ? Ils restent dans les
couloirs franciliens plus longtemps que prévu. « Pour le
moment, la vague 2 d’affichage métro est maintenue,
du 20 mai au 2 juin »,
précise-t-on au surplus
dans les Deux-Sèvres.

LE MÉTIER
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REPORT DU SECOND TOUR : CONSÉQUENCES
MINIMES POUR LES COMMUNICANTS PUBLICS
Le maintien du premier tour des municipales, l’élection des édiles dans 86% des communes
et le report du second tour en juin dans les autres ont de multiples conséquences institutionnelles et organisationnelles. Mais en matière de communication, l’impact sera assez limité.
PAR BRUNO WALTER

tion publique était descendante, elle est
de plus en plus ascendante : les citoyens
nous questionnent mais nous informent
également. Nous sommes dans un système

D. R.

A

Menton, il y aura un
second tour, au plus
tôt le 21 juin. Mais selon Jérôme Savoye,
directeur de la communication et du marketing territorial,
les conséquences seront pour le moins
minimes pour son équipe. « Même si nous
naviguons dans le flou juridique, nous
restons dans une période de restriction
de la communication où les règles
de la période électorale s’appliquent. Sur
les réseaux sociaux, on parle du maire
sans citer son nom, par exemple. » En fait,
la crise sanitaire a pris le dessus sur
l’ensemble des autres préoccupations.
« Plus personne n’est dans une séquence
politique. Ici, les pages Facebook des
différentes listes sont en stand-by »,
témoigne-t-il. Au niveau institutionnel,
le print est pratiquement abandonné
et l’essentiel de la communication se tient
sur les réseaux. « Là encore, nous
sommes sur une communication avant
tout technique. Bien sûr, nous mettons
en avant ce que la commune met
en place dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie, notamment en termes
de solidarité, mais sans sur-valoriser
les actions. Il s’agit avant tout d’informer. »
La crise du Covid-19 le conforte d’ailleurs
dans sa vision de la communication
publique. « L’information prend le pas
sur la communication : on attend de nous
des réponses, poursuit-il. La communica-

de communication directe, interactive
et permanente. » Jérôme Savoye note
d’ailleurs un paradoxe : « Nous sommes
dans une communication de crise qui
est finalement moins sous le contrôle
politique, car les réponses, très pratiques,
doivent être instantanées. Dans une
collectivité où la distanciation avait déjà
été bien opérée entre la communication
politique et la communication territoriale,
finalement, ça ne change pas grandchose. »
Du côté des agences, ce report du
second tour n’aura pratiquement aucune
conséquence, explique Gaëlle Abensour,
directrice de l’agence 4-Août. « Les années
électorales sont, de toute façon, des années calmes, en raison des restrictions
de communication », rappelle-t-elle.
« Il faut toujours quelques mois pour que
les équipes se mettent en place et lancent
des projets. Nous ne comptions pas être
sollicités réellement avant septembre.
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Place Beauvau, au lendemain
du premier tour, le Premier ministre
annonce le report du second.

Le report ne va pas nous affecter : simplement, nous aurons un décalage
de chiffre d’affaires de trois mois, si les
élections ont bien lieu en juin. » Comme
Jérôme Savoye, Gaëlle Abensour a pour
l’instant la tête occupée quasi-exclusivement « à gérer la crise. » Les collaborateurs,
confinés, sont tous opérationnels mais
« il est important de garder du lien social
entre nous », rappelle-t-elle. « Nous
sommes en train de mettre en place
des dispositifs pour garder ce lien, car
le confinement est une épreuve, que ce
soit pour les collaborateurs célibataires
qui se retrouvent seuls ou pour ceux qui
doivent aussi gérer une famille ! »
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Des stories sur Twitter
#RIP Twitter. C’était le mot dièse
le plus tendance, le 5 mars, au
lendemain du lancement par
le site de microblogging, au Brésil,
d’une phase de test des « fleets »,
des messages qui disparaissent
au bout de 24 heures et ne peuvent
pas être partagés ou « aimés »,
un format similaire aux « stories »
de Snapchat et d’autres réseaux
sociaux. Ils seront visibles
en cliquant sur l’avatar, et les
utilisateurs ne pourront y réagir
que par message privé. Sauf
captures d’écran, évidemment…

Trois agences pour CCI France
La Chose, Auditoire et CLAI :
ce sont les trois agences qui ont
été retenues par l’Assemblée
des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI)
pour des prestations de
communication de CCI France.
Montant global du contrat :
4 millions d’euros HT.

L’État modernise sa stratégie de marque

L

e Grand débat national, en 2018,
avait pointé du doigt la complexité
de l’organisation admnistrative. Kantar,
surtout, avait remis en juin 2019, au Service
d’information du gouvernement (SIG), une
étude très sévère sur la “marque Gouvernement”. Y étaient notamment plébiscitées
la modernisation d’un ou plusieurs emblèmes
de la République, ainsi qu’une harmonisation
dans les usages. C’est fait !
La circulaire du Premier ministre date du
17 février 2020, qui revoit la charte graphique
et la stratégie de marque de l’État. Vingt ans
après sa naissance, le bloc Marianne,
toujours sur fond de drapeau tricolore, est
optimisé, fait ressortir son profil (cou et épaule
dévoilés) et « accentue son humanité », dixit
le SIG. Une typographie Marianne unique
et spécifique a aussi été créée « pour
un usage exclusif par les acteurs de la
sphère étatique ». La devise de la République,
enfin, « bénéficie d’un dessin beaucoup plus
fin, réalisé à la main et inspiré des premiers

EN BR(I)EF

Jamais autant de marques
qu’en 2019 !
L’Institut national de la propriété
industrielle (Inpi) a reçu
99 054 demandes de marques
en 2019, soit une hausse de 3,8 %
par rapport à 2018. Un record
pour la 2e année consécutive.

La mairie de Lille fait barrage
à 53 écrans numériques
Ils seraient « invasifs », « incommodants » et « aberrants du point
de vue de la consommation énergétique » : la maire de Lille, Martine
Aubry (PS) a refusé l’installation
dans sa ville de 53 écrans
publicitaires numériques JC Decaux
de 2 m², prévus initialement sur
42 abribus et un arrêt de tramway
gérés par la société Ilévia.
20 BRIEF AVRIL 2020

D. R.

EN BREF

caractères d’imprimerie française [proche
de la typographie Granjon, NDLR] ». Elle est
maintenue sur trois lignes.
Aux ministères, préfectures, administrations
centrales, délégations interministérielles,
ambassades et autres services déconcentrés de s’approprier désormais la nouvelle
stratégie, accompagnés par des comités
de pilotage réunis une fois par mois. Le blocmarque, certes unique, est modulable selon
les institutions. Un système de cadre commun
leur permet également de conserver leurs
spécificités… tout en étant marqué “État”. A. G.

DÉCÈS

Festival de l’info locale : une
réduction pour nos abonnés !

En France, c’est une première. Après deux
ans de concertation, les Archives des
Départements des Deux-Sèvres et de
la Vienne proposent désormais un site
Internet mutualisé : www.archives-deuxsevres-vienne.fr. Avec une entité visuelle
commune,
il conserve la
visibilité des deux
institutions. « De
nombreux usagers
naviguaient sur les
deux sites et devaient apprendre
à utiliser deux
outils différents
pour consulter
des fonds très
proches en
réalité », selon les collectivités. Le site,
concocté par Empreinte digitale (Angers),
sera enrichi en fonction des retours
des internautes. La base de donnée
est importante : plus de 6 millions
d’images de documents numérisés
et plus de 250 000 notices.

Brief est partenaire de la deuxième édition
du Festival de l’info locale (FIL), programmée les 24 et 25 septembre à Nantes.
La billeterie est ouverte (www.festivalinfolocale.fr/billetterie). Jusqu’au 15 avril,
les abonnés du magazine peuvent bénéficier d’un code de réduction de 15%.

Canal Seine-Nord Europe :
Stratéact et Occurrence retenus

Vélo & Fromages :
45 Départements labellisés

Grands Prix COM-ENT :
inscrivez-vous !
L’association COM-ENT organisera en fin
d’année ses 34e Grands Prix pour récompenser les meilleurs dispositifs et talents
du secteur de la communication. La plateforme de dépôt de dossiers est ouverte
jusqu’au 9 octobre : grandsprix.com-ent.fr.

La Saône-et-Loire à la télé
Depuis le 15 mars, et pour trois semaines,
la Saône-et-Loire s’affiche sur les écrans
de BFM TV Lyon. En un spot de 20 secondes
réalisé à partir des prises de vues tournées
récemment, l’agence Destination Saône
& Loire entend inviter les Lyonnais – après
la crise – à découvrir les pépites de son
territoire… à 40 minutes de chez eux !

La Société du Canal Seine-Nord Europe
(CSNE) a retenu le groupement Stratéact –
Occurrence (avec Start-Cities, dirigée par
François Chevalier) comme équipe d’assistance en communication auprès du maître
d’ouvrage, pour la construction du canal
qui permettra de connecter le bassin de
la Seine et de l’Oise au réseau européen
des voies navigables de l’Europe du nord.

La Vox Populi et Kantar décryptent les municipales sur Twitter
La Vox Populi a mené, en partenariat
avec Kantar, une analyse sémantique
des tweets émis dans le cadre de cette
campagne, à Paris et dans les 10 plus
grandes villes de France. Une étude
à télécharger sur lavoxpop.fr.

Un an après son lancement par l’Assemblée des Départements de France (ADF),
« Vélo & Fromages » fait son chemin !
45 Départements sont labellisés. Plus
de 1 050 sites fromagers et près de
90 circuits sur 6 760 km d’itinéraires
cyclables sont recensés dans un atlas
téléchargeable sur www.departements.fr !
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Bruno Scaramuzzino
s’est éteint à 60 ans
Il y a trois ans, il avait
revendu l’agence Meanings
(Paris), qu’il avait co-fondée
avec Manuel Lagny, à 4 VentsGroup pour donner naissance
à Epoka. C’est à la suite de cet
énième
lancement
que Bruno
Scaramuzzino
avait peu
à peu quitté
le giron de la
communication publique
pour créer
B’ZZ, galeries-boutiques et studio au service de l’art africain…
Qu’on ne s’y trompe pourtant
pas : la hauteur de vue et les
fines analyses du fondateur de
Verbe (à 25 ans !) et EuroRSCG
Publishing, emporté par un arrêt
cardiaque le 21 février, manqueront au secteur. Passé par
Publicis et Havas, régulièrement
interviewé dans Brief, il se
réjouissait récemment d’un
« retour vers la fraîcheur créative,
où l’on s’affranchit des codes ».
Bruno Scaramuzzino avait
60 ans.

Prix Territoria 2020 : les dossiers
à remettre avant le 26 juin
Organisé depuis 34 ans par l’Observatoire
national de l’innovation publique et censé
valoriser les initiatives innovantes des
collectivités territoriales, le prix Territoria
2020 sera remis l’automne prochain. Mais
les dossiers de candidatures doivent être
envoyés, sous forme numérisée, avant
le 26 juin 2020. Toutes les informations
sur www.territoria.asso.fr.

D. R.

Les Deux-Sèvres et la Vienne
font archives communes

D. R.
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! CAROLINE DUCHÊNE
Secrétariat d’État chargé de
l’égalité femmes / hommes

François Coën quitte ses fonctions
de conseiller presse au cabinet
de la ministre Muriel Pénicaud.
Pauline Calmès lui succède en qualité
de conseillère presse. Elle était cheffe
du service presse Élysée.

D. R.

! ALIZÉE BOMBARDIER
Ministère des Outre-mer
Chargée de mission
communication au
cabinet de la ministre
Annick Girardin, Alizée
Bombardier a été promue
conseillère parlementaire en charge des
relations avec les élus, des associations,
de la jeunesse et des sports.

! BENOÎT COQUILLE
Ministère de l’Éducation
nationale
Le conseiller en charge des politiques
jeunesse et des discours au cabinet

! JEAN-FRANÇOIS PASCAL
Haut commissaire
à l’Économie sociale

! KÉVIN NOBLET
Secrétariat d’État
en charge des transports

D. R.

Elle est nommée conseillère parlementaire au cabinet de la ministre Florence
Parly. Elle remplace Animya N’Tchandy
et était, depuis 2017, conseillère
parlementaire, en charge des relations
avec les élus, des associations, de
la jeunesse et des sports au cabinet
de la ministre des Outre-mer.

La conseillère lutte
contre les discriminations et réseaux
sociaux de Marlène
Schiappa, secrétaire
d’État chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes et de
la lutte contre les discriminations, est
promue conseillère communication
digitale et influence

D. R.

! PAULINE CALMÈS,
FRANÇOIS COËN
Ministère du Travail

! SANDRA REVIRIEGO
Ministère des Armées

Elle a été nommée en janvier directrice
de cabinet du directeur du Service
d’information du gouvernement,
Michael Nathan. Elle était auparavant
directrice de la promotion (depuis
2007) et de la communication
(depuis 2016) de Business France.

Kévin Noblet est nommé
conseiller presse
et communication
au cabinet de JeanBaptiste Djebbari,
secrétaire d’État chargé des Transports
auprès d’Elisabeth Borne, ministre
de la Transition écologique et solidaire.
En 2015, après une expérience
de journaliste chroniqueur à Radio
Centre-Ville, à Montréal (Canada),
il arrive comme commentateur pour
LCI-La Chaîne Info, qu’il quitte pour
être journaliste à BFMTV, où il restera
jusqu’en août 2018. Il rejoindra
en qualité d’attaché de presse,
la présidence de la République
en octobre 2018.

! JULIEN BOSDONNAT
Secrétariat d’État en charge
de la Protection de l’enfance
Julien Bosdonnat a été nommé
conseiller chargé de la communication
et des relations avec la presse au
cabinet d’Adrien Taquet, secrétaire
d’État chargé de la Protection
de l’enfance, auprès d’Olivier Véran,
ministre des Solidarités et de la Santé.
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Jean-François Pascal
a été nommé conseiller
stratégie et communication au cabinet
de Christophe Itier,
haut commissaire à l’Économie sociale
et solidaire et à l’innovation sociale
auprès d’Élisabeth Borne, ministre
de la Transition écologique et solidaire.
Il fut dès 2007 conseiller ministériel
auprès du secrétaire d’Etat à la
Défense Jean-Marie Bockel avant
d’occuper d’être directeur communication et marketing au sein de SherlockHorse, président de Laozi Stratégies,
puis directeur conseil senior et du
développement chez Euros / Agency.

! ALEXANDRA RUSSEL-FELLI
Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises

D. R.

Elle est nommée
conseillère chargée
de la communication
et des médias au
cabinet du ministre
Olivier Véran. Elle était conseillère
communication et presse de Julien
Denormandie, ministre de la Cohésion
des territoires, après avoir officié
comme conseillère technique presse
cabinet du Premier ministre.

! JULIE CHIRET-CANNESAN
Service d’information
du gouvernement

de Gabriel Attal, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, y est
promu conseiller chargé de la jeunesse
et du suivi de l’exécution des réformes.
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! SÉGOLÈNE REDON
Ministère des Solidarités
et de la Santé

Responsable des
relations institutionnelles
d’Auvergne-RhôneAlpes Entreprises,
l’agence de soutien
du développement des entreprises
régionales, Alexandra Russel-Felli y est
promue responsable du pôle communication et gouvernance. Avant cela,
elle avait été responsable du service
de presse de la Région AuvergneRhône-Alpes et avait assumé
la responsabilité du département
Communication & RP, d’Alpexpo,
le parc événementiel de Grenoble (38),
après avoir travaillé chez ARCD Consulting et Havas Sports & Entertainment.

LES PROS

D. R.

! NICOLAS SAILLEAU
Mairie du 7e arr. de Paris
Nicolas Sailleau
est promu directeur
de cabinet de Rachida
Dati, maire du 7e arrondissement de Paris.
Il était depuis novembre 2016
collaborateur de cabinet de la
candidate à la mairie de Paris.

! ÉDOUARD BÉNARD
Ville de Tourville-la-Rivière
Édouard Bénard est nommé directeur
de cabinet de Noël Levillain, maire
de Tourville-la-Rivière (76). Il était chef
de cabinet du maire de Saint-Étiennedu-Rouvray (2017-2019) avant d’en
devenir chargé de mission fin 2019.

! AUDREY MONTILLY
Grand Lyon Habitat

! ALIOU MARO
Herezie

Audrey Montilly devient
chargée de communication du bailleur
de logements sociaux
implanté à Lyon (69).
Journaliste de formation, elle a travaillé
en qualité de chargée de communication et marketing donateurs pour
Handicap International - Humanité
& Inclusion, et chef de projets content
marketing au sein de CyberCité
(Nantes, Lyon).

Ex-dircom chez Fred
& Farid (PR Manager)
et Sid Lee/Yard, Aliou
Maro rejoint l’agence
parisienne Herezie en
tant que responsable communication
(en indépendant).

! ANAÏG BLUM-LE COAT
Université Rennes 2
Anaïg Blum-Le Coat devient dircom
de l’Université Rennes 2, après avoir
été responsable de la communication
dans le secteur hospitalier, notamment
pour le groupe hospitalier Hospi Grand
Ouest et responsable de CSB & Co.

! LAURENT VEYSSIÈRE
ECPAD
Il a pris ses fonctions de directeur
de l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle de
la défense, succédant à Christophe
Jacquot. Laurent Veyssière a été
directeur général adjoint, en 2017, de
la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale et commissaire
de l’Année Clemenceau en 2018.

! MARLÈNE CHEREL
Nouveau Monde

Florian Largillière devient responsable
communication et numérique au sein
de Nantes Métropole Habitat. Il avait

L’ancienne responsable des partenariats
et de la communication d’Epoka,
devient responsable du développement de l’agence lyonnaise Nouveau
Monde. Elle avait entamé son parcours
professionnel en étant consultante

intégré l’office public en 2011, en tant
que chef de projet digital, après avoir
été chef de projet, puis consultant
au sein de Kosmos (portail Web de
réseau), où il avait travaillé notamment
à la refonte du site de la métropole.

marketing junior au sein de JC Decaux,
puis elle a occupé le poste de consultante ou responsable newbiz (Wellcom,
Buzznative), et celui de responsable
du développement au sein
de Makheia Group.

! FLORIAN LARGILLIÈRE
Nantes Métropole Habitat
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Elle est nommée
conseillère presse
au cabinet de François
Durovray, président
du conseil départemental de l’Essonne, en remplacement
de Shauna Grew. Chargée de mission
au département analyse et étude
des programmes du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA) depuis novembre
2016, elle était auparavant chargée
des relations presse et de la communication externe du conseil depuis 2014,
après y être entrée en tant que
chargée de mission en 2011.

D. R.

D. R.

! LUCILE MAHÉ DES PORTES
Conseil départemental
de l’Essonne

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE :
mouvements@briefmag.com

POSTES À POURVOIR
(01) Ain Tourisme. Infographiste (h/f).
(31) Tisseo SMTC. Chargé de
communication (h/f).
(31) Syndicat mixte Haute-Garonne
numérique. Chargé de com’ (h/f).
(38) Bièvre Isère Communauté. Chargé
de communication (h/f).
(59) Ville de Loos. Chargé de création
graphique (h/f).
(34) Ville de Montpellier. Rédacteur
en chef (h/f).
(69) Ville de Lyon. Attaché de presse (h/f).
(75) Cram d’Île-de-France.
Responsable du pôle graphique (h/f)
+ Social média manager (h/f).
(77) Ville de Pontault-Combault.
Graphiste print, Web et vidéo (h/f).
(83) Stratis. Directeur de projet en
communication publique et concertation
grand projet (h/f).
(85) Ville de Saint-Hilaire-de-Riez.
Directeur de communication et de
l’événementiel (h/f).
(91) Grand Paris Sud Seine-EssonneSénart. Graphiste (h/f).
(91) Communauté d’agglomération
Paris-Saclay. Chargé de la communication éditoriale (h/f).
(92) Ville de Châtillon. Responsable
communication (h/f).
(976) Ville de Mamoudzou. Chargé
de communication (h/f).

ANNONCES EMPLOIS

Postes communication publique et territoriale
(tous types d’employeur)

Contactez-nous (parution gratuite)
Tél. 02 40 20 60 21 - Fax 02 40 20 60 30
emploi@briefmag.com
Sources de veilles : recruteurs, collectivités,
organisations professionnelles, presse spécialisée…
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AGEN PASSE AUX ACTES
Ce fut l’une des priorités du mandat qui vient de s’achever.
La propreté de ses rues et des lieux de vie nocturne, la Ville
d’Agen l’a promue à travers de nombreuses actions concrètes
– y compris des sanctions, l’utilisation d’applis comme Tell My
City et plusieurs campagnes de communication. La dernière
en date, réalisée en interne : « Aux Actes Citoyens ! ». Le plan
de communication a été déployé sur l’ensemble de l’année
2019 (affichage, presse, radio, réseaux sociaux…). L’idée :
« attirer l’attention grâce à des images chocs, marquer les esprits
en montrant la réalité et interpeller pour les comportements
de chacun, selon la direction de la communication. Pour que
la ville demeure propre, il est essentiel que tous les citoyens
se sentent concernés. ». La campagne vient en outre d’être
déclinée sur les comportements (bruits, circulation sur
le trottoir, etc.).

LA PAROLE AUX
AGENTS LIGÉRIENS
Du 9 au 23 février, puis du 9 au 22 mars, les quelque
3 000 agents du Département de la Loire ont parlé aux
usagers. « De leurs métiers, méconnus, de leur vocation,
sous-estimée et de leur passion, communicative », dixit
la direction de la communication, aujourd’hui chapeautée
par Manuel Poncet, ex-dircom de l’Isère et de Seineet-Marne, où avaient déjà été déployées de telles
campagnes. Au cœur du dispositif promotionnel,
entièrement réalisé en interne : des affiches sur les flancs
de bus et les trams (117 à Saint-Étienne), le réseau abribus
du Département et les panneaux 4 x 3. Au menu
également : des insertions dans la presse écrite régionale,
des clips radios de 30 secondes, un spot publicitaire
audiovisuel et, surtout, des entretiens vidéos réalisés avec
les agents diffusés sous forme de clips de 30 secondes
et diffusés, de façon géolocalisée, sur les réseaux sociaux.
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Agences :
responsables
et capables
Une grosse décennie de communication
responsable a permis d’intégrer l’éco-conception,
voire de la généraliser à plus ou moins grande
échelle auprès des clients publics. Aujourd’hui,
de nombreuses agences vont plus loin et
s’engagent dans des démarches, certifiées ou non,
de responsabilité sociale et environnementale
(RSE). Cet engagement révolutionne l’organisation
interne de ces agences, positionnées comme
des entreprises citoyennes et impliquées
au-delà du business.

C

PAR BRUNO WALTER

ommuniquer de façon responsable,
une évidence dans le monde des
agences, toujours à la pointe des
dernières tendances ? Absolument
pas, tranche Gildas Bonnel, directeur
de l’agence Sidièse (Paris) et président de la commission
RSE au sein de l’Association des agences conseil en
communication (AACC). « Nous avons créé la commission
développement durable en 2007 – elle a changé de
nom par la suite – et au début, lorsque nous avancions
sur ces thèmes, nous avions l’impression de faire face
à des poules devant un couteau ! » À part quelques
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Longtemps, la communication responsable s’est
en effet confondue avec l’éco-conception. « Ce n’est plus
le cœur du sujet même si les premières questions que
les clients nous posent concernent l’éco-conception »,
remarque Amandine Placin-Geay, directrice adjointe
d’Inoxia (Bordeaux). En réalité, la RSE va bien plus loin.
« C’est un sujet central qui recouvre trois points : notre responsabilité sociétale ; la participation de nos entreprises
à la transition écologique ; la façon dont l’agence va s’y
conformer », résume Vincent Baculard. Autrement dit,
il n’est pas juste question de fournir des solutions
responsables aux clients : la RSE est une révolution qui
bouscule l’organisation des agences elles-mêmes.

Une poignée de pionniers

Même en dehors de toutes convictions, il est difficile de
rester à l’écart de la tendance verte. « Aujourd’hui, c’est
une évidence pour tout le monde, car la demande vient
des citoyens, des usagers, et nos clients n’ont plus le
choix, note Vincent Baculard, PDG de Rouge Vif (Paris).
La vision a évolué : au départ, par intérêt, il y a eu beaucoup de greenwashing. » Les agences ont suivi, voire
impulsé pour les plus convaincues. Mais en 2020,
impossible de se contenter en guise de blanc-seing
écolo de trier ses corbeilles à papier ou de proscrire
les gobelets en plastique à la machine à café, d’imprimer
avec des encres végétales sur du papier recyclé… « La
communication responsable devrait être une tautologie,
professe Christian de La Guéronnière, PDG d’Epiceum
(Paris). Mais la bonne clé, c’est la RSE, et pas uniquement
la communication responsable, qui n’en est qu’un cha-

Pour certaines, la révolution n’a pas été nécessaire
car la RSE est dans leur ADN. Inoxia fait ainsi partie des
six agences cofondatrices de l’Association pour une
communication plus responsable. « C’est la posture
de l’agence depuis sa création, traduite par un discours
interne, un esprit diffusé à tous les niveaux, précise
Amandine Placin-Geay. Un esprit formalisé : « Nous
sommes labellisés Lucie 26 000, avons un comité RSE,
nous accueillons un salarié en situation de handicap,
soutenons des causes d’intérêt général… », énumère-telle. L’agence digitale Ecedi (Paris) est aussi pionnière.
Pour son fondateur, Mathieu Delemme, c’est d’abord
une affaire de sens. Concrètement, explique-t-il, « l’actionnaire que je suis ne bénéficie pas de redistribution
des résultats. Chaque collaborateur perçoit un intéressement équivalent, uniquement variable en fonction de
son temps de travail : je touche le même que l’homme
de ménage. Mon salaire est bloqué et n’excède pas
de quatre fois le salaire le plus bas. C’est une question
de cohérence. Et puis à Paris, avec 4 500 € ou 5 000 €,
on vit très bien. » L’agence, dont les clients sont exclusivement des fondations, associations ou collectivités
et organismes publics, compte une cinquantaine de
collaborateurs. Parallèlement, Mathieu Delemme a créé
une entreprise adaptée, Numerik-ea, qui emploie des
travailleurs handicapés, dans le secteur de la communication digitale. Et il a repris la direction de Simplon Prod,
organisme de formation pour les personnes éloignées
de l’emploi. « Je ne suis pas un super-héros, je m’appuie
sur d’excellents directeurs, qui ont une grande liberté
de gestion. Je suis là pour les arbitrages », explique-t-il.
Chez Epiceum, tout était en germe dans le concept

pitre. La responsabilité ne se limite pas à la conception,
à la production ou au conseil. C’est en tant qu’organisation au cœur d’un écosystème que nous devons
évoluer. » Et ce n’est plus du tout la même dimension.

« d’anti-com » développée par l’agence il y a une dizaine
d’année. « L’anti-com, nous continuons à le revendiquer »,
assure Christian de La Guéronnière. Depuis, l’agence
a franchi un pas supplémentaire : « La RSE est devenue

Lucie labellise les entreprises comme Inoxia qui répondent à la norme
ISO 26000 sur la responsabilité sociétale.
agences très engagées dès l’origine, « il y avait un frein
culturel, analyse-t-il. Nous exerçons des métiers horssol, si l’on compare à l’industrie minière ou pétrolière…
et la profession a d’abord beaucoup théorisé. Du coup,
nous y sommes venus plus tard que bien d’autres,
y compris le secteur de la finance. » Aujourd’hui, son
constat est enthousiaste : « La récolte est magnifique,
le mouvement est là, les modèles se transforment
et les agences sont dans ce mouvement. Ce ne sont
plus des signaux faibles mais un véritable retournement. »

Bien plus loin que l’éco-conception
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Acheteurs publics, encore un effort
pour devenir responsables !

“

GILDAS BONNEL

Directeur de l’agence Sidièse

La profession
a d’abord
beaucoup théorisé »

un principe actif, un prisme, un moteur. Nous avons
changé de lunettes et de méthodes, on s’est repensé.
Cela touche notre impact environnemental, mais aussi
le social en interne, notre écosystème – réseau, clients,
fournisseurs, etc. et notre ancrage local. Ce n’est pas sorti
d’un chapeau, c’est une révolution collective que nous
avons construite après un séminaire d’équipe en 2017. »
Epiceum aide des associations de quartiers à concevoir
et réaliser leurs supports de com’ et soutient, par exemple, le Prix [du métro] Goncourt qui promeut un premier
roman. Rouge Vif, de son côté, est attentif à l’égalité
salariale et travaille pour obtenir le label Afnor pour l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. « Les
niveaux de salaires sont identiques et sur sept dirigeants,
il y a quatre femmes, indique Vincent Baculard. Nous
avons une exigence forte sur la non-discrimination
à l’embauche. Par exemple, nous avons recruté une
jeune collaboratrice qui a trois enfants en bas-âge,
en aménageant son temps de travail pour qu’il soit
compatible avec sa vie privée. Nous sommes largement
au-dessus des quotas pour l’emploi des personnes
handicapés… Tout cela, nous ne le faisons pas parce
que c’est la RSE, mais par conviction. »

Le paradoxe de la compétitivité
La grande majorité des agences a rejoint le mouvement
plus tardivement. Xavier de Fouchécour reconnaît que
Bastille (Paris) n’était pas du premier cercle. « Nous ne
partons pas de zéro bien sûr, mais en 2020, nous allons
mettre ces questions sur la table pour en faire un projet
d’entreprise. » D’autant que la RSE est un atout pour attirer
les talents. « C’est devenu un sujet de marque employeur,
souligne Gildas Bonnel. Les plus jeunes collaborateurs
orientent aussi leur choix en fonction de ce que nos
entreprises offrent en la matière. » Côté business, il existe
un paradoxe, soulevé par Xavier de Fouchécour. « Intégrer la RSE peut entraîner un coût supplémentaire et nous

Le constat est unanime : les critères de la RSE sont absents
ou pèsent bien peu dans les appels d’offre publics. Xavier
de Fouchécour, de l’agence Bastille, veut pourtant croire à
un frémissement : « Avant, on ne voyait jamais de critères RSE
dans les cahiers des charges. Aujourd’hui, ils apparaissent
parfois, même si le pourcentage de ce critère est faible,
de l’ordre de 5 %. » L’expérience de Christian de la Guéronnière,
d’Epiceum, est parlante : « Nous répondons à 120 appels d’offre
par an environ : à peine deux ou trois ont un contenu RSE
valorisé. » Ce qui reste insuffisant pour asseoir une communication réellement responsable, regrette Gildas Bonnel, de
Sidièse. « Nous ne répondons pratiquement plus à ces appels
d’offres : les jeunes collaborateurs sont désabusés. Ce frein
est d’autant plus regrettable, poursuit-il, que les grandes
entreprises publiques ont la RSE dans leur ADN et placent
parfois ces préoccupations au cœur du brief. Mais au moment
de l’arbitrage, le critère retenu est le moins-disant. Ce qui est
dommage car ces sujets nécessitent une expertise particulière
et retenir systématiquement le moins cher, c’est s’exposer
à des désillusions. » Vincent Baculard, de Rouge Vif, acquiesce :
« La pression sur les prix ne va pas dans le sens d’une
meilleure RSE. » Mais, précise-t-il, « il s’agit d’abord d’un critère
de contexte : il n’y a pas de raison de choisir une entreprise
vertueuse mais dont le projet est nul, ça n’a pas de sens. » B. W.

perdons en compétitivité car les clients veulent généralement payer le moins possible. L’éco-conception peut,
aussi, brider la créativité et l’annonceur n’est pas toujours
prêt à renoncer à certains choses. » Chez Inoxia, la règle
est de coconstruire les messages avec les clients,
et, concède Amandine Placin-Geay, « c’est souvent plus
compliqué, même si tout dépend de leur maturité. » Plus
compliqué, plus long mais plus efficace aussi : « L’essentiel
pour nous, c’est le message. Hors de question de faire
du greenwashing et nous insistons auprès de nos clients
pour élaborer une communication qui s’appuie sur des
preuves. Travailler en atelier avec les parties prenantes
donne des résultats, car les annonceurs voient la difficulté
d’élaborer un message. Finalement, c’est parfois plus
compliqué de travailler de son côté et de n’avoir que
vingt minutes de présentation pour convaincre le client. »
Les agences peuvent jouer un rôle moteur, soutient
Vincent Baculard. « C’est notre responsabilité citoyenne.
Nous sommes en position de conseil pour amener
les clients à être le plus vertueux possible. C’est notre
posture qui va faire évoluer les grands acteurs. »
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Lorsqu’il crée Aggelos en 1997, Alain Gross pose les fondations
d’une agence responsable, à une époque où la RSE est loin d’être
la préoccupation du secteur, alors en pleine révolution numérique.

« SE REMETTRE EN QUESTION ET
PERMETTRE AUX PARTIES PRENANTES
DE NOUS REMETTRE EN QUESTION »
PROPOS RECUEILLIS PAR BRUNO WALTER
Quelle est votre définition d’une communication
responsable ?
Le point de départ, c’est la place que l’on accorde
au sens, moteur de l’action. Pourquoi réfléchit-on
à tel ou tel sujet ? La communication responsable
doit être respectueuse des enjeux, des objectifs, de

l’intention. Si je fais une campagne éco-conçue pour
un fabriquant de mine anti-personnel, je ne fais pas
de la communication responsable. En communication
publique, si je traite du sujet de la smart-city, par
exemple, je dois savoir ce qu’il y a derrière : est-ce
pour une société plus inclusive ou pour développer
une société de contrôle ? La communication responsable impose de s’interroger en permanence sur nos
pratiques, nos messages, de nous remettre en question
et de permettre aux parties prenantes d’avoir les
moyens de nous remettre en question. C’est être
ouvert, car la responsabilité n’est pas que le fait
de l’annonceur. Elle interroge aussi l’agence, la cible
et le support.
Vous vous êtes engagés dès le lancement d’Aggelos dans ces question de RSE, de développement
durable, etc. Pourquoi ? Ce n’était pas encore très
tendance en 2005...
À un moment donné, je me suis posé la question
de mon envie de continuer ou non dans ce métier.
Il fallait s’ouvrir à la différence, à la complexité du
monde, casser les stéréotypes de la communication,
revoir la manière de faire notre métier. Et un client
m’a ouvert les yeux en me disant que nous faisions
des choses intéressantes au niveau du management,
de l’attention aux clients… Nous avons donc décidé
de formaliser ces engagements et d’en faire notre
projet d’entreprise. Ce n’était pas tendance mais
c’était cohérent pour se réaliser et mener à bien
un projet managérial. Nous avons obtenu l’évaluation
AFAQ 26000 et la certification B Corp. C’était essentiel
pour nous d’être certifiés car ce sont des démarches
exigeantes, engageantes, validées par des tiers.
Et contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de place
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QUI ?

QUOI ?
au bon sens dans une démarche RSE, cela implique
d’être accompagné. La certification, c’est lourd,
impliquant, on peut se faire rappeler à l’ordre par
un salarié, un client… Ce n’est pas de l’auto-déclaratif.
Comment cela se traduit-il, concrètement,
en interne et pour vos clients ?
En interne, cela nous donne une légitimité dans la prise
de parole. Ce qui veut dire que nous intervenons sur
ces thématiques, que nous y consacrons du temps,
gratuitement. Récemment, notre responsable RSE est
allée témoigner de notre engagement chez Danone,
par exemple. Au niveau des marchés, l’éthique tient
une place centrale. Il m’arrive de refuser de participer
à des consultations alors qu’on me sollicite, soit parce
que le secteur n’est pas en accord avec nos valeurs,
soit parce que la manière de faire du client ne nous
convient pas. La RSE, c’est ça aussi. C’est toujours cette
idée de coresponsabilité. Et puis, on parle beaucoup
d’éco-conception : c’était difficile, au début des
années 2000, de trouver des encres végétales
sur du papier recyclé, ou alors, 30 % plus cher…
Aujourd’hui, éco-concevoir, c’est parfois lutter contre
le tout-numérique et « la fabrique du crétin digital »(1).
Trouver un juste équilibre : nous avons une coresponsabilité là-dedans aussi. On doit réfléchir, refuser
l’accélération à tout prix, s’offrir le temps de faire
un pas de côté pour revoir notre posture au monde,
être à l’écoute et… peut-être entrer en résonance(2).

OÙ ?

TOUT SUR LES AGENCES
DE COMMUNICATION
PUBLIQUE

Est-ce qu’être une agence “responsable” facilite
les missions avec les clients publics ?
Oui et non. Nous avons perdu des consultations
en expliquant au client que l’expérientiel serait préférable au numérique par exemple. Tous les élus ne
l’entendent pas encore. Mais nous en gagnons aussi
régulièrement, car les communicants publics sont
préoccupés par ces questions et notre engagement
peut se montrer déterminant dans le choix final.
(1) La fabrique du crétin digital, Michel Desmurget – Seuil 2019
(2) Accélération, Hartmut Rosa - La découverte 2013
et Résonance, Harmut Rosa - La découverte 2019

www.commandes-briefmag.com
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AUX AGENCES DE LUTTER
CONTRE « LE GRAS NUMÉRIQUE »
Le digital a longtemps surfé sur une vague verte, ringardisant le print accusé de tous
les maux écologiques. On le sait aujourd’hui : son impact environnemental est préoccupant.
Si dans la sphère publique, la prise de conscience se diffuse au compte-gouttes, elle est
en revanche bien d’actualité du côté des agences.
du numérique. Le constat de l’établissement public
est clair : « On voit se développer des gadgets (parasol,
collier de chien communicants…) qui stockent des
données personnelles dans les data centers. Ces objets
sont-ils réellement indispensables ? Plus généralement,
quelle place voulons-nous donner au numérique
dans nos vies, quel temps et quelle attention lui accorder ? Nous pouvons nous concentrer sur quelques
usages numériques réellement nécessaires… » L’usager
numérique est en effet le principal émetteur de gaz
à effet de serre, deux fois plus que les data centers,
par exemple, rappelle Mathieu Delemme, car
« il convient de prendre en compte le cycle complet
de fabrication des appareils, puis leur usage ». Pour
une agence comme la sienne, il est donc « essentiel
de se demander, pour chaque service numérique
voulu par un client, s’il a du sens. Avec la 5G, dont je
ne suis pas fan, un lampadaire fournira de l’éclairage
mais il sera connecté, on lui ajoutera des caméras,
etc. Est-ce vraiment utile ? »

« Savoir dire non au client »

es chiffres donnent le tournis : la
consommation énergétique du numérique représente 10 % de la consommation mondiale. Un Français pollue
plus par ses usages numériques que
par sa consommation de viande, pourtant stigmatisée.
« L’impact environnemental des services numériques
a dépassé celui de l’aviation civile », explique Mathieu
Delemme, président de l’agence digitale Ecedi
et membre de l’Institut du numérique responsable,

Le patron d’Ecedi n’est « pas un décroissant » et ne
compte pas « scier sa branche », mais il en appelle
à la raison : « Nous sommes une agence digitale, nous
nous devons de porter la réflexion en interne, mais
surtout auprès de nos clients. Il faut pouvoir leur dire
non pour ne pas créer du “gras numérique”. » La communication publique est saturée d’applis inutiles,
de sites Web mal conçus accueillant des photos
ou des vidéos pas toujours indispensables et, surtout,
mal calibrées. « Il faut revenir à des bonnes pratiques,
en prônant une sobriété fonctionnelle. Et, basiquement,
rappeler qu’une photo de 2 Go sur un site, ce n’est
pas utile », reprend Mathieu Delemme. Il ne s’agit pas

un think thank créé il y a deux ans pour documenter
et réfléchir aux bonnes pratiques dans le domaine.
De son côté, l’Ademe a réactualisé en novembre
dernier son guide titré sans ambiguïté : La face cachée

de tourner le dos au numérique, mais d’en restreindre
l’usage au strict nécessaire, sans céder aux modes
éphémères du moment, et d’appliquer des solutions
techniques plus sobres. Chez Inoxia, le numérique

L

PAR BRUNO WALTER
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AMANDINE PLACIN-GEAY
Directrice adjointe d’Inoxia

Nous avons décidé
de ne pas mettre de
vidéos sur notre site »

responsable a été choisi pour être le fil rouge
de 2020, rapporte Amandine Placin-Geay, directrice
générale adjointe de l’agence bordelaise. « Ce n’est
pas toujours facile à appliquer : nous l’avons testé
nous-mêmes dans la nouvelle version de notre site
Internet. Nous sommes une agence, nous devons
donc mettre en avant nos réalisations. Mais nous
avons décidé de ne pas mettre de vidéos et de
réduire le nombre de photos, par exemple. » Un frein

à la créativité ? Pas vraiment. Plutôt une autre manière
de faire. Mais, poursuit-elle, « pour les clients, c’est
encore difficile à intégrer car cela va à l’encontre
du discours qui a dominé ces dernières années,
et qui domine encore dans les politiques ». De fait,
le rouleau compresseur du tout numérique est lancé
à pleine vitesse : dématérialisation des services,
smart cities.
« Nous allons nous heurter à la question de la
raréfaction des matériaux, avertit Mathieu Delemme.
Nous savons que nous avons atteint un pic. Il va falloir
prioriser. » Pour le communicant, « la solution passe
par l’éco-conception, mais ce n’est qu’une partie de
la solution. Il faut surtout penser à l’économie circulaire.
On ne sait pas encore recycler. Les Smartphones, c’est
4 %, un écran plat c’est 0 %… À notre petite échelle,
on peut sensibiliser nos confrères à ces questions. »
Et ce n’est pas toujours simple, rapporte-t-il en riant :
« Nous affichions les compte-rendus de CE au-dessus
de la machine à café et un jour, mes collaborateurs
m’expliquent que plutôt que de l’imprimer, ils allaient
l’envoyer par mail. Mais 50 mails avec une pièce jointe
c’est bien pire qu’une photocopie ! » Les compterendus sont restés affichés.

LE DOSSIER

RSE : COMMENT FAIRE « PLUS »
« Que pourrait faire votre agence, concrètement, pour être “plus responsable” ? » La question
se pose évidemment hors confinement. Plusieurs agences y ont répondu, qui mettent
en avant leurs pratiques actuelles, mais aussi quelques projets prometteurs.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU

« Nous affectons les bénéfices de l’agence à une
réserve et à la participation »

locaux, comme les apiculteurs (nous parrainons
une ruche depuis plus de 10 ans), ou inciter encore
davantage aux pratiques individuelles responsables…
Mais, outre être nous-mêmes responsables, notre action
la plus déterminante est celle auprès de nos clients.
Plus que jamais, nous devons contribuer à faire changer
les comportements, plus vite et plus profondément,
par des messages toujours plus forts, plus convaincants
et plus efficaces. »

« La responsabilité sociétale est, depuis longtemps,
un vrai sujet pour nous, bien avant qu’elle ne devienne
un thème tendance : RC2C a été la première agence
de communication en France évaluée au niveau
“exemplaire” par l’Afnor en matière de RSE (norme ISO
26 000). Cette évaluation, dès 2011, confirmée en 2017,
a été couronnée par notre transformation en Scop
en 2015. Le choix d’un statut de société coopérative,
qui appartient à ses salariés et qui élit sa direction, est
fort sur le plan social. La transparence et la démocratie
sont très concrètement à l’œuvre, et nous sommes tenus
d’affecter les bénéfices de l’agence à une réserve,
de manière à pérenniser la structure, et à la participation, pour récompenser très équitablement tous les
salariés. Être encore plus responsables pourrait consister
à renforcer encore davantage notre réserve, pour
encore mieux assurer l’avenir.
Notre sens de la responsabilité s’exprime aussi au
quotidien par le choix de fournisseurs et de partenaires
locaux, qui ont fait la preuve de leur respect des normes
sociales et de l’environnement : en cherchant bien,
on peut toujours faire mieux dans ce domaine. Comme
dans celui des transports : travaillant avec une majorité
de clients à plus de 100 km, nous pourrions avoir
encore davantage recours à la visioconférence pour
les réunions. C’est un formidable outil pour réduire
les émissions de CO2 (et la propagation des virus…),
optimiser le temps de travail et les budgets. Inutile
de vous dire que le recours au train est déjà systématique lorsque possible (nous sommes situés à 300 m
de la gare) et que tous nos clients rochelais nous voient
depuis longtemps débarquer en vélo Yélo (la marque
de transports publics que nous avons créée). L’agence
a aussi son propre vélo électrique et nous avons gagné
le Challenge local de la mobilité l’année dernière ! Nous
pourrions aussi renforcer notre soutien à des acteurs
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PHILIPPE ARNOULT, RC2C (La Rochelle)

« Pourquoi pas un partage
des bureaux avec nos plus
fidèles prestataires ? »
JILL DEMAILLY, Citeasen (Strasbourg)

« Nous sommes déjà engagés sur le front de la RSE.
Citeasen, déjà, est membre du réseau La Cloche, permettant d’accueillir un public de SDF et de leur proposer
des petits services bureautiques (mise à disposition
d’un ordinateur, d’une connexion WIFI, d’une imprimante, scanner, etc.). L’agence est aussi membre
d’”Initiatives durables”, dont nous avons d’ailleurs réalisé
la nouvelle identité, elle propose des activités fédératrices pour la cohésion de groupe (yoga, séminaire
inspiration annuel, etc.) et s’engage au sein de l’UCC
Grand-Est (Union des conseils en communication), qui
agit notamment, au quotidien, pour défendre les bonnes
pratiques et savoir-faire des agences. Autres initiatives,
en vrac : optimisation des échanges numériques et
limitation des impressions, mise en place de visioconférences de travail, tri sélectif rigoureux du papier via
un prestataire spécialisé (Schroll), déplacements doux

Agences : responsables et capables

pour 90 % des salariés, réponses dématérialisées aux
appels d’offres, choix de travailler avec des imprimeurs
certifiés Imprim’Vert, volonté de privilégier des partenaires locaux, suppression des capsules de café, etc.
Comment faire mieux ? Pourquoi pas en partageant
des bureaux avec nos plus fidèles prestataires (photographes, vidéastes, agence digitale…), afin de mutualiser
les frais de gestions, les déplacements, etc. Ou en créant
un réseau social spécial agence conseil en communication pour revente, prêt de matériel, mutualisation
de déplacement, recherche de candidats, en intégrant
systématiquement dans nos réflexions les enquêtes
de satisfaction, pour réaliser ensuite des communications au plus près des attentes réelles de nos cibles,
en recrutant un profil publicitaire éco-socio-innovants,
garant à tous les stades de l’accompagnement
des clients des impacts environnementaux et force
de propositions d’actions innovantes… »

chef d’entreprise, j’estime avoir un devoir d’exemplarité.
Malgré mon goût du voyage (et les prix bas du transport
aérien), j’ai décidé de ne prendre l’avion qu’une fois
par an maximum – cadre professionnel compris… Et j’invite mes collaborateurs à en faire autant ! Nous pouvons
accompagner davantage nos clients vers plus d’écoconception : impression sur papier recyclé ou écolabellisé, numérique responsable… L’éco-conception, c’est
aussi respecter les consignes de l’Ademe dès la phase
d’appels d’offres, quitte à être “ moins créatifs ” mais plus
vertueux ! Enfin, nous sommes engagés dans une
démarche de certification pour devenir une entreprise
à énergie positive. Tout en espérant que ces critères
deviendront essentiels pour les donneurs d’ordre ! »

« Faire des campagnes
saines qui n’alimentent pas
les fausses promesses dans
un monde photoshopé »

plus loin. Cela passe par une vigilance quotidienne sur
nos comportements : privilégier les transports en commun, la marche à pied ou le vélo, prendre ses repas
dans des enseignes qui proposent des produits bio
ou des conditionnements recyclables… Tous ces gestes
permettent de progresser collectivement. En tant que

humaines nous procure beaucoup de bien-être au
travail. De nombreuses discussions sont menées, nous
partageons des articles et des réflexions sur les sujets
de responsabilité sociétale, participons modestement
à des actions bénévoles… La RSE, au Ciré jaune, c’est
l’engagement de toutes nos parties prenantes.

LÉA CRESPI

« Citizen Press a toujours considéré que les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Depuis notre création,
par le choix de notre nom (presse citoyenne), de nos
clients, qui œuvrent tous pour l’intérêt général, nous pensons que la responsabilité fait partie intégrante de notre
mission. Dès les premiers résultats positifs de l’entreprise,
nous avons créé une association, Swane, qui donne
la parole aux enfants hospitalisés. À l’agence, nous
avons signé un accord sur le droit à la déconnexion
et le télétravail. Les collaborateurs, tous en CDI, ont droit
à une prime d’intéressement conséquente. Notre
partenaire, Recy’go, collecte tous les déchets papier
de l’entreprise… Bien sûr, nous pouvons toujours aller

« Tous responsables ! Née d’une volonté d’être utile,
notre agence s’est construite sur une plage bretonne
souillée par le fioul de l’Erika. On y distribuait des bottes,
des pelles et des cirés jaunes. Les bases sont posées :
rendre le meilleur service possible, qu’il soit rémunérateur ou pour la bonne cause. Très vite, nous sommes
donc tombés dans la communication publique avec
notre bagage publicitaire ; celui-là même qui nous
a permis, grâce à des institutions audacieuses,
d’accompagner des politiques publiques responsables
sur des sujets environnementaux, de responsabilité
citoyenne ou encore d’attractivité du territoire.
La RSE, nous l’avons traitée avec une formation de la
CCI en 2010. Dix ans plus tard, force est de constater
que le sujet nous a nourris. En plus d’être utiles et responsables, nous sommes féministes, luttons contre les
inégalités et choisissons de travailler avec et pour des
gens qui nous ressemblent. Nous avons abandonné
le formalisme et les contraintes réglementaires visant
à valider notre éthique. Mais la responsabilité s’incarne
et se vit au quotidien. Avec par exemple la problématique transport, qui nous a permis de remporter
le Challenge de la mobilité Nantes Métropole en 2019…
L’ensemble de cet “éco-système” basé sur les valeurs

« Ne prendre l’avion qu’une
fois par an maximum »
FRANÇOISE MONTABRIC,
Citizen Press (Paris)
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PHILIPPE ORST, Le Ciré jaune (Lorient)
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Alors oui, nous pouvons et devons faire plus. Nous
devons mettre notre valeur ajoutée au service d’un
monde meilleur ; faire des campagnes saines qui n’alimentent pas les fausses promesses dans un monde
photoshopé… Notre métier a beaucoup de valeur,
faisons-le avec un grand sens des responsabilités. »

et des citoyens. Être responsable, c’est aussi proposer
une communication inclusive : typographies et couleurs
accessibles aux mal voyants, études des contrastes,
etc. Cette question est trop absente des cahiers des
charges des marchés publics, alors que la loi l’impose.
En ces temps où l’urgence sanitaire nous conduit tous
à prendre nos responsabilités et à penser demain
autrement, une agence responsable c’est avant tout
une entreprise engagée, contribuant pleinement à la
prise de conscience collective des enjeux sociétaux
et environnementaux, mettant en œuvre une communication vecteur de liens et de progrès partagés. »

« Être responsable,
c’est aussi proposer une
communication inclusive »
CÉLINE FERRIOL,
D. R.

« L’agence traite de nombreux sujets développement
durable (déchets, eau, PCAET, etc.) : l’exemplarité est
donc de mise et la démarche RSE est intégrée depuis
longtemps. En interne, la qualité de vie au travail
est notre première préoccupation. Pour nos clients,
dimensionner les dispositifs de communication à leurs
projets et à leur territoire, c’est aussi faire preuve
de responsabilité. Intégrer la mutualisation des moyens
de communication, leur dimension pérenne, réutilisable, évolutive, c’est accompagner les acteurs publics
vers une intelligence collective au service des territoires

D. R.

Résonance Publique (Lyon)

« On indique, sur chaque
devis, l’émission carbone
du plan d’action proposé »

JEAN DAGRÉ, agence Dagré (Strabourg)

Céline Le Bail, Epoka (Paris)

« Une vision du métier fondée sur le
respect, l’honnêteté et la tranparence »

D. R.

« Chez Epoka, notre responsabilité
s’exprime de la même manière que
dans d’autres entreprises : nous défendons l’égalité professionnelle de nos
collaborateurs, nous mettons en œuvre
une politique de développement
durable (bâtiment HQE, suppression
des couverts et verres en plastique, fourniture de gourdes,
recyclage du papier et des encres, utilisation de produits
respectueux de l’environnement), nous travaillons avec
des partenaires du secteur adapté et protégé…
Mais en tant qu’agence de communication, notre responsabilité
va plus loin. Nous défendons une vision de notre métier fondée
sur l’honnêteté dans nos pratiques, l’exigence de transparence,
le respect de nos partenaires. Une vision que nous souhaitons
partager, dans un secteur de la communication en constante
évolution. En nous impliquant au sein des instances collectives,
en accueillant et en formant stagiaires et apprentis, en partageant nos expertises au travers de cours et de conférences,
nous essayons chaque jour d’être (un peu) plus responsables. »
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« L’agence est neutre en carbone depuis bientôt
10 ans. C’est-à-dire que nous calculons, réduisons
et compensons l’intégralité des émissions de carbone
générées par le fonctionnement de l’agence (énergie,
déplacement, consommable, fluide, etc.). Mais nous
avons souhaité aller plus loin. Depuis un an, nous
avons le label Agence active en RSE de l’Afnor. Nous
sommes 11 agences, en France, à pouvoir le revendiquer. Réservé pour deux ans aux agences-membres
de l’AACC, ce référentiel est divisé en quatre thèmes :
vision et gouvernance, réalisation des prestations,
ressources humaines et aspects sociaux, impact
environnemental. Nous avons aussi obtenu, il y a un
an encore, le label Alsace Excellence.
Ces deux démarches nous ont permis d’aller plus
loin dans notre réflexion et nos engagements en termes
de responsabilité. Et surtout de mettre en place des
process encore plus éprouvés. Alors que faire de plus ?
À travers la compensation carbone, nous aidons
à planter des arbres ; nous fournissons des filtres à eau
à des tribus africaines ; nous trions le papier, imprimons
en R/V ; nous privilégions les mobilités douces (à pied,
en tram, en vélo, en train…) ; nous encourageons
au maximum la transmission à travers un programme
de stagiaire. Cette année, nous avons recruté des

Agences : responsables et capables

nous ne pouvons progresser à part, un jour peut-être,
nous passer complètement de bureaux. Notre objectif
n’est pas la croissance à tout prix, un modèle d’agence
dépassé pour nous, mais la "symétrie des attentions" :
attention à nos clients, attention pour nos collaborateurs.
C’est ça le vrai projet. L’expertise, l’équité et la joie de
vivre sont cultivées avec la même détermination. Aller
plus loin, c’est s’engager encore plus avec le flat design,
l’ethical design. On y travaille. Avec une équipe agile,
réactive et bien dans son projet, tout est possible ! »

« Les bonnes pratiques avec
les annonceurs permettent
nos actions sociales »
FRÉDÉRIC CHAIGNE, LMWR (Nantes)

30 % des entreprises en France le sont, on ne le répétera
jamais assez –, qui plus est largement inspirée par
la modernité sociétale du Danemark, où elle vit une
partie de l’année ? Déculpabiliser les jeunes collaboratrices et collaborateurs d’avoir le droit de s’occuper
de leurs enfants est chez nous un “workstyle”. Sur cela,

s’engager à écouter véritablement les agences lors
des auditions et à les indemniser de manière responsable. Notre responsabilité consiste à savoir dire “non”,
puis “oui mais” et enfin “oui“ de manière enthousiaste,
dès lors que l’on sent que l’on va créer une relation
de respect et d’amour avec son client. »

D. R.

« Signe des Temps est une agence engagée, travaillant
principalement sur des problématiques territoriales
et publiques. Notre carnet client reflète notre sensibilité
car, en dehors des territoires, on y trouve l’Agence
française de la biodiversité, la Fondation Tara, des PNR,
des Parcs nationaux, etc. Ce sont les valeurs de notre
équipe, largement composée de “millenials” d’ailleurs.
Nous pratiquons assidûment le tri, y compris numérique.
Nos locaux (Bordeaux et Marseille) sont tous situés
en centre-ville pour un accès en transports publics.
Le télétravail est la règle près de 50 % du temps.
On accorde une très grande souplesse pour concillier
vie de famille, vie personnelle et vie professionnelle. Estce le fait d’être dirigée par une femme – seulement

« Notre première responsabilité est de pérenniser
les emplois de talents tous créatifs qui, pour chaque
client, doivent sortir du cadre, prendre des risques
pour inventer des voies nouvelles. Être plus responsable, c’est d’abord développer l’enthousiasme
en interne : en offrant plus d’espace de liberté et
de responsabilité aux équipes pour donner plus
de chance aux idées d’éclore, en créant plus
de conditions d’échanges, en donnant plus de temps
aux équipes pour aboutir à des projets qui fassent
sens sur leur marché, en offrant des perspectives de
formation et d’évolution pour faire en sorte que chacun
puisse s’épanouir durablement au sein de l’agence.
Bien-sûr, nous avons un programme RSE (intéressement collectif au résultat, communication éthique,
écoresponsabilité, recyclage, collecte de fonds pour
l’association Theodora, etc.) et nous allons associer
nos équipes à une réflexion sur d’autres actions
à mener impliquant l’interne… Mais rien ne serait possible
sans les bonnes pratiques avec les annonceurs et la
garantie de ressources durables. Ce sont ces bases
solides qui permettent de mettre en place des actions
sociales. À nous de faire preuve de plus de pédagogie
pour expliquer aux annonceurs l’importance de
sélectionner des agences avant de lancer une
compétition, de respecter la valeur des idées et de
bien les rémunérer pour cela, de mettre en place
des compétitions avec transparence avec des délais
raisonnables jamais inférieurs à six semaines, de

« Notre objectif : la symétrie
des attentions ! »

CAROLE DANY, Signe des Temps (Marseille)
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D. R.

jeunes pour un premier emploi et des personnes
de plus de 45 ans qui étaient en recherche d’emploi,
afin d’avoir une pyramide des âges équilibrées. Le plus
gros salaire de l’agence est celui d’une femme, avec
qui je co-dirige l’agence. Les mamans ne travaillent pas
le mercredi. Et il y a plus de femmes que d’hommes.
Les collaborateurs ont chéquiers et cartes de crédit
de l’entreprise et peuvent payer eux-même la plupart
des prestations. Ils font eux-mêmes leur planning. D’autre
part, nous avons offert l’auto-partage aux collaborateurs de l’entreprise afin qu’ils n’utilisent plus leur voiture
à l’agence. Ce qui fait qu’aujourd’hui nous n’avons plus
que 10 % des effectifs qui viennent en voiture. Nous
avons mis en place des fontaines à eau et indiquons,
sur chaque devis, l’émission carbone du plan d’action
proposé, calculé grâce à l’un de nos outils, Bilobay.
Aujourd’hui, nous réfléchissons à une meilleure gestion
des e-mails, à l’arrêt de la machine à café à capsule. »

EXPERTISE
MARKETING TERRITORIAL

TRAVAILLER EFFICACEMENT
LES VALEURS D’UN TERRITOIRE
Pour obtenir une appropriation durable des valeurs d’une marque de territoire, mieux
vaut ne pas tricher, car elles incarnent le lien entre l’intime profond des individus et leur
adhésion à un idéal collectif.
PAR BRUNO WALTER

D

ans les démarches
de marketing territorial, la marque est
en première ligne :
elle est le fantassin
qui monte au front médiatique. Chacun
commente sa pertinence, sa sonorité,
les couleurs de sa charte graphique…
Le territoire s’expose à travers sa
marque, mais la réussite du dispositif
ne dépend pas d’elle. « Le plus important,

ce sont les valeurs car c’est à partir
d’elles que la démarche va se
développer », assure Marie Bougeois,
directrice conseil en marketing territorial à l’agence Bastille (Paris). Le choix
des quelques valeurs fondatrices
est déterminant pour la suite car elles
devront être portées durablement
par les différentes parties prenantes
du projet, mais pas seulement. Une
démarche de marketing territorial
réussit pleinement lorsque les habitants
se reconnaissent dans ces valeurs et
s’en emparent. « Une valeur est intime,
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personnelle, elle renvoie à ce que
l’on est profondément, mais avec une
portée collective, car elle détermine
aussi notre appartenance à un groupe,
à un territoire, explique Xavier Mercier,
directeur associé de MMAP (Lyon).
La valeur, c’est donc un lien, un va-etvient entre l’individuel et le collectif. »
Cette dimension intime, profonde,
exclut l’artifice. « On ne doit pas définir
des valeurs pour qu’elles soient sexy
en pensant au plan marketing que
l’on a derrière la tête, reprend Marie
Bougeois. Il faut s’appuyer sur le réel,

MARKETING TERRITORIAL

“

XAVIER MERCIER

D. R.

Directeur associé de MMAP

Les valeurs ne peuvent pas être
figées car elles doivent activer
un projet à construire ensemble »

même si les valeurs ne sont pas
a priori séduisantes. » Pour une Ville
du Sud-Ouest, cliente de Bastille,
le « caractère » est apparu comme
une valeur fondamentale. « C’est
le côté bourru des gens du territoire
qui est ressorti. On ne peut pas
l’écarter, mais voir comment on
en fait quelque chose de positif »,
poursuit-elle.

Trouver l’équilibre entre la
réalité et la représentation
Partir du réel est primordial pour
obtenir l’adhésion. Mais le réel est
une pierre taillée de multiples facettes.
« Les valeurs partent d’une réalité,
mais décrivent aussi un idéal projectif,
rappelle Xavier Mercier. On ne peut
s’arrêter à la réalité, même si une
partie du travail de terrain et d’écoute
consiste à interroger l’histoire et l’ADN
du territoire. Pour bien définir les
valeurs, il faut se situer dans
un mouvement. Elles ne peuvent
pas être figées car elles doivent
activer un projet à construire ensemble : elles traduisent aussi un dessein. »
Pour Marie Bougeois, l’idéal est
de trouver le point d’équilibre « entre
la réalité du territoire et la façon
dont les parties prenantes se le
représentent, le vivent et agissent ».
Ces valeurs naissent du terrain.
Encore faut-il parvenir à en faire
accoucher les acteurs du territoire :
c’est tout le travail de maïeutique
mené par les agences. « Il y a ce que
l’on voit, ce que l’on ressent, comment
le territoire est aménagé… Mais aussi
le comportement des habitants,
leur aptitude à adhérer aux projets
et leurs freins, comment ils parlent

d’eux-mêmes », énumère Marie
Bougeois. Chaque agence use
de techniques éprouvées : entretiens,
ateliers… « Aujourd’hui, nous utilisons
le design thinking plus que les post-it »,
sourit-elle.
« Il existe de multiples façons
de délier la parole et de la partager,
souligne Xavier Mercier. L’important
dans les ateliers est de permettre
d’articuler la prise de parole individuelle avec les valeurs collectives.
Cela suppose aussi qu’un sens commun
se dégage des valeurs qui ressortent.
La liberté n’a pas le même sens
pour un chef d’entreprise, un artiste
et un voyageur, par exemple. »
Pour avoir une représentation fidèle
du territoire dans ces ateliers ou
recueillir une parole plurielle, Marie
Bougeois estime qu’il faut « savoir
dépasser le premier cercle » des
contacts proposés par les collectivités,
souvent restreint « aux gens qu’ils
aiment ou connaissent bien ». Avec une
difficulté récurrente : toucher les jeunes.
« C’est important aussi d’entendre
les nouveaux habitants, poursuit
la directrice conseil de Bastille.
Ils apportent un regard souvent plus
neutre et une lecture intéressante
du territoire et de ses valeurs. »
Le rôle de l’agence est également
de catégoriser et de hiérarchiser
les valeurs qui ressortent de ce travail

“

d’écoute. « En fait, il s’agit plus de
déterminer un système de valeurs
que d’en juxtaposer trois ou quatre,
reprend le directeur associé de MMAP.
Les valeurs inter-réagissent entre
elles, s’influencent, se nourrissent l’une
de l’autre. Une valeur seule est figée
dans sa représentation. L’ambition
associée à l’intégrité, ce n’est pas
le même système que l’ambition
associée à la solidarité, par exemple. »
Marie Bougeois complète : « Une
marque territoriale s’appuie sur trois,
quatre valeurs, cinq au maximum.
Ce n’est pas un catalogue descriptif.
Le marketing territorial suppose
d’opérer des choix. »

Incarner ces valeurs en actes
Pour être réellement efficaces sur
le long terme, ces valeurs ne doivent
pas rester un bel exercice théorique.
« Elles n’ont d’intérêt que si elles
s’incarnent en actes. Ce n’est pas
un travail intellectuel, il faut des
preuves, qu’elles s’inscrivent dans
des projets », prévient Xavier Mercier.
« Si elles ne se traduisent pas concrètement très rapidement, ce n’est
qu’un discours superflu, renchérit
Marie Bougeois. Pour montrer que
ce n’est pas “ que de la com’ ”, mais
un état d’esprit, les valeurs doivent
s’incarner dans des événements,
des grandes actions, des dispositifs
nouveaux… »
Lorsque les parties prenantes
et les acteurs locaux sont convaincus
et qu’ils agissent concrètement
en cohérence avec les valeurs
déterminées, celles-ci prennent du
crédit. Xavier Mercier en est persuadé :
« C’est le ciment de la confiance. »

MARIE BOUGEOIS

Directrice conseil à Bastille
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On ne doit pas définir des valeurs
pour qu’elles soient sexy, il faut
s’appuyer sur le réel »

EXPERTISE
DIGITAL

LE SOCIAL WALL POUR
DES RÉSEAUX EN ÉCHO
Trop lourds, imposants, redondants… Ou, au contraire, utiles, esthétiques, informatifs.
À afficher sur son site Web, les social wall comptent autant d’aficionados que
de détracteurs. État des lieux.

Ère du « snack content »

omme son nom l’indique, le « social wall »
vise à faire remonter
automatiquement
sur son site Internet
les publications de ses réseaux sociaux,
suivant un nombre de « briques » et

C

Idem sur le site institutionnel de l’université de Nantes, où le social wall fait
office de relais d’animation. Et quid
des sites intégrant encore des actualités,
exposés à des risques de doublons,
avec des contenus affichés en page
d’accueil identiques à ceux publiés
sur les réseaux sociaux ? « Tout dépend
de sa stratégie digitale », pointe Élisabeth
Alexandre, directrice conseil associée
chez Concept Image (35). D’où la
nécessité « de mener une vraie réflexion
sur ses lignes éditoriales ». Et ce, pour
chaque plateforme.
« Un Français sur deux n’est pas

une fréquence à déterminer en amont
(à chaque post ou toutes les six
heures, par exemple). Généralement,
il prend la forme d’un « mur de publi-

sur Facebook », rappelle en prime
le consultant Franck Confino, fondateur
de l’Observatoire socialmedia des territoires. Dans ce contexte, le social wall

À Saint-Maur-des-Fossés (94), le social wall
filtre les publications selon le réseau voulu.

PAR BARBARA GUICHETEAU
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garantit à la majorité des habitants
un même niveau d’information.
Et d’ajouter : « Nous sommes entrés
dans l’ère du “snack content”.
L’actualité se consomme désormais
par les réseaux sociaux. » Ce qui justifie
leur remontée sur le site Internet, façon
fil d’infos. L’expert digital apprécie aussi
l’intérêt managérial de la solution, « utile
pour valoriser le travail du community
manager ». À ces différents titres, la Ville
de Rumilly (74) est satisfaite de son
social wall, activé courant 2019 suite
à son lancement sur Facebook et Instagram. Pour éviter au maximum les
redondances et optimiser la complémentarité des outils de son écosystème,
la petite équipe de communication
a misé sur « l’échange en interne et une
validation systématique des contenus
appelés à s’afficher sur le site », indique
Ludivine Léopold, chargée de communication. Seul bémol (visiblement loin
d’être un cas isolé) : « Un problème
persistant de synchronisation entre
le site et les réseaux sociaux… »

D. R.

cations » interactives et logotées (« f »
de Facebook, Larry de Twitter, etc.),
apparaissant en scrollant, (souvent)
en bas de la page d’accueil. Certains
lui reprochent ainsi son manque de
visibilité et son côté esthétiquement
massif ? Libre à vous de choisir sa position et de travailler son gabarit / design
pour un résultat moins imposant,
à l’image de la solution mixte choisie
par Rennes Métropole. « Le mur est
gourmand en espace de stockage,
mais génère pas mal de flux », observe
Benjamin Teitgen, responsable du pôle
information. Son intérêt éditorial ? « Nous
avons retiré toute l’actu de notre portail
serviciel, le social wall constitue donc
la partie vivante de la plateforme
et permet de créer des passerelles
entre tous nos outils numériques. »

“

FRANCK CONFINO

Observatoire socialmedia

Utile pour valoriser le
travail du community
manager »

EXPERTISE
BONNES PRATIQUES

LE CONSEIL DE LA CHARGÉE DE COM’

« DONNER À VOIR LE MONDE
DE L’INVISIBLE »
La pédagogie et la légitimation de son action à destination
des décideurs de sa collectivité sont à mon sens au cœur
des missions d’un dircom ; et cela est prégnant pour le digital.
Expliquer ce que c’est, ce que la collectivité y fait, et surtout
pourquoi il est important de le faire, et de le faire ensemble,
est essentiel car tout cela relève encore pour beaucoup
du “monde de l’invisible” ! Aussi lorsque nous avons
travaillé sur la présence de notre agglomération
sur LinkedIn, il m’a semblé indispensable d’impliquer
l’ensemble des membres du comité de direction.
Ne sont-ils pas les premiers ambassadeurs de la
marque employeur et les premiers membres de notre
réseau ? Trois heures de travail pour assurer quelques
rappels théoriques (enjeux, objectifs, usages, etc.) mais surtout
un accompagnement individualisé pour créer ou optimiser leur
compte, un studio photo pour réaliser leurs portraits, etc.
Résultats : un réseau densifié, des publications plus diverses, une
audience plus forte et, nous l’espérons, une attractivité renforcée,
en particulier vis-à-vis des potentiels collaborateurs. Mais l’autre
effet d’une telle action est bien d’exposer et de légitimer
en interne l’effort fait en communication digitale. D’autres voies
sont possibles pour la reconnaissance de l’engagement digital.
Nous avons ainsi édité et diffusé aux directeurs des recueils
papier de nos publications 2019 sur les réseaux sociaux.
De beaux documents qui incarnent et valorisent… Un comble
pour certains. Ou une réponse simple à un enjeu majeur !

MORGANE LEAUSTIC,
Ville de Noisy-le-Grand
À Noisy-le-Grand, dans un souci de
développement durable, nous essayons
progressivement de réduire notre production
de supports imprimés au profit des
médias digitaux. Mais quand
le print s’impose, je suis
particulièrement attentive
aux critères environnementaux.
Pour commencer, tous nos
imprimeurs sont certifiés
Imprim’vert. Leur activité respecte
ainsi des exigences précises comme
la non-utilisation de produits toxiques
ou encore le suivi de leur consommation
énergétique. Certains imprimeurs vont plus
loin en assurant le recyclage de leurs déchets
papiers, en utilisant des encres végétales,
en adaptant leurs modes de livraison…
Lors de mes commandes d’impression,
je choisis en priorité des papiers recyclés,
ou a minima issus de forêts gérées durablement : certifications FSC et PEFC. Ces deux
labels, qui répondent à des référentiels
différents, sont d’ailleurs incontournables
dans l’industrie papetière aujourd’hui.
Je veille enfin à optimiser les quantités
imprimées en suivant un plan de diffusion
précis et ajusté.

LE CONSEIL DE LA COMMUNITY MANAGER

« UNE PERMANENCE TOURNANTE LE WEEK-END »
ANNE-SOPHIE PUJOL, Communauté urbaine d’Arras

D. R.

D. R.

STÉPHANE TIXIER, CA de Cergy-Pontoise

« IMPRIMER VERT »

On dit « community manager », on pense « pas d’horaires ». S’il est vrai qu’après 18 h, j’ai toujours
un œil sur les réseaux sociaux, le week-end et les jours fériés, pour ne pas passer toutes mes
journées de repos avec mon portable greffé dans une main, nous avons mis en place une organisation spécifique avec deux agentes volontaires du service ayant une appétence pour le numérique (la photographe et l’attachée de presse, avec qui nous formons déjà au quotidien un solide
trio). Il s’agit d’une permanence réseaux sociaux, qui tourne entre nous et qui nous permet
d’assurer la veille, de couvrir et relayer les manifestations en temps réel, d’informer les habitants
en cas d’incident ou d’intempérie et de répondre à leurs sollicitations. Cette organisation fonctionne
d’autant mieux qu’elle est connue des autres directions qui nous alertent. Notre mission de service public
est assurée et le droit à la déconnexion respecté !
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU
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JULIAN RENARD

LE CONSEIL DU DIRCOM
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Que la guerre est jolie

A

h ! Dieu que la guerre est jolie », s’est exclamé Apollinaire.
Engagé en 14, grièvement blessé en 16, le poète au célèbre
bandage est mort en 18 – de la grippe espagnole,
cette pandémie qui tua plus que la Grande guerre
dont elle surgit.
Nous connaissons la communication de crise, mais notre génération n’avait
pas encore connu la communication de guerre, quintessence s’il en est de la
communication publique. Il ne manquait plus qu’elle pour parfaire notre bonheur
professionnel, c’est chose faite : comme aux beaux jours de la fleur au fusil,
nous avons eu droit à l’appel martial du chef de l’État, aux déclarations d’union
patriotique face à « l’ennemi invisible » – quasi cinquième colonne –, à la
mobilisation nationale, aux communiqués en direct du front (Ah ! Le beau
reportage « embedded » sous les tentes de l’hôpital de campagne !), sans
oublier les vadémécums de survie en temps de guerre (comment se calfeutrer
chez soi, se ravitailler, dénoncer son voisin, etc.) et l’ordre de couvre-feu sans
lequel il n’est pas de véritable guerre. Les reporters mués en correspondants
de guerre n’ont eu qu’à troquer le gilet pare-balle contre un masque sanitaire
pour que nous entendions presque les balles siffler à leurs micros.
Et, substantifique moelle de la communication de guerre, concentré aussi
paradoxal qu’absolu : revoici comme en 40 cette bonne vieille Anastasie,
l’indispensable censure qui veille au moral des populations, d’autant plus
efficace qu’elle est assurée par les populations elles-mêmes. Les réseaux
sociaux traquent les défaitistes qui osent polémiquer en ces heures tragiques
où l’on nous somme de croire sur parole la parole officielle. Esprits récalcitrants,
canards déchaînés, graines d’anars sont priés de rentrer dans le rang : l’intérêt
supérieur prime, point de déprime ! Esprits négatifs ? Douze tweets dans
la peau ! Au contraire, les comportements civiques sont exaltés, les balcons
pavoisent d’où l’on applaudit la troupe et où l’on chante à l’unisson !
Gageons que cette belle communication, aux accents si virils, finira en feu
d’artifice au soir de la Victoire. L’Arc de triomphe, hier encore souillé par la vile
populace, verra passer, en cohortes impeccables, masques immaculés, le défilé
de la Victoire, chef de l’État en tête sur son char redoré, le virus sous les chaînes,
troupes au pas, poitrines gonflées par les hourras de la foule en larmes.
Alors, et seulement alors, après la sonnerie aux morts, refleuriront les terrasses,
dans la communion nationale de l’apéro retrouvé. Nous trinquerons à la solidarité
et à d’autres éléments de langage qui font chaud au cœur. Quant à la petite
aide-soignante, les pieds endoloris par le devoir accompli, épuisée de mille
baisers inconnus, peut-être médaillée, elle sera emportée dans le tourbillon
du bal où elle se fondra comme si de rien n’était. L’histoire, ou plutôt le salaire
de la gloire, appartient aux seuls chefs qui se chargent de l’écrire. Vivement
le grand storytelling du Coronavirus !
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