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Comment se forment les
25 000 communicants publics ?
Comment renforcent-ils leurs 
pratiques et leurs connaissances ?
En ces temps de disette
budgétaire, la tentation
peut être de faire des 
économies sur la formation
de ses personnels. 
Une erreur stratégique…
Car, bien choisie, 
une formation engendre 
un indéniable «retour sur 
investissement». Toujours 
est-il que les restrictions imposent 
de nouvelles approches, voire 
des remises à plat. 
Adapter les collaborateurs aux exi-
gences de leur poste, permettre de
meilleures qualifications, anticiper les
évolutions du secteur, accompagner
les projets professionnels et fidéliser
les talents… Les motivations à se 
former sont diverses. Elles diffèrent 
entre les cadres et leurs équipes.
Formations longues ou courtes, 
initiales ou continues, l’offre est
abondante, en perpétuelle mutation,
avec une visée de plus en plus 
opérationnelle. Naturellement, 
le digital est omniprésent. Il a un 
impact structurel, il interroge les
pratiques, les outils et les organisa-
tions.Si les digital-natives affichent
une bonne employabilité sur les
postes liés au numérique (web, réseaux
sociaux…), les aînés expriment le 
besoin d’être correctement formés
pour migrer sur de nouveaux postes. 
Dernière chose. Quel que soit 
le cursus suivi, il faut considérer 
l’action de formation comme un tout
global : le diagnostic des besoins,
son déroulement et l’évaluation 
de son efficacité. À vos catalogues,
prêt, formez !
Nicolas Marc, 
directeur de la publication

Forma!ion 2.0

18 En couverture 
Forma!ion : les classiques revisités
En 2015, les catalogues de forma!ion con!inuent à éto"fer 
les o"fres digitales avec une volonté d’approfondir la ré"lexion
stratégique en sou!ien des appren!issages opéra!ionnels.
Mais la demande des fondamentaux reste prioritaire. 
Des fondamentaux à la sauce 2.0, qui font de l’hybrida!ion 
la véritable tendance de l’année…
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V
ingt ans qu’Internet a envahi nos vies et la

relation entre le consommateur et les pres-

tataires de services. Vingt ans d’une profonde

révolution, notamment dans le domaine 

du tourisme. Huit voyageurs sur dix qui 

utilisent le web pour préparer leur voyage,

un sur deux qui réserve en ligne, deux sur trois qui emmènent

un appareil connecté (smartphone, tablette) en vacances! : 

le tourisme du XXIe siècle est totalement numérique.

Cette mutation rapide et sans précédent de l’économie tou-

ristique a conduit les organismes de gestion de la destination

(OGD) que sont les offices de tourisme, CDT et CRT à s’adapter

continuellement à ces nouvelles tendances. Ainsi, les métiers

d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ce qu’ils étaient il 

y a quinze ans : parlait-on alors

d’animateur numérique de ter-

ritoire, de community manager,

de manager numérique, ou de

reporter de territoire! ? Non, 

et les actions de promotion 

tenaient plus du salon et du

mailing que des stratégies 

de social content et d’emailing. Les destinations recevaient

des journalistes de la presse écrite! ; aujourd’hui, ce sont 

des blogueurs et des instagramers, avant que ne débarquent

bientôt les Viners et les Snapchateurs…

La production de contenu numérique est évidemment 

le corollaire d’outils technologiques au service du tourisme! :

smartphones équipant la majorité de nos visiteurs, bornes

digitales et tables tactiles dans les lieux d’accueil, applications

de visite, d’accueil, spéciale enfants, ludique ou sérieuse.

En fait, nous avons largement effectué notre virage 

numérique, et cela s’avère essentiel pour la préparation au

voyage où les OGD sont maintenant un élément du paysage

web de notre internaute. Les autres arbres de ce paysage 

(et plutôt des baobabs) étant les majors du webtravel : Google

et les médias sociaux pour la phase séduction, les compara-

teurs et sites d’avis pour la planification, Booking.com 

et diverses “Online travel agencies” (OTA) pour la réservation.

Les sites web des destinations représentent aujourd’hui 

un complément à la préparation du voyage. 

Le changement de comportement de l’internaute, en 

définitive, se fait une fois arrivé sur son lieu de vacances. 

De nombreux conseillers en séjour, dans les offices de tourisme,

observent que, depuis un an ou deux, les demandes de “réas-

surance” sont de plus en plus nombreuses. Le visiteur, qui 

a préparé intégralement son séjour sur le web vient se rassurer

auprès du personnel de l’office de tourisme sur la véracité

des informations. Il a besoin d’être conforté dans ses choix

par la parole d’un expert local ou d’un habitant. Certains 

offices de tourisme qui avaient installé des outils numériques

de consultation (tablettes par exemple) voient en 2014 

un recul de leur utilisation au profit des demandes comptoir. 

Pourquoi ce retour vers la relation humaine!? Je pense

que le tourisme est le parfait miroir des aspirations de la 

société occidentale! : plus les technologies se développent,

plus les internautes ont besoin de s’adresser à un conseiller

touristique en chair et en os, de lire du contenu à valeur

ajoutée, ou de vivre des expériences. Le besoin d’humani-

sation de la relation est accentué par la pratique croissante

des opérations numériques. Plus le consommateur plébiscite

la simplicité apportée par des services en ligne 24/24, plus

il souhaite paradoxalement avoir un contact vrai, authen-

tique, simplement humain.

L’autre tendance exacerbée

par la standardisation et la 

globalisation réside dans la 

demande d’expérience unique.

Et par le souhait de «vivre

comme un local». Dans le 

domaine de l’accueil touristique, le conseiller en séjour est

vécu par le visiteur avant tout comme un habitant, qui peut

lui donner le “bon tuyau”. Les territoires touristiques ont

tout intérêt à s’appuyer sur cette demande d’humain. C’est

sans doute le bon moment pour remobiliser les habitants 

à l’accueil, à travers les greeters, ou d’autres initiatives d’am-

bassadeurs. C’est sans doute l’instant opportun pour aller 

à la rencontre des visiteurs avec des dispositifs mobiles 

innovants et identitaires, à l’instar de l’office de tourisme

de la Vallée de la Dordogne qui utilise un antique camion

d’épicier comme office de tourisme mobile. C’est sans doute

la période où il faut accentuer la médiation humaine à l’uti-

lisation des outils numériques, avec des conseillers volants

qui vont aider les visiteurs au maniement de la borne tactile.

Mais si l’année 2015 est encore plus fondamentalement

marquée par le grand retour de l’humain dans la relation avec

les outils numériques, il faudra que les managers d’OGD fas-

sent aussi évoluer leur vision sur le rôle de leurs collaborateurs.

Certes, derrière chaque outil,  il faut des hommes et des femmes

qui connaissent la technologie. Mais il faut surtout qu’ils 

ou elles parlent de leur territoire avec leurs tripes et leur cœur.

C’est ce qu’attend notre visiteur. Le tourisme numérique passe

par l’humain et il va falloir se préoccuper d’investir justement

sur ces ressources… humaines. !

!1" Jean#Luc Boulin interviendra lors du 3e Forum B to B 
du tourisme numérique, à Deauville, les 23 et 24 mars.

TRIBUNE

Le grand retour de l’humain
Directeur de la Mission des o""ices de tourisme et pays touris!iques d’Aquitaine (Mopa) et 
rédacteur en chef du blog etourisme.info, Jean-Luc Boulin(1) observe que la demande d’humain
est le corollaire de la consomma!ion numérique. Les communicants doivent y répondre.
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«C’est sans doute l’instant
opportun pour aller 
à la rencontre des visiteurs»
PAR JEAN-LUC BOULIN
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EN VUE

I l s’agit en quelque sorte d’un
retour aux sources. Après des
études à Sciences Po, Jean-Fran-

çois Poyau avait débuté sa carrière
en 1983 au ministère de l’Industrie
sur les aspects financiers liés à la
restructuration d’entreprises, avant
de diriger la communication des 

ministères de la Recherche, puis 
de l’Industrie. À 56 ans, il revient
au service de l’État comme chef du
service communication du secrétariat
général des ministères économiques
et financiers, après 13 ans en col-
lectivités territoriales.

Ses années passées aux directions
de la communication de la commu-
nauté urbaine de Lyon, puis de la
ville de Paris et enfin du conseil
général de l’Essonne, ont façonné
sa vision d’une communication 
publique proactive, explique-t-il! :
«En collectivité, vous êtes vite amené

à être au contact de la population, 
à écouter pour mieux répondre, à ne
pas rester “descendant”.» Jean-
François Poyau se dit par exemple
marqué par le souvenir du lancement
du Vélib’, à Paris, «pour lequel nous
avions adopté une démarche très
marketing pour identifier les cibles
et être opérationnels». Paris où les
données de la plateforme télépho-
nique étaient par ailleurs largement
exploitées afin de rester à l’écoute.
«Dans une nébuleuse comme Bercy,
avoir un énorme portail Internet 
ne suffit pas. Dans certains domaines
et pour certains publics – je pense
notamment aux entreprises –, nous
devrons identifier les besoins, faire
du push et donner de la visibilité 
à quelques grands axes, en étant 
pédagogues et en déployant des outils
qui favorisent l’échange.»

Se mettre à la place de ses inter-
locuteurs est aussi une condition
nécessaire pour faire ensuite valoir
les préoccupations des ministères,
estime-t-il. S’il est encore trop tôt
pour préciser sa vision, Jean-Fran-
çois Poyau affirme déjà sa volonté
d’évaluer toutes les actions. «Un
souci qui vient peut-être de mon goût
des chiffres hérité de mes débuts 
au ministère de l’Industrie!!», note-t-il
avant d’insister sur un ultime 
élément!: «La juxtaposition d’actions
sans leur donner du sens, une pers-
pective, ne rime pas à grand-chose.
À Bercy, nous devrons davantage 
art iculer notre communicat ion 
quotidienne avec une communication
s’inscrivant dans la durée.» ! 

FRANÇOIS SILVAN

Il a pris en janvier la tête de la communica!ion de Bercy,
avec une ligne de conduite issue de son expérience territo-
riale : être le plus possible au contact de certaines cibles.

S i tu n’es pas sage ma petite fille,
tu seras caissière comme la
dame.» Au-delà de son indé-

cence, cette phrase lâchée par une grand-
mère devant Émilie Mondon a marqué
et motivé la nouvelle responsable 
du Pôle relations presse de Poitiers et
du Grand Poitiers. À l’époque, la jeune
femme en passe de décrocher un DEA
en géopolitique imagine pourtant 
sa carrière déjà loin des supermarchés.
Depuis ses jobs d’étudiante, cette native
de Lyon a bourlingué. Un temps jour-
naliste à Sud-Ouest puis chargée du
recrutement chez le spécialiste des
cours particuliers Acadomia dans l’Oise,
elle devient responsable des relations
avec les habitants au cabinet du député-
maire Manuel Valls, à Évry (91). Elle
se retrouve face à des citoyens désem-
parés pour qui elle rédige le courrier
des élus. De là, elle passe à la direction
de la communication. Sa plume servira
plus de 200 discours par an! ! Chassée
par une multinationale, elle saute 
le pas du privé. Sauf que l’entreprise
vend du tabac. Elle s’en rend compte
sur le tard : le produit s’avère peu com-
patible avec ses valeurs citoyennes...
C’est dans ce contexte qu’elle répond
à l’annonce de Poitiers. Depuis décembre
dernier, à 33 ans, elle découvre avec
curiosité les «atouts du territoire». Elle
espère bien le remettre à sa juste place
sur la carte. ! FABIENNE COLIN

D
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Émilie
Mondon
Responsable du Pôle 
rela!ions presse de 
Poi!iers et Grand Poi!iers

Jean-François 
Poyau
Chef du service communica!ion 
du secrétariat général de Bercy

À 33 ans, elle espère reme!tre 
le territoire à sa juste place.

D
. R

.
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APRÈS “CHARLIE”
LE MAIRE INVITE 
LA PRESSE À REVENIR
Chérif Kouachi, l’un des auteurs 
de l’attentat perpétré contre Charlie
Hebdo le 7 janvier, vivait à Gennevil#

liers. Les journalistes 
y $ont fait leur travail%,
concède le maire Patrice
Leclerc &PCF'. Dans 
un encart publié dans Le
Parisien et L’Humanité
le 30 janvier, il les invite
tout de même à $revenir
montrer la richesse hu!
maine de notre ville, la
dignité de ses habitants,

la beauté de sa jeunesse, la solidarité
en acte%. L’opération aurait coûté 
environ 8 000 euros par parution. 

SENSIBILISATION
TBWA ET L’INTER"LGBT
CONTRE LE SUICIDE

TBWA\Paris et l’Inter#
LGBT ont diffusé, en
février, une campagne
pour rappeler que les
populations lesbiennes,
gays, bi et trans 
se suicident quatre fois
plus que la moyenne.
Lancée sur les réseaux
sociaux, elle emploie

des mots qui choquent… pour 
dénoncer un quotidien étouffant.

AGENCES
EXPANSIONS
Citizen Press &Paris' s’implante 
à Londres. Sa présidente, Françoise
Montabric, s’y installe personnelle#
ment pour la première année d’acti#
vité. L’agence Stratis &Toulon' ouvre
de son côté un bureau à Lyon.

POLÉMIQUE 

BÉZIERS # UN BUZZ QUI POSE QUESTION$S%
C’est peu dire que la
dernière campagne de
la ville de Béziers, diri-
gée par Robert Ménard,
soutenu par le FN, a
fait parler d’elle début
février. Créé en interne,
le visuel montre un 
pistolet automatique 
signé d’un slogan peu
équivoque. Les 115
affiches ont occupé 
le mobilier urbain pen-
dant quinze jours... ainsi que les 
réseaux sociaux et autres forums 
de discussion. Si les frais d’impression
s’élèvent à 750 euros, les retombées,
elles, sont inchiffrables. Robert Ménard
signale à Brief qu’il ne s’attendait pas 
«à autant de témoignages posit ifs : 
sur RMC Info, 73% des auditeurs sont
favorables à cette campagne, 69% 
des téléspectateurs de M6 ne sont pas
choqués, etc.»
Si l’objectif était d’attirer les lumières,
c’est réussi. «Depuis un an, je n’ai plus
à appeler les journalistes : ils viennent
tout seuls», note d’ailleurs Marie-Laure
Corbière, dircom de la ville depuis
22 ans. La démarche, pourtant, inter-
roge les communicants publics, qui 
s’en émeuvent notamment au sein 
du réseau Cap’Com, dont la charte

déontologique rappelle
entre autres que la com-
munication publique
«doit s’exercer hors de
toute propagande», ou
qu’elle «vise à créer,
conforter ou renforcer 
le lien social entre les 
partenaires de l’action 
publique». Or, «soumettre
une ville entière à un mes-
sage unique placardé 
sur les murs, estime sur

son blog Anne-Claire Ruel, conseillère
en stratégie d’opinion et enseignante
à l’Université de Cergy, ça n’est pas!
mener une simple action de!communica-
tion publique – ou politique. Cela a plus!
à voir avec une forme subtile de!propa-
gande, qui ne dit pas son nom. Soit 
la face dévoyée de la communication 
politique.» Marie-Laure Corbière n’est
pas de cet avis : «La communication, 
sur ce genre de message, est toujours 
polit ique. A fortiori quand il s’agit 
du respect des promesses de campagne…
À Béziers, la communication est placée
sous la responsabilité du maire. 
Nous appliquons ses demandes.» 
Ou comment reposer la sempiternelle 
question du rôle stratégique – ou non –
du service communication d’une 
collectivité… ! A. G.
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ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

PRÉVENTION

ROUTES # LA PAROLE AUX BLESSÉS
À travers sa dernière campagne, enta-
mée le 13 février, la Sécurité routière
et Publicis Consultants entendent 
lutter contre une réalité trop méconnue :
le nombre de blessés sur les routes
baisse beaucoup moins vite que celui
des personnes tuées. Outre un film 
réalisé avec sept grands blessés de 
la route (voir video.briefmag.com), 
le dispositif intègre un site web sur 
lequel tous racontent leur histoire.
Sur une plateforme digitale d’engage-
ment dédiée, chaque internaute peut
également réenregistrer le texte 
du film sur une version muette avec 

sa propre voix… pour mieux partager
le message. Il peut en outre télécharger
l’application inédite «Mode conduite»,
qui permet de mettre son téléphone
portable en veille quand il conduit.
Ceux qui appellent ou «textotent» 
entendent alors un message d’appel 
à la prudence (disponible sur Androïd)…

Des films et campagnes de ( Inpes
&Les Gaulois', Collectif féministe
contre le viol &New BBDO', Garges"
lès"Gonesse &Garges TV', Médecins
du monde &BETC', Marquette"lez"
Lille &Marvinn’Prod', Union euro"
péenne &Havas Paris'.

Sur video.briefmag.com



OPÉRATION

FONTENAY"SOUS"BOIS FUSTIGE 
LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Touchée, comme l’immense majorité des
collectivités, par la baisse des dotations
de l’État #28 mds ! cumulés entre 2014 
et 2017$, la ville de Fontenay"sous"Bois
mène, avec le concours de l’agence Médiris,
une campagne de sensibilisation des 
citoyens à ses conséquences concrètes.
Via un quatre"pages, d’abord, distribué
dans les équipements municipaux. La 
signature, %Nos services publics, notre ville, 
ma vie&, montre l’un des objectifs majeurs
de cette campagne militante ' rappeler
l’étendue des services publics auxquels 
les habitants ne prêtent parfois même plus attention… Via de l’affichage,
ensuite. Via des visuels posés sur les véhicules de la restauration 
municipale, ou un habillage de lieux publics… Via un film de 5 minutes,
surtout #à visionner sur video.briefmag.com$ ' sur un scénario écrit 
en interne, le dessinateur Frédéric Arnold et une voix off expliquent
l’impact de plusieurs mesures gouvernementales #au"delà de la seule
baisse des dotations$, avant d’en appeler à la mobilisation des élus, des
agents et des usagers. Cette campagne aura ensuite vocation à perdurer '
plusieurs vagues d’affichage sont prévues en 2015, et d’autres actions
sont envisagées les années suivantes. Les agents des services sont
d’ailleurs actuellement consultés pour créer d’autres outils et slogans…

9

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

IDENTITÉ 
LOGO # TOURS AUX URNES

Au départ, il s’agit d’une fuite ( 
le concours lancé en interne à la ville
de Tours, dans le cadre de la refonte
de son identité visuelle, s’étant 
finalement retrouvé sur le web, il est 
devenu public. Plus de 4 250 inter#
nautes, dont 750 agents, ont pu 
voter pour l’un des quatre projets
proposés. Mais 45% des réponses 
ne choisissent aucun d’entre eux.
Une consultation externe, y compris 
auprès de graphistes locaux critiques
à l’égard des projets, devrait suivre.
La ville promet de prendre son temps.

ÉDITION
UN MOOK POUR LES ÉLUS
Elle paraîtra le 4 avril.
Éditée par Parker Wayne
Philips, la revue Édiles 
se consacre au demi#
million d’élus locaux 
français. Dans ce “mook”
de 120 pages se succèdent
des enquêtes et autres
débats consacrés à la vie des élus…
et souvent à leurs défis de commu#
nication &$Les sondages, à prendre
ou à laisser ?%, $Cajoler la presse 
locale%, etc.'. Numéro unique, Ediles
fait partie d’un dispositif transmédia
intégrant Vie de Maire, un 52#minutes
diffusé sur Public Sénat en avril, 
et le webdoc viedemaire.fr.

PROFESSION
NOUVELLES TÊTES 
EN RÉGIONS
À Bordeaux, Béatrice Vendeaud &Iseg
Group' préside l’Apacom &Profession#
nels aquitains de la communication'.
Elle succède à Guillaume Petit &Efap'.
En Bourgogne, Olivier Mouchiquel
&Fnac Dijon' remplace Fabrice Roy
&TempsRéel' à la tête du Cerclecom.

Mars 2015 Brief

FINANCES 

BUDGETS # LES COMPRESSIONS CONFIRMÉES
C’est entendu : toutes les métropoles 
françaises n’en sont pas au même degré
d’intégration des compétences. Aussi 
entendu : entre les villes et les métropoles,
la communication est plus ou moins 
mutualisée. Parfaitement entendu, donc :
il est difficile de comparer les évolutions
des budgets d’une métropole à l’autre.
Qu’on le concède tout de même : la baisse
partout annoncée fin 2014 prend déjà
corps dans la plupart des budgets primi-
tifs votés pour 2015 – Montpellier ou 
Toulouse, entre autres, n’ont pas voté,
mais la diminution y est d’ores et déjà 
annoncée. Si les chiffres sont stables 
à Rennes (ville et métropole), les budgets
com’ de la Ville et de l’eurométropole 
de Strasbourg accusent une baisse de 3%.
À Marseille Provence Métropole, la com-
munication perd 3,3%, et à Grand-Lyon
La Métropole 5%. À Brest Métropole, 
si les recettes publicitaires demeurent 

inchangées (214 000 !), les crédits de fonc-
tionnement baissent de 1,1%. Du côté de la
Métropole Rouen Normandie, le budget
com’ est aussi passé de 2,5 à 2,3 M!.
C’est à Bordeaux Métropole que la chute
semble la plus spectaculaire : les différents
budgets affectés à la communication
(3,289 M!) sont inférieurs de 14% à ceux
de 2014 ! Les Nantais observent la même
dégringolade : -10% à la Ville, -8% pour 
la Métropole. Mathieu Baradeau, le dircom,
relativise : «La contrainte est assez stimu-
lante. Elle est source de créativité, permet
de se réinventer.» Il prévoit entre autres 
de renouveler moins régulièrement les 
visuels, par exemple, de moins doublonner
entre web et print ou encore d’utiliser les
documents «infos-parents» pour diffuser
diverses autres informations. Il sait aussi
qu’il devra doubler d’ingéniosité en 2016…
Pour lui et ses confrères, la douloureuse
pourrait alors vraiment l’être. ! A. G.

POLÉMIQUE 

BÉZIERS # UN BUZZ QUI POSE QUESTION$S%

PRÉVENTION

ROUTES # LA PAROLE AUX BLESSÉS
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SANTÉ
EBOLA, TOUJOURS LÀ
Le virus Ebola ? Il tue toujours 
massivement. Pour lutter contre 
l’oubli, Solidarités International et
BDDP & Fils déploient une campagne
d’affichage et presse reposant 

sur le simple impact 
des mots et le double
niveau de lecture.
Quelque 3 000 faces
sont réquisitionnées 
à Paris, en Île#de#
France et en province,
ainsi que des espaces
en presse quotidienne
et dans les hebdoma#
daires news. La 
campagne est aussi

fortement relayée sur le web et les
réseaux sociaux via des mini#films.

CAMPAGNES
MÉTRO VIENNOIS
Pendant toute la deuxième quinzaine
de février, 1970 affiches grand format
ont fait la promotion de la dynamique
touristique de la Vienne à Paris, 
en gare Montparnasse, sur les lignes
de métro 13, de RER A et de RER B.

Réalisée en interne à l’Agence touris#
tique de la Vienne avec un budget 
de 250 000 !, cette campagne associe
plusieurs partenaires comme le Parc
du Futuroscope &Poitiers' ou la Vallée
des singes &Romagne'. D’autres
vagues d’affichage suivront en 2015.

AMOUREUX BRETONS
La campagne Viensenbretagne.fr 
se poursuit. Plus de 200 amoureux du
territoire ont posté un selfie vidéo sur 
le site. Trois d’entre eux seront diffusés
à la télévision du 7 au 22 mars. D’autres
le seront pendant un mois sur le web.

Réforme territoriale, élections départe-
mentales des 22 et 29 mars… L’Associa-
tion des départements de France (ADF)
devait communiquer d’urgence. Elle 
l’a fait le 28 janvier, en réservant une
pleine page colorée dans Les Échos et 
Le Monde : la campagne,
signée TBWA, «s’adresse
tant aux citoyens qu’aux
influenceurs des décisions
publiques», précise Bap-
tiste Maurin, directeur
adjoint du cabinet du
président de l’ADF. Elle
met l’accent sur la grosse
centaine de métiers que
compte chaque départe-
ment. Le dispositif, sur-
tout, est essentiellement
basé sur le relais des
conseils départementaux. Les visuels
sont offerts gracieusement – sauf éven-
tuels frais de déclinaison ou d’adaptation –
à ceux qui en font la demande pour leurs
publications ou autres supports web.
«L’un des avantages est que cette 
campagne nationale permet d’éviter toute
censure des comptes de campagne» en 
période pré-électorale, détaille le colla-
borateur de Claudy Lebreton (PS). 

TBWA et l’ADF travaillent ensemble 
depuis le printemps 2014. Commandé
dans le cadre de cette collaboration, un
sondage CSA avait notamment influencé
le débat à l’assemblée nationale – assou-
plissement pour les départements 

ruraux, etc. Une campagne
pédagogique – encarts
presse, affichage, bandeaux
web, etc. – devait s’ensuivre,
mi-septembre, sur le rôle
des départements. Mais
c’est un ton plus offensif qui
a été préféré : «On a voulu
insister sur leur performance,
à l’heure où le transfert des
compétences est en discus-
sion au Parlement», continue
Baptiste Maurin. À cette
aune, la deuxième vague

de la campagne a été entamée le 9 février.
À raison d’une vidéo par semaine, l’ADF
en a distillé quatre via ses réseaux 
sociaux, qu’elle a ensuite mises à dispo-
sition des Départements. Routes, 
protection maternelle infantile, aide 
à domicile, restauration scolaire : les clips
défendent quatre métiers emblématiques
de leur action. Quatre compétences, 
de fait, au cœur de l’actualité… ! A. G.

LOBBYING 

TBWA AU SECOURS DES DÉPARTEMENTS

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
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Parution
PRESSE TERRITORIALE
Réussir son journal municipal
PAR THIERRY SAURAT ET LUC RENAC
L’ouvrage proposé ici est un “trois-en-un”. Il est
d’abord un guide – c’est sa promesse principale,
qu’il honore avec soin –, un assistant aussi 
pratique que pédagogique, une méthode qui 
accompagne le professionnel depuis la concep-
tion du projet éditorial jusqu’à l’achat d’une
photo. Réussir son journal municipal propose 
en outre une réflexion sur le rôle de cette 
drôle de presse, dont la responsabilité doit être 
à la mesure de son objet même : elle incarne le 
premier geste d’une administration envers son administré.
«Il s’agit de trouver un juste langage pour créer du commun,
explique Thierry Saurat à Brief. Cela nécessite courage,
confiance et compréhension de son environnement.» Le co-
auteur de ce «dossier d’experts» va plus loin : «Notre presse
n’est pas inféodée à la logique médiatique qui prévaut ailleurs.
Nous ne sommes pas obligés de donner la parole aux acteurs
clivants. Il ne faut pas singer nos confrères. Nous sommes une
presse positive qui, à défaut d’évoquer le train en retard, prend
le temps d’expliquer pourquoi il existe, comment il avance, etc.»
C’est cette proposition de storytelling positif qui incarne sans
doute le mieux la troisième caractéristique de l’ouvrage : 
sur nombre de questions, ses auteurs prennent partie. Sortir
complètement les élus du bulletin territorial ? «Un choix
contestable». Rendre compte du conseil municipal ? Le genre
paraît «peu adapté à la presse de l’institution». Thierry Saurat
et Luc Renac donnent des clés, font des choix, expliquent
leurs renoncements. Une liberté de ton qui, avec les nom-
breux exemples concrets, rend la lecture de leur synthèse
aussi instructive qu’agréable. Ce que l’exercice ne rendait
pas d’emblée évident… ! A. G. Territorial Éditions, 59 !

URBANISME
De l’inégalité des villes… 
et de leur développement
PAR EMMANUEL DE LA MASSELIÈRE

S’il n’est pas consacré stricto sensu à la commu-
nication, ce livre dédie quelques chapitres 
intéressants à la compétition que se livrent 
les territoires, en apportant des éclairages 
historiques – ah, «les guerres de Florence et de
Sienne» ! – et d’autres réflexions inspirantes sur
l’évolution de la taille critique des territoires,
par exemple. Emmanuel de la Masselière 
revient aussi sur les raisons de cette compétition
– rapport consumériste au territoire, expansion des mobili-
tés, etc. «Le plus important est la confiance que la société du
territoire a en elle-même et en son avenir», écrit l’ancien dircab
d’Alain Peyrefitte à Provins (77). Il est, pour le coup, beaucoup
question de communication. ! A. G. L’Harmattan, 16,50 !

CAMPAGNE

BPIFRANCE INVITE AU RÊVE
«Entrepreneurs, allez au bout de vos rêves, Bpifrance
prend des risques aux côtés de votre banque.» Quand 
Patrice Bégay, directeur de la communication de la
banque publique d’investissement, résume l’esprit de
sa nouvelle campagne, le ton est résolument combatif.
À partir du 9 mars, elle se déclinera pendant un mois,
en print et en digital, «pour accompagner les entre-

preneurs dans leur vie
quot idienne». En print, 
la présence dans les
62 titres de la presse 
régionale est assurée,
ainsi que dans les cinq
magazines de France
Économie Régions, La
Tribune, L’Opinion et
Challenges. Sur le web,

l’objectif est double : «encadrer les cibles entrepreneurs
et décideurs sur leurs univers de consommation digitale,
pour maximiser la visibilité utile de Bpifrance», et «générer
un maximum d'interaction pour booster le trafic sur le site
bpifrance.fr». Les espaces liés à l’investissement et l’in-
novation sont privilégiés. Rendez-vous sur lesechos.fr,
lemoci.com, lemonde.fr, lequipe.fr, latribune.fr, etc. !

D
. R

.
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CIVISME

VILLENEUVE"LE"ROI VEUT
DÉSENCOMBRER SES RUES
L’accroche est directe, qui mise sur l’interpellation
sans verser dans la culpabilisation. La ville de Ville"
neuve"le"Roi #94$ vient de
mener campagne contre
les dépôts sauvages récur"
rents sur la voie publique
dont elle s’estime victime.
%Chaque année, entre 
550 et 600 tonnes sont
ramassés par les agents
techniques, détaille le 
directeur de la communi"
cation, Stéphane Piraud.
Leur traitement coûte près
de 50 000 euros par an 
à la collectivité.& Pendant tout le mois de février,
33 panneaux 117x163 cm ont alors affiché les visuels
conçus en interne. Une pleine page de publicité est ve"
nue renforcer le dispositif dans le magazine municipal,
ainsi que quelques rappels sur le site de la Ville et la
newsletter électronique. %Respectons le travail des
agents communaux de la voirie&, intime le slogan. !

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES



MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES. Marianne 
Zalc-Muller vient d’être nommée
conseillère presse et communica-
tion au cabinet du ministre 
Laurent Fabius. Elle était, de 2012
à août 2014, conseillère communi-
cation d’Arnaud Montebourg
(alors ministre de l’Économie) 
et de 2009 à 2011, conseillère 
en communication et stratégie
économique du territoire auprès
de Claude Bartolone, alors 
président du conseil général 
de Seine-Saint-Denis.

DILCRA. Le préfet Gilles Clavreul,
nommé en novembre à la tête 
de la délégation interministérielle
à la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme (Dilcra) a appelé
Marion Bougeard, en qualité 
de conseillère relations 
internationales, culture 
et communication. Ancienne 
journaliste, elle avait notamment
conseillé Jérôme Cahuzac 
(ministre délégué au Budget).

CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL"
DE"MARNE. Camille Roux-Grave,
ex-consultante à l’agence 
Adverbia-Sennse, devient 
chargée de communication.

GRAND LYON. Régis Guillet, 
attaché de presse, intègre en 
renfort l’équipe du service presse.
Élodie Ferru, attachée de presse,
est partie à la préfecture du Rhône.

VILLE DE LA ROCHE"SUR"YON
ET AGGLOMÉRATION.
La direction de la communication
mutualisée s’est structurée 
en trois services. Céline Fichet,
ex-responsable du service 
Communication hors médias de la
ville (chargés de communication
et PAO-imprimerie), dirige 
le service Communication écrite
(magazine, web, réseaux sociaux,
communication interne). 
Flavinie Genty, ex-responsable 
de la communication de La Roche-
sur-Yon Agglomération, devient
responsable du service 
Communication visuelle (ancien
service Communication hors 
médias). Enfin, Yann Charpentier,
ex-responsable PAO-imprimerie
dirige les Relations publiques. 
Une mission «Événementiel» 
a été créée et confiée à Delphine 
Lorieau (ex-chargée de la 
communication interne à la ville).

VILLE DE SAINTES 
ET AGGLOMÉRATION. Isabelle
Lecomte, ancienne directrice 
adjointe du Département de 
Charente-Maritime, a pris le relais
de Nicole Martin (partie en 
octobre), comme responsable 
de la communication, un service
désormais mutualisé.

VILLE DE CHÂTEAUROUX 
ET AGGLOMÉRATION. Alexis
Rousseau-Jouhennet devient 
directeur de la communication. 
Il était responsable adjoint 
de la communication de la ville 
de Saint-Germain-en-Laye.

ALÈS AGGLOMÉRATION ET
VILLE. Après 28 années au sein
du service de la communication,
Max Roustan est appelé 
au cabinet du président d’Alès 
Agglomération, en tant que chargé
de mission. Bernadette Price
prend le poste de directrice 
de l’attractivité du territoire 
(nouveau département) en charge 
du marketing territorial. 
Christine Zanella, directrice 
de l’information, devient directrice 
de la communication des services 
mutualisés. Bruno Mathis,
jusqu’alors rédacteur en chef 
adjoint du site Internet 
et du magazine Alès Agglo, prend 
le relais de Christine Zanella 
à la rédaction en chef.

VILLE DE GRENOBLE. Maxime
Kléthi a quitté ses fonctions 
d’attaché presse au cabinet 
du maire. En attendant 
le recrutement de son successeur,
Loubna Bouhrizi assure l’intérim
en plus de ses fonctions 
d’attachée de presse de la Ville.

VILLE DE CERGY. Nicolas 
Nowaczyk s’installe au poste 
de directeur de la communication.
Ancien auditeur interne au pôle 
Évaluation des politiques 
publiques et, avant cela, directeur
adjoint de la communication 
à l’agglomération du Grand Chalon
et à la ville de Chalon-sur-Saône, 
il remplace Hélène Rouaud, partie
à la communication de Cabourg.

VILLE DE SURESNES. Arnaud
Levy, ancien conseiller médias
puis chargé d’études et de mission
pour la ville de Suresnes, 
remplace Karine Pueyo à la 
direction de la communication. 
Au sein de Suresnes Magazine,
Sandrine Marchetti remplace 
Nathalie Conte comme rédactrice
et Nabila Rameaux remplace 
Marion Baïle comme secrétaire 
de rédaction.

VILLE D’ÉCHIROLLES. Véronique
Delabre prend le 23 mars la tête
du service communication, sous la
direction de Bruno Cohen-Bacrie,

en tant que cheffe de projets 
communication multimédia 
et responsable des contenus 
numériques. Elle est en charge 
de la stratégie web. Elle était 
responsable éditoriale 
du magazine Cm24 de 
Chambéry Métropole.

VILLE D’OSTRICOURT. Gwenaël
Thorez, ancien chargé de projet
communication au sein de la 
direction de l’information et de la
communication du Département
du Nord, est devenu responsable
de la communication de la Ville.

HANDICAP INTERNATIONAL.
Élodie Billard devient directrice
de la communication. Elle occupait
le même poste à la ville de Saint-
Étienne depuis 2011. Elle remplace
Sophie Mazoyer qui se consacre 
à des projets personnels.

HAVAS PARIS. Fabrice Conrad,
directeur général adjoint et 
membre du comité exécutif 
de l’agence depuis septembre
2013, a été nommé directeur 
général d’Havas Paris. 

CCI DE L’AIN. Élise Vanzetti a été
nommée chargée de communica-
tion de la chambre de commerce
et d’industrie de l’Ain, sur le poste
d’Isabelle Gournay (partie à la CCI
de région Rhône-Alpes).

Mouvements
Contactez-nous. Pour paraître dans cette 

rubrique : mouvements@briefmag.com

Postes à pourvoir
(20) Syvadec syndicat mixte. 
Responsable coopération 
et communication (h/f). 
(25) Agence Airpur. Attaché 
de presse junior (h/f). 
(31) Cté de communes Tarn & 
Dadou. Directeur de la communica-
tion interne et externe (h/f). 
(34) Cté d’agglo de Montpellier. 
Directeur de la communication (h/f).
(38) CC du Pays de Bièvre-Liers.
Responsable 
de la communication (h/f). 
(45) Conseil général du Loiret. 
Directeur de la communication 
et de l’information (h/f). 
(59) Ville de Somain. Chargé 
de communication (h/f). 
(62) Conseil général du Pas-de-
Calais. Photographe (h/f). 
(69) Université Pierre-Mendès-
France, programme Promising. 
Vacataire communication 
et ingénierie pédagogique (h/f). 

(75) Maison de Sagesse. Assistant
chargé de communication (h/f). 
(75) FHF, Fédération hospitalière
de France. Responsable 
de la communication (h/f). 
(75) CNRS - Institut écologie 
et environnement. Chargé de projet
valorisation partenariat 
et communication (h/f) Paris 
ou Aix-en-Provence. 
(75) Campus Condorcet, Université
Paris 13. Directeur de la 
communication (h/f). 
(76) Métropole Rouen Normandie.
Attaché de presse (h/f). 
(77) Ville de Pontault-Combault.
Chargé de communication (h/f). 
(78) Groupe Opievoy. Chargé de
communication éditoriale print (h/f).
(93) Ville de Saint-Denis. Chargé 
de communication interne (h/f). 
(92) Institut national du cancer.
Chargé de projet relations 
internationales (h/f). 

(93) BDC Conseil. Chargés de projet
signalétique (h/f).
(94) Conseil général du Val-de-
Marne. Responsable du secteur
événementiel et communication
(h/f).
(94) Ville de Maisons-Alfort.
Chargé de communication (h/f). 
(94) Ville de Saint-Mandé. Chargé
de communication (h/f).
(94) Ville d'Orly. Chargé de com-
munication externe (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 profes-
sionnelles, presse spécialisée...Rubriques réalisées par Danielle Beaudry
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LOGOSDans ce!te rubrique, Brief passe à la loupe des logotypes d’acteurs publics.

Brest Métropole Océane

2015

Réalisation en interne

Marie-France Bescond 
& Alexandra Keraudran

Pantone Process Cyan
Pantone Process Black

«Modernité, simplicité, ouverture au monde
et solidarité : voilà le brief auquel ont 
répondu les graphistes en imaginant un logo
dynamique et ayant du caractère à l’instar 
de ses habitants. Des lettres larges et rondes
donnent à l’ensemble force et stabilité. Les e,
s et t se combinent pour dessiner une courbe
dynamique. Élément graphique constitutif 
de l’ancien logo, le nœud a été modernisé 
et conservé : il montre l’attachement de ce
territoire au lien fort, noué depuis 40 ans, 
entre les huit communes de la métropole.»

Les lettres e, s et t se combinent 
pour dessiner une courbe dynamique. 

Le nœud incarne l’univers marin 
et montre l’attachement au lien fort noué
entre les huit communes de la métropole. 

Titulaire du logo

Année de création

Logo précédent

Agence

Concepteur

Couleurs

Analyse 
de la conception

«Modernité et ouverture au monde»
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Ville de Mâcon

2009 

EURO RSCG 

Département identité/ 
design Euro RSCG C&O 

Pantone 166 C, 285 C et 289 C 

«Avec l’évolution du logotype, il s’agissait 
notamment de donner plus de force au précé-
dent. La typographie de Mâcon est plus forte 
et plus institutionnelle (réduction des vagues,
plus grasse et moins italisée). Une nouvelle 
signature a été adoptée ainsi qu’une nouvelle
charte graphique. Celle-ci reprend l’élément
graphique distinctif (l’accent circonflexe 
à l’envers), que l’on retrouve systématiquent
pour permettre une meilleure identification 
de l’émetteur.»

L’accent circonflexe à l’envers 
permet une identification spontané 

de l’émetteur.

Une typo plus forte, plus institutionnelle.

Titulaire du logo

Année de création 

Logo précédent 

Agence 

Concepteur

Couleurs

Analyse 
de la conception

«Plus fort et plus ins!itu!ionnel»
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L
a nostalgie pour vanter les mérites 

de la modernité ? C’est presque le défi
relevé par la ville de Meudon, située
à 9 km au sud-ouest de Paris, en mars
2014, quand elle a décidé de promou-
voir ses différents médias via une

vaste campagne de communication intitulée "Les
Meudonnais sont connectés". "Presque", parce qu’en
dépit des apparences, le graphisme vin-
tage des affiches imaginées par l’agence
Luciole (Paris) ne renvoie finalement 
à aucune nostalgie : «Face à la multipli-
cat ion des campagnes numériques 
et technologiques, souvent froides et 
destinées à une cible trop restreinte, nous
avons choisi de prendre le contre-pied,
raconte Marc Schreiber, le directeur 
de création de l’agence. Nous avons privilégié la 
valeur de proximité, à travers la douce atmosphère

d’une époque heureuse et souvent fantasmée des 
années 1960, à laquelle il n’aurait finalement manqué
que les réseaux sociaux.» Il est ici question de lien
entre les différentes générations, du plaisir d’échan-
ger, de celui de se tenir informé…

Désacraliser l’outil digital
«L’idée est de faire connaître tout ce que la Ville 

propose, et pas seulement sur Internet,
développe Claire Fournol, chargée 
de communication à la Ville. Nous
voulons montrer que nous sommes
réactifs et présents sur tous les canaux,
casser l’image de la lenteur administra-
t ive, etc.» Six visuels sont dévoilés 
au fur et à mesure. Le magazine 
municipal, Chloroville, «qui bénéficie

d’une excellente notoriété» selon la directrice de la
communication, Isabelle Berend, a été refondu 

Le ton est décalé, le graphisme vintage. La ville de Meudon (92) mise sur l’originalité pour promouvoir
ses médias ins!itu!ionnels, numériques et print. Le tout en tâchant de rester fédérateur...

REPÈRES
Annonceur : 
Ville de Meudon
Période : de mars 2014 
à l’été 2015
Rayonnement : local
Budget : 13 530 euros

Les Meudonnais voient 
l’avenir dans le rétro

UNE CAMPAGNE
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DES GOODIES
Un millier de magnets (900 !TTC) et 300 sacs en coton 
recyclé (490 !TTC) - «des objets du quotidien», résume 
la Ville - sont offerts lors des manifestations ou intégrent le “kit
de bienvenue” offert aux nouveaux Meudonnais. Ils étaient 350
lors de la dernière réunion, le 31 janvier. «En mettant en avant
l’esthétisme de la campagne, nous vantons l’identité meudon-
naise, son côté "connecté" sans être "geek"», détaille la mairie.

en septembre 2014 ? Va pour la diffusion d’une affiche
spécialement dédiée un mois plus tard. La Ville 
a arrêté sa stratégie sur les réseaux sociaux ? Deux
visuels vantent sa présence sur Facebook et Twitter.
Sont également mis en avant le site web et son petit
frère, Entre Meudonnais, «qui fonctionne déjà très
bien», dit-on. Tous ces services sont tournés vers 
le “bien-vivre à Meudon”.

«Nous voulons retenir l’attention des habitants quel
que soit leur âge et leur niveau d’usage du numérique»,
explique encore Isabelle Berend. À l’univers rétro
de la campagne, tout le monde est censé pouvoir
s’identifier. «Les visuels désacralisent les outils digi-
taux, que certains peinent à utiliser par crainte d’une
technologie jugée compliquée et par la méconnaissance
des bénéfices qu’ils apportent au quotidien», complète
le service communication. Le ton se revendique aussi
anachronique que fédérateur. Du reste, la campagne
est essentiellement déclinée en affichage en ville :
il s’agit de toucher à la fois les jeunes, les familles et
les seniors. Un peu de relations presse et, peut-être,
bientôt des bandeaux web complètent le dispositif.

Le dernier des six visuels sera dévoilé autour 
de l’été, au moment de la sortie du nouveau site web
de la ville. «Les Meudonnais ont leur site
Meudon.fr», rappellera l’affiche, déjà maquettée
dans les bureaux de Luciole. C’en sera ensuite fini
de la communication autour des outils print et 
numériques locaux. Il restera à en pérenniser le bon
usage. ! ANTOINE GAZEAU 

UNE CAMPAGNE

Pour proposer une campagne, écrivez à redaction@briefmag.com

DE L’AFFICHAGE
C’est le média privilégié de cette campagne. 
Six modèles d’affichage, diffusés à tour de rôle,
représentent autant de services proposés par 
la Ville. Depuis mars 2014, 78 affiches s’étalent 
sur des colonnes Morris et des panneaux 
événements. Le dernier visuel (à droite) 
ne sortira qu’autour de l’été, en même temps 
que la nouvelle version du site meudon.fr.

DE L’HABILLAGE DE VÉHICULE
Le camion de restauration de la ville a été habillé aux couleurs
de la campagne. «Cela permet une communication mobile, 
dynamique, et à moindre coût», commente la Ville. Les deux
déclinaisons ont coûté 240 ! TTC.

Les Meudonnais voient 
l’avenir dans le rétro
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Vœux des territoires : 
un cru très digital
Comme chaque année, la remise 
des «Meilleurs vœux des territoires» permet, 
au-delà des récompenses, de faire le point 
sur les nouvelles tendances.

MOINS DE 10 000 HABITANTS
1 - Segré (49) / 2 - Fleury-Mérogis (91) / 3 - Commentry (03) 
4 - Hagondange (57) / 5 - Le Grand Bornand (74)

50 001 À 100 000 HABITANTS
La vidéo de la ville d’Annecy (74) l’emporte cette année dans la catégorie des collectivités de 50 001 à 100 000 habitants, 
devant Noisy-le-Grand (93), Cergy (95), La Rochelle (17) et Ivry-sur-Seine (94).

100 001 À 500 000 HABITANTS
1 - Mairie du 14e arrondissement de Paris (75)
2 - Communauté d’agglomération du Grand-Avignon (84)
3 - Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (62)
4 - Nancy (54) / 5 - Clermont-Ferrand (63)

TERRITOIRESTERRITOIRES

O
rganisé par le Forum de gestion 

des villes et des collectivités 
territoriales, en partenariat avec
Brief et Conjuguer, le 11e concours 
«Meilleurs vœux des territoires» 

a dévoilé son palmarès, le 11 février, au Sénat, devant
une centaine d’invités. L’occasion de rappeler que
les vœux sont «un excellent moyen de valoriser le terri-
toire dans le cadre d’une réelle stratégie de marketing
territorial», rappelle Nicolas Rouly, le président, 
victorieux, du conseil général de Seine-Maritime.
Une nouveauté cette année : la note finale était 
composée pour moitié de la note du jury, présidé par
Jean Gayet, professeur au Celsa, ancien collaborateur
d’élus et de ministre, pour moitié par le vote de plus
de 5 000 internautes. Une tendance, également : 
la carte de vœux papier semble disparaître progres-
sivement au profit de cartes interactives et partici-
patives – près de 70% des opérations candidates
étaient numériques. !
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10 001 " 20 000 HABITANTS
1 - La Baule-Escoublac (44)
2 - Elbeuf-sur-Seine (76)
3 - Moissy-Cramayel (77)
4 - Saint-Amand-les-Eaux (59)
5 - Chilly-Mazarin (91)

20 001 " 50 000 HABITANTS
1 - Ermont (95)
2 - Eaubonne (95)
3 - Cherbourg-Octeville (50)
4 - Creil (60)
5 - Le Perreux-sur-Marne (94)

PLUS DE 500 001 HABITANTS #ET PRIX DU PUBLIC$
Pour sa carte vidéo, le conseil général de Seine-Maritime remporte le prix de la catégorie des collectivités 
de plus de 500 001 habitants. Il devance les départements du Bas-Rhin, des Pyrénées-Atlantiques, du Doubs, 
ainsi que le conseil régional d’Auvergne, qui émarge à la cinquième place. Il a aussi reçu le prix du public.

Pages réalisées par le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales.
Retrouvez plus d’informations sur www.forumgv.com

ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
DES COLLECTIVITÉS
Pour son animation web interactive,
Orange a obtenu la première place
dans la catégorie «entreprises 
partenaires des collectivités ». 
La société est suivie de Cofély,
d’Edenred, d’Europ Assistance 
et de GCC construction.

PRIX DES INTERNAUTES
Avec près de 500 votes, la ville de Noisy-le-Grand (93) a obtenu le prix des internautes, devançant une quarantaine de concurrents.

TERRITOIRES

17



En réalité, très peu de communicants publics 
seront formés cette année au data, même s’il est
clair que la question explosera probablement très
rapidement. Mais dans les territoires, les demandes
restent souvent plus opérationnelles et tradition-
nelles. «Les formations sont d’abord choisies en fonction
de nos besoins et des profils des agents, explique 
Camille Luco, directrice de la communication de la
communauté d’agglomération de l’Auxerrois. Nous
travaillons sur un nouveau site Internet!: une collègue
va se former au web design et aux réseaux sociaux!
et l’autre va suivre cette année une formation qui porte
sur les fondamentaux des plan média.» Pragmatisme
que l’on retrouve aussi au conseil général du Territoire
de Belfort : «Nous avons répondu aux besoins en fonc-
tion des priorités, que ce soit en termes opérationnel
ou stratégique, précise Benoît Roos, directeur de la
communication. En 2014, nous avons lancé un nouveau
site web et abordé les réseaux sociaux. La webmaster
s’est donc formée à ces sujets. Nous avons également
un nouvel intranet à construire et il était important
de connaître les nouvelles tendances.»

L’hybridation 
des contenus et des publics
Formateurs et communicants se rencontrent 
sur un point! : le digital nourrit la demande globale.
Dans les modules du Celsa, «les stratégies NTIC sont
très demandées, comme tout ce qui touche au digital»,
indique Évelyne Durel, responsable de la formation
continue. «En réalité, les sujets sont les mêmes depuis
longtemps : c’est juste l’angle qui change, observe 
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B
ig data, star de l’année!? «La question

émerge fortement, reconnaît Fabrice
Davério, directeur général du CFPJ.
Le data marque une rupture complète
avec la fonction traditionnelle du poli-

tique, puisque l’on parle de partager le pouvoir. Il s’agit
donc plus d’accult urer que de former, pour éviter 
le mode panique…» Sans faire l’impasse, on reste 
prudent du côté de Cap'Com: «I l ne faut pas être 
obnubilé par ce sujet. En réalité, très peu de personnes
sont concernés par le data, même si l’on en parle 
beaucoup, remarque Florent Bonnetain, directeur 
général. Nous le travaillons plus sous l’angle stratégique
– pourquoi y aller –  que sous un aspect opérationnel.»
Chez MediaSchool, le data est clairement une ten-
dance de la saison – mais l’ADN de l’école est digitale.
À la rentrée, elle propose d’ailleurs deux nouveaux
«executive mastères» ! : «data strategie» pour l’un,
«communication, marketing et transformation 
digitale» pour l’autre. «Il s’agit de former des data-
scientist, des chief data, précise Julie Thinès, directrice
executive education. C’est une formation ouverte 
aux collect ivités, qui se saisissent de plus en plus 
des questions d’open data.»

FORMATION ! 
LES CLASSIQUES

REVISITÉS
En 2015, les catalogues de forma!ion con!inuent à éto"fer les o"fres digitales avec une volonté

d’approfondir la ré"lexion stratégique en sou!ien des appren!issages opéra!ionnels. 
Mais la demande des fondamentaux reste prioritaire. Des fondamentaux à la sauce 2.0, 

qui font de l’hybrida!ion la véritable tendance de l’année... 
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«Les stratégies NTIC sont 
très demandées»
Évelyne Durel, reponsable de la formation
continue au Celsa

DOSSIER
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Florent Bonnetain. Par exemple, pour l’image animée,
on ne forme plus du tout comme autrefois. Les canaux
de diffusion ont bouleversé la  production. Un site 
ou un compte Facebook ont besoin d’images, que l’on
peut produire à partir de smartphones. Nous formons
aussi au crowdsourcing, pour savoir ut iliser 
les images des autres…» De même pour les techniques
d’écriture, thème pour lequel les stages ne désem-
plissent pas au CFPJ ! : «Tout le monde a besoin 
de l’écriture et le digital en a rappelé les fondamentaux,
explique Fabrice Davério. Mais on apprend diffé-
remment. Aujourd’hui c’est écrire à quatre vitesses! :
cinq mots, 140 signes, 500 signes, un feuillet. Autre-
ment dit titre/tweet/chapeau/article.»

Au fond, la tendance 2015 tient en un mot! : l’hy-
bridation. «Chez SciencesCom, le public cherche des
programmes qui allient fondamentaux et tendances»,
résume William Hurst, en charge de la formation
continue d’Audencia Group. «Le digital, qui révolu-
tionne les organisations, n’est qu’un canal. D’où les
formations 360, les stratégies multicanales… De même,
tout ce qui touche aux marques de territoires dépasse 
la communicat ion pour empr unter au design, au 
marketing, à la finance…» Baptiste Maurel, directeur
de la communication du conseil général des Hautes-
Pyrénées, pousse encore plus loin le concept d’hy-
bridation. «Depuis quelque temps, explique-t-il, j’évite
les formations "consang uines", où l’on se retrouve 
entre communicants publics.» Désormais, il est adepte
des formations où le niveau d’exigence «est plus
haut, car elles concernent des directeurs marketing
de grands groupes privés, par exemple, qui ne peuvent
pas perdre leur temps». Le communicant pyrénéen
croise «des gens d’Axa ou de BNP Paribas et ce sont

D
. R

.

«Le public cherche des programmes
alliant fondamentaux et tendances»
William Hurst, vice-président en charge 
de la formation continue d’Audencia Group

ces regards croisés qui m’intéressent. Le mét ier de 
dircom dans le public a évolué. La relation à l’usager,
au citoyen, n’est plus la même. En tant que communi-
cant public, qui sont mes concurrents!? Tous ceux 
qui communiquent sur le territoire. C’est bien de les
rencontrer, de les connaître.»

La sphère publique donne aussi dans le vintage
pur. «Les collectivités sont attachées à leurs publica-
tions, remarque Évelyne Durel. Le stage “Rédiger et
mettre en forme une publication” est très demandé.»
Autres succès anciens jamais démentis! : l’appréhen-
sion des marchés publics, la communication en pé-
riode électorale, etc. Ces thèmes imprégnés de droit,
où la jurisprudence est importante, sont de plus en
plus abordés à distance. «La formation ne s’arrête
pas au présent iel, indique Alexandra Weinstein, 
directrice de la communication du CNFPT. Nous
mettons à disposition sur le wikiterritorial un contenu
qui permet de se former à distance.» Comme Cap'Com
ou la base de données juridiques du site du réseau
territorial.fr. Il s’agit là de contenu, et pas encore 
de Mooc – Massive open online course, autrement
dit des cours à distance – mais il est probable que
ceux-ci finiront par intéresser les communicants. 
Tendance 2016!? ! BRUNO WALTER
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L
es organismes de formation sont 

aujourd’hui dans un marché concurren-
tiel. Le réflexe CNFPT qui est ancré pour
bien des métiers de la fonction publique
ne s’applique pas aux directions de la

communication. Écoles de journalisme (CFPJ 
ou Celsa), écoles supérieures (MediaSchool ou Scien-
cesCom), réseau professionnel (Cap’Com), tous 
ont des histoires différentes mais un point d’entrée
commun pour séduire! : le catalogue. «C’est le navire
amiral, la base de notre communicat ion», confie 
Florent Bonnetain, directeur général de Cap Com.
«Nous avons pu constater que l’image d’un organisme
est int imement liée à l’offre», précise Alexandra
Weinstein, directrice de la communication 
du CNFPT. «Nous tirons notre légitimité du contenu
de l’offre», confirme Fabrice Davério, directeur 
général du CFPJ. «L’important est la différenciation,
estime William Hurst, de SciencesCom. Nous 
mettons en avant notre spécificité d’être à la fois 
une grande école et une école de communication.»

Pour remplir les stages, la qualité de l’offre prime
sur la notoriété des formateurs. «Au contraire, il faut
éviter que le stage ne tourne en querelle d’ego, ce qui
est le risque notamment dans le media training si vous
prenez une vedette du pet it écran», sourit Fabrice 
Davério. «La personnalité des experts s’efface derrière

le contenu des proposit ions. En revanche, nous 
pouvons utiliser des personnalités médiatiques pour
nos rencontres avec notre réseau», explique Julie 
Thinès, de MediaSchool.

Une communication multicanale
Une fois l’offre constituée, il s’agit de la vendre. Autre
point commun! : la communication est multicanale 
et plutôt classique avec, là encore, des spécificités liées
à l’ADN de l’organisme. SciencesCom et MediaSchool
sont très présents sur les réseaux sociaux, mais 
le CNFPT en est absent – «par choix».  Le virage digital
est pris par tous, cependant, et les catalogues papiers
ont laissé place aux sites web, e-mailing ciblé et autres
lettres d’informations… Mais en réalité, les clients 
se trouvent autrement. Par réseaux, d’abord. «Les an-
ciens élèves de l’école, les DRH relais…», énumère Julie
Thinès. Le CFPJ peut s’appuyer sur un réseau assez
vaste d’anciens journalistes reconvertis dans la com-
munication publique et pour lesquels la maison de la
rue du Louvre est une référence. Côté réseau, Cap’Com
est aux premières loges. «Le Forum, qui réunit un millier
de communicants publics, est un moment fort, mais 
en réalité, il s’agit plus d’une communication pour 
le réseau lui-même que pour nos actions de formation»,
rappelle Florent Bonnetain. ! BRUNO WALTER

Cap’Com comprime les prix !
Le produit s’appelle #Cap’Com plus intégral$ et permettra de suivre
des formations à 330 ! la journée. Une petite révolution. Après 
le transport ou l’Internet, la formule d’abonnement #formation$ fait
donc son apparition en ce mois de mars 2015 chez Cap’Com. L’ob%
jectif est le même que pour le train ou le téléphone mobile & baisser
les coûts pour l’usager tout en augmentant le nombre de clients. 
#Le prix est un frein, même s’il est justifié$, constate Florent Bonnetain,
directeur de Cap’Com. Sa nouvelle formule est un forfait ' entre 990
et 3 990 ! ' qui permet à une collectivité d’avoir entre trois et dix
crédits formation d’une journée. Autrement dit, pour 990 !, elle 
dispose de trois jours, sans compter l’accès permanent à l’ensemble
de la base de données de Cap’Com. #L’idée est de convaincre aussi
que la communication ne concerne pas que les agents de la direction
de la communication$, poursuit Florent Bonnetain, qui espère que
cette formule permettra à plus de communicants de se former.

L’offre, atout séduction
des formateurs
Une dizaine de formateurs se disputent un poten!iel de 25 000 communicants publics. 
Quels sont les ressorts de leur propre communica!ion ?
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Le catalogue de formation constitue le point d’entrée 
commun à tous les organismes pour séduire leur public.



Le CNFPT est une institution 
à part dans la formation 
des agents publics. Existe!t!il
pour autant une communication
particulière pour faire face à la concurrence 
des autres organismes ?
C’est vrai que nous avons une position un peu particulière,
puisque nous formons chaque année 950!000 agents
à 250 métiers. Pour connaître les attentes des agents,
nous avons lancé il y a trois ans un baromètre d’image :
nous bénéficions d’une notoriété spontanée importante
– 99% des DGA et DGS, 96% des chefs de services – 
et d’une image positive à 95%. Les agents apprécient 
la variété de l’offre, le sérieux et l’expertise du CNFPT.
Une partie de notre communication consiste à travailler
sur notre image. C’est d’ailleurs l’un des axes d’améliora-
tion suggérés par notre baromètre : une communication
plus présente. Nous travaillons beaucoup avec les DRH
et les responsables formation. Je concède que nous
pourrions associer les directeurs de la communication,
être présent sur les supports de communication interne,
par exemple.

En quoi consiste ce travail sur l’image ?
Il s’agit d’abord de valoriser les services du CNFPT. Par
exemple, la territorialisation des lieux de formation.
Les déplacements peuvent être un frein et, depuis
quelques années, nous avons décentralisé un nombre
important de formations. Nous avons lancé il y a
quelques mois le service «Mobistage», pour les stagiaires
qui n’ont pas de véhicule : nous leur donnons toutes 
les informations sur les transports en commun, mais
aussi l’accès à une plateforme de covoiturage. C’est aussi
rappeler que nous ne faisons pas que former, mais 
que nous sommes partenaires des collectivités, de la
plus petite à la plus grande.

Quels outils utilisez!vous ?
La communication du CNFPT est multicanale, avec 
un axe numérique fort et le développement de services
en ligne sur notre site portail. Le principal outil de com-
munication, comme pour tout organisme de formation,
c’est le catalogue. Nous ne publions plus le catalogue
papier de 500 pages comme avant. Toute l’offre est 
en ligne aujourd’hui. Ceci dit, cet axe numérique ne doit
pas se faire au détriment d’une panoplie plus classique :
lors du lancement de la saison de l’offre de formation,
nous organisons une centaine de réunions dans les 
territoires.

«Un travail sur l’image»
Alexandra Weinstein
dircom du CNFPT

D
. R

.



Brief Mars 201522

DOSSIER 

Où vous former en 2015 ?
Les stages et parcours de forma!ion sont légions. Mais Brief propose ici une sélec!ion subjec!ive 
et non exhaus!ive(1) de forma!ions courtes à des!ina!ion des communicants publics. À vos agendas !

" Big Data, comprendre concrètement 
les enjeux marketing 10 septembre (Paris)

" Facebook 9 avril (Paris)

" Viadeo et LinkedIn
2 avril, 8 septembre (Paris)

" Gérer les contraintes de la mise en ligne
de sites 20 mars ou 10 juillet (Lille)

" Optimiser le référencement naturel 
d’un site web 3 juin (Lille)

" Contenu rédactionnel à l’écran
1-3 juillet (Lille)

" Publication numérique sur tablettes 
et smartphones avec DPS
2, 3, 7 et 8 avril (Lille)

" Concevoir des programmes audio pour 
sa communication institutionnelle
10 mars (Issy-les-Moulineaux), 
24 septembre (Toulouse)

" Anticiper et maîtriser sa communication
dans la perspective des élections
11 mars (Paris), 7 octobre (Lyon)

" Concevoir et réussir un événement
12 mars (Lyon), 17 novembre (Paris)

" Améliorer le rapport texte-image de son
magazine
16-17 mars (Lyon), 12-13 octobre (Paris)

" Maîtriser le community management 
et la conversation multicanale
17 mars (Lyon), 29 septembre (Paris)

" Accompagner un élu ou porte-parole à la
prise de parole face micro et face caméra
18-19 mars, 7-8 octobre (Paris et Bagneux) 

" Maîtriser l'afflux des photos de sa 
collectivité 23 mars (Paris) 

" Choisir ses outils de communication 
numérique 26-27 mars (Nantes)

" Maîtriser la communication des collecti-
vités locales : enjeux, acteurs, pratiques
26-27 mars (Paris), 5-6 octobre (Lyon)

" Mettre en place l'évaluation de sa com-
munication et en tirer les enseignements
31 mars-1er avril (Paris) 

" Utiliser Twitter et Facebook pour les 
collectivités
2 avril (Lyon), 3 novembre (Paris) 

" Mieux travailler avec les agences
8 avril (Paris), 14 octobre (Lyon) 

" Adapter son service communication 
à la collectivité 2.0
8 avril (Lyon), 7 octobre (Paris).

" Optimiser son intranet ou créer son 
réseau social interne ? 9 avril (Nantes) 

" Mettre en place une démarche 
de marketing territorial
18-19 mai (Paris), 5-6 novembre (Lyon) 

" Maîtriser le protocole et les règles 
du savoir-vivre
19 mai (Lyon), 6 octobre (Paris)

" Adapter l'organisation de son service
communication en période de changement
20-21 mai (Lyon), 22-23 septembre (Paris) 

" Savoir passer un marché public de 
communication
26-27 mai (Lyon), 12-13 octobre (Paris) 

" Faire de ses relations presse un véritable
outil de communication
27-28 mai (Paris), 22-23 septembre (Lyon) 

" Les bases juridiques de la communication
publique
28 mai (Lyon), 29 septembre (Paris)

" Optimiser son intranet ou créer son 
réseau social interne ?
2 juin (Lyon), 15 septembre (Paris) 

" Dynamiser la communication de son 
institution : cerner les enjeux, clarifier 
sa stratégie 2-4 juin (Paris)

" Bâtir ou renforcer sa stratégie de 
communication interne
3-4 juin (Nantes), 12-13 novembre (Lyon)

" Journal territorial, web 2.0 et Internet
mobile : quelle articulation efficace ?
4 juin (Paris), 10 novembre (Paris)

" Concevoir et améliorer son journal 
interne 18 juin (Lyon), 22 septembre (Paris) 

" S'adresser aux élus en tant que cible 
de communication interne
22 juin (Paris), 13 octobre (Paris) 

" Réussir sa concertation : concevoir 
mobiliser, animer, diffuser
24-25 juin (Lyon), 3-4 novembre (Paris) 

" Le plan de communication: outil de 
pilotage et de cohérence
17-18 septembre (Lyon) 

" Construire un plan de communication 
intercommunale 17 septembre (Lyon)

" Améliorer le journal de sa collectivité 
et définir sa formule de presse
1er octobre (Paris) 

" Mettre en place l'évaluation de sa com-
munication et en tirer les enseignements
1er-2 octobre (Lyon) 

" Choisir ses outils de communication 
numérique 13-14 octobre (Lyon) 

" Bien produire et diffuser ses contenus
audiovisuels 13-14 octobre (Paris) 

" Le chargé de communication
12-13 mars, 16-17 avril, 21-22 mai, 
25-26 juin, 10-11 septembre, 15-16 octobre,
19-20 nov., 21-22 déc. (Paris) ; 26-27 mai,
14-15 septembre, 9-10 novembre (Lyon)

" Stratégie de communication digitale 
sur les médias sociaux
19-20 mars, 16-17 avril, 11-12 mai, 11-12 juin,
9-10 juillet, 20-21 août, 10-11 septembre, 
28-29 septembre, 15-16 octobre, 
9-10 novembre, 30 novembre-1er décembre,
17-18 décembre (Paris) ; 16-17 avril, 
10-11 septembre, 3-4 décembre (Lille) ; 
20-21 avril, 24-25 septembre, 14-15 déc.
(Toulouse) ; 23-24 avril, 17-18 septembre,
10-11 décembre (Marseille) ; 27-28 avril, 
24-25 septembre, 3-4 déc. (Nantes) ; 
4-5 juin, 8-9 octobre, 10-11 déc. (Lyon).

" Communication de crise
9-10 avril, 18-19 juin, 10-11 septembre, 
5-6 novembre, 17-18 décembre (Paris) ; 
29-30 avril, 3-4 septembre, 
26-27 novembre (Lyon).

" Formation : Évaluer l'efficacité de vos
actions de communication
7-8 avril, 25-26 juin, 1er-2 octobre, 
10-11 décembre (Paris)

" Réussir manifestations et événements
5-6 mars, 6-7 mai, 4-5 juin, 29-30 juin, 
20-21 août, 10-11 septembre, 28-29 sept.,
22-23 octobre, 12-13 novembre, 
30 nov.-1er déc., 21-22 décembre (Paris) ; 
2-3 avril, 10-11 septembre, 12-13 novembre
(Nantes) ; 9-10 avril, 24-25 septembre, 
9-10 novembre (Lyon) ; 9-10 avril, 
24-25 sept., 9-10 novembre (Toulouse) ; 
16-17 avril, 26-27 novembre (Marseille) ; 
17-18 septembre (Aix-en-Provence).

" Dynamiser et démultiplier 
la communication interne 18-19 juin, 
1er-2 octobre, 3-4 décembre (Paris) ; 
2-3 avril, 1er-2 octobre, 3-4 déc. (Lyon).

" Réussir slogans et storytelling
2-3 avril, 29-30 juin, 15-17 octobre, 
7-8 décembre (Paris)

   



" Le plan de communication 18-19 juin

" Développement durable et communica-
tion territoriale Entre juin et novembre

" Relations presse Entre juin et novembre

" Les territoires : leur marketing, quelles
marques, quelles alliances ?
Entre juin et novembre

" Communication interne
Entre juin et novembre

" Stratégies et métiers de la communication
à l'heure des technologies de l'information
Entre juin et novembre

Entre juin et novembre

" Appliquer le storytelling à ses relations
presse 28-29 mai, 9-10 septembre (Paris)

" Exploiter les médias locaux et régionaux
4 juin, 13 octobre (Paris)

" Crise sur le web : gérer les médias
8 avril, 8 octobre (Paris)

" Mesurer l'efficacité de ses relations
presse 24 mars, 25 juin, 22 octobre (Paris)

" Développer ses relations presse sur 
le web 16-17 mars, 1er-2 juin, 10-11 sept., 
16-17 novembre, 7-8 décembre (Paris) ; 
15-16 juin, 23-24 novembre (Lyon) 

" Optimiser ses relations presse
15-16 juin, 5-6 novembre (Paris)

" Relations avec les médias en période 
de crise 15-16 avril, 22-23 juin, 1er-2 octobre,
23-24 novembre (Paris) ; 27-28 mai, 
19-20 octobre (Lyon)

" Exploiter les médias locaux et régionaux
4 juin, 13 octobre (Paris)

" Crise sur le web : gérer les médias
8 avril, 8 octobre (Paris)

" Mesurer l'efficacité de ses relations
presse 24 mars, 25 juin, 22 octobre (Paris)

" 3 minutes pour convaincre 25-26 mars,
26-27 mai, 23-24 novembre (Paris)

" Objectif zéro faute
6-7 mai, 19-20 octobre (Paris)

" Lobbying et communication d'influence
(en partenariat avec l'ENA)
2-3 juin, 3-4 décembre (Paris) 

" Stratégie de communication institution-
nelle (en partenariat avec l'ENA)
19-20 novembre (Paris)

" Développer une stratégie de communica-
tion de crise (en partenariat avec l'ENA)
24-25 septembre (Paris)

" Concevoir et commander des infographies
23-24 mars, 24-25 septembre (Paris)

" Améliorer l'efficacité d'une maquette
13-14 avril, 5-6 octobre (Paris)

" Créer sa chaine YouTube
30 juin, 17 décembre (Paris)

" Community manager occasionnel
23-24 mars, 25-26 juin, 15-16 octobre (Paris)

" Mener son interview avec succès
11-12 mai, 3-4 septembre, 30 novembre-
1er décembre (Paris)

" La communication institutionnelle :
contexte juridique 7-9 avril (Montpellier)

" Construire l'image de sa collectivité avec
Facebook 13-14 avril (Paris)

" Le plan de communication : de l'élabora-
tion à l'évaluation 13-16 avril (Paris)

" Réussir ses actions de communication
événementielle 13-15 avril (Paris)

FORMATION & LES CLASSIQUES REVISITÉS

www.celsa.fr

La formation continue 
au CELSA

Formations sur mesure
Eloïse Capet
Tél.: 01 46 43 76 50

Séminaires inter-entreprise, 
formations courtes, séminaires 
Isabelle de Brosses   Tél.: 01 46 43 76 18

Information, conseils, VAE, 
modalités d’inscription et de financement

Formations longues diplômantes 
Evelyne Durel
Tél.: 01 46 43 76 14

Executive MBA
Caroline Chasseur 
Tél.: 01 46 43 76 40

 Communication des collectivités territoriales
 Communication des entreprises et des institutions
 Stratégies de marque et communication plurimédia
 Ressources humaines et communication
 Journalisme

 Cultures, tourismes et communication
 Communication et technologies numériques
 Innovation et création de contenus médiatiques
 Innovation et création d'entreprise dans 
la communication et les médias

Des cursus diplômants Master temps plein, Master temps partiel,
Mastère spécialisé et Executive MBA, des séminaires inter-entreprise, 
des formations sur mesure intra-entreprise.

Dans tous les domaines d’excellence :

Journée 
portes ouvertes

11 juin 2015

17h00-20h00

Suite page 24 #
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" Le droit de l'Internet et de la 
communication web 14-16 avril (Angers) 

" Le document simple de communication
12-13 mars, 26-27 mars (Lille)

" Mettre en oeuvre une stratégie de 
blogging 16-17 mars, 10 avril (Paris)

" Concevoir la maquette d'un journal 
territorial 16-17 mars (Lille)

" Salon professionnel 19-20 mars (Paris)

" Analyser les performances de son site
web 19-20 mars (Paris)

" La communication de crise
9-11 septembre (Nancy) 

" Écriture journalistique : l'essentiel pour
être lu 23-25 mars (Lille)

" Les relations avec la presse
23-25 novembre (Paris)

" Droit de l'image 27 mars (Paris ) 

" Les clés pour gérer et automatiser 
une photothèque 30 mars (Paris)

" Le web 2.0 et la communication 
numérique 4-6 novembre (Lille) 

" La communication sur Facebook
30 septembre (Lille) 

" Le droit à l'image 16 avril (Lille) 

" La conception graphique et la symbolique
des supports papier de communication
20-22 avril (Lille) 

" Rédiger pour le web 20-21 avril (Paris) 

" Atelier d'écriture et de réécriture
23-24 avril (Lille)

" Les relations avec les médias
23-24 avril (Lille)

" Proposer Internet au public d'un espace
multimédia 4-6 mai (Pantin)

" Introduction au web social à l'usage des
communes qui ne l'utilisent pas encore
5-6 mai (Paris)

" La communication interne et les ressources
humaines 6-7 mai, 11-12 mai (Paris)

" Conduire un projet de communication 
numérique 11-12 mai, 12 mai (Paris)

" Le budget de communication
12 mai (Paris)

" L'utilisation des réseaux sociaux 
et le développement de communautés 
numériques 18-20 mai (Angers)

" La communication en période 
pré-électorale 19 mai (Paris)

" Communiquer avec le mobile
22 mai (Paris)

" La communication avec Twitter
22 mai (Lille) 

" Concevoir une e-newsletter
28-29 mai (Paris) 

" Droit de la publication en ligne
29 mai (Lille)

" Donner une image à un territoire grâce 
au marketing territorial 1-3 juin (Paris) 

" L'accompagnement d'un projet par 
la communication 1-3 juin (Lille) 

" Accueil des nouveaux habitants
2 juin (Paris)

" Stratégie d'écriture plurimédia
3-4 juin (Paris)

" Stratégie de communication 
des médiathèques 4-5 juin (Paris)

" Lancer une chaîne You Tube
5 juin (Paris)

" Communicants : des experts au service
des managers 11 juin (Paris)

" L'identité visuelle d'une collectivité 
territoriale 15-17 juin (Paris) 

" Concevoir et animer un réseau de 
contributeurs de sites web 15-16 juin (Paris)

" Relations presse sur Internet
23-24 juin (Paris)

" Réaliser un document simple 
de communication 23-25 juin (Paris) 

" Le droit des réseaux sociaux
23 juin (Lille) 

" Les communiqués et dossiers de presse
29-30 juin (Lille) 

" Les relations publiques et le protocole
29-30 juin (Paris) 

" LinkedIn : le réseau social pour communi-
quer, échanger et développer des projets
1er juillet (Paris, proche banlieue) 

" Libérer son écriture journalistique
7 septembre (Paris) 

" La communication et la démocratie de
proximité 7-9 septembre (Paris) 

" Réussir ses présentations orales avec 
powerpoint 7-8 septembre (Pantin) 

" Twitter, un réseau de veille et d'information
7 septembre (Paris) 

" Améliorer les maquettes des documents
de communication 14-16 septembre (Paris) 

" Communiquer sur un projet culturel
14-15 septembre (Paris) 

" La communication au service du projet de
la collectivité 14-16 septembre (Strasbourg) 

" Média training : réussir ses interviews
avec les médias 5-7 octobre (Paris) 

" Passionner ses lecteurs en racontant 
une histoire 6-7 octobre (Paris) 

" Le management de la fonction communi-
cation de la collectivité 7-9 octobre (Paris)

" La concertation 8-9 octobre (Paris) 

" Évaluer ses actions de communication
15-16 octobre (Paris) 

" Réaliser une vidéo accélérée TimeLapse
26-29 octobre (Paris) 

" Droit des réseaux sociaux
30 octobre (Paris) 

" Communication et développement 
durable 3-5 novembre (Paris) 

" Montage vidéo d'un événement
3-6 novembre (Paris) 

" Optimisez vos communications grâce 
à l'analyse sémiologique
5-6 novembre, 27 novembre (Paris) 

" e-réputation et veille stratégique sur 
Internet 5-6 novembre (Paris) 

" Le bulletin d'information municipale
17-18 novembre, 7-8 décembre (Lille) 

" Data visualisation 30 novembre (Paris) 

" Plans médias, achat d'espaces 
publicitaires et partenariat médias
9-11 décembre (Paris) 

" Référencement naturel
16 décembre (Paris) 

" Utiliser efficacement les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin, Viadéo)
16-17 décembre (Paris) 

" Le chargé de communication performant
16-18 mars, 22-24 juin, 28-30 septembre,
25-27 novembre (Paris) ; 1-2 juin, 
16-17 novembre (Lyon). 

" Communication interne 16-18 mars, 
17-19 juin, 25-27 novembre (Paris) 

" Prospective et grandes tendances 
de communication 23-24 mars, 22-23 juin, 
14-15 décembre (Paris) 

" Stratégie de communication
1-2 juin, 24-25 novembre (Paris) 

" Responsable communication du secteur
public 15-17 juin, 25-27 novembre (Paris) 

" Maîtriser vos marchés publics de 
communication 17 juin, 27 novembre (Paris) 

" Réussir vos actions de communication
événementielle 23-25 mars, 15-17 juin, 
5-7 octobre, 25-27 novembre (Paris) 

" Community management et stratégie
communautaire
25-26 juin, 7-8 octobre (Lyon) 

" Web 2.0 et médias sociaux pour les 
collectivités 25-26 mars, 15-16 oct. (Paris)

" Gagner en efficacité personnelle avec 
le mind mapping
2-3 avril, 23-24 juin (Nantes)

" Créer, gérer, animer un site événementiel
avec WordPress
29 mars-1er avril, 1er-3 avril (Nantes)

" Comprendre et utiliser le storytelling
23-24 juin (Nantes)

" Maîtriser les bases de la vidéo numérique
13-17 avril, 8-12 juin (Nantes)

" Communiquer avec les journalistes grâce
au média training
8 avril (Nantes)

DOSSIER 
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Plus d’information sur : www.executive.audencia.com
Anne Villate avillate@audencia.com 02 40 44 90 12

Accédez aux formations en Communication
powered by SciencesCom

RESPONSABLE DE

COMMUNICATION* 

Une formation diplômante de référence
Accès à des postes de niveau BAC+3/4

Prochaine rentrée Avril 2015

PROGRAMMES COURTS

Capitalisez vers le diplôme !
Piloter le plan de communication

Piloter la communication Web 
Piloter la communication de marque

Techniques de rédaction journalistique

Formations éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation en place depuis janvier 2015)

*Titre RNCP de niveau 2

      



" Intégrer les réseaux sociaux dans 
sa stratégie de communication 16 avril

" Média training : s’approprier les règles 
de base de l’interview 2 avril

" Médiatraining : maîtriser l’interview 
en toute situation 21 mai

" Stratégie de communication de crise :
renforcer ses dispositifs et s’armer 
de techniques de communication 
adéquates pour affronter une crise
24-25 septembre

" Stratégie de communication institution-
nelle : des outils et des méthodes pour 
piloter l’identité et valoriser l’image 
de son institution 19-20 novembre

" Lobbying et communication d’influence
2-3 juin, 3-4 décembre

" Professionnaliser sa prise de parole 
en public 14 avril, 13 octobre

" Doper l'efficacité de sa communication
dans les territoires
12 mars, 30 juin (Paris)

" La communication intercommunale : 
enjeux et actualités 
25 juin (Paris)

" La communication concertée : coproduire
une démarche de communication avec
d'autres acteurs 27 mai (Paris)

" Les marchés publics de communication,
entre théorie et pratiques
25 mars, 24 juin (Paris)

" Web 2.0 et services publics : la mesure 
du phénomène et les bonnes pratiques
16-17 avril, 10-11 juin (Paris)

" La communication éco-responsable :
soyons propres, honnêtes et intelligents
19 juin (Paris)

" Les règles ortho-typographiques 
en matière de communication
24 mars, 23 juin (Paris)

" Bien communiquer sur les médias sociaux
30-31 mars, 1er-2 juin, 28-29 septembre, 
30 novembre-1er décembre (Paris)

" Bien travailler avec le community manager
18 mars, 9 septembre, 18 novembre (Paris)

" Utiliser les médias sociaux dans son plan
de communication digitale
19-20 mars, 2-3 juillet, 8-9 octobre, 
30 novembre-1er décembre (Paris)

" La dématérialisation des marchés publics
5-6 mars (Paris), 22-23 juin (Paris, 
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Rennes, Nice), 29-30 oct. (Paris)

" Acquérir et mémoriser les règles 
de l'orthographe 16-18 mars (Caen, Lille,
Nancy, Nantes, Rouen, Strasbourg, Paris), 
8-10 avril (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse),
20-22 avril (Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Paris), 4-6 mai (Paris), 18-20 mai
(Paris), 17-19 juin (Bordeaux, Caen, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse, Paris), 31 août-
2 septembre (Paris), 16-18 septembre (Caen,
Lille, Nancy, Nantes, Rouen, Strasbourg, 
Paris), 30 septembre au 2 octobre (Paris,
Lyon, Marseille, Toulouse), 12-14 octobre 
(Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Paris),
4-6 novembre (Caen, Lille, Nancy, Nantes,
Rouen, Strasbourg, Paris), 16-18 décembre
(Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Paris)

" La pratique de l'entraînement cérébral :
booster ses capacités au quotidien
30-31 mars (Paris), 4-5 juin (Paris, Nantes),
16-17 juillet (Paris), 24-25 septembre 
(Paris), 22-23 octobre (Paris, Nantes), 
26-27 novembre (Paris), 17-18 décembre
(Paris)

" Droit du numérique 12-13 mars (Paris)

" Réseaux de nouvelle génération : 
l’Internet du futur 4-5 juin (Paris)

" Perfectionnement en marketing territorial
13 mars et 1er avril (Paris)

" Devenir un orateur convaincant
1er-2 juin (Paris)

" Communication et changement
29-30 septembre (Paris)

" Concevoir et piloter une stratégie 
et un plan de communication 24-25 mars 
et 8 avril ; 3-4 et 18 novembre (Paris)

" Être lu et publier en ligne
28-29 mai (Paris)

" Décrypter: les sciences sociales 
appliquées à sa stratégie 
de communication 15-16 juin (Paris)

" Développer une stratégie d'influence 
avec les médias 6-7 octobre (Paris)

" Optimisez vos communications à enjeux
24-25 novembre 2015 (Paris)

" Créativité efficace : tirer le meilleur 
de vos agences de communication
7-8 décembre (Paris)

" Dircom : management et leadership
26-27 mars, 6-7 juillet, 25-26 nov. (Paris)

" Le chargé de communication performant
16 au 18 mars, 22 au 24 juin, 
28 au 30 septembre, 25 au 27 novembre
(Paris), 1er-2 juin, 16-17 novembre (Lyon)

" Responsable communication du secteur
public (mission et nouveaux défis 
numériques)
15 au 17 juin, 25 au 27 novembre (Paris)

" Maîtriser vos marchés publics 
de communication (analyse du besoin, 
cahier des charges, exécution)
17 juin, 27 novembre (Paris)

" Les marchés publics de communication :
comment les maîtriser ?
9 juin, 12 octobre, 2 décembre (Paris)

" Le bon usage du protocole
26 mai, 2 octobre, 7 décembre (Paris)

" Communiquer en période préelectorale
10 juillet, 28 septembre, 12 novembre (Paris)

" Réussir sa communication 2.0 
et construire une stratégie de présence 
en ligne 24 mars, 4 mai, 29 juin, 
21 septembre, 2 novembre, 7 décembre 
(Paris) ; 22 juin, 14 décembre (Lyon); 
15 septembre (Pointe-à-Pitre)

" Améliorer votre prise de parole en public
15 septembre, 15 octobre, 16 novembre (Paris)

" Maîtriser les usages du community 
management (Facebook, Twitter)
25 mars, 5 mai, 30 juin, 22 septembre, 
3 novembre, 8 décembre (Paris) ; 23 juin, 
15 décembre (Lyon) ; 16 septembre 
(Pointe-à-Pitre)

" Maîtriser l'écriture multicanale 
26 mars, 6 mai, 1er juillet, 
23 septembre, 4 novembre, 9 décembre 
(Paris) ; 11 mars, 24 juin, 16 décembre
(Lyon) ; 17 septembre (Pointe-à-Pitre)

" Communication de crise : anticiper 
et gérer 16 mars, 10 septembre, 5 novembre,
3 décembre (Paris)

" Internet et campagnes électorales : 
réglementation et financement 22 mai, 
26 août, 16 octobre, 18 décembre (Paris)

(1) Tous les catalogues des organismes cités
ici sont en ligne – dont certains sont calés
sur le rythme de l'année scolaire. L'offre y
est bien entendu plus large et plus détaillée
que celle exposée ici. Les tarifs et les noms
des intervenants y sont également indiqués.

DOSSIER    
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• L’élection d’une femme et d’un homme par canton pour assurer la parité. 
•  Tous les conseillers départementaux élus pour 6 ans au scrutin majoritaire à 2 tours. 
•  De nouveaux cantons qui tiennent mieux compte de la répartition de la population pour une représentation + juste.
• La possibilité de préparer en ligne son formulaire de procuration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : OuiJeVote.fr
#OuiJeVote

Nouvelles élections départementales*

* Hors Paris, métropole de Lyon, Guyane et Martinique
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La forma"ion ini"iale 
plus professionnalisante
Rendre les étudiants employables rapidement. Tel est l’objec!if des forma!ions ini!iales 
sur la communica!ion publique. Dans un marché de l’emploi tendu, elles s’a!tachent à o"frir 
des connaissances et des compétences ancrées dans la réalité du terrain.

D
e nombreuses formations initiales

ont tendance à mettre en avant la
professionnalisation de leur cursus.
Objectifs! : rendre les étudiants auto-
nomes, leur apprendre à se comporter

en situation réelle, pour être «employables rapidement»,
explique Caroline Ollivier-Yaniv, responsable du mas-
ter Communication publique et politique de l’université
Paris-Est Créteil (Upec). Et les formations déploient
plusieurs moyens pour y arriver.

Impossible de faire l’impasse sur quelques clés théo-
riques, selon Christine Chapotte, directrice des études
de la licence professionnelle Communication publique
de l’IUT de Besançon, «même si les étudiants ne veulent
plus de cours magistraux. Il faut trouver d’autres façons
de faire, monter des ét udes de cas et des enquêtes, 
les envoyer sur le terrain pour appliquer les savoirs
méthodologiques.» Contextualiser, problématiser,
analyser et rendre compte : cet apprentissage leur
sert concrètement et immédiatement.

Des projets en conditions réelles
Pour les plonger dans le monde professionnel et 
ses contraintes, les étudiants mènent des projets 
en conditions réelles, en groupe. À l’Efap, toute la classe
de deuxième année se mue par exemple en mini-
agence dans le cadre d’une compétition profession-
nelle : elle travaille à l’élaboration d’une campagne 
de communication pour le compte d’une association
à vocation humanitaire, sociale ou environnementale.
Avec les projets tutorés, à Besançon ou à l’Upec, ils 
répondent à une vraie commande venant de partis 
politiques, de services de communication de collectivités,
d’associations… Ils se chargent souvent de l’organisation
de tout ou partie d’un événement ou d’une campagne,
d’une étude, d’un audit… À Bordeaux, les master 2 

de l’Université Michel-de-Montaigne participent 
au Forum Cap'Com, et en rendent compte. Ils organi-
sent aussi l’événement annuel Sphère CPP, de A à Z.
«On attend d’eux des connaissances, des savoir-faire 
et des compétences comportementales», précise la 
responsable du master, Geneviève Guilhaume.

Thierry Herrant tente de sensibiliser les étudiants
de Sciences Po Paris au métier de communicant public
et à ses mutations. Par ailleurs directeur général 
du pôle Image et contenus chez Publicis Consultants,
il leur donne des outils, des usages, des grilles d’analyse
et des points de repère dont il se sert au quotidien…
Pour lui, c’est là qu’est la professionnalisation. Essentiels,
les intervenants professionnels «ont une autorité et une
légitimité aux yeux des étudiants». Ils permettent aussi,
par leurs remarques et interventions, de limiter 
la marge entre les savoirs et le monde professionnel,
«d’ancrer dans la réalité». Puis viennent les stages, qui
les «obligent à s’adapter à toutes les situations, à prendre
conscience des réalités du terrain, surtout en milieu rural,
note Christine Chapotte. S’ils se débrouillent bien, ils peu-
vent créer un vrai besoin et se rendre indispensable.» 
À Bordeaux, la connaissance du métier va encore être
renforcée en consacrant un semestre entier au stage
et au mémoire. Avec cette professionnalisation accrue,
Caroline Ollivier-Yaniv estime même qu’on «ne peut
plus dire que les jeunes diplômés ne sont pas suffisam-
ment formés». ! JESSICA IBELAÏDENE
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«Les interventions professionnels
ont une autorité et une légitimité 
aux yeux des étudiants»
Thierry Herrant (Publicis consultants), 
intervenant à Sciences Po

Lors du Forum Cap’Com 2014, des étudiants bordelais, 
nancéens ou angevins (photo) étaient à pied d’œuvre. 
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E
t pourquoi pas Bretagne Loire,

comme l’université ?» Au conseil
régional des Pays de la Loire,
début juin 2014, le président
Jacques Auxiette (PS) avait déjà

commencé à phosphorer sur le nom d’une nou-
velle entité née de la fusion avec la Bretagne,
un temps envisagée en haut lieu. De propo-
sition de fusion il n’y eut finalement point :
Bretagne et Pays de la Loire conservent leurs
appellations. Oui mais ailleurs ? Les questions
sont multiples depuis que la réforme territo-
riale a entériné le passage de 22 à 13 régions
d’ici au 1er janvier 2016.

Caen ou Rouen ? Entre la Basse et la
Haute-Normandie, le débat qui fait rage
porte sur la capitale de la future collectivité.
Point sur son nom, dont la loi scelle logique-
ment le sort : ce sera «Normandie». Pour 
les six autres «super régions», issues du rap-
prochement de deux voire de trois territoires,
l’affaire est en revanche moins entendue.
Si certains débats concernent aussi les futurs
chefs-lieux (Montpellier ou Toulouse ?), 
les interrogations portent surtout, cette fois,
sur les nouveaux noms – provisoirement, 
la loi impose la juxtaposition, dans l’ordre
alphabétique, des noms des régions regrou-
pées. Une réflexion pour laquelle les quelques 
éléments de benchmark mis à la disposition
de ses membres par l’Association des régions
de France (ARF) dès l’été 2014 sont d’un 
timide secours. Que les mariages soient
consentants ou forcés – les défilés pour
maintenir l’intégrité de l’Alsace ne l’ont 
pas “sauvé” d’une union avec la Lorraine 
et la Champagne-Ardenne –, la concertation
devrait partout apparaître comme la piste
incontournable.

Le concours Lépine est déjà lancé. 
La presse s’est fait l’écho de quelques idées
parfois farfelues ! : Hauts-de-France (pour
Nord-Pas-de-Calais – Picardie), Pyroussillon
(pour Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées),
Aura (pour Auvergne – Rhône-Alpes), etc. 

Quels noms pour 
les nouvelles régions ?
Casse-tête en vue ou épreuve consensuelle ? Le choix d’un nom dans les régions appelées
à fusionner au 1er janvier 2016 ne sera pas anodin. Tour d’horizon des ré!lexions en cours.

COLLECTIVITÉS I RÉFORME TERRITORIALE I 

À tort ou à raison (lire l’interview ci-contre),
toutefois, les élus le reconnaissent eux-
mêmes : l’urgence leur paraît être ailleurs.
Sans doute la perspective de possibles 
alternances, lors des élections régionales 
repoussées à décembre, ne les incite-t-elle
pas non plus à la précipitation… Pourtant,
entre les choix possibles et les tests auprès
des populations, le processus peut s’avérer
long. Le nom et le chef-lieu définitifs des nou-
velles régions seront fixés par décret en Conseil
d’État pris avant le 1er octobre 2016. ! 

ANTOINE GAZEAU ET 
PASCALE PAOLI-LEBAILLY

"Grand Sud#Ouest$ ? "Sud#
Ouest Atlantique$ ? "Poiqui#
mousin$ ? Et pourquoi pas, 
tout simplement, "Aquitaine$ ? 
Les lecteurs de Sud!Ouest ont
en tout cas majoritairement
%14%& préféré cette dénomina#

tion ' historiquement justifiable' pour leur future région,
selon la consultation organisée par le journal régional
fin novembre 2014. "Aucun nom n’a déclenché un 
enthousiasme débordant, constate toutefois Pascale
Groulaud, dircom de la région Aquitaine. La taille 
du territoire, qu’il faut aussi tâcher de maintenir 
attractif, rend l’exercice difficile.$ Pour installer ce trois#
en#un imposé d’ici à 2016, elle co#construit alors, avec
ses homologues de Poitou#Charentes et du Limousin,
un site participatif commun aux trois régions. Avant 
la fin mars, il prendra la forme d’une pré#home page
s’ouvrant automatiquement pour qui se rend sur 
l’un des trois sites institutionnels ( "C’est plus efficace
que de développer une URL indépendante.$ Les 
citoyens y seront invités à suggérer des noms ' le choix
sera ouvert. "Nous attendons beaucoup de cet outil,
continue la dircom. On espère que le nom définitif 
en émergera.$ Les modalités d’utilisation des résultats
de la consultation, relayée par ailleurs par les trois titres
de presse territoriale, ne sont pas encore arrêtées. 

Aquitaine ! Limousin ! 
Poitou!Charentes



Parallèlement, un quatre#pages pédagogique sur la 
future région est en préparation. Il sera lui aussi publié
dans les trois titres institutionnels…

"Il appartiendra à la future 
assemblée élue après les élec!
tions régionales de fin 2015 
de déterminer le nom de la
nouvelle région, clament 
les deux collectivités. Aucun
travail n’est engagé à ce

stade.$ En revanche, les deux collectivités ont un temps
d’avance dans la mise en œuvre, entamée il y a plusieurs
mois, d’actions communes ( dix premières mesures 
ont été annoncées en novembre dernier. Dix autres 
mesures ont été actées début février, qui touchent 
des sujets comme la mobilité, l’union administrative,
la laïcité, le label French Tech, l’économie, la recherche
ou l’aménagement du territoire.

Les DGS et DGA des deux 
Régions travaillent déjà depuis
plusieurs semaines à la fusion
administrative. Pour autant, 
la réflexion sur le nom de cette
nouvelle grande région n’est,
là non plus, "pas une priorité
aujourd’hui, d’autant qu’il devra être choisi, ainsi que
la localisation de sa capitale, par la nouvelle assemblée
qui sera élue en décembre prochain$, font savoir 
les deux régions. Les premiers débats autour de cette
question pourraient avoir lieu avant l’été ou à la rentrée.

Strasbourg sera le chef#lieu de
cette collectivité très contestée
en amont ( les députés en ont
décidé par dérogation. Sur le
changement de nom, aucune
des trois régions "ne souhaite
communiquer, car ce n’est pas

d’actualité$, nous répond#on en Champagne#Ardenne.
"Nous travaillons ensemble sur le fond$, souligne 
la Lorraine. Des rencontres ont déjà eu lieu entre 
les différentes DGS pour établir un état des lieux 
et commencer à réfléchir à la future organisation 
administrative. "Ce sera au nouvel exécutif de lancer
la réflexion$, ajoute#t#on en Alsace. Le sigle Alca, 
acronomyme d’Alsace, Lorraine, Champagne#Ardenne,

Nord - Pas-de-Calais - Picardie 

Auvergne - Rhône-Alpes

Alsace ! Champagne!Ardenne !
Lorraine 

Depuis 2013, la Communauté d’agglomération dracénoise
a engagé une série de mesures concrètes visant à amé-
liorer ses pratiques d’achat. Notamment pour permettre
à un plus grand nombre d’entreprises locales d’accéder
aux marchés publics. Elle entraîne dans cette dynamique

les communes membres
et le réseau des acteurs
publics locaux, qui ont
convenu d’un «pacte pour
l’accès des TPE/PME aux
marchés publics» avec 
le lancement d’une 
plateforme électronique
unique qui centralise 
l’offre d’achat des 
collectivités et adminis-
trations de la Dracénie. 
Opérationnelle dès la fin 
mars 2013, la plateforme
emarches.dracenie.com
propose l’offre de marchés
publics de 17 collectivités
ou administrations. 
Parallèlement, les docu-
ments de consultation
sont simplifiés et les
clauses financières 
adaptées aux TPE/PME.
Un an plus tard, 1 800 en-
treprises avaient consulté
l’une des 450 propositions
de marchés déposées,
suscitant 8 000 retraits

de cahiers des charges de l’un des 20 acteurs publics
présents. Pour faire de l’achat public un levier de déve-
loppement économique, la création d’une plateforme
unifiée de dématérialisation assure une meilleure 
visibilité des offres de marchés publics sur le territoire.
En effet, sur les 17 administrations présentes sur la 
plateforme, dix collectivités ne disposaient d’aucun site
dématérialisé pour leur commande publique. Non seule-
ment l’accueil des chefs d’entreprises et des chambres
professionnelles est positif, mais le projet a créé 
une synergie des acteurs publics sur la plateforme 
dès son lancement.
http://emarches.dracenie.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DRACÉNOISE !VAR"
Marchés publics au service
du développement local

Retrouvez toute l’actualité de Paroles d’élus sur
www.parolesdelus.com

Les TIC au service des territoires

D
. R

.

Olivier 
Audibert-Troin
président de la Commu-
nauté d’agglomération 
dracénoise et député du Var

«Dans un contexte 
de crise économique 
qui touche tout aussi bien
le secteur marchand 
que les collectivités, 
notre agglomération 
souhaite que les dépenses
publiques s’inscrivent
dans un cercle vertueux
au service des acteurs
économiques de son terri-
toire avec le numérique.»
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que les réseaux sociaux se sont appropriés,
n’a en tout cas "pas vocation a perdurer$, 
assure la Lorraine.

Début février, les deux
présidents de Région
ont lancé le processus
d’union. Leurs discus#
sions vont désormais
entrer dans une phase
opérationnelle. Nous
allons d’abord travailler sur le fond au 
rapprochement des deux politiques, reconnait
Philippe Joachim, dircom de Midi#Pyrénées.
La forme viendra après. Le nom, c’est un peu
la cerise sur le gâteau et c’est la future 
assemblée qui le déterminera. Pour autant, 
il faudra opter pour un nom qui permette 
de localiser le nouveau territoire.$ Concernant
le chef#lieu, Toulouse ou Montpellier, il préco#
nise, à titre personnel, de trouver un équilibre
entre les deux territoires afin de ne pas sacrifier
le lien de proximité avec les habitants d’une
des deux régions.

Site web %bourgogne#
franchecomte2016.fr&
lancé en février et
émaillé de nombreux
témoignages, cycles
de rencontres théma#
tiques programmés,

magazines territoriaux, outils de communi#
cation interne… Par le biais du plan "Grande 
région Bourgogne # Franche#Comté en
marche$, les deux collectivités orientales
communiquent… mais guère sur une éven#
tuelle création de nom de la future entité. 
Ne sont prévues ni concertation, ni campagne
particulière. Et pour cause ( "Le nom provi!
soire semble naturel pour le moment$, 
explique Patrick Bontemps, vice#président 
de la région Franche#Comté, chargé de la
communication. Clairement, nombreux sont
les acteurs des territoires qui s’imaginent 
le conserver. À en croire les sondages réalisés
par L’Est républicain, Le Bien public ou 
Le Progrès, les habitants aussi. Même si la
"Grande#Bourgogne$ paraît aussi séduire 
les lecteurs du journal dijonnais… 

En quoi le processus de changement 
de nom peut#il être long ?
C’est un sujet affectif, qui touche à l’identité
culturelle d’un territoire, ne fédère pas 
toujours, voire est épineux à manier pour
les élus. Lorsque l’identité culturelle 
d’une région est très différente ou même
plus forte que celle d’une autre, ou que le cas est sujet 
à polémique, la réflexion est encore plus compliquée 
et plus longue. Tout dépend de la volonté politique des élus.
Un nom engage une région sur le long terme.

Quels sont les moyens mis en œuvre ?
Selon la méthode mise en place, cela nécessite de débloquer
plus ou moins de moyens financiers, notamment pour mener
la consultation des différents publics concernés et tester 
plusieurs noms. Cela n’est pas tellement différent du change-
ment d’appellation dans une entreprise. La création d’un nom 
s’appuie sur une recherche de légitimité que l’on puise dans
l’histoire ou dans le vocabulaire local.

Pourquoi cette question n’est#elle pas une priorité pour 
les régions ?
Bien qu’importante car identitaire, elle est souvent reléguée 
au rayon accessoire. On verra bien au dernier moment, disent
souvent les élus. Ceux-ci ont sans doute d’autres urgences, mais
la question va forcément se poser. Il ne faut pas sous-estimer 
la portée affective du nom. En toute logique, le bon timing
serait de s’y intéresser maintenant plutôt qu’à la fin de l’année.

Quels écueils faut#il éviter ?
Il faut éviter le trop identitaire et trouver un juste milieu. Car
c’est aussi via ce nom que la région communiquera aux niveaux
national et international. La marge de manœuvre des élus est 
réduite. Trois scénarii se présentent! : ne rien changer et mettre
les noms des régions bout à bout! ; trouver un nom réduit 
en jouant sur des morceaux de mots ou des syllabes. Sinon, faire
table rase de l’existant et imaginer un nom entièrement 
nouveau. L’exemple de PACA, acronyme de Provence-Alpes-Côte
d’Azur est celui d’une non-décision, ménageant les sensibilités
afin de faire avancer le processus. Il n’illustre ni la richesse, 
ni la diversité des territoires ni leur patrimoine culturel(1). 
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCALE PAOLI-LEBAILLY

(1! En 2009, Michel Vauzelle (PS), président de la région PACA, avait tenté 
de modifier le nom de la région en lançant une consultation. Les résultats
avait suscité la protestation de certains élus et le projet avait finalement 
été abandonné.

«Le bon timing serait de 
s’y intéresser maintenant»

D
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Languedoc-Roussillon -
Midi-Pyrénées Pierre Chanut, directeur de Nyméo

Bourgogne - Franche-Comté
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U
ne enquête de satisfaction,

pour quoi faire ? L’objectif
n’est ni de sanctionner l’exis-
tant ni de rechercher un plé-
biscite, mais de tenter d’op-

timiser la revue et de connaître ses lecteurs
(habitudes de lecture, d’accès à l’information,
relation aux médias, attentes…). «Limiter 
la connaissance de ses cibles à ce qui constitue
la relation émetteur-récepteur est aujourd’hui
insuffisant», notait Corinne Da Costa, direc-
trice de la société Seprem Études & Conseils,
lors des 5e Rencontres de la presse territo-
riale, en juin 2014. «Avoir des éléments 
sur le lectorat signifie aussi intégrer des 
non-lecteurs dans l’enquête. L’idée est de cibler
au départ tous les dest inataires (habitants 
de tous les quartiers, CSP, classes d’âge) et de
resserrer au fil de la démarche sur la percep-
t ion du magazine par les lecteurs», détaille
Christelle Fumey, responsable du pôle 
corporate chez Occurrence (Paris). L’idée est
aussi de positionner les supports territoriaux
par rapport à la presse locale, aux gratuits,
aux sites Internet locaux, etc.

«Quanti» ou «quali» ?
«Il faut savoir ce que l’on veut faire de la revue
pour orienter la méthodologie et le position-
nement de l’enquête», continue Christelle 
Fumey. «L’étude quantitative ne vous donnera
qu’une image de l’existant, elle nécessite d’être
répétée pour mesurer des évolut ions», note 
Corinne Da Costa, qui rappelle ici la com-
plexité des questions ouvertes. Le qualitatif
permettra une étude des comportements,
habitudes, goûts de lecture et positions des
lecteurs (ou non-lecteurs). Il permettra
d’identifier le subjectif, donnera l’image
qu’ils ont de l’émetteur et indiquera l’effica-
cité des messages… 

L’idéal est un “mix” des deux, complète
Christelle Fumey. !«Si l’idée est de faire un bilan,

L’art et la manière 
d’étudier son lectorat
Pour respecter ses objec)ifs et répondre aux a)tentes, une étude de lectorat s’impose tous 
les trois ans. Mais sur quel échan)illon, quel périmètre et selon quelle méthodologie ? Pour 
en )irer des enseignements sérieux, le “comment” de l’enquête doit respecter certaines règles.

on poussera plus sur le quanti. Si vous êtes
dans une réflexion sur la refonte du support,
dans une dynamique de changement, je préco-
nise le quali», résume-t-elle. Soit une première
enquête quantitative fait office de bilan et est
suivie d’un qualitatif qui permet de creuser
des points imaginés pour le sondage. Soit 
un qualitatif préalable sur les attentes 
est suivi d’une étude quantitative pour 
en tester les pistes. La limite de ce “mix” 
correspondra aussi à votre limite budgétaire.
D’où l’importance de votre objectif. 

PRESSE TERRITORIALE
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Sous-traiter ?
Outre la question du budget disponible, cer-
tains points plaident pour la sous-traitance! :
œil neuf, objectivité susceptible de jouer 
un rôle dans une décision de l’exécutif, com-
pétence sur la structure des échantillons,
tris croisés permettant d’évaluer la coïnci-
dence/dépendance entre les résultats de
deux questions, etc. S’agissant des enquêtes
qualitatives, l’animation ne s’improvise pas!
pour identifier les expressions non verbales,
gérer les effets de groupe, synthétiser ou 
relancer, énumère Corinne Da Costa. Mais
s’adresser à l’extérieur suppose – comme
condition du succès – d’élaborer un cahier
des charges clair, de poser le contexte (de qui
vient la demande, dans quelle actualité, pour
quelle finalité de l’évaluation…) et d’annoncer
d’emblée ses contraintes budgétaires.

Quel mode 
d’administration ?

Chacun présente ses avantages et inconvé-
nients, l’appel téléphonique étant le plus pra-
tiqué au plan local. Notons que les enquêtes
Internet s’avèrent de plus en plus fiables 
au plan national, avec la constitution de panels
représentatifs par les instituts de sondage,
mais qu’elles le sont encore peu au plan local
(biais se rapprochant de l’auto-administré).

Étude quantitative : 
quel échantillon ?

L’idée de constituer un échantillon plus 
réduit parce que la population cible est elle-
même réduite est une aberration! : la marge
d’erreur est en effet strictement mathéma-
tique (lire ci-contre). Les échantillons de
500 personnes, courants dans les enquêtes
de lectorat de la presse territoriale, sont 
corrects pour les résultats d’ensemble mais
trop restreints pour “zoomer” sur certaines
catégories de population. D’autant que les

lecteurs ne constituent que 60-70% de
l’échantillon. Par ailleurs, il devient impos-
sible de focaliser sur une sous-population
en dessous d’un sous-échantillon de 50 per-
sonnes. La méthode des quotas (utilisée pour
les enquêtes téléphoniques) et celle des
échantillons aléatoires sont les plus fiables
mais les moins simples à mettre en œuvre,
contrairement aux échantillons raisonnés
(zooms) plus faciles à mettre en place mais
moins fiables.

Auto-administré : quelles
précautions prendre ?

La démarche comporte de nombreux biais,
d’où une prudence de rigueur dans l’interpré-
tation des résultats. Impossible, par exemple,
de toucher des non-lecteurs, fait remarquer
Corinne Da Costa. Les répondants sont aussi
par nature plus impliqués que la moyenne
puisque volontaires. Impossible, en outre,
d’avoir une représentation de la diversité 
de vos habitants, de vos quartiers, de CSP,
classes d’âge (surreprésentation des retraités),
relève Christelle Fumey. Sur ce point, même
des retours «référendaires» seront à inter-
préter avec des pincettes. 

Le libellé de vos questions ainsi que leur 
interprétation sont aussi sources de confusions
et d’erreurs. La règle générale est de thématiser,
catégoriser et chiffrer les questions. Objectif! :
être le plus précis possible. Sur les questions
fermées (à réponses unique, multiples ou 
ordonnées) et les questions à échelles numé-
riques ou verbales, il faudra bannir un nombre
de réponses impair (obligez à prendre position)
et effectuer une rotation aléatoire des items

Quels coûts ?
" De 10 à 15 000 * pour deux groupes 
%environ 10 personnes& de 3 heures.
" De 10 000 * à 20 000 * pour une ving#
taine d’entretiens de 45 à 60 min.
" De 10 000 * %échantillon de 500 per#
sonnes& à 25 000 * %sur 1 000 personnes&
pour une étude quantitative par téléphone.
" Environ 10 000 * pour une étude 
auto#administrée sur 300 personnes. 
Attention ( ce chiffre est purement indicatif
car très variable selon le taux de retour
%enveloppes T, temps de traitement…&.
Estimations via le CELSA, «Marketing 
Magazine» et Occurrence

Téléphone

Face à face

Online

Auto-administré

Les différents mode d’administration

Fiabilité Simplicité
Quantité 

d’information
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++
++

++

++

+

+--
--
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-

-
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au fil de l’étude. Évitez les systèmes de notation.
Sur le fond, gare au vocabulaire employé, aux 
réponses induites, aux phrases interro-négatives
et aux «deux questions en une». Tout questionnaire
devra être testé avant le début de l’enquête.

Étude qualitative : 
groupes ou entretiens ?

L’objectif!des groupes (de trois à cinq, homogènes
en termes de profil) est de faire interagir, confronter,
explorer. «La dynamique de groupe permet d’être
créatif sur l’évolution du support», complète Christelle
Fumey. Un guide d’animation aura bien sûr été 
élaboré au préalable avec la société d’étude. 
Les méthodes peuvent varier, avec une structure
d’entretien en sablier (commencer par du concret
pour aller au particulier et finir par du général) 
ou en entonnoir (aller du général au particulier).
«Pensez à constituer un groupe d’agents de la collec-
tivité qui sont aussi des habitants et des prescripteurs
éventuels», suggère-t-elle.

Idéaux pour tester des idées, mesurer les attentes
et les besoins, les entretiens semi-directifs four-
nissent une grosse masse d’information (comptez
une vingtaine d’entretiens). «Ils permettront plus
facilement de mixer les profils des habitants que 
les groupes», indique Christelle Fumey. Enfin,
quelques entretiens avec des élus ne sont pas 
superflus! ! ! FRANÇOIS SILVAN

Comité éditorial : l’enquête 
«tout au long de la vie»
Votre étude de lectorat est faite, votre nouvelle formule
bouclée ou vous n’avez, au contraire, pas testé votre support
depuis des lustres… Pensez à un comité éditorial et à faire
du vu/lu avec certains lecteurs. Certes, un tel dispositif
n’est pas représentatif, certes il nécessite du temps et de
l’énergie en termes d’animation, mais il est intéressant
pour faire remonter des idées, des aperçus et ressentis
des lecteurs.
Le benchmark de supports territoriaux, lui, reste intéres#
sant en termes de projets éditoriaux %créations&. Mais 
si vous souhaitez vous comparer en termes de taux de 
lecture, il faudra vous tourner vers des sociétés d’études
ayant accumulé des chiffres à travers leurs collaborations
avec les collectivités territoriales.
Quant à comparer à l’échelle d’un territoire des journaux
municipaux, départementaux, régionaux, gare au biais
d’opinion ( il est en effet difficile de faire la part des choses
entre l’appréciation du produit éditorial et celle de son
émetteur.
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V
ous êtes au bistrot du coin et vous

commandez un café. Ou plutôt
deux. L’un pour vous, l’autre sera
offert par le cafetier à un client
moins fortuné. Vieille tradition

napolitaine, le café solidaire (ou «café suspendu»)
a débarqué en France grâce notamment à un
groupe Facebook, Les Indignés de France. Jean-
Michel Lhomme, qui dirige l’agence La Rue 
(Paris), trouve l’idée sympa et, avec son équipe,
décide d’aider le mouvement. «Mais on s’est vite
rendu compte que pour réunir l’ensemble des 
interlocuteurs et leur proposer nos services, c’était
l’usine à gaz. Alors, on a conçu une campagne
bénévole», explique-t-il. Dans le même temps,
le fondateur de Tesla Motors frappe l’opinion
en annonçant qu’il met ses brevets à disposition,
en open source : «Là, on s’est dit!: c’est le truc!!»
La Rue sort une campagne complète en open
source. Affiches, stickers de vitrine : tout est
gratuit. «L’open source est un format d’avenir,
même s’il n’est pas encore très ancré en France»,
poursuit Jean-Michel Lhomme.

Dans la communication publique, la tendance
pointe le bout de son nez. Tout commence
en 2012, sous le vénérable pont du Gard. 
La communauté de communes de ce territoire
rural décide de lancer une campagne pour 
soutenir ses commerçants et artisans en inci-
tant à consommer localement. Une campagne
pilotée non par la communication, mais par 
la chargée de développement économique, 
Sophie Rochas. Elle entre en contact avec
l’agence Patte Blanche (Montpellier) et le cou-
rant passe vite. «Ils m’ont d’abord prise pour 
un ovni, mais ils m’ont vite déchiffré», s’amuse-
t-elle aujourd’hui. De cette rencontre naît 
la campagne «Sauvons-les! !» aux visuels décalés
(lire Brief N°11). Présentées comme des trophées
de chasse, des têtes de maçon, de boulangère

Les communicants 
ouverts à l’open source
Une campagne de professionnels
mais gratuite, avec des !ichiers 
à disposi)ion… Encore marginal
dans la communica)ion publique,
le recours à l’open source pourrait
bousculer les habitudes.

TENDANCE

et de charcutier encadrent des animaux en voie
de disparition. La baseline – «Espèces locales 
à protéger» – est simple, percutante. L’histoire
pourrait s’arrêter là. Mais Patte Blanche et l’in-
tercommunalité gardoise décident de partager
les fichiers «Sauvons-les»… gratuitement. «Cette
campagne a eu de bonnes retombées, nous avons
reçu des messages de soutien d’un peu partout,
car nous traitions d’un problème commun à tous
les territoires ruraux, qui s’y sont reconnus», 
explique Charlotte Arnal, directrice associée
de Patte Blanche. Germe alors l’idée du partage :
«Nous avons passé du temps à concevoir cette
campagne, nous avons été payés… Économique-
ment, nous nous y retrouvons : pourquoi faire
repayer à d’autres un travail déjà fait ?»

Le Pays de Lunel a commandé à l’agence Patte Blanche 
une campagne sur les éco-gestes en open source.
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Charlotte Arnal, 
directrice associée 
de l’agence Patte
Blanche 

«Nous croyons à
la responsabilité
sociale des 
entreprises»

D
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Du côté de la collectivité, les élus donnent
leur feu vert. Sophie Rochas raconte! : «Bien
sûr, c’est nous qui avons payé la campagne
mais cela ne nous a rien coûté de la partager,
juste un peu de temps. Nous connaissons tous
l’état des finances des collect ivités locales. 
Il y a une satisfaction à aider les autres terri-
toires… L’open source ? C’est juste une manière
humaine d’aborder la question.» Et, comme 
le souligne sa collègue de la communication,
Éricka Sarmiento, «le territoire y a gagné 
en visibilité». Une conférence de presse 
parisienne dans un bar-librairie branché 
du Marais, un sujet de près de deux minutes
au 13 heures de TF1… Un vrai succès. Depuis
sa mise à disposition en 2012, la campagne
a été téléchargée 75 fois. Même une fédéra-
tion d’union commerciale se l’est appropriée.

Une question de philosophie
Les bénéfices pour l’agence sont a priori
moins évidents. «C’est d’abord une question
de philosophie : nous croyons à la responsa-
bilité sociale de l’entreprise, précise Charlotte
Arnal. Nous nous reconnaissons plus dans
l’écosystème des start-up et du développement
durable que dans celui de la communication
et de la publicité. Bien souvent, sur ces ques-
tions de sensibilisation, nous avons des briefs
assez semblables. C’est dommage de ne pas 
dupliquer ces campagnes…» Démarche mili-
tante ! ? La responsable de Patte Blanche 
réfute le terme. «Cette démarche donne 
du sens à notre travail d’un point de vue plus
global», poursuit-elle. Même si la présenta-
tion de l’agence, sur Internet, sonne un peu
comme une profession de foi : «Dans 
le royaume de la communication, le copyright
et les droits de propriété sont rois. Née pour
faire grandir les consciences, Patte Blanche 
se sent un peu à l’étroit dans ce monde-là, basé
sur la peur, la compétition et le profit. À l’heure
de la consommation collaborative, des écono-
mies circulaire et du partage, nous avons envie
de construire un autre royaume.»

Cette démarche n’étonne pas Dominique
Bodet, dircom de la communauté de com-
munes du pays de Lunel. Elle connait bien
l’agence, née il y a sept ans dans la pépinière
d’entreprises locale. «Leur esprit vient du déve-
loppement durable, pas de la communication.»
De fait, la communication autour du dévelop-
pement durable est souvent en open source.
La plupart des éco-organismes, à commencer
par l’incontournable Éco-emballages, tiennent
à disposition des collectivités des kits 

de communication sur des thématiques par-
tagées. «Les directeurs de la communication
sont confrontés aux mêmes problématiques
qui dépassent les front ières territoriales,
constate Dominique Bodet. À Lunel, nous 
réfléchissions comme ailleurs aux questions
environnementales dans le cadre de notre 
démarche d’Agenda 21. J’avais bien aimé 
la campagne menée par Metz Métropole 
en 2012, et je m’étais dit à l’époque qu’il était
dommage de ne pas pouvoir la reprendre !»
Qu’importe. Elle décide – «sans aucun pro-
blème pour convaincre les élus» – de demander
à Patte Blanche de concevoir une campagne
en open source. Après «Sauvons-les !» au Pont
du Gard, voici donc «Des agents très spé-
ciaux», où chaque agent de la collectivité 
est ambassadeur des éco-gestes. Là encore,
flyers, affiches, goodies, etc., sont mis 
à disposition gracieusement.

L’agence Patte Blanche a créé, pour cela,
une plateforme, Com for good, en version 
bêta pour le moment. «Nous sommes en train
de nous sécuriser juridiquement, pour que 
personne ne puisse revendre les fichiers en 
open source», explique Charlotte Arnal. Ce
serait un comble… D’ici quelques mois, Com 
for Good promet d’être ouvert sur l’Europe. 
On y trouvera alors d’autres campagnes 
personnalisables – une sorte de Bon Coin des
communicants publics. En attendant, la cam-
pagne de Lunel a déjà été présentée dans le ca-
dre de l’Association des communicants publics
Méditerranée. Car Dominique Bodet voit plus
loin : «L’idée serait, à l’avenir, de constr uire 
des campagnes à plusieurs collectivités proches,
pour partager les coûts, avant de les proposer
en open source.» Un groupe de travail sur 
la communication collaborative est déjà 
à l’œuvre. Un nouvel écosystème est peut-
être en train de naître. ! BRUNO WALTER

La campagne «Sauvons-les» a été mise à disposition gratuitement dès 2012.

TENDANCE
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U
n apéro Facebook meurtrier,

une soirée de lycéens trop
arrosée, un étudiant ivre
noyé… Depuis le succès 
du plus célèbre des réseaux

sociaux et des prémix – ces cocktails au
packaging festif –, des drames ont provoqué
la médiatisation du binge drinking, une 
alcoolisation massive et rapide prisée 
des jeunes. Et si les collectivités estiment 
que communiquer ne règle pas le problème,
certaines accompagnent leurs actions 
sociales de campagnes.

Répéter sans culpabiliser
À Bordeaux, on communique depuis 2006
sur la Festiv’attitude. «Depuis quelques années,

 

Certaines grandes villes prennent la parole sur le sujet sensible de l’hyper-alcoolisa)ion.
Leur credo : travailler en mode par)icipa)if et ne pas culpabiliser la cible. Après une vogue
parfois trash, on passe à l’ère du dialogue.

Mathieu Baradeau,
dircom de la ville 
de Nantes 
et de la métropole.

«Il faut privilé-
gier une logique
d’accompagne-
ment»
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COMMUNIQUER SUR...

on affermit cette marque via une campagne plus
visible dans la ville et relayée au-delà par 
les membres du Conseil local de sécurité et de
prévent ion de la délinquance», explique 
Emmanuel Vella, responsable de la marque
au cabinet du maire de Bordeaux. On veut
marquer les esprits par la récurrence. Ainsi,
à Rennes, on se souvient de la campagne 
«À ta santé» et de ses visuels chocs signés 
de l’agence Okó (Paris), diffusés entre 2007
et 2010. Depuis, les messages, moins agressifs,
portent sur le partage de l’espace public. 
La campagne «Trinquons sans saouler les au-
tres», conçue par l’agence rennaise La Distillerie
Nouvelle (sic), est diffusée aux moments clés
comme la rentrée.

À Nantes, après avoir décliné sous forme
d’affiches, de flyers et même d’un serious

Bordeaux communique depuis 2006 sur la Festiv’attitude, 
Toulouse mène son opération, 35 soirs par an, dans la rue.
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L’hyper-alcoolisa"ion
des jeunes
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game, le slogan «Trop d’alcool tue l’ivresse»,
imaginé par Double Mixte en 2007, on tire
plusieurs enseignements : «L’efficacité repose
sur deux points!: le mix média et la multiplicité
des approches, ainsi que l’appui sur les réseaux
[de jeunes]», résume Mathieu Baradeau, 
dircom de la Ville et de la métropole.

Coopérer avec les acteurs
La coopération agit sur l’efficacité à plusieurs
niveaux. Déjà, le message est d’autant mieux
perçu qu’il est porté par un pair. D’où l’im-
portance de s’appuyer sur les associations
d’étudiants, les bureaux des élèves… «Il faut
éviter d’être dans une logique trop descen-
dante, de culpabilisat ion mais privilégier 
une logique d’accompagnement. Cela suppose
une appropriat ion forte par les acteurs», 
analyse Mathieu Baradeau. Concrètement,
mieux vaut un flyer distribué par l’organi-
sateur d’une fête qu’un visuel moralisateur
dans le journal local ! La logique a été pous-
sée à son paroxysme pour le serious game
nantais, signé Succubus Interactive, en 2009.
Il a d’abord été révélé par un teasing via 
des communautés Facebook de jeunes, avant
d’être, dans un second temps, expliqué 
à la presse qui en a fait l’écho. Le bouche-à-
oreille a fonctionné : plus de 10 000 visites
ont été enregistrées. Plutôt que choquer, 
on cherche à provoquer le dialogue.

Parler des nuisances
Impliquer les jeunes rend aussi plus efficace
le retour d’expérience. Ainsi, les veilleurs 
de soirée, qui parcourent Nantes la nuit pour
parler d’alcool, ont préféré un flyer A5 
au nuancier initialement imprimé. Le format
est tout simplement plus facile à glisser dans
la poche d’un jean! ! Les veilleurs ont aussi
permis la mise en page d’un schéma 
montrant que chaque verre servi dans 
un bar contient la même quantité d’alcool.
Qu’il soit empli de bière, de whisky ou 
de cocktail. Un tel visuel permet de com-
prendre en un coup d’œil.

Collaborer, c’est aussi aborder le problème
des nuisances, comme à Rennes. À Bordeaux,
Emmanuel Vella a sollicité des écoles pour
participer à un challenge sur l’incivilité : 
«Je compte bien me servir de cette énergie pour
y placer la Festiv’attitude au centre.» À Tou-
louse, l’opération «Fêtons plus, risquons
moins», co-organisée avec des associations
de prévention et la préfecture, prend depuis
2011 la forme d’un stand tenu 35 soirs 

À gauche, le flyer A5 suggéré par les veilleurs de soirée nantais. 
À droite, la campagne rennaise réalisée par la Distillerie Nouvelle. 

par an dans la rue. La Ville communique 
dessus via de simples brochures. Une façon
de montrer à tous les citoyens qu’on se
préoccupe du phénomène. Et sans débauche
de communication. ! FABIENNE COLIN

L’heure est à la modération
Les Villes ont tendance à recycler et faire durer leurs cam-
pagnes sur l’hyper-alcoolisation. À Nantes, «nous sommes
dans une continuité assumée des initiatives prises juste avant
2010. Nous avons exploité ce dispositif sans le changer fonda-
mentalement mais en le faisant évoluer», indique le dircom. 
Le serious game de 2009 est volontairement laissé en ligne
depuis. Ailleurs, les brochures toulousaines «Fêtons plus, 
risquons moins» et le slogan bordelais «Fêtes pour le mieux»
ont été imaginés en interne. À Rennes, la diffusion de la 
création «Trinquons sans saouler les autres» diminue au fil 
des années. Finis l’affichage et les goodies, vive le flyer ! 
Les collectivités cherchent, assurément, la bonne dose.

COMMUNIQUER SUR...
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U
ne scène improvisée dans 

un bureau hospitalier. Deux
comédiens rejouent le quoti-
dien des personnels de l’éta-
blissement, invités à une mise

en situation théâtrale. L’objectif : «Questionner 
les pratiques, les relations, les comportements,
individuels et collectifs, avec humour, et en
créant un effet miroir», indique Vincent Priou-
Delamarre, comédien-formateur au sein 
de la société Co.théâtre. À l’issue de la repré-
sentation, créée sur-mesure, un débriefing
s’impose. Face à leur quotidien scénarisé, 
certains spectateurs pointent un «manque 
de communication» des équipes. D’autres épin-
glent des «problèmes d’écoute» entre publics 
et personnels. Au fil de la discussion s’ouvre
un espace d’expression, conforme au vœu 
de Pascale Moreau, cadre à l’hôpital de la 
Corniche angevine. En 2011, la mise en place 
d’un projet d’établissement l’incite à faire appel 
à des formateurs pour accompagner ses équipes
dans la dynamique de changement impulsée
à l’échelle nationale. Le théâtre se révèle alors
l’outil le plus pertinent pour communiquer
sur!le «savoir-être» et le «travailler ensemble».
Dans les rangs des agents, l’adhésion prend
rapidement le pas sur la défiance. «Le jour 

Du théâtre pour dire
les maux du personnel
Donner du sens via une mise à distance : c’est le pari du théâtre en organisa)ions. 
Une solu)ion de plus en plus courue par les responsables de communica)ion interne.

Vincent Priou-
Delamarre, 
scénariste de l’agence
Co.théâtre 

«On accompagne
les organisations
dans leur 
évolution.»
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COMMUNICATION INTERNE

de la formation, on dédramatise», note Pascale
Moreau. Pour quel impact sur le long terme!?
«Après un an, cela a permis de lever des résis-
tances au changement, lutter contre les préjugés
et décloisonner les services.» Et Vincent Priou-
Delamarre de prôner «une ouverture des 
perspectives!par le théâtre».

Marquer les esprits
Pour l’intervenant, la mise en scène répond
à une demande croissante au sein du service
public!: «À l’instar des entreprises, les collectivités
s’ouvrent de plus en plus à la gestion du stress,
aux questions de diversité ou de sécurité.» 
De nouvelles problématiques qui nécessitent
des outils ad hoc. Saynètes, ateliers de pratique
théâtrale, jeux de rôle, prises de parole en 
public… Tout est bon pour former et informer.
«Quelques minutes de spectacle valent souvent
mieux qu’un long discours», affirme Gilles 
Laborde, président de Théâtre à la carte. Fondée
en 1984, sa petite entreprise réalise près 
de 2 000 interventions par an, dont 20% dans
le secteur public. Responsable de la commu-
nication interne à la ville de Rouen, Isabelle
Mouquet en a fait l’expérience dans le cadre
d’un séminaire à destination des cadres! : 
«Le but était de présenter la procédure interne
d’entretien d’évaluation autrement qu’avec 
le jargon habituel. Avec l’idée de marquer les 
esprits via l’autodérision.» Même volonté à Gre-
noble où Sophie Brabant, chef du service 
de communication interne, a eu recours à la
Ligue d’improvisation pour «appréhender 
de manière moins formelle des questions parfois
sensibles comme la prise en charge du handicap».
«On ne vient ni en juge, ni en conférencier», 
assure Gilles Laborde. Seule réserve! : le prix
de l’intervention. «La formation par le théâtre
représente un coût non-négligeable, confirme
Isabelle Mouquet, pas à la portée de toutes 
les collectivités.» Chez Co.théâtre, une demi-
journée de “collabor’action” avec 15 personnes
coûte 950 " HT, un spectacle de 50 minutes,
4 500 " HT… ! BARBARA GUICHETEAU

Lors du séminaire de la caisse d’assurance RSI de Bourgogne, l’enjeu
des saynètes était de révéler des comportements sans stigmatiser.
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de cohérence territoriale, elle a réalisé une plaquette
et un film d’une minute. «Nous l’avons relayé sur 
Facebook et nous avons remarqué que les gens préfé-
raient regarder la vidéo plutôt que de lire les quatre
pages de la brochure», rapporte Estelle Dufour, 
responsable du pôle Information digitale de l’agglo.
«C’est un média puissant, qui en dit plus long que 
trois pages de textes», renchérit même Sauveur 
Martorana, directeur de la société de production
Système Prod.

La raison de cette efficacité : sa capacité à capter
l’attention et à plonger le citoyen dans le discours.
C’est ce à quoi s’attache l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la santé (Inpes) dans
ses campagnes télévisuelles ou digitales. «Avec
l’image et le son, on recrée un univers artificiel dans
lequel les gens se projettent, explique David Heard,
chef du département campagne. La vidéo marque
ainsi plus fortement les esprits et pique la curiosité.
Elle agit comme un hameçon et peut amener celui 
qui la visionne à consulter d’autres contenus», pour
approfondir le sujet. 
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C
e n’est plus une tendance nouvelle.

C’est désormais une pratique qui
oblige le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale (CNFPT) à
adapter son catalogue de formations.

«La vidéo sur Internet se développe tellement que les
sites web des acteurs publics sont obligés de s’y mettre
pour que leur site reste attractif et suive le mouvement,
observe Frédéric Guigon, coordinateur au centre.
Face à ce nouveau besoin, la demande de formation
est aussi de plus en plus forte.» Le CNFTP aide 
aujourd’hui à mettre en place ou à améliorer sa 
communication vidéo…

À l’Établissement français du sang (EFS), on maî-
trise de mieux en mieux l’outil. «L’utilisation de la
vidéo permet aussi de donner une image plus moderne 
de l’institution et de son message», explique Noémie
Martin, chargée de la communication digitale. C’est
ce qu’a généré la stratégie vidéo de Berry Province,
qui promeut ses terres et leurs terroirs peu connus,
souvent perçus comme peu attractifs : «Un territoire
comme le nôtre est condamné à innover pour sortir
du lot, surtout dans une région où l’on doit rivaliser
avec les châteaux de la Loire, estime Yoann Rousset,
responsable de la communication. Avec le projet 
Berrymotion en 2009, puis la campagne Venez plutôt
en Berry, nous sommes devenus un laboratoire et des
collect ivités nous sollicitent pour savoir comment
nous avons fait.»

Capter l’attention du citoyen
La vidéo a l’avantage de faire passer un message 
et de le rendre compréhensible immédiatement.
L’agglomération d’Orléans en a fait l’expérience :
pour expliquer à la population ce qu’est le Schéma

VIDÉO # COMMENT
L’UTILISER AU MIEUX 
La vidéo est devenue un ou)il de communica)ion privilégié par les Français, notamment sur 
Internet. Ses aspects diver)issant et parfois décalé séduisent quand il s’agit de faire passer des
messages autrement. De nombreux acteurs publics ont logiquement franchi le pas. Décryptage.
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«C’est un média puissant qui en dit
plus long que trois pages de textes»
Sauveur Martorana, directeur de la société 
de production Système Prod

Le département de Saône-et-Loire utilise la vidéo lors de salons.
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Une communication de proximité
L’identification est d’autant plus forte quand les 
citoyens sont acteurs de la communication vidéo.
«Il faut que l’on se reconnaisse dans l’identité locale,
que les gens se voient et deviennent partie prenante,
insiste Sauveur Martorana. Ça les motive à aller plus
loin, à regarder et recommander la vidéo.» Montrer
la vie locale à travers des reportages, comme le font
les Pays de la Loire ou le conseil général de Savoie,
c’est s’intéresser aux gens. Les solliciter dans des 
interviews filmées aussi. Orléans entend d’ailleurs
se servir de la vidéo pour travailler sur la relation
avec les habitants et leur apporter un service en 
répondant à leurs questions.

Idéale pour une communication de proximité, 
la vidéo noue un lien particulier, même sur des sujets
un peu difficiles. Pour l’EFS, elle est ainsi devenue
indispensable «car elle permet une vraie interaction
avec le grand public, estime Noémie Martin. Le don
du sang n’est pas un acte anodin. Le discours doit 
être accompagné et, avec la vidéo, nous allons au plus
près des gens.»

Créer une nouvelle image
Des citoyens valorisés dans une vidéo peuvent créer
un sentiment de fierté et d’appartenance. Ils vont
en parler et parfois la partager sur les réseaux 
sociaux. En profitant de cette recommandation pour
élargir son audience, la vidéo peut même toucher
au-delà des frontières de la collectivité. Elle est 
un outil supplémentaire pour se faire connaître, 
valoriser ses atouts. L’information devient visuelle,
et «la vidéo contribue de plus en plus à l’image 
de marque d’un territoire» et à son amélioration, 
complète Frédéric Guigon. Montrant en un clin d’œil
les arguments et les points forts d’une institution,
on peut l’utiliser lors de salons, comme le fait le
conseil général de Saône-et-Loire avec ses contenus
pédagogiques, lors de rendez-vous d’affaires pour
convaincre des partenaires, la mettre en avant 
sur tous les supports numériques… «La vidéo sur 
Internet sera la première image que l’on donnera 
à ceux qui souhaitent se faire une idée sur nos atouts,
estime même le coordinateur du CNFPT. Elle peut
faire la différence pour convaincre de nouveaux 
habitants ou des entreprises qui cherchent à s’installer.»

Toucher plus facilement les jeunes
Cet outil de communication est aussi idéal pour
toucher les jeunes, qui consomment plus de vidéos
encore que leurs aînés. «Pour leur livrer des infor-
mat ions, il faut choisir des usages qui leur sont 
familliers, insiste Marc Farré, directeur de la com-
munication des Pays de la Loire qui ont élaboré
une chaîne YouTube pour les 15-30 ans. En texte
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ou en vidéo, 99% de notre communicat ion pour 
les jeunes est sur Internet.» La chaîne YouTube 
fonctionne en saison, comme pour une série. 
Un style, apprécié par cette cible, qu’a aussi utilisé
l’Inpes avec PuceauX, moyen métrage découpé 
en épisodes de quatre minutes. «Ça a été un énorme
succès, se souvient David Heard. Derrière. Il y avait
un disposit if de community management pour 
renvoyer vers d’autres contenus, sur le site On 
SEXprime. On avait aussi acheté de l’espace publici-
taire sur Internet et des radios, pour promouvoir 
la websérie.» En plus de la télévision, qui reste 
le média préféré des Français, Internet facilite ainsi
la montée en puissance de la vidéo. Un outil 
de communication désormais incontournable. !

JESSICA IBELAÏDENE

Pour l’EFS, la vidéo est indispensable pour interagir avec le public.
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Une vidéo, un message !
Avant de lancer sa stratégie vidéo, il faut se demander comment elle doit servir la communica)ion
globale. Une vidéo doit répondre à un objec)if précis. Quelques exemples concrets de ce qu’elle
peut perme)tre.

Rendre compte de l’actualité 
Le conseil général de Savoie a lancé son blog vidéo
Savoie.actu, tenu par Florian Bailly, en 2008. «Il est devenu
indispensable de pouvoir mettre en image l’actualité, 
valoriser les événements et les actions menées par les 
acteurs du territoire et rendre plus humaine la politique de 
la collectivité», estime-t-il. Avec un rythme de 3 ou 4 vidéos 
par semaine, le blog en compte plus de 1 000 et traite de 
l’actualité sur tous les territoires du département. «La vidéo
permet de susciter de l’envie et de travailler la complémenta-
rité avec le papier et l’écrit.»

Valoriser le territoire 
La marque territoriale Berry Province a mis 
en place «Berrymotion» en 2009, à des fins 
touristiques : «Notre bagage vidéo était de 
mauvaise qualité. C’était notre rôle institutionnel
d’optimiser et de valoriser la présence du terri-

toire sur le Web», explique Yoann Rousset. 
Une fois la vidéothèque terminée, Berry Province
s’est essayé au format publicitaire, avec la 
campagne «Venez plutôt en Berry», accrocheuse 
et décalée : «Nous avons vu les demandes de 
documentation augmenter de 100%, sur un mois
de campagne, en 2014.» Le territoire veut 
désormais produire des films plus scénarisés, 
en s’appuyant sur les compétences des conseils 
généraux de l’Indre, du Cher et de la région Centre.

Expliquer avec des contenus
pédagogiques 
Le département de Saône-et-Loire a réalisé de
la vidéo pédagogique, pour «expliquer simple-
ment des choses compliquées, selon Matthias
Cardon, directeur de la communication. Nous
l’avons fait sous forme de dessin animé, 
qui accentue le côté synthétique.» La première
vidéo traite, en trois minutes, des missions 
du département. La seconde explique l’impact
de la réforme territoriale. «Le but, c’est de faire
passer le message rapidement, de le maintenir
dans les esprits. Le plus long a été la rédaction
du commentaire : 250 mots, pas plus, pour
avoir une lecture lente et compréhensible.
L’image, elle, peut être comprise sans le son.»

Sensibiliser pour «réveiller les consciences» 
L’Inpes produit plusieurs vidéos par an et choisit le canal de diffusion
selon la cible : des films pour la télévision, des vidéos virales pour le
web, d’autres plus institutionnelles sur le site… Pour David Heard, chef
du département campagne, la vidéo doit «réveiller les consciences 
de l’ensemble de la population sur une question de santé». Elle lui
donne de la visibilité et la fait émerger dans le débat public. «On dit
pas mal de choses en racontant des histoires. Quand on regarde 
une vidéo, on va vers l’information, il y a plus d’adhésion. Même 
s’il est difficile de voir comment on agit sur les comportements.»

Créer du lien
Jusqu’en juin 2014, l’agglomération d’Orléans a fait découvrir
ses missions dans la websérie «Ça c’est l’AgglO». «L’idée,
c’était de créer un lien plus étroit et plus direct avec les habi-

tants, explique Estelle
Dufour, responsable
du pôle information
digitale. À chaque
fois, ce sont les
agents eux-mêmes
qui jouaient leur 
propre rôle. Le ton
était ainsi plus
sympa, moins 
institutionnel.» 

Les douze épisodes ont été vus jusqu’à plus de 2 000 fois.
L’agglomération et la ville d’Orléans souhaitent désormais 
développer un projet de vidéo autour de la culture «pour créer
un nouveau rendez-vous récurrent».
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Les cinq erreurs à éviter
Penser que c’est inaccessible
Non seulement cela ne coûte pas si cher, mais
ce n’est pas si compliqué. «Il suffit d’acheter 

le matériel vidéo. À partir de 1 000 euros, on peut
avoir quelque chose de très pro, remarque Florian
Bailly (Conseil général de Savoie). Si on utilise les
moyens de diffusion grat uits et qu’on fait tout en
interne, il n’y a pas de coût spécifique.» 

Avoir une vision à court terme
Sauveur Martorana prévient : «Il faut imaginer

le projet dans son ensemble, avoir une vraie stra-
tégie au moins à moyen terme, pour être efficace».

Faire long
Tous sont unanimes. Une vidéo ne doit pas
faire plus de 3 minutes, surtout sur Internet,

où les codes sont différents de la télévision. 
«Si on veut traiter un sujet de façon plus développée,

il faut la découper et en faire une série», conseille 
Sauveur Martorana.

Penser que la vidéo 
se suffit à elle!même

La vidéo ne peut pas vivre sur Internet. Elle
doit constituer un élément complémentaire

d’une communication globale. On peut la rattacher
à une actualité, l’intégrer dans un article, la partager
sur les réseaux sociaux, faire un renvoi sur le print…

Négliger le mobile
Avec les smartphones, il est devenu facile 
de faire de la vidéo rapidement. «C’est bien

pour relayer en direct les événements sur Facebook
ou Twitter, analyse Marc Cervennansky. On partage
un instantané. En plus, sur les réseaux sociaux, les uti-
lisateurs acceptent que la qualité soit moins bonne, 
si c’est pour avoir du quasi direct.» ! J. I.

1
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Première ville de Haute-Marne au centre du triangle Reims, Nancy, Troyes, Saint-Dizier mène une politique de développement urbain particulièrement 
dynamique. De vastes projets de rénovation et de transformation sont en cours afi n d’accroître l’attractivité et le développement du territoire. Proche 
d’un des plus grands lacs artifi ciels d’Europe, ville centre d’une Communauté d’agglomération de 45 000 habitants, Saint-Dizier possède, par ailleurs, 
un patrimoine archéologique important, axe d’un potentiel développement touristique futur. Saint-Dizier appuie également sa communication sur des 
évènements culturels et sportifs pour développer sa notoriété au plan régional et national.

Pour son service Communication

Un chargé de communication – graphiste (h/f)
Cadre d’emplois des Rédacteurs (catégorie B)
Sous l’autorité de la responsable du service Communication et au sein d’une 
équipe dynamique de 10 personnes, vous aurez en charge la conception, 
la création graphique et le suivi de fabrication de différents supports de 
communication print, web et vidéo de la Ville de Saint-Dizier et de la Com-
munauté d’Agglomération Saint-Dizier _ Der et Blaise, assurant la promotion 
d’évènements sportifs et culturels. Vous serez par ailleurs, amené à suivre 
des campagnes de communication en lien avec une agence de création 
graphique : recueil des éléments, brief de création graphique, préparation 
de la copie, interface avec l’agence de communication graphique jusqu’à 
signature du bon à graver et respect des retro-plannings • Vous assurerez 
également la couverture journalistique d’évènements : rédaction d’articles 
et reportages pour le magazine d’information • Vous serez amené, par ailleurs, 
à actualiser le site internet et alimenter les réseaux sociaux.

Profi l : De formation Bac +2 minimum dans les domaines du graphisme ou 
de la communication, vous disposez d’une expérience réussie sur un même 
type de poste. Vous avez une réelle capacité à vous renouveler et à travailler 
en équipe. Autonome, polyvalent et doté d’une bonne culture générale, 
vous êtes, par ailleurs, force de proposition et pourvu d’un sens créatif et 
artistique avéré. Vous saurez vous adapter aux contraintes liées au monde 
des collectivités territoriales et ferez preuve de réactivité, de rigueur, de 
disponibilité et de réelles compétences relationnelles. Une bonne maîtrise 
des logiciels Photoshop, IIlustrator et InDesign et de la chaîne graphique 
est indispensable ainsi que des techniques rédactionnelles. Une expérience 
en gestion de site internet est souhaitée.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13e mois.

Candidatures (lettre de motivation + CV + diplômes) à adresser à : Monsieur le Député-Maire - Direction des Ressources Humaines – 52115 SAINT-DIZIER 
Cedex ou drh@mairie-saintdizier.fr

www.ville-saintdizier.fr
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Faut-il absolument avoir
sa chaîne YouTube ?
YouTube est de très loin le player le plus consulté en France : selon Médiamétrie, en 2014, il a 
touché chaque mois 23 millions de personnes, soit près d’un internaute sur deux. Face à un tel
poids, de nombreux acteurs publics ont créé leur chaîne sur la plateforme. Une si bonne idée ?

reportages par semaine. «La chaîne YouTube est un
outil de communication, insiste Marc Farré. Mais la
façon dont Google indexe nos vidéos est terrifiante.»
Penser au référencement, travailler sur le titre, la
description et les tags sont des étapes essentielles,
pour que les vidéos puissent remonter.

Publicité et contenus 
associés, de vrais problèmes

L’utilisation de la publicité sur YouTube pose ques-
tion. «Si une annonce publiée avant notre vidéo est
contraire à nos valeurs, on ne peut rien y faire», 
déplore Marc Cervennansky. Il en est de même avec
les contenus associés, proposés dans la colonne 
de droite. Malgré les avantages de YouTube, de 
véritables freins persistent donc. ! J. I.

L’avantage d’un hébergement 
gratuit

«YouTube nous a permis de centraliser nos vidéos. Nous
avons un autre moyen pour les héberger mais plus com-
plexe et confidentiel.» Noémie Martin, de l’EFS, résume
bien le premier avantage de la plateforme. «C’est 
intéressant si on a un certain nombre de vidéos et que
l’on veut rester sur du gratuit», ajoute Marc Cerven-
nansky, à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB).

Une utilisation facile
«De plus, c’est simple : on crée sa chaîne et on

publie des contenus en trois clics», complète-t-il. Ce
qui est souvent moins évident en passant par un
serveur interne. Partager la vidéo sur les réseaux
sociaux est aussi plus facile, grâce à un pictogramme
ou un lien. «Nous avons signé des partenariats avec
des chaînes de télévision locales. Lorsqu’elles ont be-
soin d’images, elles vont les chercher sur YouTube.
Nous n’avons plus besoin de préparer des DVD, c’est
plus simple, explique Marc Farré, à la région Pays
de la Loire. Et le player est compatible avec tous les
systèmes du monde.»

Une audience potentiellement
plus large

Les Pays de la Loire ont entièrement basculé sur
YouTube en 2010, délaissant Dailymotion. De la
même façon, la CUB porte plus d’efforts sur la 
plateforme appartenant à Google, «car c’est là que
l’audience est potentiellement la plus forte. On peut
toucher plus de monde que sur le site Internet, que
certains n’iraient même pas visiter.» Comme les
jeunes. Les Pays de la Loire gèrent ainsi une chaîne
dédiée à cette cible, sur le pack 15-30 notamment.
«Il fallait sort ir de la plateforme inst itut ionnelle et
choisir d’aller vers leurs usages», explique Marc Farré.

S’assurer une bonne visibilité
Être régulier est primordial selon Marc 

Cervennansky, «car si on ne publie rien pendant six mois,
les internautes ne reviendront pas». La CUB est sur une
publication mensuelle, l’EFS sur un rythme bimestriel
quand les Pays de la Loire réalisent deux ou trois 

Que penser des web TV ?
Chez Système Prod, Sauveur Martorana conseille parfois
de créer une web TV, "si la publication est très régulière.
On crée une URL et un site dédié à la vidéo, que l’on peut
intégrer sur le site institutionnel. Une web TV est plus
structurée. Surtout, elle délivre de la contrainte de la 
publicité et évacue le problème des contenus associés
qui n’auraient rien à voir avec les nôtres.$ Et comme 
toujours, l’important est "d’avoir une vraie démarche 
et une ligne éditoriale bien nettes$.

Les Pays de la Loire ont créé une chaîne pour les jeunes.
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C’est en janvier 2012 que l’entreprise EGHM a démarré sa 
production de laquage sur verre, destiné à la parfumerie, 
aux produits cosmétiques et pharmaceutiques. EGHM est située
dans la vallée de la Bresle, la «Glass Vallée», entre Rouen 
et Amiens, 1er pôle mondial du flaconnage de luxe. Un vrai désir
d’entrepreneuriat pour Marie-Pierre et Hervé Leroux, déjà dans
ce secteur depuis 20 ans. «Nous voulions lancer une production
de petites séries, à partir de 500 unités, car il y avait une véritable
demande». 
Avec un chiffre d’affaires de 817 000 ! et 6 employés, EGHM 
a souhaité se développer en 2014, avec une nouvelle ligne 
de production. 
«C’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers
Bpifrance qui s’était déjà porté garant pour notre premier 
emprunt. Notre nouveau projet d’une seconde ligne de 
production, destinée au laquage tous supports, nécessitait 
un déménagement. Bpifrance et la Région Haute-Normandie

nous ont débloqué un crédit spécial de 100 000! pour effectuer
ce changement qui va nous permettre de démarrer cette nouvelle
activité dans le courant de l’année. Sans eux nous n’aurions pas
pu nous développer».
9 emplois supplémentaires vont être créés en 2015.

SERVIR L’AVENIR, AVEC
EGHM : UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION DANS LE LAQUAGE

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

©
EG

HM

Marie-Pierre Leroux, dans son laboratoire, à Aumale en Haute-Normandie.

LES DÉCISIONS PUBLIQUES
S’ÉCRIVENT AVEC VOUS

CourrierCAB
L’INFORMATION DES DÉCIDEURS DES POLITIQUES PUBLIQUES

CourrierCab est la première lettre d’information entièrement consacrée à l’univers
des directeurs de cabinets et des décideurs des politiques publiques.

ABONNEZ-VOUS SURwww.courriercab.com



En application de l’article 9 du Code

civil et de la jurisprudence, toute 

personne dispose sur son image 

ou sur l’utilisation qui en est faite 

d’un droit exclusif et absolu qui lui

permet de s’opposer à sa diffusion

sans son autorisation expresse et 

spéciale, à la condition qu’elle soit 

susceptible d’être identifiée. Un habi-

tant dont la photographie serait 

reproduite sur le site Internet d’une

ville peut donc en demander la sup-

pression et, en cas de refus, introduire

une action en justice pour atteinte

portée à son droit sur son image. C’est

à la Ville qui publie l’image de justifier

qu’elle en a l’autorisation.

Le droit à l’image connaît toutefois 

des dérogations. En premier lieu, est

licite la publication de la photographie

d’un habitant dès lors qu’elle a pour

objet d’illustrer un article concernant

un événement d’actualité le concer-

nant ou dans lequel cette personne

était impliquée. En second lieu, il n’y

a pas atteinte au droit à l’image

lorsque la photographie a été prise

dans un lieu public ou lors d’un évè-

nement public et que la personne

dont l’image est représentée sans 

son consentement n’est pas l’objet 

essentiel ou exclusif de la photogra-

phie. Il a été ainsi jugé qu’est licite 

la publication, sans son consentement,

de l’image d’une personne assistant 

à un conseil municipal, dès lors que 

la photographie n’a pas pour centre

d’intérêt cette personne.

ÉLECTIONS
En période préélectorale,
comment analyser si telle
ou telle ac"ion de commu-
nica"ion n’est pas nouvelle
et peut être regardée
comme entrant dans la
communica"ion habituelle
de la communica"ion 
de la collec"ivité ?
Le caractère nouveau d’une action 
de communication est concrètement
apprécié au regard de l’activité habituelle
de la collectivité. Une action revêtira 
un caractère habituel au motif que 
la commune avait à plusieurs reprises 
organisé des actions similaires par 
le passé, qu’elle s’inscrit dans 
la continuité de celle organisée l’année 
précédente à une date proche, qu’elle 
se déroule chaque année dans 
des conditions similaires au cours 
de la même période, etc. L’approche 
du juge est par ailleurs pragmatique : 
une action pourra être regardée comme 
entrant dans la communication habituelle
au motif qu’elle s’inscrit dans l’activité
habituelle des collectivités territoriales.
La création d’une page Facebook 
de la Ville pourra ainsi être considérée
comme s’inscrivant dans la norme.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Peut-on déposer un slogan à l’Inpi ? 
Si non, comment le protéger ?
L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle permet de déposer un 
slogan auprès de l’Inpi, en tant que marque. La validité du dépôt est notamment
subordonnée à la condition que ce slogan soit distinctif, licite et disponible.

Maître 
Arnaud Pélissier

Avocat au barreau de Lyon
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EXPRESSION
Les élus d’opposi)ion dans les communes 
de moins de 3 500 habitants disposent-ils d’un
droit d’expression dans le bulle)in municipal ?
L’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales a créé 
au profit des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale un droit
d’expression dans les bulletins d’information générale sur les réalisations 
et la gestion de la commune. L’attribution de cet espace d’expression n’est
toutefois une obligation que dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal peut
accorder un espace d’expression aux élus d’opposition, mais il ne s’agit que
d’une faculté, non d’un droit.
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QUESTIONS DE DROIT

IMAGE
Un habitant, dont la photo a été 
di$fusée sur le site Internet de la ville,
peut-il en demander la suppression ?



Sur une ville et une agglomération,
voire même à l’échelle départementale,
il est souvent souhaitable de travailler
en commun, de ne pas s’éparpiller : 
au-delà des frontières administratives 
territoriales, les citoyens sont les
mêmes. Pour les communicants, le cap
à franchir est principalement psycho-
logique, puisqu’il s’agit de passer d’une
logique d’institution à une logique
d’utilisateur, un modèle que la plupart
ont déjà adopté. 

Marché d’impression, de prestations
digitales ou graphiques… De nombreux
aspects de la communication peuvent
être mutualisés. Et à défaut d’être 
territoriale, la communauté peut éga-
lement être d’intérêts (lire l’encadré) :
dans un autre domaine, Dijon et Brest
ont acheté un tramway en commun…
Ces achats publics mutualisés sont
bien évidemment soumis à un cadre
juridique strict. Deux possibilités : 
la centrale d’achat ou le groupement
de commandes.

& La centrale d’achat
Elle est définie par l’un des articles
les plus courts du code des marchés
– l’article 9 : «La centrale d’achat est 
un pouvoir adjudicateur qui acquiert
des fournitures ou des services destinés
à des pouvoirs adjudicateurs ; ou passe
des marchés publics ou conclut des 
accords-cadres de travaux, fournitures
ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs.» Passer par une cen-
trale d’achat permet à une collectivité
d’éviter les formalités de passation 
de marchés, la mise en concurrence
incombant à la centrale d’achat. 
En toute logique, les prix obtenus sont
également meilleurs, dans la mesure
où la centrale achète des volumes
plus importants. «I l existe toutefois 
un risque de standardisation des besoins
de la personne publique», prévient

Vincent Michelin, avocat spécialisé
dans la commande publique. Cela
même lorsqu’une «collect ivité agit 
en tant que centrale d’achat pour 
le compte d’autres collect ivités, 
l’homogénéité des besoins étant en effet
primordiale». 

Les communicants n’ont ainsi 
généralement aucun rapport avec
l’Ugap, la grande centrale d’achat 
du secteur public. Ses multiples cata-
logues ne sont en effet pas adaptés
à la spécificité des demandes, comme
le reconnaît sans peine Stéphane 
Zunino, chargé des relations presse.
L’Ugap vend des voitures, des stylos,
du mobilier… mais pas de prestations
de communication, trop personnali-
sées et donc peu adaptées aux modes
de fonctionnement d’une centrale
d’achat. Mais cela va changer à partir
de septembre prochain. L’Ugap a 
décidé de se positionner à son tour
sur le créneau de la formation profes-
sionnelle, en partenariat avec Cegos,
qui propose de multiples offres dans
le secteur de la communication.

Rien n’empêche également des 
collectivités de créer une centrale

d’achat, sous différentes formes (GIE,
SPL). Les intercommunalités peuvent,
quant à elles, exercer la fonction 
de centrale d’achat, dès lors qu’elle 
est inscrite dans leurs statuts. Mais
seules les collectivités adhérentes
peuvent alors en bénéficier.

& Le groupement 
de commandes
«On fait ensemble : c’est la forme 
la plus adaptée à la communication»,
commente Vincent Michelin. Les col-
lectivités se rassemblent au sein d’un
groupement. Elles définissent des 
besoins communs et la procédure 
de mise en concurrence est lancée
par le groupement. Pour l’exécution,
deux solutions : soit elle revient 
à chaque membre du groupement,
soit au coordonnateur du groupement.
Là encore, l’achat groupé permet 
des économies d’échelle. En revanche,
il nécessite une parfaite entente entre
les membres du groupement. Le juriste
avertit : «Si une seule des collectivités
fait défaut au cours de la procédure 
de passat ion, il faut la reprendre 
à zéro.» ! BRUNO WALTER

Depuis quatre ans, les agglos brestoise et lorientaise sont associées au sein
d’un groupement de commande pour l’aménagement d’un stand partagé 
au salon nautique de Paris. «L’intérêt de nos deux territoires était de se 
rassembler, sous l’égide de la Bretagne, pour avoir une meilleure visibilité
sur ce salon international», explique Pascal Poitevin, directeur de la 
communication de Lorient Agglomération. Dans le cadre d’une convention 
de groupement de commandes, les deux partenaires ont défini ensemble 
un cahier des charges et retenu un prestataire pour le salon. L’économie
pour chaque collectivité est d’environ 15 000 *. Au-delà de l’aspect 
budgétaire, la mutualisation a aussi permis de négocier avec plus de force 
les tarifs de l’emplacement et, précise Pascal Poitevin, «d’accéder à un 
niveau de partenariat privilégié avec le salon». Entre autres, de pouvoir 
réserver le Nautic café, sorte de carré VIP des professionnels du secteur.

Fiche pra!ique

Mutualiser ses achats 
de communica"ion
Réaliser des économies, donner de la cohérence à ses achats,  gagner en e!!icacité… Les temps
sont aux restric)ions budgétaires : mutualiser est une solu)ion qui mérite d’être envisagée.

Lorient et Brest allient leurs forces
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! Figures de style
Lyon avait ouvert la voie à la recherche 

du palindrome magique! : «Only Lyon». Une

signature à double sens. D’autres ont suivi

par des jeux de mots et autres figures de

style, plus ou moins tirés par les idées. Dans

Copenhagen il y a «open», dans Amsterdam

il y a «I am» et dans Madrid il y a «mad».

Chacun triture, rebat les syllabes pour trou-

ver la combinaison gagnante, de préférence

en anglais, mondialisation oblige : Parisbu-

siness, Berlin est «the place to Be», à Montréal

«Montrealized you» ! La Bourgogne n’est pas

en reste avec son «LaB», Nice est évidem-

ment «smart»… jusqu’à la Gironde qui ose

montrer du doigt son point G…

! Liberté, égalité…
Après la sidération, la considération. L’esprit

du 11 janvier a conféré aux banlieues 

un regain d’intérêt et remis au goût du

jour un vieux défi : comment faire rentrer

ces territoires relégués dans le «droit com-

mun», pas seulement celui

de la police et de la justice,

mais aussi celui de l’égalité.

Et le gouvernement de

convoquer illico un comité

interministériel consacré à

la lutte contre les inégalités

dans les quartiers prioritaires. Mais les 

collectivités sont en réalité confrontées 

à une injonction paradoxale : d’un côté,

assurer l’égalité des territoires prônée 

par la République ; de l’autre, faire face 

à une concurrence exacerbée, en France

et au-delà, illustrée par le déploiement

d’un marketing territorial forcené dont 

le Mipim, salon des professionnels de 

l’immobilier, est à Cannes ce mois-ci 

la parfaite démonstration… 

La création d’une agence nationale de 

développement économique annoncée par

le Président de la République aura-t-elle 

raison de ce dilemme!? Les passes d’armes

que se livrent les élus, dans les hémicycles

ou en coulisse, pour tirer le meilleur parti

de la nouvelle organisation territoriale 

en cours d’élaboration relèvent de la même

ambiguïté. Régions reconfigurées et nou-

velles agglomérations ont sans doute tiré

les bonnes cartes… mais elles n’ont pas fini

pour autant d’en découdre. L’exécutif aime

figurer en haut du classement des «villes

où il fait bon vivre», un des critères de 

l’attractivité, et les pôles universitaires 

scrutent de près le classement de Shanghaï

tant il est vrai que l’enseignement supérieur

et la recherche figurent aujourd’hui parmi

les leviers essentiels du développement 

local. La communication des territoires 

est une nécessité, indiscutablement pour

assurer leur promotion extérieure mais

aussi nécessairement pour garantir leur 

intégration interne.

! …choucroute
Le salon de l’agriculture qui vient de fer-

mer ses portes à Paris attire autant pour

ses spécialités régionales

que pour les dernières

évolutions de l’élevage 

et de la culture. C’est que

la gastronomie est érigée

en valeur nationale et 

locale, vecteur d’identité,

facteur de développement, moteur du tou-

risme… C’est pourquoi – en témoigne l’ins-

cription du repas français au patrimoine

immatériel de l’humanité – la puissance

du “boire” et du “manger” fonctionne tou-

jours aussi bien pour porter les couleurs

des terroirs. L’aphorisme de Brillat Savarin

s’applique aussi aux territoires : «dis-moi

ce que tu manges et je te dirai qui tu es».

La manifestation Good France/Goût 

de France, célébrée le 19 mars de par 

le monde, renvoie aux étoiles des grands

chefs et aux appellations d’origine. Pour-

quoi pas aussi aux cantines scolaires 

et aux soupes populaires que sont 

aujourd’hui les Restos du Cœur!?

Le bloc-notes
de Jean-Louis Laure

Les collectivités
sont confrontées
à une injonction

paradoxale
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