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L a meilleure solution était 
sans doute « D, la réponse 
D »... C’était il y a un (long) 
mois mais l’atermoiement 
ne semble pas voué à  

périmer. Comment fallait-il, cette année, 
célébrer le 1er avril ? Les communicantes  
et communicants ont oscillé entre trois  
options, à en croire leurs échanges, notam-
ment, sur le groupe Facebook des commu-
nity managers (CM) d’institutions publiques. 
La première : surtout ne pas sacrifier  
la tradition de la fausse nouvelle sur l’autel 
de la pudeur. Rare, très rare. La deuxième 
voie, plus empruntée : ne rien faire, façon 
Google, qui a annulé tous ses poissons.  
« On avait tout préparé début mars, et on 
attendait de voir l’évolution de la situation, 
écrivait un CM du Centre-Val-de-Loire  
la veille du jour fatidique. Résultat : pas cette 
année vu le contexte, on va se les garder 

pour l’an prochain. » « La situation est assez 
tendue », reconnaissait une consœur d’outre-
mer. « Un truc mignon alors, avec des chats 
peut-être », tentait un audacieux.  

Sans l’imaginer, il exprimait ce qui allait 
devenir la position majoritaire. À Haul-
chin (59), on proposa aux enfants de mettre 
en scène leurs jouets, en vidéo, sur Face-
book. Dans de nombreuses bourgades,  
l’activité manuelle du jour était aussi  
la confection de poissons. Une simple photo, 
sans autre forme de blague, venait dans 
d’autres contrées honorer la tradition avec 
tact, comme à Bergerac (24), où la statue 
de Cyrano se trouvait soudain masquée.  
Et puis il y eut cette idée lumineuse, à Lam-
bersart (59) : rebaptiser les événements  
de la ville en mode confiné, affiches collec-
tor à la clé. Et confirmer ainsi ce que  
tous ont constaté depuis deux mois : la crise  
stimule la créativité. ANTOINE GAZEAU
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L a crise tragique qui nous touche depuis plusieurs semaines, et dont  
les séquelles se feront probablement ressentir durant de longues années, 
nous oblige à interroger nos pratiques professionnelles. Ironie des périodes 
de convulsion d’une société frappée du sceau d’un désordre informationnel 
croissant, tout à coup nos métiers de communicants publics semblent  

se parer, pour nos collègues comme pour la société, d’une utilité sociale habituellement 
désavouée. Certes, ici et là fleurissent encore les sempiternels « c’est-la-faute-à-la-com », 
vindicte qui s’épanouira sans doute éternellement. Il n’en reste pas moins que  
la communication n’est plus aujourd’hui cantonnée aux « petits projets sympas et sexy », 
quoique sans réelle importance, aux joutes colorimétriques et illustratives ou aux 
controverses autour du retour sur investissement d’une ligne éditoriale. 

Les périodes de crise ont en effet ceci de singulier qu’elles pointent avec force ce que 
sont les responsabilités sociétales de chacune et chacun d’entre nous. Pour  
la communication publique, la première d’entre elles est naturellement celle d’informer. 
Autrement dit d’être un grand laboratoire qui, du recueil d’une information à sa mise  
en mots, en images et en gestes, se donne toutes les chances pour la rendre intelligible  
et attrayante afin que nos interlocuteurs s’en saisissent. En gardant à l’esprit que la beauté 
du chant du merle n’enlève rien au fait qu’il ne communique que pour transmettre une 
information ayant une signification. Et c’est bien là notre deuxième mission : donner du sens, 
apporter une connaissance objective et sincère, nourrir le débat public, donner les moyens 
de comprendre le monde qui nous entoure. En cela, et c’est assurément notre troisième 
mission, notre rôle est de créer du lien, d’inviter tous nos publics à s’investir pour faire 
communauté. 

Informer en donnant du sens et en créant du lien. 
Voilà ce qui doit motiver nos actions au quotidien, aujourd’hui comme demain.

Le chant du merle

YVAN BOUDE, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DU CONSERVATOIRE  
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS ET DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
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Comprendre  
et apprendre 
Un message à marteler. Une 
pédagogie à orchestrer, un lien 
social à maintenir. Une tristesse  
à accompagner. Des 
morts à commémorer. 
Des inquiétudes  
à rassurer, des doutes 
à lever, des enfants  
à occuper, des agentes 
et agents à encourager, 
des soignants à applaudir…  
et puis des entreprises à rasséréner,  
des touristes français à capter,  
des commerçants à soutenir,  
des solidarités à réaffirmer.  
Des élections, dans le même  
temps, à surveiller (et bien souvent  
à gagner). Le Covid-19 aura laissé  
un monde derrière lui pour ouvrir 
une ère nouvelle ? Il n’aura en tout 
cas jamais contesté la valeur et la 
force des élans communicationnels. 
Au contraire : si certains cherchaient 
un sens à leur mission, gage  
que cette crise le leur aura apporté. 
Gage que les nouveaux élus des 
mairies et des intercommunalités, 
aussi, leur prêteront une oreille 
attentive. Et puisse cette drôle  
de période leur avoir enseigné qu’il 
faut toujours se préparer à la crise 
(il y en aura d’autres), en peaufinant 
notamment un vrai plan de crise,  
et surtout qu’aucun pouvoir ne 
dispense de faire montre d’humilité 
– y compris dans les plus hautes 
sphères. Tout en couvrant les 
nombreuses initiatives liées à la 
crise dans une newsletter diffusée 
gratuitement depuis le début  
de la séquence sur notre  
« Kiosque des confiné(e)s » 
(boncourage.briefmag.com), c’est  
à ces premières leçons que nous 
nous intéressons dès ce numéro. 
Parce qu’on le devine : après les 
premières, viendront les suivantes…

ANTOINE GAZEAU   
RÉDACTEUR EN CHEF
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LE MÉTIER  
L’ACTU

Confinement : comment Cap’Com s’adapte 
Cap’Com prépare son 32e Forum (8-10 décembre 2020 à Rennes)… sur Zoom. 46 mem-

bres du comité de pilotage se sont réunis mi-avril, soit une dizaine de plus que d’habitude ! 
Le réseau s’adapte ! Outre son catalogue de formation (lire p. 23), ses événements sont  
repensés. Les Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux prendront une 
forme dématérialisée, le temps d’une matinée ouverte à tous, le 2 juin. Elle tournera autour 
du décryptage des magazines lauréats du Prix de la presse territoriale, « sous un format 
proche de la conférence hop », assure Nastassja Korichi, responsable des événements.  
Le président du jury, Jean Dumonteil, auteur notamment de La France des possibles  
(Éd. Fayard), clôturera la matinée. Le sort des Rencontres 2020 de la com’ interne, déjà repor-
tées aux 29 et 30 juin, lui, reste incertain. Les participants vont être sondés. « Si on doit annu-
ler, soit on maintient un événement numérique en juin, soit un rendez-vous en présentiel  
à la rentrée », anticipe le délégué général, Bernard Deljarrie. Décision autour du 8 mai.

Huit nouveaux prix  
lancés par le CCJF 
Le Cercle des communicants  
et des journalistes francophones 
(CCJF) lance huit prix : communicant 
politique francophone de l’année ; 
meilleur mémoire francophone  
en communication publique  
ou politique ; meilleure vidéo de 
campagne politique francophone ; 
plus grosse erreur en communica-
tion politique ; communicant  
politique francophone de moins 
de 30 ans ; innovation francophone 
en communication publique ;  
meilleure campagne francophone  
en marketing territorial et livre  
en communication publique ou 
politique. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’à fin octobre 2020. 
Les professionnels de tous les 
pays francophones sont invités  
à participer. La remise des prix aura 
lieu début 2021.Tous les détails sur 
cercledescommunicants.com.  
 
Nouveau bureau au Club 
Bretagne communication 35 
C’est en visio que le Club Bretagne 
communication 35 a organisé  
son assemblée générale. Élisabeth 
Alexandre, Sarah Degrenne et  
Violaine Pogeant restent respective-
ment présidente, vice-présidente 
et trésorière. Gaëlle Le Page (Uni-
versité Rennes I) et Yoann Greffier 
(Exergue conseil) les rejoignent  
au sein du bureau, devenant 
vice-présidente et secrétaire. 
 
Métiers de la com’ : 
l’Apacom en live le 12 mai 
Toujours très prisée, la nouvelle 
étude de l’Observatoire des  
métiers de la communication  
en Nouvelle-Aquitaine, qui agrège 
les résultats 2019 et les perspec-
tives 2020, sera dévoilée le 12 mai 
prochain par Facebook Live.

              PAR ANTOINE GAZEAU AVEC LÉA CHEVREL, BARBARA GUICHETEAU ET JÉRÔME TRICHET

RÉSEAU

Sur video.briefmag.com 
Des films de : Une Femme, Un Toit (Madame Bovary), Métropole européenne de Lille, 
Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier (LMWR), etc.

EN BREF

S i tout le monde connaît 
la Sécu, son organisation 
et son fonctionnement 

restent encore nébuleux. Depuis 
2015, l’Union des caisses natio-
nales de Sécurité sociale 
(Ucanss) pallie ce déficit d’image 
en œuvrant à la promotion de 
l’ensemble de ses acteurs (caisses Maladie, 
Retraites, Allocations familiales, Urssaf, etc.), 
tous fortement mobilisés durant l’épidémie, 
responsabilité sociale oblige. Les défis à relever 
pour ces organisations ? « La dématérialisation 
généralisée des échanges avec les usagers, 
incités par exemple à se rendre sur le site 
ameli.fr pour tout ce qui relève de l’Assurance-
maladie, la valorisation des mesures excep-
tionnelles comme l’aide aux plus démunis 
ou l’exonération de charges pour les entre-
prises. Enfin, un enjeu de communication  
interne, avec un accompagnement et une 
valorisation de l’engagement des agents  
en télétravail », observe Fabrice Moreau,  
dircom de l’Ucanss.  

Son homologue de la Cnaf, Isabelle Jourdan, 
confirme la réactivité sur le terrain : « Toute  
la partie la moins visible s’est très vite mise 
en place, avec de la souplesse. Nous n’avons 
pas mené de grande campagne pour marteler 

un message, mais nous assurons le lien avec 
et entre les assurés sociaux. » Pour témoigner 
de l’activité des organismes de protection 
sociale, une opération de communication  
a été lancée le 9 avril autour d’une bannière 
commune #LaSécuEstLà (sous-entendu 
« dans la crise, à vos côtés »). Un mot d’ordre 
qui se veut « bienveillant, sans arrogance,  
fédérateur pour toutes les branches,  
et facilement appropriable par les agents, 
avec l’idée de développer le sentiment  
d’appartenance et de fierté, tout en moder-
nisant l’image de l’institution », explique  
Fabrice Moreau. Au hashtag s’associent  
un visuel et des rédactionnels pour diffusion 
en interne et auprès de la presse. Sous cette 
bannière sont également compilées toutes 
les actualités de la Sécurité sociale sur le site 
Internet éponyme. Au 27 avril, #LaSécuEstLà 
totalisait plus de 600 occurrences sur Twitter.  
BARBARA GUICHETEAU ET ANTOINE GAZEAU

COVID-19 : la Sécu se mobilise (et le dit) !
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E n ces temps de pandémie, comment 
offrir de la visibilité aux commerçants 
locaux, impactés économiquement 

par la crise, tout en offrant un service  
de proximité aux citoyens confinés et en res-
pectant les consignes sanitaires en vigueur ?  
La question s’est posée partout, et les plate-
formes privées ont vite fleuri, à l’instar de  
jesoutiensmescommercants.fr, lancée par 
INEAT (Lille), Jaidelesproducteurslocaux.fr 
(Agence Producteurs locaux), ou encore  
aidons-nos-artisans.fr dans l’Est.  

Mais les collectivités et autres institutions 
ont aussi souvent proposé leur propre appli-
cation, en général basée sur leur système 
d’information géographique (SIG) ou sur leur 
solution open data, parfois en utilisant des 
outils concoctés par des entreprises spécia-
lisées comme Publidata ou OpenDataSoft, 
avec géolocalisation, filtres de recherche  
pratiques, horaires dynamiques, etc. Exemple 
dans le Département des Deux-Sèvres,  
où Monmarchelocal79.fr, le site de mise  

en relation entre professionnels de l’agroali-
mentaire locaux et consommateurs, construit 
en partenariat avec les chambres consu-
laires, a rencontré un beau succès, avec plus 
de 20 000 visiteurs recensés fin avril.  

En Seine-et-Marne, suite à la fermeture 
des marchés de plein vent, le Département 
et l’association des maires ruraux ont de leur 
côté soutenu la création de Vivonslocal.org, 
une plateforme de commandes en ligne  
et de livraisons de produits alimentaires,  

lancée le 6 avril, à l’initiative de la CCI et en 
partenariat avec la société Rapidle, spécia-
lisée dans le click & collect. « Il s’agit d’un portail 
conçu comme un moteur de recherche qui 
référence gratuitement, ville par ville, et à leur 
demande, tous les producteurs, artisans  
et commerçants, proposant un paiement  
en ligne, un retrait express ou une livraison », 
explique Steeve Broutin, son co-fondateur. 
Libre à chacun d’y associer une e-boutique. 
Déjà dupliquée dans l’Essonne, cette solution 
peut être déployée sur d’autres territoires.  

Des opérations plus ponctuelles sont aussi 
venues enrichir le paysage des offres  
publiques. À Marcq-en-Barœul (59), les 24 
et 25 avril, la Ville accompagnait par exem-
ple ses restaurateurs avec le challenge 
#monrestochezmoi. Une commande en ligne, 
une photo sur les réseaux sociaux, une opé-
ration de soutien à peu de frais. De quoi  
inspirer, même hors confinement.  

ANTOINE GAZEAU  
ET BARBARA GUICHETEAU

Quand les collectivités soutiennent leurs commerçants…

L’Ademe change d’identité 
L’Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) devient l’Agence de la 
transition écologique. Appliquant 
la nouvelle charte graphique  
de l’État (lire Brief N°77), elle 
adopte aussi un nouveau logo.  
Le texte en rouge vise à mieux  
signaler l’urgence à agir. L’image 
de la terre, elle, devient symboli-
quement plus importante. 
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L’ACTU

Les maires assurent 
Le dernier baromètre de la 
confiance politique du Cevipof 
(avec OpinionWay) montre une 
stabilité de l’appréciation de l’élu 
local dans cette crise sanitaire. 
63 % des Français font confiance 
à leur maire. Un niveau stable par 
rapport à février, mais qui pourrait 
grimper, les enquêtes de terrain 
ayant eu lieu du 2 au 7 avril  
et l’élu local apparaissant de plus 
en plus comme une personnalité 
d’action. La France se classe 
presque au même niveau que 
l’Allemagne (66 %) et devance  
le Royaume-Uni (49 %).  
 
Le Groupe Rouge vif rassure 
Le Groupe Rouge Vif annonce le 
gain de nombreux budgets sur le 
premier trimestre. Dont, notamment, 
l’accompagnement de la communi-
cation et de la concertation pour 
les transports publics de l’agglomé-
ration de Clermont-Ferrand (SMTC), 
la concertation et la communica-
tion pour le plan d’Urbanisme  
intercommunal de cette même  
agglo, la concertation des ports  
de Paris Seine Normandie (Haropa), 
la nouvelle plateforme participative 
du Département de l’Eure, etc. Son 
agence de production audiovisuelle 
Blue Okapi remporte aussi le mar-
ché des vidéos de la Ville de Lille. 
Le Groupe Rouge Vif promet enfin 
l’annonce imminente d’un nouveau 
positionnement et « de nouvelles 
offres adaptées aux enjeux révélés 
par la crise actuelle. » 
 
Inkipit et MMAP pour  
le marketing bretillien 
L’Agence de développement  
touristique d’Ille-et-Vilaine a choisi 
MMAP (Lyon), du groupe Sennse, 
et Inkipit (Rennes) pour l’accom-
pagner dans la redéfinition de sa 
stratégie de marketing territorial.

EN BREF

I ls s’appellent Simon Paupier, Emmanuel 
Kinzonzi et Anne Heiderijk. Ils sont gérants 
du magasin Juste un piano, à Levallois-

Perret (92), fondateur de la marque de montres 
Safnath Panea et experte 
en Big Data. Leurs points 
communs ? Ils ont tous  
obtenu leur diplôme au 
Centre de formation des 
apprentis (CFA) du Conser-
vatoire national des arts  
et métiers (Cnam). C’est sur 
ces trois « success-stories », 
mettant en valeur leur  
parcours professionnel via 
la création d’entreprise, 
l’accès à des postes à  
responsabilités ou encore 
l’exercice de métiers  
innovants, que l’agence 
VeryWell (Toulouse) s’est 
appuyée pour promouvoir les 21 formations 
en alternance du CFA ( bac + 2 à bac + 5)  
à destination des jeunes Franciliens. Le tout 

autour d’un slogan positif et fédérateur :  
#EnsembleVersLaReussite. La campagne,  
qui « vise à promouvoir une image diversifiée, 
innovante et valorisante de la formation en 

alternance », selon le CFA, 
a été lancée le 21 avril.  
En plein confinement. Son 
volet social media a donc 
été logiquement renforcé 
au détriment du dispositif 
affichage extérieur – le 
CFA en a d’ailleurs profité 
pour se lancer sur Insta-
gram. Sur les réseaux  
sociaux se succèdent  
affiches en motion design, 
interviews des trois diplô-
més, entretiens et 
échanges en vidéo pour 
présenter les diplômes  
et répondre aux questions 

des étudiants. Le dispositif se décline aussi  
en influence auprès d’une communauté de 
micro-influenceurs franciliens. JÉRÔME TRICHET

Le CFA du Cnam en campagne… digitale

Mille façons d’applaudir les « héros et héroines de la crise » ! 
Le message s’adresse à ceux que les Français applaudissent  

le soir, à 20 h. L’affiche est publiée en troisième de couverture  
du journal municipal de mai d’Issy-les-Moulineaux (92), ainsi que 
sur les panneaux Decaux de la ville (MuPi, 4x3 et colonnes Mor-
ris). Mais en cette sortie de confinement, il est aussi décliné sous 
différentes formes dans de nombreuses collectivités, de Lorient  
à Tours, en passant par Metz (qui offre carrément un bouquet  
culturel et sportif aux soignants). À Marseillan (34), le service 
communication a même repris l’idée d’un collectif de parents  
actif sur Facebook : des enfants reconnaissants y sont habillés  
en pompiers, en ambulanciers ou en facteurs… 

La RATP, avec Havas Paris, a elle aussi déployé une campagne 
pour rendre hommage à ses agents et à tous les travailleurs.  
Depuis le 19 avril, on a pu la lire en presse quotidienne et maga-
zine (JDD, Le Parisien, Figaro Magazine) et sur les réseaux sociaux  
de la régie, qui a aussi produit plusieurs vidéos pour valoriser la mobili-
sation de ses quelque 45 000 agents face au Covid-19. Le dispositif  
social media #UneLignePourVous a aussi permis aux internautes confi-
nés d’écrire quelques lignes de soutien à tous ceux qui doivent continuer 
d’emprunter les transports en commun. Lesquels messages, comme  
les vidéos précitées, ont été diffusés sur les écrans DOOH du réseau. A. G. 
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E lle n’en finit pas… Son crépuscule n’est 
d’ailleurs pas encore programmé,  
le gouvernement s’en remettant au 

rapport scientifique sur la situation sanitaire, 
remis le 23 mai, pour décider de la date  
du second tour des élections municipales 
dans les 4 922 communes où il est néces-
saire – et des modalités d’installations des 
conseils municipaux élus, sans doute en juin. 
Bref, comme le confirme la loi d’urgence  
du 23 mars, la période préélectorale de ce 
scrutin et les règles qu’elle implique doivent 
encore freiner les ardeurs des communicants 
publics concernés, qui doivent notamment 
maintenir les tribunes de l’opposition sur  
l’ensemble des supports au sein desquels 
elles ont l’habitude d’être publiées et veiller 
à ne pas créer de nouveaux supports.  
On conviendra qu’en période de crise  
sanitaire, l’affaire n’est pas simple : la com-

munication relative au Covid-19, par exem-
ple, doit être neutre, informative, dénuée  
de caractère polémique ou partisan. Une  
exigence que la plupart des collectivités  
ont scrupuleusement observée.  

Les règles de propagande demeurent elles 
aussi applicables. Interdits, l’affichage électoral 
hors panneaux dédiés, les campagnes  
de promotion publicitaire des réalisations  
ou de la gestion d’une commune ou d’un 
EPCI, les appels téléphoniques ou téléma-
tiques gratuits pour le candidat ou le recours 
à des publicités commerciales ! Le dépôt des 
comptes de campagne, quant à lui, est fixé 
au 10 juillet 2020 pour les listes « non admises 
ou ne présentant pas leur candidature  
au second tour » et au 11 septembre (18 h), 
pour celles qui seront présentes au second 
tour, dont les plafonds de dépenses seront 
majorés au maximum de 1,5. J. T.

Une période pré-électorale reportée de fait 

S i les exercices de concertation et au-
tres budgets participatifs programm-
més ont bien souvent été reportés, 

toutes les collectivités n’ont pas abandonné 
toute idée de consultation en période de confi-
nement. Au contraire. À Besançon, par exemple, 
la Ville a publié sur son site, début avril,  
les résultats d’une mini-enquête lancée via sa 
newsletter de confinement, le 26 mars. Environ 
5 000 habitants avaient rempli le questionnaire ! 
En s’appuyant sur l’agence Opérationnelle,  
elle a ensuite très vite lancé une plateforme, 
« Besançon soyons solidaires », vouée à être 
utile au moment d’aborder le déconfinement. 

Organiser l’après : c’est justement l’esprit  
de la démarche de la Communauté urbaine 
de Dunkerque, où les habitants ont été invités, 
du 27 avril au 3 mai, à partager leurs idées  
sur le site vivre-ensemble-apres.com (ou par 
courrier). À l’issue de la mobilisation, les élus 
devaient définir ensemble les nouvelles règles 
de vie collective, communiquées à la popula-
tion autour du 7 mai. 

La Ville de Reims a elle aussi décidé de 
consulter ses habitants, pour entendre leurs 

propositions sur l’après-confinement. Lancée 
le 22 avril, « Inventons le Reims d’après » – c’est 
le nom de la plateforme, conçue en interne – 
est construite autour de cinq grands thèmes : 
« Mettre en œuvre le déconfinement ; relancer 
notre économie locale ; faire de Reims une ville 
du bien-être ; réinventer la solidarité ; faire  
repartir la vie culturelle, sportive et associative 
à Reims. » La consultation devrait ici s’étaler 
jusqu’au mois d’août. Les bonnes idées seront 
soumises à un comité de “sages”, qui en  
étudiera la faisabilité. Au final, promet la Ville, 
les suggestions retenues nourriront un plan  
de relance économique et sociale. Un « Plan 
Colbert 2020 », ni plus ni moins ! A. G.

Dunkerque, Besançon, Reims : on consulte !
Un réseau social pour élus 
L’institut de formation Tous politiques 
lance le premier réseau social,  
gratuit, à destination des élus.  
Objectif affiché : les soutenir face  
à la crise et faciliter les échanges  
de bonnes pratiques. Des services, 
des formations  
à distance et des 
ressources docu-
mentaires sont 
aussi proposés. 
Renseignements 
sur www.touspoli-
tiques-elus.fr. 
 
Une proposition de loi  
pour mieux encadrer  
la com’ des collectivités 
Jean-Pierre Grand, sénateur (LR) 
de l’Hérault, a déposé une propo-
sition de loi « visant à garantir  
la transparence et l’équité des  
dépenses de communication des 
collectivités territoriales et de leurs 
groupements ». En période pré-
électorale, le texte prévoit une dis-
parition pure et simple des candi-
dats des supports de communi-
cation des collectivités… Le sort  
de cette proposition demeure  
toutefois, selon plusieurs observa-
teurs, très incertain. 
 
L’appel d’Emmaüs 
Emmaüs a lancé, pour la première 
fois en 70 ans, un appel aux dons 
« pour ne pas laisser les plus fra-
giles retourner seuls et sans res-
sources à la rue ». 
La crise, explique 
l’ONG sur soute-
nir.emmaus-
france.org,  
l’a contrainte  
à cesser l’essentiel 
de ses  
activités.
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Une mascotte  
pour le confinement !  

À Croissy-sur-Seine (78), pour diffé-
rencier la communication institution-

nelle de la communication ludique  
et pratique, il y a “Super 
CC” (pour « Croissillonne 

confiné·e »). C’est cet 
avatar qui propose  

des jeux, du sport, des 
concours, lui qui rappelle 
les gestes barrières, etc. 

« Il permet aux internautes de créer 
des moments de complicité et de 
partage lors de ce confinement », 

selon la Ville. 
 

Grand-Est : un guide  
pour gérer la distance 

La Région Grand-Est  
a conçu en un temps 

record (48 heures !)  
un Guide du manage-

ment à distance  
en situation excep-
tionnelle. Depuis sa 

parution le 17 mars,  
il ne cesse d’être diffusé 

dans toute la France. 
 

La chaire A&NMT veille 
La chaire Attractivité et nouveau 

marketing territorial (A&NMT)  
de l’Institut de management public 
et gouvernance territoriale (IMPGT) 

de l’Université d’Aix-Marseille sélec-
tionne des « initiatives de territoires 

pour faire face à la crise actuelle  
et préparer l’avenir » dans ses dos-

siers spéciaux (sur son site Web). 

Agences, freelances, 
étudiants, artistes : 
tous ceux qui  

se sentent l’âme créative  
sont invités à participer  
à « Konvergence Covid-19 ». 
Derrière ce mouvement  
de mobilisation solidaire,  
auquel s’associe l’Apacom , 
l’association des communi-
cants de Nouvelle-Aquitaine 
: la start-up Konenga, l’association Alveo 
Design, les agences PatteBlanche (Montpel-
lier) et Dixit (Paris). Leur but ? Mettre la créa-
tivité au service de la solidarité en parta-

« Konvergence Covid-19 »,  
pour mobiliser les forces créatives ! 

Pendant toute la période de confinement, la rédaction de Brief a diffusé gratuitement une « Newsletter des confinés », 
encore en ligne sur le Kiosque des confiné(e)s (boncourage.briefmag.com), pour accompagner ses lecteurs dans  
cette expérience inédite. On y trouve notamment des bonnes pratiques et autres initiatives, dont voici une sélection. 

COVID-19 : DES COMMUNICANTS 
PUBLICS RÉACTIFS ET INVENTIFS

NICOLAS HUBERT, directeur de la communication 
« [...] Les Départements souffrent d’un manque de visibilité de 

leurs actions [...]. L’épidémie et ses effets sociétaux, le besoin 
de lien mais aussi de rassurance, nous ont incité à personnifier 
chacun des actes réalisés au quotidien par nos équipes.  

Plus que d’expliciter les vertus d’un revêtement bitumineux  
“à chaud” par rapport à son cousin “à froid”, nous avons opté 

pour une courte présentation quotidienne  
des agents dans leurs missions personnelles, 
sous la forme d’un post et d’un communiqué  
de presse. Chaque jour, ils rencontrent un franc 
succès auprès des followers, mais aussi auprès 
des agents eux-mêmes qui y lisent une vérita-
ble reconnaissance de leurs pairs et de la col-
lectivité. N’oublions pas que nos agents aussi 
sont confrontés au virus. Ils ne sont pas soignants 
mais ils participent à leur façon à l’effort de guerre 
évoqué par le Président de la République. »

« Chaque jour, présenter les missions d’un agent »
     LA BONNE IDÉE DU... DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE

geant des visuels libres  
de droits en lien avec la lutte 
contre le Covid-19. La pre-
mière thématique porte  
sur les héros sans cape, ceux 
que l’on applaudit à 20 h... 
L’Apacom donne le mode 
d’emploi : « Une fois votre  
visuel créé, il vous suffit de le 
télécharger sur la plateforme 
de Konenga. Validé par tous 

les partenaires, il sera diffusé gratuitement 
en libre accès sur konenga.com. Il sera éga-
lement relayé sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #NosHerosCovid19. »
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Les agents finistériens 
« sur le pont » 
Sur son site Web, le Département 
du Finistère propose un journal  
de bord de ses agentes et agents 
pendant cette période de confine-
ment. « Leurs témoignages, introduit 
l’institution, illus-
trent la présence 
indispensable  
du service public 
et sa mobilisation 
pour protéger  
les publics  
en difficulté ». 
 

« Mes vacances à la  
maison » avec la CNAF 
« Les centres n’ont pas pu ouvrir. 
Alors on a cherché un autre moyen 
d’assurer nos missions. » Ainsi Isabelle 
Jourdan, dircom de la CNAF,  
résume-t-elle l’opé-
ration Mes vacances  
à la maison, lancée 
sur le site monen-
fant.fr. « L’un des ob-
jets du site, poursuit-
elle, est de recenser 
les offres et de-
mandes de gardes 
d’enfants, mais aussi d’encourager  
et d’accompagner la parentalité  
positive. » Chaque jour, il propose 
donc une sorte d’emploi du temps 
pour structurer la journée. Il a été 
réalisé en interne, en agrégeant le 
contenu apporté par les partenaires. 
 

Des quizz du CCJF 
pour vous tester ! 
« 60 questions pour tester, réviser 
ou consolider vos connaissances  
en #compol #compublique  
#markterr ! » C’est ce que propose  
le Cercle des communicants  
et journalistes francophones (CCJF) 
sur son site Web. 

À Chatou (78), on a compris très tôt 
que la crise serait longue. L’intranet 
est certes régulièrement mis à jour 

sur le thème Coronavirus, mais en commu-
nication interne, il en fallait plus « pour garder 
le lien avec les agents,  
valoriser ceux qui sont  
sur le terrain... et participer  
à un soutien psycholo-
gique », résume Vanessa 
Gotti, chargée de commu-
nication interne. Depuis le 23 
mars, l’ensemble des agents 
informatisés reçoivent donc  
Le Quotidien. Du lundi  
au jeudi, ils y trouvent des 
nouvelles des collègues  
et de leurs missions, sur le terrain ou en té-
létravail, des brèves, des infos pratiques, 
des conseils et sites “feel good”... Et puis 
chaque vendredi, Le Quotidien laisse place 
à L’Hebdo.  Avec de nouvelles couleurs, 
deux pages au lieu d’une, il propose  
les chiffres clés de la semaine et « un 
contenu souvent plus ludique avec un défi 
par semaine, des exercices sportifs donnés 
par notre agent d’accueil »...  

Chatou : « Le Quotidien » qui fait du bien 
Le support est envoyé sur 299 adresses 
professionnelles. Mais « nous avons tâché 
de récolter les adresses personnelles de 
ceux qui ne disposaient pas d’une adresse 
professionnelle (près de 250 personnes) et 

qui souhaitaient néanmoins 
faire partie de la liste de dif-
fusion ». La quasi-totalité des 
agents permanents, au final, 
est touchée. 
Il restait à le remplir, ce jour-
nal... Les sources ne man-
quent pas. Vanessa Gotti, 
déjà, se trouve au cœur  
de l’information : elle fait par-
tie de la cellule de crise, 7j/7, 
via un groupe WhatsApp, 

elle est en contact tous les jours avec les 
services, etc. Surtout, elle n’est pas seule.  
Un appel à contributions a été lancé par 
mail, qui rencontra d’emblée un franc succès. 
« Une chargée d’accueil, par ailleurs an-
cienne championne du monde de boxe 
française, s’est même mobilisée pour nous 
proposer des exercices sportifs toutes les 
semaines », sourit la chargée de communi-
cation, témoin d’un « formidable élan ».
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L e 19 mars, la Ville de Tours a lancé 
le hashtag #BonsBaisersdeTours, 
invitant les Tourangeaux à propo-

ser leurs bons plans, astuces et leur créa-
tivité sur les réseaux sociaux. Pas de mo-
queries, du respect et, surtout, des ondes 
positives, résume en filigrane Virginie Rivain, 
dircom de la collectivité ! Poèmes, lectures, 
photos, dessins, peintures, vidéos, playlists 
ou sketchs sont réceptionnés à l’adresse 
bonsbaisersdetours@gmail.com ou parta-
gés directement sur les réseaux, accom-
pagnés du hashtag #BonsBaisersdeTours. 
Solidarité et bienveillance sont les mots 
d’ordre de cette initiative. Sur le site du ma-
gazine de la Ville, la rubrique #BonsBai-
sersdeTours regroupe ensuite le tout. 
La collectivité propose aussi du contenu 
pour les enfants, les seniors, ainsi que  

#BonsBaisersdeTours : un succès !

des suggestions d’activités sportives,  
culturelles, des visites virtuelles, etc. Le suc-
cès est tel que la poursuite de l’aventure 
après la crise est évoquée en interne. « Ce 
n’est pas l’objectif, coupe pour le moment 
Virginie Rivain. Mais la rubrique restera en 
ligne après le confinement. Ce sera un peu 
le témoin de cette période. » LÉA CHEVREL
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Noirmoutier dissuade 
doucement avec LMWR 

En termes d’image, il fallait réagir ! 
L’île de Noirmoutier a tenté, avec 

LMWR (Nantes) et son pôle Social 
Media BuzzWR, de fédérer ses rési-

dents principaux et secondaires  
ou autres excursionnistes à travers 

un film qui « appelle à la retenue 
responsable » et vient compléter  
la signature : « île de Noirmoutier,  

le goût des moments vrais... bientôt ». 
 

Roanne à colorier   
La Ville de Roanne propose 

quelques instants  
récréatifs : coaching 
sportif, balades et...  

coloriage ! Elle a ressorti 
les affiches de ses évè-

nements estivaux  
et lieux emblématiques 

en version à colorier. 
« Un vrai carton »,  

selon le dircom,  
Emmanuel Demont. 

 

Une « MédiaBox » gra-
tuite en Sarthe 

Le Département de la Sarthe donne 
accès à ses habitants à la plate-
forme de ressources numériques 

« MédiaBox », habituellement dédiée 
aux abonnés de ses bibliothèques. 
Cette offre découverte a rencontré 

« un franc suc-
cès » : près de 

2 800 comptes 
ouverts mi-avril. 

Elle est  
prolongée 

jusqu’au 15 mai. 

Séances de sport gratuites, activités 
proposées par les structures petite 
enfance, prestations musicales  

des professeurs du Conservatoire... Dans  
la Communauté d’agglomération du bassin 
de Bourg-en-Bresse (CA3B), née en 2017 
de la fusion de sept intercos et deux syn-
dicats mixtes, c’est sur un groupe Facebook 
de collègues que s’échangent les astuces, 
vidéos et autres tuyaux. « Depuis la nais-
sance de la CA3B, la création d’un senti-
ment d’appartenance à cette nouvelle  
collectivité est un souci constant, explique 
Séverine Fèvre, chargée de communication. 
Un groupe de travail propose toute l’année 
des actions sur ce sujet, qui mobilise beau-
coup en interne. » Alors, lorsque le confine-
ment a commencé, ce groupe “Sentiment 
d’appartenance” a alerté le directeur  
des services. Banco pour un groupe privé 
Facebook destiné aux agents !  
Il fonctionne avec trois administrateurs,  
un modérateur (le DGS) et compte quelque  

Bourg-en-Bresse : un groupe Facebook 
pour maintenir le lien entre les agents

175 membres ! « Ce groupe n’est pas dédié 
à l’échange d’informations relatives  
à la gestion des dossiers professionnels, 
poursuit Séverine Fèvre. Il s’agit là de garder 
le lien entre nous, de partager des bons 
plans, des vidéos, des photos, de penser 
à nos collègues sur le terrain. » Le tout  
proposé, évidemment, sur la base du  
volontariat. Au-delà de ce groupe Face-
book, la crise fut aussi l’occasion, au sein 
de la jeune CA3B, de bâtir un vrai réseau 
social d’entreprise. Bientôt en ligne, il consti-
tuera la première brique d’un Intranet  
qui sortira à la fin de l’année. 

 14 BRIEF MAI 2020

MEVEN LE MOIGN, rédacteur en chef d’Ici c’est l’Ain 
« Le Département de l’Ain assure une continuité de services grâce  
à la mobilisation de ses agents. Il nous a semblé opportun de valo-

riser leur engagement via une série de portraits en podcast. Cela 
permet de les remercier, d’assurer notre rôle d’information auprès de la 

population et d’incarner les actions entreprises par le Département. Une 
chargée de recrutement qui prête main forte dans une Maison de l’Enfance, 
un agent des routes dont les patrouilles de surveillance quotidienne sont  
vitales pour garder les axes routiers praticables, une assistante familiale 
dont le rôle s’élargit avec la garde de trois enfants confinés : la continuité  
de service est faite de multiples situations qui démontrent l’exemplarité  
des agents. Le choix du format podcast n’est pas 
anodin. Entendre les agents rend leur message 
plus fort. [...] Le format court des productions est 
également réfléchi afin de coller au mieux aux 
nouvelles habitudes de consommation des mé-
dias. Ainsi, nous profitons de cette période pour 
donner une image dynamique, fidéliser notre  
audience autour d’un rendez-vous et ajouter un 
outil innovant à notre palette de communicants. »

     LA BONNE IDÉE DU... DÉPARTEMENT DE L’AIN

« Le podcast permet d’incarner nos actions »
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À lire aussi sur le Kiosque des confiné(e)s de MC Médias 
COMMUNICATION DE CRISE Des relations presse mono-thématiques / Vis ma crise à Nantes. 
PRESSE TERRITORIALE Swyp rend gratuit son chemin de fer / Un hebdo à Conflans-Sainte-
Honorine ÉCONOMIE Le SOS des agences de communication publique / Les « Covinials » 
d’Occurrence DIGITAL Le chatbot opensource de Clevy / L’open data, la donnée décisive 
pour soutenir les commerces de proximité / Facebook lance un emoji “étreinte” / Le Centre-
Val de Loire sur Tik Tok COMMUNICATION INTERNE Les Minutes Découvertes de Rouen  
INITIATIVES Les « Aujourd’hui soyez... » de la Ville de Dardilly / La plateforme à la carte  
de la Région Occitanie / Saint-Malo fait parler les professionnels de santé / Saint-Médard 
au balcon / Vivons Local / #JeDessineUnMerci / À Rennes, une ligne contre le stress  
CULTURE Opéra, théâtre… Quelle com’ pour la saison prochaine ? / Des artistes  
dans les quartiers à Bordeaux COMMUNICATION HOSPITALIÈRE CHU et ARS :  
quel “effet crise” sur Twitter ?

Grenoble rejoue  
Voisins voisines    
Comme de nombreuses  
collectivités, la Ville de Grenoble  
a mis en ligne sa propre plateforme 
de solidarité. Son nom :  
Grenoble Voisins  
voisines. Les services 
proposés y sont  
100 % gratuits. 
 

Le CNFPT s’adapte 
Le CNFPT propose un dispositif  
spécial Covid-19. Une page dédiée 
de son site Web donne notamment 
accès à de nombreuses ressources 
(guide « décryptage des disposi-
tions de la loi d’urgence du 
23 mars », vidéos, wiki-territorial, 
revue de presse, etc.), à un recueil 
de notes, circulaires et analyses, 
ainsi qu’à tous les textes à jour  
(lois, ordonnances, décrets). 
 

Une pause sur la Route 
de la com’ 
Dans le contexte, le lancement  
de La Route de la Com’  
est « pour l’instant retardé »,  
indique son organisateur,  
le Cercle des communicants  
et des journalistes francophones 
(CCJF) , qui attend « de voir  
comment la situation évolue ».  

Villeneuve-la-Ga-
renne, quartier de 
La Caravelle, ven-

dredi 20 mars : vives ten-
sions entre jeunes et forces 
de l’ordre. En plein confine-
ment. « Nous avons alors 
voulu lancé une cam-
pagne pas trop institution-
nelle, avec une affiche  
qui parle vraiment aux 
jeunes », résume Claude Si-
cart, président du PôleS, 
plateforme d’orientation 
vers l’emploi par l’écono-
mie sociale et solidaire. 
Près de 400 affiches sont vite placardées 
dans les halls d’immeubles. Des visuels sont 
aussi diffusés sur les réseaux sociaux.  
« Devant le succès constaté, on s’est dit 
qu’on allait le proposer en open source », 
poursuit le responsable associatif, par  
ailleurs membre du conseil national des 
villes. L’idée, donc : que des associations  
de proximité implantées au cœur  
des quartiers s’associent à la campagne. 
Claude Sicart s’adresse aux préfets délé-
gués pour l’égalité des chances d’Île-de-
France et de Marseille, entre autres, ainsi 
qu’à François-Antoine Mariani, directeur  
délégué à la politique de la ville à l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, 
« très réactif ». Un kit com est proposé, avec 

En début de crise, des campagnes ad hoc 
(et en open source) dans les quartiers

fichier InDesign, ainsi qu’une impression A3 
si besoin. Moins d’une semaine plus tard, 
les affiches sont placardées à Argenteuil, 
Chanteloup-les-Vignes, Trappes... 
Dans les quartiers, l’initiative n’est pas isolée. 
Le ministère chargé de la Ville a lui-même 
lancé, le 24 mars, une campagne sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Insta-
gram et Youtube) pour toucher les plus 
jeunes. Signée L’@gence2, réalisée avec 
l’appui de TF1 et du Service militaire adapté 
(SMA), elle met en scène, dans de petits 
messages vidéo, courts et face à la ca-
méra, des personnalités comme Grand 
Corps Malade, Sébastien Folin ou Mémona 
Hintermann. Le but, notamment : lutter contre 
les fake news. 
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 ELSA TROCHET-MACÉ 
Autorité nationale des jeux 

Elsa Trochet-Macé  
a quitté ses fonctions 
de cheffe du service 
communication de la 
Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (Cnil), 
pour intégrer l’Autorité nationale  
des jeux (ANJ).  
 
 LAURENT AMIAND 

Croix-Rouge française 
L’ex-dircom de Sidaction (2015-2020) 
a rejoint la Croix-Rouge française en 
tant que directeur de la communica-
tion et des affaires publiques. Il était, 
auparavant, responsable des relations  
publiques de France Télévisions.  
 
 MILÉNA MUNOZ  

CD de la Mayenne  
Miléna Munoz devient collaboratrice 
de cabinet du président du Départe-
ment de la Mayenne Olivier Richefou. 
Elle était depuis septembre conseillère 
porte-parolat de la secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre et porte-
parole du gouvernement.

 ANNE-SOPHIE BRADELLE 
Présidence de la Reṕublique  

Nathalie Baudon, 
conseillère presse  
chargée du pôle  
international depuis l’été 
2017 a quitté ses fonc-

tions. Anne-Sophie Bradelle est nommée 
pour la remplacer. Elle était jusqu’alors 
partner au pôle international d’Havas 
Paris, qu’elle avait rejoint en 2007 en 
qualité de consultante senior au sein 
du pôle international, avant d’être  
promue directrice conseil en 2009  
puis directrice associée en juin 2011.  
Joseph Zimet, conseiller en communi-
cation pour les affaires nationales  
depuis août 2019, pilotera l’ensemble 
du pôle communication du président. 
 
 EMMANUEL ÉCHIVARD  

Premier ministre 
Édouard Solier, nommé maître des  
requêtes au Conseil d’État, a quitté  
ses fonctions de conseiller technique 
discours au cabinet d ́Édouard Philippe. 
Emmanuel Échivard, écrivain, professeur 
de lettres classiques au lycée  
Jean Jaurès de Reims et professeur  
à Sciences Po (Reims), lui a succédé.  
 
 NATHALIE FORTIS 

Secrétaire d’État auprès  
du ministre de l’Europe  

Nathalie Fortis, déjà 
conseillère en charge 
de la communication  
et des relations avec  
la presse au cabinet  

de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe  
et des Affaires étrangères Jean-Yves  
Le Drian devient conseillère chargée  
de la communication et des relations 
avec la presse.  
 
 JEAN-FRANÇOIS PASCAL  

Haut commissariat  
à l’Économie sociale 

Ancien directeur conseil senior  
et directeur du développement  
au sein de l’agence Euros / Agency,  
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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. 
 
 MONIQUE DENOIX,  

CATHERINE DOUMID  
Radio France  

Monique Denoix,  
directrice déléguée  
à la communication  
depuis 2014, a quitté 
ses fonctions pour  

se consacrer à des projets personnels. 
Catherine Doumid (photo) a été nom-
mée directrice de la communication  
et membre du comité exécutif de  
Radio France. En charge des relations 
extérieures de Radio France depuis 
mars 2019, elle avait occupé  
(2017-2018) le poste de conseillère 
communication, presse et opinion  
auprès de Gérald Darmanin, ministre 
de l’Action et des Comptes publics  
et, auparavant, directrice associée  
au sein d’Havas Paris, elle avait  
travaillé comme directrice conseil  
au pôle Influence. 

              PAR DANIELLE BEAUDRY

Nadine Pla Gibault quitte Mulhouse 
pour devenir indépendante 

Elle a vécu une trentaine d’années à Bordeaux, 
dont elle fut notamment dircom de l’Agence  
d’urbanisme (2001-2010). Elle avait migré vers l’Est, 

pour être successivement dircom du Grand-Nancy 
(2011-2014), du Pôle métropolitain européen du Sillon  

Lorrain (2015-2016), des Ville et Agglo de Mulhouse (2016-2017) 
puis de la seule Ville de Mulhouse (2017-2020). Voilà Nadine Pla 
Gibault, aujourd’hui, redevenue Parisienne. Et consultante indé-
pendante, par ailleurs intégrée en tant que directrice de mission 
à l’équipe d’Epiceum. À 61 ans, elle a fait valoir ses droits à la  
retraite mais n’a « pas du tout envie de [s’]arrêter ». Son parcours 
l’amènera vraisemblablement à intervenir dans au moins trois 
champs : la culture, l’aménagement et les collectivités locales.  
Les trois étant imbriqués : «J’ai toujours lié la culture à l’action  
publique. Ce doit être un axe fort de la communication publique. »  
À la Ville de Mulhouse, c’est pour le moment Chrystel Schackis-
Deroude qui assure l’intérim au poste de dircom. ANTOINE GAZEAU
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LES PROS

 ALEXANDRE KOSAK  
Ville de Lyon  

Alexandre Kosak a été 
nommé directeur de la 
communication et des 
coopérations internes 
de la Ville de Lyon,  

où il était responsable de la mission 
égalité depuis 2005. 
 
 MARION LACAZE  

Bordeaux Métropole  
Marion Lacaze est  
nommée responsable 
communication et  
accompagnement  
au changement au sein 

de Bordeaux Métropole. Enseignante  
à Bordeaux Ynov Campus ainsi  
qu’à l’École supérieure de publicité, 
communication et marketing, elle a été 
responsable communication chez Vinci 
Construction France de 2014 à 2018.  
 
 LUCIE LALLOUETTE  

Rennes Ville et Métropole 
L’Ancienne responsable de la commu-
nication de la Ville de Bruz a rallié 
Rennes, Ville et Métropole, au poste  
de chargé de projets communication. 
 
 JÉRÔME SAVOYE  

Vitré, Ville et Agglo 
Il prendra, le 18 mai,  
ses fonctions mutualisées 
à Vitré Communauté  
et Ville de Vitré (35)  
en tant que directeur 

culture, tourisme et communication, 
suite au départ en octobre de Chrystèle 
Brocherioux, pour la direction de la 
communication de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Jérôme Savoye était  
dircom de la Ville de Menton (06),  
où Rebecca Simons, directrice adjointe 
de la communication, assure l’intérim. 
 
 CLÉMENTINE LERÉVÉREND  

Ville de Bezons  
Clémentine Lerévérend, cheffe de  
cabinet, depuis 2014, de Dominique 

Lesparre, maire de Bezons (95),  
a été promue directrice de cabinet  
et responsable de la communication. 
Elle a notamment été collaboratrice  
de cabinet du premier vice-président 
de la communauté d’agglomération 
d’Argenteuil-Bezons (2010-2014).  
 
 MATHIEU VEILLON  

Ville de Tourcoing  
Mathieu Veillon a été promu rédacteur 
en chef du magazine municipal  
Tourcoing Info, où il exerçait depuis  
octobre 2019 comme journaliste,  
puis coordinateur.  
 
 FANNY HEURTEL  

Ville de Sucé-sur-Erdre  
Elle a rejoint la Ville  
de Sucé-sur-Erdre (44) 
en qualité de directrice 
culture, communication 
et événementiel.  

Elle officiait comme responsable  
communication et secrétariat de  
Gaston Pascal-Mousselard, président  
de la Communauté de communes  
de Haute Tarentaise de 2008 à 2020.  
 
 NICOLAS MOUGIN  

SDIS 59 
Il vient d’être recruté par le service dé-
partemental d’incendie et de secours 
du Nord (SDIS 59) en tant que chargé 
des relations extérieures. Son périmètre 
d’action comprend principalement la 
presse et les élus. Il a passé quinze ans 
au sein des sapeurs-pompiers de 
l’Oise après y avoir créé le service 
communication.  
 
 CÉLINE HALLIER 

RATP  
Céline Hallier a été nommée cheffe  
de cabinet de Catherine Guillouard, 
présidente directrice générale du 
groupe RATP. Elle était, depuis 2018,  
collaboratrice parlementaire de Francis 
Chouat à l’Assemblée nationale, après 
avoir été cheffe (2012-2014) puis direc-
trice adjointe du cabinet (2014-2018) 

du président d’Évry Centre Essonne 
(devenue Grand Paris Sud), et directrice 
de cabinet et de la communication  
du maire d’Évry (2018).  
 
 SAMUEL LE GOFF  

Commstrat 
Il a intégré l’équipe  
de Commstrat, cabinet  
de communication  
de crise et d’influence.  
Il était depuis 2013  

journaliste en charge du suivi du Parle-
ment pour Contexte, site d’information 
sur les politiques publiques.  

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE :  
mouvements@briefmag.com
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(44) Guérande. Chargé de communica-
tion et événementiel (h/f). 
(52) CA de Saint-Dizier Der & Blaise. 
Chargé de relations médias (h/f). 
(59) Maubeuge. Directeur de la commu-
nication (h/f). 
(69) UrbaLyon. Infographiste, designer 
graphiste (h/f). 
(75) Île-de-France Mobilités (ex-STIF). 
Gestionnaire administratif (h/f) direction 
de la communication. 
(75) Muséum national d’histoire  
naturelle. Attaché de presse (h/f). 
(77) Pontault-Combault. Graphiste 
print, Web et vidéo (h/f). 
(83) Stratis. Directeur de projet en  
communication publique et concertation 
grand projet (h/f). 
(91) Université Paris Saclay.  
Responsable communication (h/f)  
+ Assistant événementiel (h/f). 
(92) Châtillon. Chargé de communica-
tion (h/f). 
(93) Épinay-sur-Seine. Directeur de 
l’événementiel, chargé du protocole (h/f) 
+ Journaliste-secrétaire de rédaction (h/f). 
(94) Université Paris Est Créteil - Upec. 
Chargé de com’ institutionnelle (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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LE MÉTIER  
PORTFOLIO

FONTAINE S’ADAPTE  

La Ville de Fontaine, dans l’agglomération grenobloise, dispose 
d’un parc d’une vingtaine de panneaux sucettes 100% com’  
publique. « La programmation événementielle étant devenue  

obsolète, nous avons lancé une campagne sur le déconfinement, 
fin mars, pour accompagner les habitants », raconte le dircom, 

Chris Guillaudin. Les habitudes changent ? Les dictons s’adaptent ! 
Après « Loin des yeux, près du cœur », « Qui aime bien, confine 

bien »... Les affiches, diffusées aussi sur les réseaux sociaux, sont 
imprimées en numérique par un prestataire local. Le visuel  

détourne des scènes de vie à domicile et valorise le respect  
des règles du confinement. « L’idée est surtout de rester positif  

et d’inviter à faire l’effort », insiste le dircom, dont l’équipe de huit 
agents est dans les starting-blocks pour la suite de la campagne, 

« autour des masques ou des gestes barrières complémentaires »… 
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TOUS UNIS,  
TOUS LOCAVORES ! 

L’agriculture lotoise étant, comme toutes ses voisines  
hexagonales, très fortement touchée par la crise sanitaire, 
une campagne a été montée pour inciter les consommateurs 
à acheter des produits frais et locaux, sous la bannière com-
mune « Oh my Lot ! », la marque de territoire locale. Le slogan : 
« Je soutiens nos producteurs, j’achète local ». Pour donner 
plus d’ampleur à l’opération, fruit d’un travail collaboratif  
entre la préfecture du Lot, les élus, la chambre d’agriculture  
et la grande distribution, tous les outils ont été mis à la  
disposition des Lotois sur oh-my-lot.fr : une affiche (A3, A4, 
A1, kakémono, etc.) à placarder dans les magasins, un visuel 
à partager sur les réseaux sociaux, une couverture pour  
son profil Facebook, etc. 
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Les communicants 
publics ont tenu bon !

La crise sanitaire a surpris et  
bousculé les dircoms : aucun plan  
de communication de crise  
n’envisageait l’inimaginable. Propulsés 
au front, ils et elles ont dû faire preuve 
de réactivité et d’agilité pour assurer 
le service public de l’information,  
devenu vital.

LE DOSSIER 
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PAR BRUNO WALTER 

 

P ersonne, personne dans aucune  
collectivité n’avait prévu ça, assure 
Thierry Charret, directeur de la com-
munication à Fontenay-Sous-Bois (94). 
« L’an dernier, j’ai suivi deux formations 

en communication de crise, raconte Stéphan Raphaël, 
directeur de la communication à Besançon (25).  
Mais on se forme à des crises plus probables pour  
nos collectivités, comme les accidents industriels ou  
les catastrophes naturelles. » La crise sanitaire liée  
au Covid-19 est d’une autre nature et échappe à tout 
plan préconçu. « Cela étant, tempère-t-il, nous connais-
sons les principes de base de la communication  
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n’a pas été facile », témoigne Claire Trembley, directrice 
de la communication de la Communauté d’agglo-
mération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe), qui  
regroupe 25 communes principalement rurales autour 
de Carpentras (84). « Dans les deux premiers jours,  
il y a eu comme un mouvement de panique générale. 
Chaque service envoyait ses communiqués de presse, 
sans coordination, sans hiérarchie… Alors que nous  
sortions de la période pré-électorale où les bonnes pra-
tiques étaient en vigueur. » À Tours (37), « nous n’étions 
pas prêts matériellement, mais nous étions prêts en 
termes de confiance dans l’équipe, témoigne la dircom 
de la Ville, Virginie Rivain. Depuis longtemps, les agents 
sont autonomisés, la souplesse existait avant la crise. 
Les premiers temps ont été rocambolesques parfois, 
mais nous avons vite fait face. » Thierry Charret explique 
qu’à Fontenay-Sous-Bois, « la collectivité a fait, il y a long-
temps déjà, un double choix qui s’est avéré payant : celui 
d’un service public de l’information très fort, avec une 
trentaine d’agents rattachés à ma direction, et une totale 
liberté d’action laissée aux communicants. »  

Dans un certain nombre de collectivités, souvent les 
« petits poucets », il a fallu pallier l’impossibilité d’accéder 
aux logiciels métiers en télétravail, comme pour la petite 
équipe de communicants vauclusiens - six personnes. 
« Heureusement, nous avons accès aux réseaux  
sociaux… », relativise Claire Trembley. Un problème 
contourné après négociations avec la direction des ser-
vices informatiques par Anne Prémel, à Metz Métropole, 
et qui ne s’est en revanche pas posé à Stéphan Raphaël. 
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Des créations, comme « La Minute rendez-vous Tours confiné »,  
ont été plébiscitées et pourraient être reconduites après la crise.  

CLAIRE TREMBLEY 
Dircom de la CoVe 

Dans un temps très court,  
il a fallu s’affranchir de  
tout et tout réinventer »“D

. R
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de crise. L’enjeu est avant tout de conserver le contact 
avec les habitants et de faire le lien. » Directrice de la 
communication à Metz Métropole (57), Anne Prémel  
le concède aisément : « Nous n’étions pas préparés pour 
un tel scénario. Nous avions démarré un embryon  
de plan de crise en 2009, lors du H1N1, mais il n’avait 
pas été réactualisé. » La collectivité a très vite mis  
en place son plan de continuité de l’activité dans lequel 
la communication a évidemment pris toute sa place. 
« La mobilisation a été intense et, en trois jours, tout s’est 
organisé », poursuit-elle.  
 
« Du jour au lendemain,  
il a fallu tout réinventer » 
Le confinement et le télétravail, encore marginal dans 
le secteur public, ont été les premières des difficultés 
des dircoms contraints de réorganiser brutalement leur 
direction. « Du jour au lendemain, chacun s’est retrouvé 
chez soi. Dans un temps très court, il a fallu s’affranchir 
de tout et tout réinventer : la temporalité, les méthodes 
de travail, les circuits de validation. Sortir des habitudes 
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L’affichage a repris des couleurs, comme  
ici à Fontenay-sous-Bois.  
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« Pour nous, c’est essentiel car nous travaillons beaucoup, 
sur cette crise, avec les banques de données, explique 
le dircom bisontin. Cela nous permet de cibler nos  
infos et de choisir nos canaux en fonction des profils. 
Nous nous sommes vite rendus compte qu’il faudrait 
travailler autrement, mais avec les outils numériques  
actuels, c’est possible. » À condition d’y avoir accès. 
 
Des messages sur des emballages  
de baguettes de pain 
Partout, il a fallu en très peu de temps inventer ou réin-
venter des outils, changer les canaux avec, toujours, 
une même obsession: garder le lien et délivrer l’infor-
mation. À Tours, un message a été martelé : « La mairie 
a décidé d’ouvrir le standard tous les jours, y compris 
le week-end, de 8 h à 20 h. Une question, un problème : 
appelez le standard de la mairie », raconte Virginie Rivain. 
L’information a été diffusée sur tous les canaux envisa-
geables en période de confinement, y compris sur  
les emballages des baguettes vendues en boulangerie. 
Le numérique a été largement investi, mais hors  
de question de laisser de côté les publics qui n’y  
ont pas ou peu accès. Pour toucher les habitants  
des villages les plus reculés, Claire Trembley s’est  
appuyée sur Radio Territoire Ventoux, une station locale 
très écoutée. L’affichage a également repris des cou-
leurs : « Nous avons notre propre imprimerie offset,  
ce qui nous a permis de sortir très vite des affiches, que 
nous pouvions remettre à jour en fonction des décisions 
et installer par exemple à l’entrée des espaces verts, 
explique Thierry Charret. Nous avons sorti des calicots, 
des kakemonos, autant qu’il était nécessaire pour toucher 
les gens là où ils se trouvaient. » 
 
Éditorialiser la masse d’informations 
Sur le Net, il a fallu tout repenser. Besançon a opté pour 
la newsletter quotidienne, avec « trois informations  
locales, trois informations pour mieux passer le confine-
ment, et trois informations nationales ou internationales », 
décrit Stéphan Raphaël. Un succès : « Nous avons  
un taux d’ouverture de 50 % et un taux de réactivité de 
40 %. C’est énorme. » Au-delà des outils et des canaux, 
les communicants ont fait un gros travail d’éditorialisation, 
notamment sur les réseaux sociaux. « Il fallait éviter que 
ça parte dans tous les sens. L’une des difficultés de cette 
crise, c’est la surabondance d’informations et la multi-
plicité des émetteurs », souligne Claire Trembley. Très vite, 
deux typologies d’informations sont apparues, qui  
nécessitaient des traitements différents : « Les messages 
graves, institutionnels, les informations de santé publique, 
les aides aux entreprises, etc., et les informations positives, 

liées à la solidarité, aux initiatives des habitants, que l’on 
pouvait traiter d’une manière plus créative », résume  
Virginie Rivain. « Il fallait adoucir le confinement des  
habitants », poursuit Anne Prémel, à Metz, où la Métropole 
a par exemple diffusé un concert en ligne ou fait  
découvrir des œuvres du musée. Certaines créations 
seront peut-être reconduites après la crise, comme  
à Tours, la minute dédiée au patrimoine, plébiscitée par 
les internautes. Besançon propose une « plateforme  
solidaire » pour mettre en relation les habitants qui offrent 
des services et ceux qui ont des besoins. Dix jours après 
son lancement, la plateforme comptait déjà 500 inscrits. 
« Dans une crise, l’empathie, c’est 50 % du chemin », 
conclut Stéphan Raphaël. S’il y a une vertu à cette  
séquence hors norme, expliquent ces dircoms, c’est 
qu’elle aura démontré – car il le faut encore et toujours – 
l’importance vitale de la communication au sein des 
collectivités. « J’espère, soupire l’un d’eux, qu’après cette 
crise, notre direction ne sera plus considérée d’abord 
comme une variable d’ajustement budgétaire. » 

À Paris et en Seine-Saint-Denis, 
une campagne multilingue et inclusive  

En partenariat avec l’association Vers Paris sans sida,  
la Ville de Paris et le Département de la Seine-Saint-Denis  
ont déployé une campagne à l’intention des personnes les 
plus précaires et des publics non francophones, notamment 
pour faire appliquer les gestes barrières 
et respecter le confinement. Une vidéo 
mettant en scène des professionnels  
de la médiation sanitaire et de l’accom-
pagnement social a notamment été 
tournée en 25 langues, du farsi au  
somali, en passant par le wolof et le 
mandarin. Sur Facebook et WhatsApp  
a aussi été diffusée « Qu’on se le dise ! », 
une campagne flash à destination  
des diasporas africaines. A. G.  
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STEPHAN RAPHAËL 
Dircom de la Ville de Besançon  

Dans une crise,  
l’empathie, c’est  
50% du chemin » “J.
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UNE SI MAUVAISE  
COMMUNICATION DE L’ÉTAT ?
L’impatience et la fébrilité ont-elles altéré la clairvoyance de l’équipage vis-à-vis du  
capitaine ? La communication gouvernementale, défaillante sur les masques et les tests,  
doit être jugée sur la durée, selon plusieurs experts.

« Une communication sous  
le signe du “en même temps” » 
ÉRIC GIUILY, président de CLAI 
« Sans que cela soit une vraie surprise, la politique gou-
vernementale de communication à l’égard de la crise 
du coronavirus, est placée sous le signe du “en même 
temps”, la marque constitutive du macronisme. Elle mêle 
en effet réelles réussites, insuffisamment relevées par  
la sphère médiatique, et erreurs graves, fortement  
et même parfois violemment, dénoncées par l’opinion 
publique. Au point qu’aujourd’hui, plus de 60 %  
des Français ne font pas confiance au gouvernement 
sur ce sujet et qu’ils sont encore plus nombreux  
à penser qu’il leur a menti.  

Au rang des succès, on peut citer sans hésitation  
la manière dont le gouvernement a géré progressive-
ment l’entrée dans le confinement, avec le passage  
du stade 1 aux stades 2 et 3, en s’appuyant sur l’avis 
des scientifiques, rapidement réunis en un conseil  
permanent. Les prises de parole solennelles d’Emma-
nuel Macron ont largement contribué à la prise  
de conscience de l’opinion publique et au succès  
du confinement. De même, doit être salué le souci  
de transparence que traduit le point d’information  
quotidien du directeur général de la santé. Dans  
un objectif de pédagogie et de préparation de l’opinion 
publique aux étapes successives de la gestion de crise, 
les conférences de presse du dimanche du Premier 
ministre ont été de vraies réussites.  

Au rang des échecs, on ne relèvera pas les cafouil-
lages ministériels, sans doute inévitables face à une 
telle crise. On s’arrêtera en revanche sur les sujets très 
controversés des masques et des tests.  

Plutôt que de reconnaître l’insuffisance des stocks, 
largement imputables aux gouvernements précédents, 
et de justifier ainsi l’absolue nécessité dans un premier 
temps de les réserver aux soignants et aux malades 

les plus atteints, l’exécutif a suivi toutes les étapes d’une 
mauvaise communication de crise : nier la pénurie, puis 
leur utilité, avant d’annoncer des commandes gigan-
tesques. Et alors que se préparait le déconfinement,  
il n’était question que de rendre obligatoire le port  
du masque et de développer largement les tests. Il est 
clair que l’opinion publique n’a d’emblée pas « acheté » 
la communication gouvernementale sur ces sujets.  
Et les revirements de stratégie, ensuite, n’ont pas renforcé 
la crédibilité de l’exécutif, déjà fortement entamée.  

Le président de la République et le gouvernement 
ont décidé d’accélérer la sortie du confinement,  
en s’écartant ostensiblement du consensus scientifique, 
au nom du primat du politique et pour répondre  
à l’attente d’une grande partie de l’opinion publique. 
Un changement complet de stratégie à hauts risques. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le gouvernement a été timide 
dans l’usage de canaux  
alternatifs ou informels » 
AMINA-MATHILDE N’DIAYE,  
consultante en communication et influence 
« Deux leco̧ns m’ont paru assez générales pour servir 
lors d’une prochaine crise. D’abord, la difficulté de cette 
crise, c’est l’incertitude scientifique. Dans la mesure  
où la politique du gouvernement se fonde sur l’avis des 
scientifiques, il faut davantage les mettre en avant dans 
la stratégie de communication. En ce sens, communi-
quer sur le conseil scientifique était une bonne initiative. 
Mais le parti pris a été de mettre en avant un consensus 
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de façade par la seule voix de son preśident,  
le Pr. Delfraissy. Faute de médiatiser le débat du conseil, 
il s’est déporté sur les réseaux sociaux et les chaînes 
d’information, où la multitude de médecins et journa-
listes santé a créé de la confusion. Face à la diversité 
des opinions, le consensus du conseil est apparu 
comme “partisan” et il y a eu amalgame entre conseil 
scientifique et gouvernement. L’exemple du Pr. Raoult 
est éclairant : d’abord membre du conseil, il l’a quitté 
sur des désaccords scientifiques pour utiliser ses propres 
canaux de communication. Simple opposant scienti-
fique, il est devenu aux yeux de l’opinion un opposant 
politique au gouvernement. L’enjeu n’est pas de justifier 
sa politique par un consensus fictif des scientifiques 
(alors que les hypothèses qui le sous-tendent risquent 
de se révéler a posteriori erronées, comme on a pu  
le voir après la crise du H1N1) mais au contraire en  
assumant qu’il y a controverse entre les plus grands 
experts. Un format adapté pourrait être une émission 
très encadrée, pré-enregistrée, où chaque membre  
du conseil exposerait sereinement ses divergences  
en présence du chef de l’État qui, à l’issue des exposés, 
expliquerait pourquoi tel avis aurait été retenu pour  
mener sa politique (principe de précaution, etc).  

La deuxième leçon porte sur les confinement et 
déconfinement. Un objectif majeur de la communi-
cation est que la population respecte les mesures 
du gouvernement. C’est un enjeu central pour le succès 
du confinement, et plus encore du déconfinement  
qui repose bien plus sur l’adhésion que la coercition. 
Or avec la multiplication des canaux médiatiques, 
certaines franges de la population ne sont accessi-
bles qu’à travers les réseaux sociaux ou les formats 
de divertissement. Début avril, on a critiqué l’émission 
de Cyril Hanouna spéciale “fake news”, finalement 
déprogrammée par C8, mais le gouvernement aurait 
pu envoyer un représentant voire un ministre à l’aise 
avec ce genre d’exercice. Hormis les campagnes sur 
les gestes barrières sur les réseaux, le gouvernement 
a été timide dans l’usage de canaux alternatifs  
ou informels (Brut, Konbini, Clique TV, etc.). Il y a sans 
doute la crainte de l’accusation de “dévaloriser  
la stature présidentielle”. Or il s’agit, très empiriquement, 
d’une question d’efficacité. En 1985, l’association  
Mitterrand et Mourousi a pu décontenancer dans 
« ça nous intéresse Monsieur le Président », mais  
l’objectif était de toucher une cible jeune et grand 
public. Ce fut un succès d’audience (19 millions  
de téléspectateurs : autant que les finales de Coupe 
du monde de football en 1998 et 2018) et une des 
grandes réussites du duo Colé-Pilhan. » 

« Endosser l’espoir nécessite 
d’être certain de son cap »  
CLARA SABBAN  
Communicante spécialiste des enjeux publics 
Fallait-il évoquer si vite le déconfinement ? La question 
a été posée dans ComPol, le 22 avril, à Clara Sabban,  
proche d’En Marche !. Le monde d’après, pour Emmanuel 
Macron, est « avant tout économique et européen,  
répond-elle. Son modèle ? Une politique économique 
souverainiste et interventionniste. Comme s’il faisait déjà 
l’apologie d’un nouveau modèle post-capitaliste dont 
la genèse sera française. Son discours du 13 avril 
marque un point d’ancrage dans le réel. Celui du 11 mai. 
Sans jamais prononcer le terme de déconfinement,  
l’espoir est désormais un repère. Dans une période  
si inédite, endosser l’espoir nécessite d’être certain  
de son cap. Lorsque viendra le temps des comptes, 
Emmanuel Macron rougira de son bilan sanitaire, mais 
vantera un dispositif économique qui aura empêché 
notre pays de plonger dans une profonde récession. » 

Si elle estime que « la temporalité pour chacun  
de ses discours a été maîtrisée », avec « à chaque  
allocution, une annonce historique », Clara Sabban juge 
judicieux de « communiquer sur l’après » : « Cela contri-
bue à adoucir les incertitudes des Français. Le cap est 
fixé, les nouveaux concepts économiques esquissés. » 
Cela, surtout, renvoit à l’essence même du macronisme : 
« L’une de ses caractéristiques, c’est son approche dis-
ruptive, la tentation de la table rase, la remise en cause 
d’un modèle installé. La preuve : son accession au pou-
voir. Le défi qui l’attend répond à sa “raison d’être”. » 
 
« Le mea-culpa du 13 avril 
était nécessaire » 
FLORIAN SILNICKI  
Président de LaFrenchCom 
Interrogé dans ComPol, le spécialiste estime que « l’exé-
cutif a été prisonnier d’une communication politique 
qui a fait des dégâts dans l’opinion. Dans sa première 
intervention, en prenant un ton martial et guerrier,  
Emmanuel Macron a voulu sidérer l’opinion pour avoir 
son oreille, mais ça n’a pas fonctionné, car les prises  
de parole trop nombreuses et contradictoires des  
ministres n’ont pas laissé vivre ce premier message. »  
Le président aurait corrigé une stratégie innefficace,  
selon lui, avec son allocution du 13 avril, symbolisant 
un tournant. « Face à une crise, deux éléments sont  
essentiels : l’empathie et la transparence, et ils man-
quaient jusqu’à présent. Son mea-culpa était nécessaire 
pour tisser un lien de confiance et casser la perception 
d’arrogance née d’un manque d’empathie. »
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PAR ANTOINE GAZEAU ET BRUNO WALTER 

 
Le rôle des community  
managers réévalué 

En temps normal, la mission principale d’Alma Odza-
kovic, chargée de communication et community  
manager (CM) à Magnanville (78), est plutôt centrée sur 
l’événementiel. Mais depuis deux mois, elle est surtout 
CM. « Je suis la première à informer la population, mais 
aussi la première vers qui l’habitant va se tourner pour 
venir chercher des réponses à ses questions, sourit-elle. 
Et tout ça, sans risque de contamination ! » La collectivité 
ou l’institution, c’est le ou la CM ! En témoigne Maxime 
Taillebois, au ministère des Sports, dont plusieurs tweets 
devenus viraux sont allés jusqu’à alimenter l’argumen-
taire d’un référé-liberté de la Fédération française  
des usagers de la bicyclette (FUB). 

« En quelques jours, les médias sociaux sont devenus 
la porte d’entrée quasi unique pour les citoyens,  
note Antoine Gillot, social media manager à la Ville 
de Boulogne-Billancourt (92). Les CM ont été amenés 
à démultiplier leurs missions et à travailler en plus 
grande transversalité pour répondre au mieux aux  
attentes légitimes des habitants. » Dans toutes les  
collectivités, les messages et les commentaires sont  
plus nombreux. Les abonnés et les followers aussi,  
et les réponses beaucoup plus fulgurantes. « Dans un 
contexte où le contact humain est rompu, nous sommes 
très utiles », résume Laura Ayze, à la Ville de Lons (64).  
« Je suis sur-sollicité, constate de son côté Damien Filbien, 
à Arras (62). C’est déjà le cas en temps normal, mais  

✔

là on a franchi un vrai pallier. Encore plus que d’habitude, 
il faut faire le tri, faire de la pédagogie pour dire "non  
on ne publiera pas ça", etc. » De là à imaginer que bon 
nombre de ses collègues ont découvert son métier… 

Si Antoine Gillot estime que « cette crise n’a pas fait 
changer le regard sur la fonction de CM », mais qu’elle 
l’a « confortée », c’est que le social media manager  
s’est vu depuis quelques années octroyer, par des élus 
« conscients des enjeux actuels », « les moyens de ren-
forcer [son] équipe et de réadapter [son] process  
de travail pour répondre aux attentes des Boulonnais ». 
Ce n’est pas le cas partout. « En tant que CM, nous  
savons qu’une bonne gestion de nos réseaux sociaux 
prend du temps et que c’est une réelle mission  
de communication, poursuit Alma Odzakovic. Parfois, 
elle peut être sous-évaluée mais aujourd’hui nous 
prouvons que ce métier est indispensable à l’ère des 
réseaux sociaux. Nous luttons contre les “fake news” 
en apportant des informations quotidiennement.  
Et puis, nous luttons aussi contre la morosité. Une  
publication avec des rires d’enfants et nos habitants 
retrouvent le sourire assis dans leur canapé ! » Laura 
Ayze constate d’ailleurs que « les administrés sont plus 
nombreux à [les] remercier directement sur les réseaux 
sociaux ». En fait, pense Claire Gayet, à Pantin (93), « la 
fonction de CM a pris tout son sens : le lien entre la ville 
et les usagers, où qu’ils soient ! Et j’ai constaté la force de 
frappe d’une direction de la communication lorsqu’une 
équipe entière est mobilisée sur ce sujet, et que chacun 
y apporte sa contribution ! Je crois que c’est inédit. » 
 

Organisation : décider  
en circuit court 

La plupart des dircoms ont été intégrés naturellement 
aux cellules de crise mises en place dans les collectivités. 
« Nous y abordons chaque matin sauf le dimanche tous 
les sujets, du plus anodin au plus grave, avec une phi-
losophie depuis le 16 mars : action / réaction, raconte 
Gilles Guérin, qui assure l’intérim à la tête de la commu-

✔

La France n’est pas déconfinée qu’on voudrait déjà tirer quelques enseignements de cette 
crise, au-delà de la communication de crise justement ? Pourquoi pas. Attachés de presse, 
communicants internes ou externes, community managers et autres pros de la communica-
tion s’y essaient depuis chez eux. La liste est loin d’être exhaustive : ce n’est que le début !

 24 BRIEF MAI 2020

AU-DELÀ DE LA COM’ DE CRISE, 
LES PREMIÈRES LEÇONS… 

ALMA ODZAKOVIC 
Community manager à Magnanville (78) 

Nous luttons contre  
les fake news et aussi  
contre la morosité »“D

. R
.



 
Covid-19 : les premières leçons en communication
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nication de la Ville et de l’Agglo de la Roche-sur-Yon 
(85). Tout est validé très rapidement car le circuit est 
beaucoup plus court que d’habitude : la cellule, autour 
du maire, réunit le directeur de cabinet, deux adjoints, 
le DGS et les quatre DGA. Il se peut que ce système per-
dure après la fin de la crise, à travers d’autres formules 
de cellules à mettre en place. Ce circuit court permet un 
gain d’efficacité. » Notamment pour valider l’adaptation 
des outils de la communication à la crise sanitaire, 
suivant une ligne directrice qui pourrait elle aussi rester 
en place : un rapport plus direct à l’habitant. 

Au sein même de la direction, Gilles Guérin estime 
que les relations plus directes instaurées pendant  
la crise avec l’usage des messageries instantanées, 
devront être privilégiées. « Nos boîtes e-mails sont en-
combrées par de nombreux messages qui peuvent être 
simplifiés. Une question, une réponse sur rocket-chat…  
Il faudrait conserver l’instantanéité dans nos relations. »  

 
Des événements en ligne,  
c’est possible ! 

L’événementiel est à l’arrêt pour un long moment. Les 
concerts « confinés », balcons « occupés » ou autres 
« événements » spontanés pourraient bien inspirer 
quelques nouvelles formules. Mais s’il est une leçon  
à retenir de cette expérience, c’est celle-ci : les évé-
nements en ligne, c’est possible ! Laval Virtual, large-
ment suventionné par les fonds publics, a pu sauver 
une partie de son rendez-vous en organisant Laval 
Virtual World, du 22 au 24 avril, avec la société Vir-
BELA. Résultat : 11 200 inscrits, 6 600 avatars et quelque 
3 300 prises de contact via l’application mobile ! 

Les collectivités ne disposent pas du budget du mas-
todonte mayennais ? Certes. Mais elles ont Facebook. 
À Arras, le Mois du numérique pour tous, qui devait  
répandre ateliers et conférences dans les maisons  
de quartiers et autres salles communales, est devenu 
le « Mois 100 % numérique ». Les trois quarts du pro-
gramme ont pu être maintenus, estime Damien Filbien, 
responsable de la communication numérique de la Ville : 
« On a créé une page Facebook, dont on a accordé  
les droits d’éditeurs à tous ceux qui pouvaient maintenir 
leur événement en live. » Une actu relayée régulièrement 
sur la page de la Ville (58 000 fans !), et le tour était joué. 
Damien Filbien n’en était pas à son coup d’essai. Pour 
commémorer le 103e anniversaire de la bataille d’Arras, 
le 9 avril, c’est un hommage virtuel qui a aussi été  
proposé en lieu et place d’un événement réunissant 
près de 500 Français et Néo-Zélandais chaque année. 
La page Facebook était, cette fois, co-gérée avec l’Office 
de tourisme. « On a bien anticipé, en lançant des teasers 

✔

à J-20, J-16, etc., raconte l’Arrageois. Dans une telle  
période, où le taux d’engagement est partout  
en hausse, on a fidélisé les habitués, mais on a aussi 
fait découvrir une partie de cette histoire à d’autres 
internautes. » 

 
Formation : une offre mixte  
présentiel / virtuel 

Se former en ligne n’est pas révolutionnaire. Mais  
avec le confinement, « il y a eu un effet découverte 
pour certains », explique Emmanuel Chila, formateur 
et consultant en communication, d’autant que  
les professionnels ont largement adapté leur offre,  
à l’instar de Cap’Com, qui propose en mai et juin une 
série de formations courtes en ligne. Cette découverte 
va-t-elle envoyer les formats traditionnels, présentiels, 
aux oubliettes ? « Non, car dans le virtuel, on perd  
une partie de la relation humaine, le « off » des échanges 
à la machine à café, poursuit-il. Il y aura un retour  
au présentiel, mais avec une sorte de « kit de survie »  
de formation numérique prêt à l’emploi au cas où… Nous 
sommes dans une période transitoire qui amène cha-
cun, formateur et collectivité, à réfléchir à ces nouveaux 
formats. » Emmanuel Chila privilégie le scénario d’un 
mix de formations présentiel / virtuel : « Le catalogue 

✔

À Arras, le « Mois  
du numérique pour 
tous » est devenu  
le « Mois 100 %  
numérique ».  
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Cap’Com, qui promet déjà d’étoffer la formation  
en ligne dans son catalogue, tout en restant fidèle  
à son ADN : « Rien ne remplacera le présentiel dans  
le partage de pratiques, la mise en réseau, l’assimilation 
des enjeux de communication. » 

 
Communication interne :  
penser à un « plan de réception » 

Comment toucher les agents de terrain, ceux qui sont 
en première ligne dans la crise sanitaire et sont les plus 
mobilisés dans le cadre des plans de continuation 
d’activité ? « Il ne faut pas faire d’angélisme : les collectivités 
n’étaient pas prêtes, constate Isabelle Contremoulin,  
responsable de la com’ interne à la Ville de Rouen (76),  
qui a mené sa petite enquête auprès de quelques  
collègues d’autres collectivités. C’est pourtant un serpent 
de mer, mais pour des raisons budgétaires ou autres, 
la question est toujours remise à plus tard. » Les agents 
techniques ont rarement des adresses e-mails profes-
sionnelles – « parce que cela a un coût » –, pas toujours 
d’identifiant pour accéder à l’intranet… « Après la crise, 
le premier chantier va être de trouver un dispositif  
qui permettent de contacter l’ensemble des agents », 
poursuit-elle. Dans beaucoup de collectivités, les 
adresses e-mails personnelles – et l’accord des agents 
concernés – ont été collectées avec les moyens  
du bord, grâce à des chaînes informelles de solidarité… 
« Hors crise, ces agents finissent pas être au courant 
par le “off”, par la machine à café, le bouche à oreille… 
Là, il n’y en a plus. On parle, en communication, de plan 
de diffusion. Je pense qu’il faut désormais raisonner  
en “plan de réception”, en passant par différents  
canaux en fonction de la typologie des agents. » 
L’idéal ? « Le Smartphone. Même si, pour cela, le RGPD 
ne nous facilite pas les choses. Sur la base du volon-
tariat, car nous n’aurons pas le choix, nous devrions 
pouvoir communiquer par SMS avec les agents  
sur leurs Smartphones personnels. »  

 
Relations presse : la prime  
aux relations préétablies 

Un premier bilan, en matière de relations presse ? Il y a 
bien sûr les outils, à commencer par ces conférences 
de presse à distance, que beaucoup de collectivités 
ont dû mettre en place. « Facile et rapide à organiser, 
efficace, c’est un réel gain de temps pour tous, constate 
Céline Moyne-Bressand, attachée de presse au  
Département de l’Ain. Cela nous a notamment permis 
de toucher des journalistes éloignés de Bourg-en-
Bresse, que nous avons habituellement du mal à faire 
se déplacer. Reste à savoir si cette nouvelle forme  

✔

✔
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va s’élargir, c’est une porte qui s’ouvre pour tous. »  
Mais attention, une formation à distance n’est pas 
juste la retransmission filmée d’un format classique. 
« Les formations devront être conçues pour le virtuel, 
avec un séquençage totalement différent, pour capter 
l’attention. Sinon, les stagiaires, chez eux derrière leur 
écran, décrochent. Les formats virtuels doivent être plus 
compacts, plus concrets, et utiliser tout un écosystème 
numérique existant, mais qu’il faut rassembler. Le forma-
teur doit apprendre à parler devant une webcam,  
ce qui mobilise une énergie totalement différente qu’en 
présentiel. Certains sont excellents face à une salle mais 
perdent leurs moyens devant une caméra… »  

« Encore plus qu’en présentiel, tous les formats  
pédagogiques doivent être tournés vers l’autonomie  
de la réflexion, l’esprit critique, l’adaptation des méthodes 
aux réalités concrètes et multiples », complète-t-on chez 

CÉLINE MOYNE-BRESSAND 
Attachée de presse, Département de l’Ain 

Notre compte Twitter dédié 
à la presse a démontré 
toute son utilité »“D

. R
.

Tourisme : confinés mais mobilisés  
Parmi les communicants publics, certains savaient ce  

printemps surtout décisif en ce qu’il préparait l’été. Dans le 
tourisme, l’année 2020 sera dans tous les cas catastrophique, 
et les plans de sauvetage émergent les uns après les autres, 

mais les agences d’attractivité  
et autres offices de tourisme  
ont rivalisé d’inventivité pour  
attirer une part des 9 millions  
de vacanciers français qui,  
contrairement à leurs plans  
initiaux, ne partiraient pas  
à l’étranger cet été. En Bourgogne 
Franche-Comté, BFC Tourisme  
a par exemple mené une vaste 
enquête auprès de 800 profes-
sionnels, sur laquelle elle  

appuiera un plan et des programmes de communication  
de relance. Après avoir vite monté une cellule de crise,  
elle a aussi publié plus de 80 articles sur le Covid-19, dans  
un espace dédié de son site Web, mis en place une FAQ  
pour les pros, envoyé une e-newsletter chaque semaine, etc. 



de conférence rejoindra la “boîte à outils” de l’attaché 
de presse du “jour d’après”… » Une possibilité à ne pas 
exclure. Au-delà, le communiqué, partout, est demeuré 
l’outil de prédilection des pros, en général complété 
par des newsletters ou des flashs. « Nous avons réalisé 
des points de situation très régulièrement en les  
numérotant », ajoute Virginie Bougant, à Mérignac (33), 
qui regroupait ensuite le tout sur l’espace presse, clair 
et sobre, de son site Web. Mais les réseaux sociaux 
spécifiques furent aussi très sollicités : « Notre compte 
Twitter dédié à la presse nous a démontré toute son 
utilité, poursuit Céline Moyne-Bressand : jamais nous 
n’avons déclenché autant de demandes d’interviews 
suite à nos publications sur les réseaux sociaux ! » 

C’est qu’en situation de crise, tout le monde 
est pressé. « Il s’agit d’aller encore plus à l’essentiel,  
selon Virginie Bougant. Plus que jamais, il faut insister 
sur l’importance d’être didactique en mettant en avant 
les chiffres, les infos pratiques et si possible en valo-
risant les actions singulières menées par la Ville. » 
D’être réactif, de « faciliter le travail des journalistes  
en leur suggérant des idées de sujets, des initiatives 
à valoriser et, surtout, en leur proposant des contacts 
de qualité », parachève Céline Moyne-Bressand. Dans 
ce contexte, une forme de prime aux relations 
de longue date ne dit pas son nom. Dans une étude 
du Synap (lire p. 29), 57,42 % des personnes interro-
gées, en agences de relations presse ou relations  
publics, estiment que la collaboration est plus 
compliquée avec les journalistes qu’avant la crise. 
Comprendre, peut-être, que ces derniers, très sollicités 
et en quête d’efficacité, accordent leur confiance aux 
professionnels qu’ils connaissent déjà. 
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FRÉDÉRIC DORVILLE 
Dircom à la Ville de Voreppe (38) 

Le télétravail a marqué  
des points et devra être 
formalisé par un réglement » “
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Presse territoriale :  
les process peuvent changer ! 

« On pense depuis longtemps à une formule numérique, 
au moins partielle, mais on n’avait jamais eu le temps 
de se pencher sérieusement sur la question. » Pour  
Valérie Guerin, dircom de la Ville de Saint-Malo (35), 
l’occasion a fait le larron. Malo Mag 100 % numérique ? 
Elle est « très satisfaite de l’expérience ». La Malouine 
n’est pas la seule à avoir testé des process depuis  
le 13 mars. Pendant cette crise, non seulement les  
rédactions ont inventé de nouveaux formats numé-
riques ou concocté des numéros spéciaux, mais  
la plupart ont aussi fait une agréable découverte :  
les circuits de validation peuvent être considérable-
ment allégés. Lorsqu’il s’agit d’aller vite, c’est nécessaire, 
paraît vouloir dire Frédéric Dorville, à Voreppe (38), 
en énumérant « la multitude d’informations à traiter  
et à éditorialiser, la vigilance pour garder l’info à jour  
et la tentation de boucler au plus tard possible pour  
ne rien rater d’important ». Valérie Guerin confirme, tout 
en concédant avoir utilisé « beaucoup de ressources 
existantes, qui ne nécessitaient pas de validation »  
et avoir au contraire ajouté une navette avec l’hôpital 
sur un sujet sanitaire. « Les élus et les cabinets sont  
surtout très disponibles en période de confinement »,  
reconnaît finalement le dircom d’une ville moyenne 
de l’Ouest. Ce qui est par définition temporaire. 

✔ Le management à distance 
ne s’improvise pas… 

Une partie des équipes en télétravail, une autre 
en gestion de crise, une dernière en absence excep-
tionnelle (garde d’enfant, risque médical…), et tout 
le monde à maintenir mobilisé. Pour les managers, 
la situation était pour le moins inédite. Dans certaines 
grosses collectivités, des outils ad hoc ont été mis en 
place, qui pourraient survivre à la crise. Les managers 
de la Métropole européenne de Lille (MEL) sont par 
exemple destinataires, chaque semaine, d’une news-
letter spécifique, qui propose des conseils pour animer 
leurs équipes, des informations liées à la gestion 
des ressources humaines et à la santé / sécurité 
des agents, etc.  

Dans un « salon des managers », tous sont invités 
à partager leurs bonnes pratiques de management 
à distance. Un atelier d’échange de 45 minutes pour 
« reprendre la main sur son agenda » ? Bien des com-
municants l’auraient rejoint ces dernières semaines… 
Sur son site Web, l’Agence de développement Terre 
de Lorraine y va aussi de ses conseils : « Établir des 
rituels, des routines pour rompre l’isolement, être  
disponible pour faire le point régulièrement sur l’activité, 
partager ses incertitudes et faire preuve de flexibilité, 
faire confiance »… La clé, sans aucun doute. 

Télétravail : plus qu’une 
simple option ! 

C’était un test grandeur nature. Et au final, sans doute 
une des leçons de cette crise, en termes d’organisa-
tion : le télétravail apparaît comme une option 
sérieuse pour certaines missions. « On a pu constater 
qu’on était très vite efficace, même à distance », notait 
Xavier Crouan, à Nantes (44), en début de crise.  

« Le télétravail, à l’évidence, a marqué des points, 
constate Frédéric Dorville, à Voreppe. Il peut s’appliquer 
de manière mixte avec du présentiel. Il devra être  
formalisé par un réglement et peut-être une conven-
tion passée avec les agents concernés », ce qui  
nécessite toutefois un investissement de la collectivité 
en matière d’équipement informatique. Et le dircom 
isérois d’énumérer les avantages de la formule 
(« moins de déplacements, gestion du temps différente, 
meilleure concentration ») mais aussi ses « relatifs »  
inconvénients (« management et lien différents avec 
l’équipe, moins (ou pas) de coupure entre pro  
et perso, tendance à être non stop mobilisé »)… Le sujet 
sera, dans tous les cas, au cœur des prochains  
entretiens d’évaluation. 

✔

✔
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Les managers  
de la Métropole 

européenne de Lille 
reçoivent chaque 

semaine une 
newsletter  
spécifique.  
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PAR BARBARA GUICHETEAU 

 

V isites virtuelles, ateliers interactifs, 
Mooc et podcasts, capsules vidéos, 
zooms sur les métiers ou les œuvres, 
jeux et concours, diffusions de cap-
tations de spectacles, télé-concerts, 

ouverture des fonds numériques… Difficile de faire  
un relevé exhaustif des initiatives (foisonnantes !) lancées 
par les établissements culturels publics depuis leur  
fermeture. Après un temps de sidération, une grande 
majorité a rivalisé d’agilité et d’inventivité (savamment 
dosées dans les villes encore en période électorale) 
pour « garder le lien avec les visiteurs et maintenir  
les lieux vivants », relève Raphaëlle Hervé, responsable 
du pôle des publics (englobant la communication)  
des (cinq) musées d’Angers (49). Ceci « en réponse  
à une attente de la population en termes de contenus 
ludiques et de ressources documentaires ou éduca-
tives ». En témoigne un bond de 350 % de portée sur  
Facebook ! Des outils existants ont été valorisés, d’autres 
créés « avec les moyens du bord », comme la visite  
interactive organisée via le jeu Animal crossing sur  
Nintendo Switch par le museum d’histoire naturelle :  
« Un coup de projecteur médiatique et une opportunité 
de sortir de nos réseaux habituels. » À Saint-Etienne (42), 
cette longue période de fermeture des lieux culturels  
offre aussi « l’occasion de toucher un autre public avec 
des formats innovants, décalés, poétiques », note le dir-
com Olivier Barbé, chef d’orchestre de la communication 
des établissements locaux, collectivement mobilisés, 
avec une interdépendance renforcée des services  
de médiation et de communication culturelles.  
 
Transformer l’élan virtuel 
À Saint-Dizier (52), un groupe Facebook privé a été 
créé entre communicants publics pour gérer l’offre 
culturelle et de loisirs, avec un planning de publications 
partagé : une mine d’idées et le gage d’une « meilleure 
coordination éditoriale à l’échelle du territoire,  
avec une visibilité accrue de la culture », pointe Betty 
J. Maselli, chargée de communication des 3 Scènes. 

Fidélisation et gain d’abonnés à la clé. Réactifs, bon 
nombre de lieux culturels ont ainsi parié sur l’émula-
tion collective, l’accessibilité élargie des contenus  
et la disponibilité des Français pour conquérir de nou-
veaux publics (forcément connectés), certes contraints 
par le confinement mais en mal d’activités, décou-
vertes, interactions… Reste à prolonger la dynamique 
et transformer cet élan virtuel en rencontre physique 
(dans le respect des gestes barrières) à la réouverture 
des établissements, dont la date restait inconnue fin 
avril. En attendant les directives gouvernementales, 
l’enjeu consiste à tenir la distance et se démarquer 
dans une offre pléthorique. Un exercice d’autant plus 
complexe pour les lieux de diffusion, contraints d’an-
nuler ou reporter une partie de leur programmation 
(impliquant newsletter, e-mailings et appels aux spec-
tateurs) et dans l’expectative quant au lancement  
de la saison 2020-2021. 

En bons défricheurs, les lieux culturels ont mis à profit le confinement pour expérimenter  
de nouveaux contenus et échanges avec les publics via les écrans.

UN AUTRE REGARD  
SUR LA CULTURE

RAPHAËLLE HERVÉ 
Musées d’Angers 

Garder le lien avec  
les visiteurs et maintenir  
les lieux vivants. »“D

. R
.

Les visites se dématérialisent, en live Facebook, en réalité augmentée 
ou même en jeu vidéo avec le museum d’histoire naturelle d’Angers. 

D
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PAR ANTOINE GAZEAU 

 

L e 23 mai est coché de longue date. 
Quand le gouvernement décidera  
de la date du second tour des élections 
municipales, les agences de communi-
cation publique tendront démesurément 

l’oreille. Parce que l’enjeu, pour elles, sera immense.  
« Ma crainte, c’est évidemment le report, qui prolonge 
d’autant le devoir de réserve préélectorale souvent  
interprété de manière trop stricte par les services, décrit 
Xavier de Fouchécour, président de Bastille (Paris). D’au-
tant qu’à partir de septembre, c’est celui des régionales 
et départementales qui débutera. » Le spectre d’une 
longue période molle de gestion des affaires courantes 
révulse déjà les créatifs. À Vienne (38), Nicolas Desbouis, 
directeur de Terra Publica, espère aussi « fortement  
que le calendrier définitif sera fixé en septembre, pour 
que 2020 ne soit pas une année blanche » : « Tous ces 
mois perdus avant l’installation ou la réinstallation des 

équipes municipales et intercommunales sont autant 
de temps perdu pour lancer les projets. » Et du temps, 
lui et ses congénères en ont de moins en moins. 

Très tôt, les agences ont pris la dimension de la crise 
qui se profile. Rompues au travail à distance pour  
la plupart et très vite opérationnelles, elles ont constaté 
une forme de sidération chez leurs clients. Arrêt quasi-
total du « new biz » côté privé, pause relative des appels 
d’offres côté public, annulation des réunions publiques, 
interruption des chantiers, suspension des campagnes 
et des processus de concertation… La chute s’annonçait 
vertigineuse, même si la plupart des agences allait pro-
fiter de l’inertie des projets déjà engagés. Résultat immé-
diat : une baisse d’activité qui peut atteindre 50 à 90 % 
chez certaines. Epiceum (Paris) évalue à 35 % la perte 
de chiffre d’affaires entre mars et juin. Même chiffre  
approximatif chez Citizen Press (Paris), en avril, voire en 
mai « si les commandes s’annulent, estime sa patronne, 
Françoise Montabric. Mais nous essayons de proposer 
des alternatives à nos clients pour que ce ne soit pas 
le cas. » Chez Terra Publica, même si on a pu « répondre 
et remporter de nouveaux marchés », on évoque une 
baisse d’activité d’environ 30 % sur le premier semestre. 

Les autres motifs de crainte ne manquent pas. Pêle-
mêle : les baisses de dotation qui devraient sans doute  
impacter les collectivités en 2021, un discours anti-pub 
de certains élus, qu’ils pourraient assumer plus tard aux 
dépens de la communication de leurs institutions, etc. 
C’est pour anticiper cette période sombre que quatorze 
agences, membres du Club des partenaires de Com-
munication publique, ont lancé un SOS, via communiqué 
de presse, le 2 avril : « Nous en appelons aux acteurs 
publics pour qu’ils relancent leurs activités et leurs projets 
de communication sans tarder, autant que possible 
sans attendre la fin du confinement », écrivent-elles.  
 
« Une empathie sincère » 
Plus d’un mois s’est déjà écoulé depuis la diffusion 
de cet appel. Assez pour tirer quelques leçons.  
La première : la majorité des agences, dont on ignorait 
si elles disposaient du fond de roulement suffisant,  
a les reins solides. « Nous allons traverser cette crise 
sans laisser personne au bord de la route, assure  

LE DOSSIER 

Marchés publics gelés, période préélectorale prolongée, clients tétanisés et visibilité nulle  
impactent évidemment la trésorerie des agences de communication publique, qui tirent  
collectivement la sonnette d’alarme. Les raisons d’être optimistes ne manquent pourtant pas.

PANIQUE DANS LES AGENCES ?
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NICOLAS DESBOUIS 
Directeur de Terra Publica 

Cette crise nous invite  
dès maintenant à penser  
le monde d’après  »“D

. R
.

Les agences seront 
essentielles,  

demain, pour  
apporter  

des réponses  
à leurs clients.  
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société et de nos organisations collectives. » 
L’inconnu n’effraie pas les agences : il les rend plus 

indispensables, pensent-elles, puisqu’elles guident 
aussi leurs clients dans l’appréhension du monde  
qui les entoure. « Le côté expérimental est très  
enthousiasmant, résume Françoise Montabric. Cette 
crise nous oblige à réagir vite et cette agilité obligatoire 
est positive. Nous sommes d’autant plus utiles à nos 
clients avec qui nous construisons de nouvelles  
solutions. » 
 
« Des problématiques d’intérêt général » 
Quand Occurrence (Paris) crée le groupe « Covinials », 
sur LinkedIn, pour mieux cerner le profil des nouveaux 
citoyens – et consommateurs – auxquels la crise 
aura donné naissance, c’est armé de ce credo. 
Quand l’agence Wonderful (Montpellier) produit  
en 48 heures une plateforme de mise en relation  
entre citoyen et producteurs locaux pour la Région 
Occitanie (www.solidarite-occitanie-alimentation.fr), 
c’est sûre de ses forces. « Le temps de la réaction  
est passé, il faut passer à la définition des modèles  
de demain », intime son patron, Nicolas Bermond,  
le 20 avril, sur cbnews.fr. Xavier de Fouchécour s’engouffre 
déjà dans la brêche : « Toutes les problématiques  
et prises de conscience qu’a permis cette crise  
– la santé, le grand âge, l’environnement, le logement 
social, le manger-local, les transports, etc. – sont  
des problématiques d’intérêt général qui sont celles 
de nos expertises en tant qu’agence spécialisée. » 
Les acteurs publics vont devoir adopter de nouvelles 
postures vis-à-vis des citoyens, co-construire, peut-
être même orchestrer une sorte de grand « plan  
Marshall » de relance, veut croire Nicolas Desbouis : 
« Dans ce cadre, la communication publique aura 
tout son rôle à jouer. » Et les agences avec elle. 

Nicolas Desbouis, qui dit s’appuyer sur une trésorerie 
solide. Ni chômage partiel, ni licenciement ! » Mêmes 
promesses de résistance du côté de Citizen Press. 
Certaines agences, comme Bastille, s’appuient sur les 
dipositifs de soutien proposés pour mieux endurer 
l’épreuve. Et pour toutes, évidemment, tout va dépendre 
de la durée de la crise : « Si nos activités reprennent  
à peu près normalement pendant l’été, nous tiendrons 
sans difficulté », assure Christian de La Guéronnière, 
chez Epiceum, qui avait renforcé ses fonds propres 
en prévision de l’impact des municipales : « Nous 
avions accumulé quelques noisettes pour traverser 
l’hiver de la crise. Si elle devait se prolonger, nous  
aurons recours au prêt garanti par l’État. » 

Co-initiateur du texte du 2 avril, le patron d’Epiceum 
évoque au passage une autre leçon de ce printemps 
historique : « On remarque une empathie sincère  
de la part de nos clients publics, qui font le maximum 
pour maintenir une activité avec nous, alors qu’eux-
mêmes sont contraints de décaler leurs projets  
du fait de la gestion des priorités par leurs hiérarchies 
en interne. » Françoise Montabric parle de clients 
« exemplaires », qui ont réglé en mars les travaux  
engagés, « même si, pour certains, ils ne pourraient être 
utilisés ». L’un des clients d’Epiceum lui a même proposé 
de prolonger leur marché cadre d’un an, pour que 
l’agence ne perde pas le bénéfice des commandes 
décalées. Le 1er avril, l’association Communication  
publique avait enfin devancé le SOS de ses partenaires 
privés en promettant, dans un autre communiqué,  
de les aider « dans toute la mesure du possible  
à passer ce cap difficile ». Xavier de Fouchécour lui en 
sait gré : « Il était important de faire passer le message 
que la communication publique est un écosystème  
où chaque partie prenante a son importance. » 
 
« Construire de nouvelles solutions » 
De quoi provoquer un regain d’optimisme ? A-t-il seu-
lement jamais disparu ? « Si l’on demeure attentif,  
habile, calme, courageux, confiant dans sa raison 
d’être, il y a toujours des solutions qui se présentent », 
poursuit Xavier de Fouchécour. « Nous travaillons  
essentiellement sur des marchés au long cours,  
rappelle de son côté Nicolas Desbouis. Les besoins 
ont pu être reportés, mais devront nécessairement 
être réactivés dans les mois à venir. » Les agences 
s’accrochent aussi à une projection pragmatique,  
exprimée dans le communiqué du 2 avril : « Cette 
crise historique nous invite dès maintenant à penser 
le monde d’après, et notamment, à réhabiliter et ren-
forcer le rôle des services publics au sein de notre 
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Les agences RP très touchées aussi  
Le Syndicat national des attachés de presse et des conseillers 

en relations publics (Synap) a évalué l’impact de la crise sur 
les activités des agences RP. Dans une étude menée entre  
le 10 et le 20 avril, 68,63 % des 306 professionnels interrogés 
accusent une baisse du nombre de budgets. Pour 64,86 % 
d’entre eux, il s’agit de pertes partielles allant de 25 à 75 %  
(à 41,89 %) ou de pertes totales d’activité (à 22,97 %), le reste 
relevant d’un simple décalage de prestation dans le temps 
(38,57 % des projets repoussés à septembre, 18,57 % reportés 
de trois mois et 27,14 % sans visibilité).

ÉVÉNEMENTIEL : 
QUELLE RELANCE ? 
La crise aurait coûté  
15 milliards d’euros  
de retombées écono-
miques à l’ensemble 
des métiers de l’événe-
mentiel. Le 21 avril, 
sept organisations  
professionnelles  
(Lévénement, Unimev,  
Coésio, Créalians, 
France Congrès et  
Événement, Synpase, 
Traiteurs de France) 
ont envoyé au gouver-
nement des proposi-
tions de mesures pour 
assurer la pérennité 
des entreprises. La  
première : une exoné-
ration des cotisations 
sociales patronales 
jusqu’en décembre 
2021. 

 



 
PAR BARBARA GUICHETEAU 

 

R ompus à la gestion et à la commu-
nication de crise, les établissements 
de santé bénéficient de plans blancs, 
définissant des protocoles à suivre 
pour faire face à une situation sani-

taire exceptionnelle. Au Groupe hospitalier de la région 

de Mulhouse Sud-Alsace, il est activé dès le 7 mars 
en réponse à un afflux massif de patients. La priorité 
sur le front de la communication, intégrée à la cellule 
de crise interne ? « Informer les professionnels sur les 
nouvelles mesures en place : organisation, hygiène, etc. », 
pointe la responsable com’, Aline Winninger. Face  
à une accélération de l’information, une newsletter 
quotidienne façon Infos Flash Covid-19 est instaurée 
ainsi qu’une rubrique dédiée sur le Web. Idem au CH 
du Mans, « avec incitation au relais dans les services », 
précise la dircom Angèle Dali-Youcef qui a doublé 
en avril ces rédactionnels par des capsules vidéo 
thématiques, histoire d’associer « l’oral et l’image à l’écrit 
pour un meilleure impact ». À l’AP-HM de Marseille  
et au CHU d’Angers, une stratégie social media est venue 
renforcer l’arsenal de com’ interne. « Nous avons utilisé 
Facebook, très suivi par nos agents, pour les rassurer  
et les accompagner dans l’articulation de leur vie pro 
et perso, avec des infos pratiques sur la garde des  
enfants ou les transports », glisse Anita Rénier, la dircom 
ligérienne. Et de souligner des disparités territoriales, entre 
l’Est et la région parisienne, en première ligne, et le reste 
du pays. « Nous avons eu plus de temps pour anticiper 
notre communication », estime celle qui relève dans cette 
crise, caractérisée par son ampleur et sa durée,  
« un enjeu avant tout opérationnel, au-delà des problé-
matiques d’image ou de stratégie ».  
 
Valoriser les personnels 
À Angers comme au Mans, la com’ externe s’est syn-
chronisée au niveau d’alerte épidémique pour informer 
des changements de comportements et procédures, 
en complément des annonces gouvernementales. 
Aux appels à la vigilance succèdent la limitation  
puis l’interdiction des visites, le report ou l’annulation  
de rendez-vous, la mise en place de parcours patients 
et zones Covid sur site, avec un mot d’ordre  
#RestezChezVous. Relations presse, réseaux sociaux, 
affichage, FAQ, ligne téléphonique dédiée… Tous les 
canaux sont activés pour enclencher une prise de 
conscience générale. « Avec une exigence de réactivité 

LE DOSSIER 

En première ligne au cœur de la crise, en interne comme en externe, en ligne et in situ,  
les communicants de santé se sont mobilisés pour assurer la continuité de l’information.

LES HÔPITAUX SUR TOUS  
LES FRONTS
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Nouvelle séquence dans la com’ hospitalière : sensibiliser  
les patients hors Covid-19 à ne pas renoncer aux soins. 

D
. R

.



+7 % 
C’est le gain de  
followers sur Twitter 
pour les CHU français 
entre mars et avril 
2020 (étude Canévet 
et Associés, Nantes) 
 
92 % 
C’est le capital 
confiance des  
Français à l’égard  
des médecins  
(enquête Ipsos) 
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vit de l’intérieur et témoigner de la réalité ». Appelés  
à partager leurs images et expériences, les personnels 
jouent le jeu : « Un gage de cohésion et une opportunité 
de tisser du lien », sourit Angèle Dali-Youcef. Sa consœur 
marseillaise voit dans cette crise « une formidable leçon 
d’humilité »… et d’humanité, au regard du nombre  
de propositions de dons, de renforts et de soutiens, 
reçues suite à un appel de l’AP-HM. Une page et  
une boîte aux lettres dédiées ont été mises en ligne, 
des remerciements envoyés via les réseaux sociaux.  
 
Course après le temps  
Nouveau défi à mi-temps du confinement : « Inciter 
les patients hors Covid à revenir à l’hôpital ». En colla-
boration avec les médecins libéraux, une campagne 
de sensibilisation contre le renoncement aux soins  
a été lancée fin avril, sur le Web mais aussi en affichage 
sur les panneaux de la Ville de Marseille. Une coo-
pération élargie, à l’œuvre ailleurs, comme au Mans 
ou à Angers, avec un impact positif sur la visibilité  
et la viralité des messages de l’hôpital. Alors que l’épi-
démie tend à marquer le pas, Anita Rénier réfléchit 
à la « meilleure manière d’amorcer un début de retour 
à la normale », tout en restant sur le qui-vive dans 
l’éventualité d’un rebond épidémique. Et de conclure : 
« C’est une course après le temps, où il s’agit de s’adapter 
en temps réel mais sans improviser. » 

et de transparence, en coordination avec l’ARS, pour 
une information comprise et partagée par le plus grand 
nombre », observe Anita Rénier. Et de noter « un élan 
inhabituel de bienveillance et de respect de la parole 
hospitalière de la part du public et des médias », locaux 
et nationaux, premiers relais d’information pour  
les hôpitaux. Impossible toutefois de répondre posi-
tivement à toutes leurs sollicitations. « Pour les canaliser, 
nous avons mis en place des communiqués et points 
presse sur Zoom et demandé aux journalistes de  
formuler leur demande par e-mail », rapporte Aline 
Winninger qui organise des « pools » thématiques (TV, 
PQR, radio), en accord avec les équipes de terrain. 
Les médias : un vecteur clé pour « passer les messages 
et valoriser les personnels qui se battent au quotidien », 
le fil rouge de Caroline Peragut à l’AP-HM, avec une 
communication incarnée par les agents hospitaliers. 
À la couverture presse s’ajoute la réalisation de repor-
tages en interne pour « montrer à l’extérieur ce qu’on 

ANITA RÉNIER  
Dircom au CHU d’Angers 

Une course après le temps  
où il s’agit de s’adapter  
mais sans improviser »“D

. R
.

À Mulhouse, le GHR a bénéficié d’une pleine page dans 
la presse locale, pour remercier ses soutiens et donateurs. 

Le CH du Mans a organisé un tournage pour « Le Magazine de la santé »,  
sur France 5. 
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La distribution par les agents, même 
en temps de crise, s’avère efficace ! 

PAR ANTOINE GAZEAU 

 

L e confinement, décidé-
ment, aura mis tous  
les sujets sur la table.  
À Haguenau (67), c’est 
pour distribuer Hague-

nau Infos Mag, le bimestriel de la Ville 
élaboré avec Scoop Communication, 
que la direction de la communication  
a dû innover. Puisque Utiléco, l’associa-
tion de réinsertion professionnelle avec 
laquelle elle a établi une convention, 
était indisponible, elle a sollicité les 
agents de la direction des interventions 
urbaines : « Ils et elles se sont très vite 
portés volontaires, se félicite la dircom, 
Anne Constancio. En cette période  
un peu spéciale, beaucoup étaient 
aussi ravis de se rendre utiles. »  
Des secrétaires aux agents techniques, 
25 distributeurs et distributrices ont 
desservi 17 000 foyers en deux jours. 
Une prouesse d’autant plus applaudie 
que, « étant donnée l’actualité, on  
souhaitait assurer la distribution  
sur un temps ramassé ». 

Utiléco sera bientôt déconfinée,  
et l’expérience, à Haguenau, ne sera 
plus qu’un souvenir aussi lointain 
qu’agréable (« Ils ont obtenu beaucoup 
de félicitations ! »). Mais c’est désormais 

une certitude : la distribution par  
les agents, c’est efficace. Et dans  
la commune alsacienne comme dans 
les nombreuses autres collectivités qui 
l’ont expérimentée à l’occasion de cette 
crise sanitaire, on souligne surtout  
l’indépendance précieuse qu’offre cette 
formule. Ses adeptes de longue date 
confirment : « Cette année, on a bouclé 
avec une semaine de retard, mais on  
a distribué le magazine dans la foulée », 

EXPERTISE  
PRESSE TERRITORIALE

se souvient Stéphanie Parry-Janssen, 
agent administratif à Lucinges (74),  
à 50 km d’Annecy. Les 950 exemplaires  
de sa publication annuelle sont distri-
bués par les deux agents techniques 
de la commune en deux jours : « Si on 
avait travaillé avec La Poste, il aurait 
fallu respecter un rétroplanning de 
quinze jours… » « On décide du jour  
de la distribution et on maîtrise toute  
la procédure », approuve Yves Mayeux, 
maire de Beautiran, commune girondine 
de 2 267 âmes où cinq agents desser-
vent mille foyers en deux jours. Sans 
doute les déboires de Presstalis, princi-
pal distributeur de la presse française 
au bord du dépôt de bilan (une  
audience au tribunal, le 12 mai, pourrait 
décider d’un redressement ou d’une  
liquidation judiciaires), montrent-ils  
l’importance d’une telle liberté… 
 
Des enjeux financiers  
importants 
« Pourquoi pas une distribution par  
les agents ? » Le Covid-19 aura sans 
aucun doute retardé l’échéance, mais 
la question de la nouvelle formule  
des publications territoriales, dans  
de nombreuses communes au conseil 
municipal renouvelé, s’est déjà posée. 
Dans les autres, elle se posera après  
le second tour, avec son corollaire, 
donc, notamment dans les collectivités 
les plus modestes : « Faut-il signer ou 
renouveler un contrat avec un presta-
taire ? » Non seulement la confection 
puis la diffusion des journaux territo-
riaux représentent parfois jusqu’à 80 % 
des dépenses de communication 
d’une collectivité, mais le choix  

ET SI LA CRISE RÉHABILITAIT LA 
DISTRIBUTION PAR LES AGENTS ? 

Le Covid-19, encore lui, aura obligé certaines collectivités à expérimenter la distribution  
de leur magazine par des agents communaux. L’occasion d’inventorier les avantages  
et inconvénients d’une formule que les nouvelles municipalités pourraient envisager d’adopter. 
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ANNE CONSTANCIO   
Directrice de la communication à Haguenau (67) 

En cette période un peu spéciale, 

beaucoup étaient aussi ravis  

de se rendre utiles »“D
. R

.
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du mode de ditribution est une étape 
importante, rappellent Bernard Deljar-
rie et Christophe Disic dans Le Journal 
municipal(1), parce que « c’est parfois 
“la” source de manque d’information 
et de couacs en termes de communi-
cation ». 

Les caractéristiques du territoire  
déterminent souvent ce mode de  
distribution ? Pas seulement. Première 
considération à étudier sérieusement : 
les économies réalisées. La plupart 
des communes sont formelles,  
à l’instar d’Yves Mayeux, à Beautiran : 
« C’est moins cher ! » Rien n’est pour-
tant moins évident, et « si vous n’êtes 
pas gagnant de manière significative 
sur les coûts globaux, inutile de lancer  
la démarche, préviennent d’emblée 
Bernard Deljarrie et Christophe Disic. 
Ces coûts comptent de manière directe 
la rémunération brute, l’investissement 
la première année de gilets ou chariots 
et également le plan de communica-
tion. » À L’Aiguillon-sur-Mer, en Vendée, 
Raphaël Dobek a fait le calcul et a fini, 
en 2019, par préférer un contrat avec 
La Poste à la réquisition d’agents  
en vigueur depuis de longues années :  
« Le coût était quasi-équivalent. Nous 
mobilisions trois agents à temps plein, 

rémunérés en heures supplémentaires 
majorées après leur journée de travail. 
Ils n’étaient pas jeunes et à mi-temps, 
payés en heures complémentaires ! 
Quant à moi, si je passe trois heures  
à préparer une tournée, il faut les 
compter aussi. » Sur la côte vendéenne, 
on plaide certes l’expérimentation 
« pendant deux ans ». Et on ne ferme 
pas la porte à un retour à l’ancienne 
formule. Raphaël Dobek réfléchit à voix 
haute : « Via les agents, il est vrai  
qu’on peut regrouper la distribution  
de plusieurs publications quand  
une entreprise, elle, compterait deux 
prestations... » Mais le DGS de souligner 
encore la lourdeur de la gestion des 
ressources humaines : « Certains agents 
non retenus auraient voulu distribuer, 
d’autres assurer le service alors qu’il 
étaient en congés, à Noël, par exemple, 
ce qui n’était pas possible… » 

C’est une autre donne à relever : 
quand on ne délègue pas, on fait ! 
Cette distribution « nécessite une  
organisation en back office », rappelle 
Yves Mayeux. Une affaire qui peut 
parfois s’avérer compliquée : « C’est 
clairement ce qui a rebuté mes élus », 
explique la dircom d’une collectivité 
de 25 000 habitants qui a envisagé  
un temps l’expérimentation : l’augmen-
tation de la masse salariale a plutôt 
mauvaise presse en ce moment…  
« Il est essentiel, en tout cas, de solliciter 
toujours les mêmes agents, conseille 
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l’ex-dircom d’une commune adepte. 
Tout rééexpliquer à chaque fois est 
inenvisageable ! » Elle conserve un bon 
souvenir de la formule, idéale, selon elle, 
« une fois levée une difficulté : avoir les 
pass pour entrer dans les immeubles. » 
 
« Je sais que c’est bien fait » 
Car en dehors des inconvénients et 
des subtilités ici énumérés, les bienfaits 
de la démarche ne sont plus à prouver. 
Ce n’est pas un hasard si, « dans  
les petites communes, le choix de  
ce mode de distribution est courant », 
comme le constate Sophie Demaison, 
autrice de La Communication des  
petites collectivités territoriales(2).  

SOPHIE DEMAISON  
Saint-Maurice-l’Exil  

Dans les petites 
communes, ce  
choix est courant »“
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Les caractéristiques du territoire  
déterminent souvent le mode  
de distribution mais pas seulement. 
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Dans celle dont elle assure la commu-
nication, Saint-Maurice-l’Exil (38), 
deux agentes distribuent le magazine, 
cinq fois par an, mais aussi des cartes 
de vœux / agendas et deux autres 
plaquettes au printemps – sauf cette 
année : « Elles travaillent toujours en-
semble, donc connaissent bien la 
commune et ont leur circuit  
en tête. Elles ont d’autres missions, 
qu’elles honorent entre deux tournées 
ou suspendent en accord avec leur 
chef de service, pendant les quatre 
jours de distribution. Bref, je sais  
que c’est bien fait. »  

Médiapost, Adexo ou les distributeurs 
locaux ne garantissent pas l’exhaustivité. 
Au contraire, à en croire les témoignages 
de nombre de dircoms, qui constatent 
que les « stop pub », les récalcitrances 
des gardiens d’immeuble ou les  
digicodes semblent des obstacles  
trop souvent insurmontables pour  
lesdits prestataires. Là, « on est  
certain de toucher toutes les boîtes 
aux lettres », constate Yves Mayeux,  

à Beautiran. Même à L’Aiguillon-sur-
Mer, on reconnaît à demi-mot que  
le service rendu était meilleur avec  
une distribution par des agents 
connaissant parfaitement les limites  
de leur territoire, relativement étendu. 

Taux de distribution optimal, égalité 
d’accès à l’information… L’argument  
du renfort du service public peut 
s’avérer décisif. Ceux du lien social 
renforcé et de la fidélisation de  
la relation agents-usagers aussi.  
Les retours des habitants, directement 
exprimés aux agents, peuvent même 
aller jusqu’à faire évoluer la formule  
du magazine : « Un portfolio était très 
appécié, qu’on a étalé sur quatre 
pages au lieu de deux », se souvient 
une dircom du Sud-Est. « Dans  
des plus petites communes, ce sont  
souvent des élus qui distribuent  
le bulletin, note même à cet égard  
Sophie Demaison. Ils se partagent  
le village par quartier : cela les met  
en contact avec la population ! »  
Et ce qui vaut pour les élus vaut  
pour les agents. 

D’autres atouts méritent d’être cités, 
comme la possibilité pour les collectivités 
d’augmenter le pouvoir d’achat  
des agents les plus précaires, ou  
des apports collatéraux de la tournée, 
comme « le constat visuel de certaines 
anomalies sur la voirie », souffle  
Yves Mayeux, à Beautiran. Il reste  

ce constat : l’évaluation de la qualité 
de la distribution est encore rarement 
menée, selon une étude 
Cap’Com / CdesEtudesetduConseil  
datée de juin 2017. Seule une collectivité 
sur cinq avait procédé à une étude 
quantitative ou lancé un sondage sur  
le sujet dans les trois années précédant 
cette enquête ! C’est entre autres que 
certaines villes moyennes, comme  
Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-
Marne (31 550 habitants) ou Blanque-
fort, en Gironde (15 425 habitants),  
ne sont plus à convaincre.  

Dans cette dernière commune, 
d’autres voies ont parfois été envisa-
gées. Mais la discussion a souvent 
tourné court, l’équipe municipale  
étant très attachée à la distribution 
par les agents. Difficile, quand on y a 
goûté, de se passer d’un service  
si performant, aussi chronophage  
soit-il. À moins de ne plus ériger  
en priorité la réception par chaque 
habitant de la publication – position 
tout à fait défendable. Il fait peu  
de doute, sur ce terrain-là, que la pé-
riode de confinement dont sortent  
les collectivités alimentera bientôt  
la réflexion.  
 
(1) Le Journal municipal, Bernard Deljarrie et 
Christophe Disic, Éd. Territorial, 110 pages, 60 €. 
(2) La Communication des petites collectivi-
tés territoriales, Sophie Demaison, Éd. Territo-
rial, 124 pages, 45 €.

À Lucinges, 950 exemplaires sont distribués 
en deux jours par deux agents. 
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Des “Spécial Covid” imprimés... ou pas 
Beaucoup de collectivités ont fait une croix 

sur leurs numéros print d’avril ou mai,  
l’impression ou la distribution étant de fait  
impossibles. Pas toutes. À Meudon, par exem-
ple, la rédaction de Chloroville a retiré du som-
maire presque tous les articles prévus,  
a concocté un numéro double avril-mai  
et en a déposé quelques milliers d’exemplaires 
chez les pharmaciens, supermarchés ou bou-
langers. Il reste que les éditions 100% numériques ont, ailleurs, été 
nombreuses, de Grenoble à Lannion, en passant par Limoges...
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Q u’elle soit provoquée par  
un virus ou par autre chose, 
toute crise est l’occasion de 
montrer qu’on sert à quelque 
chose. Alors, même si la crise, 

en plus d’embêter tout le monde, complique 
toutes les habitudes de travail, il faut vite trouver 
sa place, celle où on va être identifié comme  
utile et référent. Si les maires et élus locaux sont 
les seuls à surnager dans l’océan de défiance 
politique hexagonal, c’est qu’ils sont là quand  
on a besoin d’eux. 

Quand on a trouvé sa niche écologique  
de crise (pas la peine de doublonner avec  
un autre service public), il faut vite identifier  
ce qu’on relaie en priorité et à qui on s’adresse. 
Les gens ont encore moins de patience et de 
temps que d’habitude, sont encore plus tendus 
(si c’est possible), alors ils vont encore moins  
faire d’effort pour comprendre ce qu’on veut leur 
dire. Si le message est court, visuel et adapté,  
ça pourra peut-être passer. Et on ne saura qu’il 

est adapté qu’en le testant d’abord sur  
un échantillon minimal du public visé. Si votre 
beau mode d’emploi pour fabriquer son masque 
chez soi est juste incompréhensible, faites plutôt 
une vidéo. 
 
Surtout pas… 
Des dispositifs inchangés avec juste un peu  
de crise en « Actualité » (si on arrive à la trouver). 
De l’info jusqu’à la gueule et en bazar sur tous  
les formats possibles et sans vraie réflexion.  
Pour une fois qu’il se passe vraiment un truc  
qui intéresse tout le monde, on a tendance  
à vouloir tout raconter. Mais ce n’est justement 
pas le moment de se disperser… 
 
Mais plutôt… 
Des dispositifs tourneboulés : on doit comprendre 
tout de suite que l’institution est sur le pont.  
De l’info ciblée et bien rangée avec des formats 
courts et adaptés. Du service, du service,  
du service… 

Comment…  
communiquer en période de crise

L’INFO, C’EST  
GRAPHIQUE

Privilégier de l’info  
ciblée avec des formats 
courts et adaptés… 

L’agence spécialisée Rokovoko donne ses recettes pour mieux visualiser  
les messages. Ce mois-ci, on s’intéresse à la communication de crise.

EXPERTISE 
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autre chose à faire que de mettre  
en place des procédures RGPD ».  
La naissance de ce règlement date 
pourtant de 2016 : « Les collectivités 
étaient informées. Quatre ans, ça com-
mence à faire beaucoup. On constate 
simplement que le problème principal 
des communes n’est pas le RGPD, 
avance l’ancien DPO. Et beaucoup  
de mises en conformité n’avançaient 
pas car le référent, tout simplement, 
n’avait plus le temps. » 

 
 Nouvelles procédures,  
anciens réflexes  

Il faut dire, cependant, que le processus 
est complexe et qu’il s’étend à la quasi 
totalité des activités d’une collectivité. 
Les DPO interviennent ainsi pour former 
et bombarder d’informations des agents 
dont le RGPD n’est pas la préoccupation 
première. « Être DPO, c’est arriver dans 
une commune et dire : cela, à partir  

✔

DEUX ANS DU RGPD :  
QUEL BILAN ? 

On l’oublierait presque, en cette période de débat agité 
sur l’utilisation des fichiers et des data, mais le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) est en  
vigueur depuis mai 2018. Quel est le bilan de ces deux 
années de mise en conformité au sein des collectivités ?

PAR ADELINE LE BORGNE 
 

Manque d’intérêts  
et de moyens 

Si, selon la Cnil, les 22 métropoles  
françaises ont nommé un délégué  
à la protection des données (DPO),  
ce n’est pas le cas de l’ensemble  
des communes. Les chiffres fournis  
par la commission sont révélateurs : 
41 % des communes et 56,7 % des 
communautés de communes ont pris 
soin de missionner un DPO (février 
2020). L’explication principale en est  
le manque de moyens : « Dans une 
commune de 2 000 habitants, ce sont 

✔

les agents qui doivent tout faire eux-
mêmes, quand une grosse collectivité  
a les moyens d’avoir à la fois un DPO  
et un chargé de mission », explique Yves 
Penverne, président de GMTO Conseils 
(Nantes) : « Ma clientèle, ce sont les  
collectivités entre 0 et 10 000 habitants. 
Ce sont celles qui ont le plus de diffi-
cultés à mettre en place le RGPD. »  
Mais selon Alexis Cornilleau, DPO pour 
les collectivités du Centre-Val de Loire 
pendant plus d’un an, aujourd’hui 
consultant RGPD, ce retard est aussi  
le fruit « d’un manque d’intérêt, de 
moyens et de temps : avec les élections 
notamment les collectivités avaient  
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de demain, il ne faut plus le faire »,  
résume Alexis Cornilleau. Or les mairies 
manipulent un très grand nombre  
de données issues des formulaires 
remplis par le citoyen : inscription sur 
les listes électorales, inscription des  
enfants à la cantine scolaire, données 
en lien avec la vie associative, état  
civil… La première étape est donc 
longue et fastidieuse, car il s’agit  
de réaliser l’inventaire de ces données 
puis « d’en assurer la confidentialité  
et la conservation en déterminant 
aussi la manière dont la mairie devra 
les manipuler », reprend le consultant.  

Pour Yves Penverne, la sécurité est  
la priorité : « Les données collectées  
ne doivent pas faire l’objet de fusion 
de fichiers, ni être accessibles à l’ensem-
ble des agents. C’est une méthodologie 
qui doit devenir un réflexe. » L’étape 
cardinale, c’est aussi l’information des 
citoyens : « Les formulaires d’inscription 
doivent contenir un bloc d’information 
légale permettant au citoyen  
de consulter ou de supprimer ses  
données, rappelle Alexis Cornilleau.  
Il faut ensuite mettre des procédures  
en place pour répondre à ce type  
de démarche. Il suffit d’une demande 
qu’on ne voit pas passer pour qu’un  
citoyen écrive à la Cnil. » C’est ensuite 
au bon sens de s’imposer, même  
si les anciens réflexes ont la vie dure : 
« J’ai souvent trouvé des formulaires 
d’inscription sur un bureau sans  
surveillance », se souvient l’ancien DPO.  

Des DPO sur tous  
les fronts  

Nommé en interne, externalisé  
ou mutualisé : le DPO est, depuis 2018, 
le socle de la mise en conformité  
des collectivités. En région Centre-Val 
de Loire, le travail était titanesque : 
« Au début, j’étais seul sur le projet.  

✔
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La première commune inscrite au  
programme de mutualisation était 
donc clairement la première servie.  
Je réunissais plusieurs communes lors 
des réunions, mais pour réaliser l’audit 
et l’inventaire, je devais me déplacer 
parfois de Tours à Bourges », se sou-
vient Alexis Cornilleau. Des travaux 

Quid en période de crise sanitaire ? 
Le SMS débute par un « Alerte covid 19 » peu équivoque. Il est  

signé Gouvfr et a été adressé massivement aux Français, sans 
consentement exprimé, le 17 mars. Au mépris du RGPD ? Non,  
selon Vincent Moncenis, patron de DigitaleBox : « Son article 6  
précise que dans une situation d’urgence, toutes les règles liées  
au consentement n’existent plus, rappelle-t-il dans ComPol, le 
26 mars. Une collectivité a donc le droit d’utiliser ses fichiers pour 
communiquer le plus largement possible. C’est dans ce cadre-là 
que le gouvernement a envoyé ce SMS. Une fois que la situation 
sera redevenue normale, les communications institutionnelles  
seront reprises avec une stricte gestion des consentements. » L’État 
s’était, pour l’occasion, rapproché des opérateurs téléphoniques.  

Le caractère exceptionnel peut être retenu dès lors qu’il est 
question de protection des individus ou de solidarité à l’égard 
des plus vulnérables. « Sans avoir à recueillir un quelconque 
consentement, sur le fondement de l’intérêt public ou de la sauve-
garde d’intérêts vitaux, les communes peuvent naturellement, par 
exemple, traiter les données personnelles de leurs seniors pour 
garantir leur protection (si elles envisagent par exemple de mettre 
en œuvre des dispositifs d’alerte), complète le cabinet d’avocats 
Seban & associés sur son blog. De même, il paraît parfaitement  
envisageable de constituer des formulaires de contact dédiés  
au traitement de difficultés rencontrées par certaine personne 
et / ou à des propositions d’entraides. Nos seules recommandations, 
s’agissant de ces initiatives consistent à garder à l’esprit le fait  
de s’astreindre à ne collecter que ce qui est strictement nécessaire 
à l’atteinte des finalités fixées et à prévoir, dans la mesure du  
possible, une information des personnes concernées de ce type : 
« La commune de x… soucieuse de concourir, dans ce contexte  
de crise sanitaire, à la protection de sa population, a souhaité 
mettre en œuvre un dispositif d’entraide / d’alerte, pour lequel  
elle est conduite à traiter des données à caractère personnel.  
Ces données ne seront collectées que pour cette finalité exclusive 
et le temps de résolution de ladite crise sanitaire. Pour toute infor-
mation complémentaire ou pour faire valoir un des droits associés 
à ce traitement de données à caractère personnel, vous pouvez 
vous adresser à son délégué à la protection des données  
joignables via les coordonnées suivantes. »ANTOINE GAZEAU

ALEXIS CORNILLEAU  
DPO en Centre-Val de Loire 

Une occasion  
de redorer  
l’image publique »“
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herculéens couplés à une pédagogie 
sans failles : « Il faut sensibiliser l’ensem-
ble du personnel en expliquant qu’il 
existe une méthodologie et qu’elle n’est 
pas insurmontable », assure Yves Pen-
verne. Ce dernier a notamment en tête 
l’exemple d’un cours de musique : « On 
m’explique que demander la profession 
des parents permet de fixer le domaine 
socio-culturel de l’enfant. Or seules  
les informations nécessaires doivent être 
collectées : un professeur de musique  
n’a pas besoin de connaître la profession 
des parents pour donner son cours… » 

 
Une question d’image 
publique  

Une commune conserve des données 
souvent sensibles (Sécurité sociale,  
impôts, revenus, composition des  
familles) que le DPO doit se charger 
de sécuriser. C’est pourquoi, selon 
Alexis Cornilleau, le RGPD est une  

✔
occasion de « redorer l’image publique 
en faisant preuve de transparence : 
montrer ce qui a été mis en place  
et rassurer les citoyens. » L’enjeu est  
de taille, notamment pour les élections : 
« Il est inconcevable que l’opposition 

puisse se servir d’une mauvaise  
gestion des données pendant une 
campagne », avertit l’ex-DPO. Aussi, 
lorsqu’un citoyen demande l’accès  
à ses données, la commune doit agir 
et fournir la preuve de cette action. 

EXPERTISE  
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2020 : des habitudes installées 
La Cnil l’admet, il est parfois difficile de trouver des personnes 

qui ont les compétences requises pour exercer les missions  
d’un DPO. En outre, externalisation et mutualisation se sont  
développées de façon inégale sur l’ensemble du territoire. Côté 
privé, les Français sont désormais sensibilisés : « Mais personne 
ne va déménager parce qu’une mairie ne respecte pas les  
données », estime Alexis Cornilleau. Selon ce dernier, l’objectif 
pour 2020 doit être simple : « Traiter les données comme si c’était 
les nôtres. » Les habitudes doivent désormais être installées :  
« Sécurité des serveurs, gestion rigoureuse des mots de passe, 
formulaires à jour : toutes ces petites choses du quotidien  
doivent être acquises », complète Yves Penverne.
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LE CONSEIL DE LA COMMUNITY MANAGER 
« RÉACTIVITÉ, ADAPTABILITÉ  
ET ANTICIPATION »  
AUDREY HOARAU,  
Ville de Saint-Paul (La Réunion) 

« En 2020, une vingtaine de collectivités 
de notre département possèdent un 
compte Facebook et un peu moins de la 
moitié un compte Twitter. Avec mon équipe, nous 
sommes présents « à occuper les lieux » sur Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram. Mais occuper les 
lieux ne suffit pas : il faut savoir répondre aux questions 
des administrés, les orienter, les informer… Être réactif ! 

Un message automatique sur le Messenger de la ville 
oriente les Internautes vers notre site Internet, des ques-
tions / réponses pré-enregistrées sur l’environnement,  
ou récemment sur le Covid-19, ont été mises en place  
et sont régulièrement mises à jour selon les questions  
fréquemment posées et les retours des directions. 

C’est une activité chronophage, mais ô combien  
passionnante puisque la communauté répond, encourage, 
sollicite. Notre temps de réponse est très rapide. D’une  
minute à trois heures en moyenne. En temps de crise, il est 
raccourci car l’équipe est renforcée. Nous nous adaptons 
à la demande, surtout en période de crise où l’information 
est capitale et le rapport de proximité majeur. L’information 
est diffusée rapidement après avoir été vérifiée et validée. 
C’est pourquoi, nous anticipons avec les directeurs sur  
les différents écueils que pourraient nous faire remonter les 
administrés. C’est un véritable travail de transversalité entre 
les différents services où le rapport de confiance est établi. »

« UNE SOIRÉE DIGNE  
DES CÉSARS ! »  
LAURIE ARCÉ-CAVIA,  
Ville de Port-Jérôme-sur-Seine (76) 

« Dans le contexte que nous connaissons, il  
est primordial d’évoquer les liens entre collègues,  
la convivialité et les rassemblements. C’est ce que 
notre service a réussi à mettre en œuvre, en rap-

prochant les agents de ma collectivité autour 
d’une émotion commune lors des derniers 

vœux aux agents. Les élus et la direction 
souhaitaient mettre l’agent à l’honneur 
par la vidéo. Nous leur avons offert  

une soirée digne des Césars dans la salle 
du centre culturel municipal. Il ne manquait 

que le tapis rouge ! 
Chaque service a rédigé son propre scénario 

que nous sommes venus mettre en images.  
De ces partages, des liens ont été tissés,  
des moments chaleureux et forts sympathiques 
sont nés, des compétences insoupçonnées  
ont été révélées, la cohésion d’équipe renforcée. 

Un travail de longue haleine, plusieurs jours  
à se démonter les méninges sur les mixages  
dans After Effects, Première et Audition, qui  
ont plus que valu la peine. Lors de la diffusion,  
les émotions, les rires ont baigné les visages  
de tous les agents, ainsi que de la direction  
et des élus. Ce fut une soirée mémorable. »

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU

LE CONSEIL DU CHARGÉ DE COMMUNICATION 
« ACCOMPAGNER ET FAVORISER UN LANGAGE COMMUN » 
NABILE MEZAOUR, Département du Vaucluse (Événement et relations publiques)  

« La crise sanitaire et le confinement ont mis l’accent sur l’importance du digital et du 2.0. En ligne de mire :  
l’absolue nécessité de maintenir la communication avec son environnement. De créer du lien et de l’entretenir.  

En interne, des circuits d’informations sont mis en place. Et parce que tout le monde n’est pas rompu à l’exercice 
des réseaux sociaux, le chargé de communication doit davantage être à l’écoute, être pédagogue pour  
accompagner et favoriser un langage commun. Dans la catégorie « organisation », il faut planifier, mettre  

en place des rendez-vous virtuels, assurer la veille, créer animations et visuels… C’est ainsi que nous avons  
imaginé l’opération « Faites une fleur à nos soignants et à nos aidants ». Faire participer les administrés et au-delà, 

favoriser la solidarité, était pour nous essentiel. Sur Instagram, un thème évasion, en lien avec les services de la culture 
et du patrimoine, a vu le jour via le hashtag #ObjetsConfinés. Enfin, l’une des choses importantes à mes yeux :  
la créativité. Et celle-ci se nourrit de toute la curiosité que nous devons donner au monde qui nous entoure. »
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O n peut être mécréant et apprécier la poésie du religieux.  
Ainsi du silence. Les Bénédictins s’en sont fait une règle :  
la condition de l’écoute, « car Dieu se manifeste à nous dans 
le frémissement d’une brise légère » ou le chant d’un oiseau, 
si l’on préfère Saint François. 

Croyants ou pas, les citadins ont pu apprécier ces jours-ci le chant d’un oiseau 
dans le frémissement d’une brise légère. La pandémie nous a offert ce silence, 
d’une rareté sans prix… ou presque car payée au prix fort de trop nombreux 
drames ! Mais observez bien les quelques passants qui vont au travail lorsqu’il 
ne peut être effectué par télétravail, qui font leurs achats de première nécessité, 
se déplacent pour motif familial impérieux, s’offrent un déplacement bref à l’ex-
clusion de toute pratique sportive collective ou se rendent à une convocation 
judiciaire (cochez la bonne case) : très peu portent des écouteurs. Ils se sourient 
les uns aux autres sous leurs masques de fortune et savourent cet instant  
suspendu, dans la luminosité retrouvée, comme miraculeuse, des rues. 

Ce grand silence est-il plus puissant que le tintamarre de la communication 
d’État ? Les discours de nos gouvernants sont confus comme de mauvaises  
excuses. Ils parlent pour ne rien dire et cela se voit, surtout quand ça dure deux 
heures quinze(1). Que ne s’appliquent-ils la règle de Saint Benoît ? Écoutons Régis 
Debray (le plus religieux de nos athées) : « La communication, dont vit la classe 
politique qui s’imagine pouvoir survivre par elle à son discrédit, a tué le politique 
[…] L’art meurtrier du blabla […] ritournelle magique du désarroi… »(2) Jamais  
le désarroi politique n’a été aussi visible, audible, évident, jusqu’à la barbe  
blanchie du Premier ministre ou l’épaisse couche de maquillage du président ! 

Oh ! Tant de pieuses sentences / Quand je n’entends que silence…(3) 
Le silence est aussi un acte de communication, surtout lorsqu’il annonce des 

actes. Les faibles conseillers com’ de nos faibles monarques devraient s’en inspirer. 
Finalement, la seule vraie communication qui a lieu pendant le confinement, c’est 
encore le cri du cœur de nos concitoyens qui applaudissent chaque soir l’armée 
des soignants, qui écrivent « merci » sur les poubelles et sourient à leurs caissières 
– même derrière ce fichu masque. Simple, court, percutant, de la vraie com’  
en somme, à condition de n’être pas récupérée ou instrumentalisée comme lors 
de cette allocution présidentielle déplacée de deux minutes après vingt heures… 
Les ficelles se voient, et l’on voit qu’elles sont usées. 

Le jour d’après sera aussi, peut-être, le temps d’une autre communication  
qui ne s’appellera plus la com’.  

 
(1) Durée de la conférence de presse d’Édouard Philippe, 19 avril 2020.  
(2) Le dire et le faire, de Régis Debray, tribune publiée le 13 avril 2020 dans Marianne  
et qui sera publiée dans la collection Tracts de Gallimard.  
(3) Oriculus Surda, poète latin (37-68 ? ap. J.-C.) peu connu mais dont je recommande  
les Lettres à Jupiter, dont il ne reste que quelques élégies fragmentaires, hélas non traduites 
en français moderne.

Le silence est dehors
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