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Départements : après la crise,
la communication interne réinventée
✚ Comment ils sont parvenus à gérer la séquence du confinement
✚ Événements, outils, management : les leçons qu’ils en tirent
✚ Redéployer des agents volontaires sur des missions prioritaires : défi relevé !

n

ous vivons
actuellement
dans une
sphère médiatique
obsédée par l’intelligence
arti昀cielle, le big data,
les algorithmes et les
applications censés libérer,
aider, faciliter, innover,
gagner du temps…
c’est vrai mais…

Dans cet univers encombré, comment se différencier, comment
reprendre la parole, toucher un citoyen, consommateur,
collaborateur, qui succombe à ces sollicitations mais se dé昀e aussi
parfois des élus, du marché, de l’entreprise ?
Comment faire émerger un discours clair, construit et adapté
à chacun dans un monde en changement permanent ?
Comment séduire et/ou convaincre des publics qui exigent
des acteurs publics et des entreprises une « raison d’être » ?
Comment accompagner les acteurs publics et les entreprises
dans ces transitions sociétales qui impactent leur quotidien ?

Nos vies professionnelles
et personnelles
s’entremêlent, avec
les multiples sollicitations
et noti昀cations des
plateformes et de
ces assistants et outils
numériques que nous
ne quittons plus.
Nous vivons des
problématiques sociétales
et économiques de
plus en plus complexes,
abordées de manière
technique et désincarnée,
ou au contraire de façon
simpliste laissant la place
à la manipulation ou
aux fausses nouvelles.
Notre capacité d’attention
et de mémorisation est
de plus en plus contrainte
avec un temps de
cerveau disponible qui
l’est de moins en moins !

Le Groupe Rouge Vif répond à ces enjeux de société
Avec des partis pris qui font appel à l’intelligence collective et à la pédagogie,
à toutes les qualités de l’intelligence humaine : l’imagination, l’écoute,
la créativité, le raisonnement, la rigueur, l’émotion…
Avec des offres pour les entreprises et le secteur public qui font appel
aux compétences multiples des collaborateurs du Groupe Rouge Vif
et à la R&D sociologique, scienti昀que et technique de notre Lab pédago.

Le Groupe Rouge Vif propose une grille de méthode
et d’action à ses clients, fondée sur une triple approche
Comprendre par l’écoute, l’analyse, la veille des territoires et des marchés
en transition.
Se comprendre par le dialogue, l’ouverture, le refus des biais cognitifs
et des tabous.
Se faire comprendre par l’innovation et la pédagogie dans la communication
et les démarches participatives.

C’est le sens que le Groupe Rouge Vif veut apporter
à son action, à ses clients avec toute l’énergie et l’engagement
de ses 90 collaborateurs
En produisant des contenus de qualité qui vulgarisent l’information
complexe, technique et scienti昀que sans la trahir et la mettent à la portée
de chaque public.
En privilégiant une relation sincère, directe et individualisée.
En prenant le temps d’une discussion en profondeur et/ou régulière.
En laissant une impression durable par l’expérience vécue.

Pour découvrir nos offres www.grouperougevif.fr
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Fruits de la passion

N

ous avons retiré le visuel
dès la première étincelle de
l’embrasement. » C’est peu
dire que Oualid Sahtout,
chef du bureau de la communication interministérielle de la préfecture
de Martinique, a été surpris de la polémique
née d’un tweet qu’il pensait anodin, le
23 mai. Il illustrait la distanciation physique
à respecter pour limiter la propagation de la
pandémie : entre deux hommes, un Noir
et un Blanc, cinq ananas ! Plusieurs élus écologistes et insoumis avaient aussitôt dénoncé
« une honte » (Jean-Luc Mélenchon), « des
images insultantes et racistes » (Karima Delli)
ou des « représentations nauséabondes »
(Mathilde Panot). « Notre objectif était de faire
une communication préventive et de montrer
que la distanciation est la seule arme
efficace contre le coronavirus, se défend
Oualid Sahtout. Nous nous sommes inspirés

de visuels officiels de collectivités et
autres administrations publiques françaises
et étrangères. » Début mai, le ministère du
Tourisme de Polynésie avait d’ailleurs lancé
une campagne similaire, en préconisant
un espace de « six cocos » entre deux personnes, tandis que le Conseil économique
de Polynésie recommandait « douze tupa »
(crabes, en tahitien). Avant la Martinique, les
autorités sanitaires de l’Île de Pâque avaient
aussi utilisé les cinq ananas pour représenter
la bonne distance. « Aucune polémique
n’a eu lieu après leur publication, note
le communicant ultramarin. Mon service est
composé essentiellement de Martiniquais et
nous ne pensions pas que ce visuel heurterait.
Nous avions d’ailleurs utilisé des ananas, et
non d’autres images (bananes, noix de coco)
pour éviter cette mauvaise interprétation. »
Quitte à choisir des fruits, que n’ont-ils
dégainé les grenades ? ANTOINE GAZEAU
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LE BILLET DE…

CAROLINE CARSOULLE, DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL
DE LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91)

Moi, dircom et Shiva !

D

iffuser, rassurer, accompagner, anticiper, mesurer, coordonner, vérifier, relier, connecter,
partager, simplifier, vulgariser, organiser, relayer et s’adapter tout en espérant pouvoir
câliner, soutenir pour tenter de protéger sa vie perso, aura été le véritable enjeu pendant
la période de crise sanitaire qui tend à se terminer… enfin ! (du moins, on l’espère). Quand
on est dircom d’une ville de 37 000 habitants en période de crise et maman de trois
enfants dont un bébé d’un an avec un conjoint touché par le coronavirus, gérer son travail et sa vie perso
dans un même temps n’est pas la « mission » la plus simple qu’il m’ait été donnée d’assurer !
Si le concept de la fameuse charge mentale, cette injonction tacite que l’on s’impose et qui consiste
à devoir penser… à tout, m’avait (volontairement) échappé, et ce malgré une vie déjà bien remplie, toute
sa dimension est soudainement apparue encore plus flagrante avec la crise sanitaire. D’abord, il aura fallu
assurer tous les réveils matinaux bien orchestrés par un boutchou très en forme en gérant le Covid de son
conjoint. Pas de contact avec le malade, pas de relais dans les missions parentales donc. « Pour combien
de temps docteur ? On ne sait pas madame. Il vaut mieux être prudent. » Ok… Je gère. Entre deux siestes
du papa et de sa progéniture, le livre à lire, la chanson à chanter, la couche à changer, il y avait
les « visios »… Grande nouveauté de cette crise : on peut tout gérer à distance. Et on peut même se voir
« en live ». Une solution pas toujours bénéfique pour préserver l’estime que l’on avait de certains de ses
collègues : « Elle est trop moche sa cuisine… » ou « elle a vraiment une sale tête sans maquillage ». Blague.
Bref. Entre les visios en équipe restreinte – où les états psychologiques allaient de la grande inquiétude
du virus à la jouissance de pouvoir enfin travailler de chez soi à plein temps – pour caler la diffusion
des infos aussi fraiches que possible pour des publics globalement déjà ultra informés et sur-connectés,
et les visios de la cellule de crise de la « DG-CAB » (qui rassemblaient le maire, sa dircab et toutes
les directions administratives de la Ville), la journée digitale était bien remplie ! S’en suivaient tous les retours
pour les collab… À défaut de pouvoir transmettre oralement certaines infos dans l’open space (finalement,
c’est vachement bien l’open space !), tout finissait par se régler par écrit quand Zoom coupait au bout
de 40 minutes, quand WhatsApp ne permettait pas de se briefer à plus de quatre ou quand Teams
ne fonctionnait pas pour le Mac du pigiste… Des temps d’organisation et de coordination totalement
chronophages pour une dircom surbookée !
Bref, gérer la crise, « that’s my job » ! Gérer les crises, ce fut du sport. Mais quant à faire du sport, du vrai…
Même pas la peine d’y penser ! Ménage et repassage obligent !
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En cette période inédite, Brief a été
et reste pleinement mobilisé à vos côtés.
Nous avons, ces dernières semaines, mis
gratuitement en ligne toutes nos publications
sur le site boncourage.briefmag.com
pour informer le mieux possible le réseau
professionnel et institutionnel. Nous
remercions nos lecteurs et nos annonceurs
pour leur fidélité à notre magazine.

(1) Rien ne se passe comme prévu,
Laurent Binet, Grasset, 312 pages, 17 €.
Photographie
de couverture :
Delphine Perrin

6 BRIEF JUIN 2020

ANTOINE GAZEAU
RÉDACTEUR EN CHEF

ÉRIC DEGUIN

Faux semblant
En politique, « rien ne se passe
jamais comme prévu ». Qui viendra
aujourd’hui contredire l’analyse
nihiliste de l’écrivain Laurent
Binet (1) ? Reconnaisons
certes qu’il eût été
aussi vicieux que
visionnaire d’anticiper
une telle crise, avec
un tel impact sur la
campagne électorale,
sur le fonctionnement des
structures intercommunales
et les stratégies de communication
des territoires – pour ne retenir que
cet angle calendaire...
Les municipales s’achèveront
donc le 28 juin, et une très longue
période pré-électorale avec elles.
Plus tard que prévu, les plans de
communication vont s’échaffauder.
Plus tard que prévu, les équipes
vont parfois être remodelées
(lire « Bien négocier sa rupture
conventionnelle », p. 64), les
règlements intérieurs réécrits
(lire p. 46), les organigrammes
remaniés, les sites ou les journaux
repensés et les appels d’offres
ou les campagnes enfin lancés…
ou pas. Car non seulement l’été
nous fait déjà des œillades mais,
surtout, les élections sénatoriales
poignent, parfois synonymes de
prudence extrême chez des élus
échaudés par la « procédurisation »
de notre vie politique (lire p. 42).
Et voilà que suivront les scrutins
départemental et régional...
« Peut-on communiquer comme
avant ? », s’interroge t-on au sortir
de ce printemps inédit (lire p. 50) et
à l’orée de ce calendrier serré. C’est
décidément un métier que de se
projeter ainsi... en feignant de croire
que tout se passera comme prévu…

LE MÉTIER
TRIBUNE

« Les collectivités devront
se concentrer sur ce qui est
essentiel et nécessaire »
PAR CATHERINE MEDDAHI
PRÉSIDENTE DE L’AGENCE INFLUENCES (PARIS)

L

es collectivités territoriales, et notamment

pour valoriser les actions menées à leur échelon, et sur les

les Départements, interpellées par les

médias de proximité (PQR, France Bleu, France 3 Régions),

imprécisions de l’État dans la gestion

principales sources d’information crédibles et soucieuses

de la crise sanitaire du Covid-19, ont

des interrogations et des besoins des populations locales.

su s’imposer comme le bon échelon

de proximité et d’action auprès de leurs administrés.

Les collectivités devront également s’affranchir d’événements superfétatoires pour se concentrer sur ce qui est

Édifiés par les limites d’une déconcentration administrative

essentiel et nécessaire. Il s’agira ainsi de recentrer leur

kafkaïenne, les élus locaux ont su mettre en œuvre avec

communication sur une information loyale et sincère, contre-

efficacité un exécutif de terrain, pragmatique et agile.

point d’une communication verticale et parfois brouillée,

Désormais relayés par une presse locale qui a regagné

qui viendra renforcer la légitimité de leurs prérogatives

en crédibilité et des réseaux sociaux propriétaires qui ont

et de leur utilité incontestable pour les citoyens quels que

joué à plein leur rôle de relais d’une communication d’intérêt

soient les territoires.

général, les Régions et les Départements en particulier, ont
plus que jamais justifié de leur nécessité politique dans
la gestion inédite de cette pandémie et de ses conséquences.
Non seulement les élus locaux ont joué pleinement leur
rôle dans l’accompagnement de toutes les mesures décidées
et mises en œuvre par un État pilote mais ils ont aussi
pleinement joué leur rôle de lanceurs d’alerte – en particulier
dans la situation dramatique des Ehpad – et pris des
initiatives innovantes pour pallier les cruels manques d’une
impréparation

systémique

– commandes

“

Il s’agira de recentrer leur
communication sur une information
loyale et sincère, contrepoint
d’une communication verticale ”

Une bonne gestion de leurs relations avec les médias

massives

et la bonne sélection des informations que les collectivités

de masques, aides financières aux acteurs économiques

territoriales diffuseront sur leurs médias propriétaires seront

et aux populations en difficulté, distribution de supports

le gage d’une meilleure cohérence territoriale.

numériques, etc., la liste serait longue et non exhaustive –

La mise en œuvre pertinente de ces deux vecteurs

et ainsi répondre aux besoins nés de cette crise à l’ampleur

de communication au service des initiatives et de l’action,

inédite.

s’inscrira comme l’une des étapes essentielles du chemin

Demain, plus que jamais, ancrées dans leurs territoires,

qui conduira vers une sécurité sanitaire et une sérénité sociale

les collectivités devront rappeler leurs missions et renforcer

et politique, deux prérequis indispensables pour assurer

leur rôle d’interlocutrices incontournables et référentes

la pérennité des valeurs républicaines et ainsi affronter

auprès des citoyens. Pour renforcer ce lien, les collectivités

les désordres économiques qui attendent notre pays.

auront à s’appuyer sur leurs médias propriétaires (sites
Internet, newsletters, réseaux sociaux), supports privilégiés

Pour cela, la vie démocratique doit reprendre ses droits
au plus vite.
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LE MÉTIER
LE PORTRAIT DU MOIS

LAURENCE AMODEO
RIVIERA, SAISON 2
La responsable de la communication de la communauté
d’agglomération de la Riviera du Levant, en Guadeloupe,
entame un nouveau mandat. Dont les bases sont posées…
a œuvré six ans au sein de la commune
de Villeneuve, puis de la communauté
de communes du Lubéron oriental. Quatre
ans plus tard, elle est mieux entourée :
une responsable de communication
numérique, un photographe vidéaste
– « ce qui permet notamment de proposer

PAR ANTOINE GAZEAU

D. R.

Comme des milliers de dircoms, elle
entame un nouveau mandat. Mais elle
ne l’aborde plus en novice. Loin de là. Plus
de quatre ans que Laurence Amodeo,
35 ans, dirige la communication de la
communauté d’agglomération de la
Riviera du Levant (CARL), la plus jeune
interco de Guadeloupe. Quatre communes et « un territoire balnéaire, mais
aussi rural et insulaire, avec ce que cela
suppose en termes d’accès au numérique », résume celle qui, en matière
de com’, y a tout créé ou presque.
À son arrivée en 2016, elle est seule,
« avec un directeur qui s’y connaît en communication et qui sait où il veut aller ».
La Guadeloupéenne est rompue à l’exercice, qui avait découvert la polyvalence
dans les Alpes de Haute-Provence, où elle

un journal interne bi-média » – et une journaliste territoriale / attachée de presse.
« On essaie de monter en compétence
en interne, pour faire autant avec moins,
explique la responsable. Notre budget
a baissé de 40 % l’an dernier, de 30 %
cette année… » Ce qui n’empêche pas
de collaborer avec des agences locales
(Vitamine C, Atypic…) à l’occasion !
Laurence Amodeo a, un temps, songé
à s’engager dans l’Armée. C’est dire
son attachement au service public. Son
parcours, du reste, en atteste aussi. Lettres
modernes à Bordeaux, puis master communication politique et publique à Créteil,
stage de fin d’études à Évry CentreEssonne… C’est dans cette agglo, dirigée
alors par Manuel Valls (PS), qu’elle prend
« conscience de l’ampleur de la communication intercommunale ». Une impression
jamais démentie : « Quand je suis revenue
en Guadeloupe, on a surtout travaillé sur
la notoriété et l’adhésion aux valeurs d’une
collectivité naissante », se souvient-elle.
Les traditions des punchs de Noël ou des
contes sont régulièrement mis en avant,
le festival local de Gwoka soutenu.
« Aujourd’hui, on travaille plus sur la participation. » L’opération de déploiement
numérique Riviera 3.0 est par exemple
montée lors d’ateliers de concertation.
Une nécessité qui devrait encore guider
la communicante lors du nouveau mandat. Car « la défiance vis-à-vis du politique,
elle existe aussi chez nous » !
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La com’ publique ?
« Elle a un objectif d’information, mais aussi d’explication.
Le but : que le citoyen
comprenne bien ce qu’on fait,
comment on le fait et comment
il peut être acteur de tout cela. »

Le confinement ?
« Je résumerais cette expérience en trois mots : souplesse,
adaptabilité et réactivité.
Les actions ont évolué au fil
des directives gouvernementales. Nous nous sommes
adaptés en voulant garder
le lien avec les agents et
les habitants. Cela a aussi été
un temps pour revoir les procé-

dures, les améliorer et innover. »

Écrivaine
Laurence Amodeo ne l’est
pas encore, mais elle rêverait
d’écrire un jour un livre
pour enfants. Elle participe
d’ailleurs à beaucoup
d’ateliers d’écriture créative…

Radio star
La radio est un média très
écouté en Guadeloupe. D’où
la conception par la CARL
de feuilletons radio, « des
dialogues en créole, pour
expliquer nos compétences
et mieux toucher les jeunes ».

Web participatif
Le nouveau site Web de la
CARL, refondu avec Stratis
vient d’être lancé, et le premier
conseil communautaire en visio
d’y être diffusé. L’outil propose
aussi un espace pour recueillir
les idées des citoyens.

LE MÉTIER
L’ACTU
PAR ANTOINE GAZEAU AVEC JÉRÔME TRICHET ET JÉRÔME VALLETTE

Les Entretiens ComPol
en octobre
La 2e édition des Entretiens
Compol, organisée par Vincent
Moncenis (DigitaleBox), est
programmée le 22 octobre,
à l’Hôtel de l’Industrie, à Paris.

MyObservatoire veille !
L’Observatoire socialmedia des
territoires, outil collaboratif d’analyse de l’activité des collectivités
sur les réseaux sociaux, propose
une nouvelle fonctionnalité
“benchmark”. Y seront recensées
leurs actions remarquables sur
le Web et les réseaux sociaux.
Entre autres catégories de ce “Hall
of fame” des community managers :
stratégie, campagne, dispositif
cross-média, vidéo, photo,
dialogues / punchlines, etc.

Le Festival de l’info locale
se tiendra en ligne
Le Festival de l’info locale,
contexte sanitaire oblige, propose
« une expérience renouvelée
et augmentée » pour sa deuxième
édition. Entièrement en ligne, il se
déroulera sur cinq jours, du 21 au
25 septembre, pendant la Nantes
Digital Week (40 heures de conférences !). Toutes les informations
sur www.festival-infolocale.fr.

The Spot festival aussi…
Initialement prévu à Arcachon,
The Spot Festival, qui entend fédérer
tous les professionnels de la communication, publique ou privée,
autour de la présentation de leurs
films corporate, aura lieu les 1er
et 2 juillet prochain sous une forme
dématérialisée. Les 19 prix seront
remis en direct le 2 juillet. Deux
tables rondes sont programmées,
dont l’une consacrée à l’apport
de la RSE à la communication.

Les supports internes de Besançon lauréats
du prix Cap’Com des médias territoriaux

C

’est une grande première « qui illustre la place grandissante que prend
la communication interne » dans
la communication publique, selon Jean
Dumonteil, directeur de La Lettre du secteur
public et président du jury du 22e Prix
Cap’Com de la presse et des médias territoriaux, décerné le 2 juin lors d’une cérémonie
exceptionnellement diffusée en ligne : le lauréat
2020 est le service communication interne
de Grand Besançon Métropole et de la Ville
de Besançon pour Mag3 et Mag3 Actus.
Deux supports, donc – un trimestriel
(16,5 x 24 cm) et un mensuel (10 x 21 cm),
complémentaires et qui mettent particulièrement en avant les agents « travaillant dans
l’ombre », conformément à la fois à la
demande des élus et des agents, exprimée
au cours de deux enquêtes de lectorat lors
de la refonte de la publication en 2018. « Un
dispositif très complet », insiste Jean Dumonteil,
conçu en interne et dont la maîtrise a d’ailleurs permis de muer facilement le titre
en hebdo pendant le confinement !
Aux côtés de Grand Besançon Métropole,
ce 22e Prix – qui enregistre un tiers de candidatures en moins à cause de la crise et de la
période pré-électorale – a aussi récompensé
sept autres collectivités : Rennes Ville et Métropole pour Les hors-séries thématiques (caté-

D. R.

EN BREF

gorie Projet éditorial), la Ville de Nancy pour
Nancy Mag’ (Conception graphique), la Communauté d’agglomération Seine-Eure pour
Le P’tit Mag (Publications internes), la Ville
de Brains pour Brains Mag’ (Petits poucets),
le SyAGE pour L’O (Plume d’or), Montfort Communauté pour Agir ensemble (Prix de la Une)
et la Ville de Malaunay pour Le M (Coup
de cœur du jury). ANTOINE GAZEAU

COMPÉTITIONS

Appels d’offres publics : la rémunération mieux encadrée
Sous la bannière #LaComSeManifeste, plusieurs associations professionnelles
comme l’Union des conseils en communication (UCC) Grand Sud, LEADS ou encore
l’Apacom s’indignent de la « dictature du moins-disant » subies par les agences. Depuis
le 12 mai, elles dénonçaient entre autres « les compétitions qui demandent aux
agences un travail conséquent, le plus souvent des créations, sans aucune rémunération en échange », dixit Julien Roset, président de l’UCC Grand Sud. Il semble qu’elles
aient été entendues : la direction des Affaires juridiques de Bercy vient de publier
une fiche technique pour encadrer la pratique et précise l’article R2151-15 du code
de la commande publique. En résumé : pour toute remise de prestation intellectuelle
(échantillons, maquettes, prototype ou « tout document permettant d’apprécier l’offre »),
l’acheteur public doit verser une prime dont le montant est a minima égal à 80%
du travail demandé. « Une première victoire qui doit entraîner la refonte du système
de passation de marchés publics », commente Julien Roset.
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L’ACTU

EN BREF

CulturOsons : la Côte d’Or écoute

I

Hashtags 2020 : c’est parti !

D. R.

l n’est point de crise qui empêche
une consultation. Simplement le Département de la Côte-d’Or a-t-il dû adapter
son opération CulturOsons. Avant le confinement, explique sa dircom, Stéphanie Janot,
« nous avions décidé de réfléchir collectivement à nos attentes en matière de culture ».
L’objectif, entre autres : entendre les usages,
les envies et les besoins de la population pour
rééquilibrer l’offre, sur un territoire très rural en
dehors de Dijon. Initialement, il était prévu d’impliquer les habitants, amateurs et professionnels autour d’un questionnaire, de rencontres
participatives et d’un temps de restitution
évènementiel... La démarche fut maintenue
mais s’est muée en aventure numérique.
Premier bilan après quelques semaines :
plus de 1 100 réponses au questionnaire
en ligne ! « Environ une personne sur quatre
a proposé des pistes et des idées », précise
Marie-Laure Grunenwald, adjointe au chef
du service culture. Dans les ApérosCulture,
cycle de petites rencontres informelles et

virtuelles qui s’achève le 4 juillet, elle voit déjà
émerger quelques attentes : « De la solidarité,
de la convivialité, de la diversité, de la culture
partout et pour tous les publics. » Le cabinet
Créaction, à la manœuvre sur cette opération
de concertation, analysera et synthétisera
le tout. Le Département dévoilera ensuite
quelques grandes orientations fin août,
à l’occasion d’un événement festif lançant
également la saison culturelle Art & Scènes.
Entre l’automne 2020 et le printemps 2021,
la bascule opérationnelle, promet-on,
s’effectuera aussi en co-construction. A. G.

EN BR(I)EF

Les Hashtags 2020, prix Cap’Com
de l’Observatoire socialmedia des
territoires, préparent leur 3e édition.
Cette année, le collectif récompensera les community managers
des collectivités locales. Jusqu’au
15 juillet, ils et elles sont invité·es
à candidater en décrivant, sur
la nouvelle fonction "hall of fame"
de MyObservatoire, les dispositifs
remarquables ou actions de
solidarité mis en place pendant
la crise, dans la catégorie "Covid19".
Le palmarès 2020 sera dévoilé
lors des Rencontres Cap’Com
de la communication numérique,
les 24 et 25 septembre.

Une mission sénatoriale
pour l’inclusion numérique
Le Sénat a mis en place une mission
sur « la lutte contre l’illectronisme
et pour l’inclusion numérique ». Elle
organisera quatre tables rondes
en visioconférence, avec les
acteurs du numérique, les associations qui développent des
programmes d’aide aux usages
du numérique, des think tanks
et des chercheurs, et des start-up
qui proposent de faciliter la
formation au numérique.

Babel lance un programme
d’action post-crise
« Réinitialiser la communication
en intégrant les impacts de la crise
et en ciblant les actions prioritaires
à mener, sans réinventer nécessairement l’ensemble des plans
de communication initialement
définis » : c’est entre autres ce que
propose le programme d’action
Restart, lancé par l’agence Babel
pour prendre en considération les
mutations sociales nées de la crise.
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Après la crise, l’impératif

D. R.

P

Cap’Com : un Forum 2020
centré sur l’après-Covid
Le programme du 32e Forum
de la communication publique et
territoriale, organisé par Cap’Com
à Rennes du 8 au 10 décembre
(à découvrir sur www.cap-com.org),
fait la part belle aux enseignements à tirer de la crise sanitaire.
Mais « il engage aussi le métier
dans la société de transition qui
s’annonce », insiste Bernard Deljarrie, délégué général, en rappelant
que « les mouvements sociaux
de 2019 avaient déjà prévenus
de l’urgence sociale et écologique ».

our revivre, faites les revivre ! » La
baseline de la campagne grand
public lancée par la Ville d’Orsay (91)
le 16 juin, pour soutenir son commerce de
proximité, va droit au but : « Besoin de refaire
sa garde de robe, de faire quelques courses
alimentaires ? Envie d’une nouvelle coupe
de cheveux ou de manger en ville ? Pas besoin
d’aller très loin… Rendez-vous chez vos commerçants orcéens. » Sur les affiches figurent
des animaux aux looks improbables…
La campagne, imaginée en interne, se revendique colorée et incisive. C’est qu’en période
de déconfinement, il s’agit de se montrer
créatif sur la question.

Consommer local, le nouveau credo
Car si la baseline ou le slogan changent,
les campagnes de soutien aux commerçants
et producteurs locaux se déclinent dans
toutes les collectivités ou presque. Dans
le Grand Nancy (54), elle est programmée
pour six mois, en fonction des temps forts
commerciaux. À La Roche-sur-Yon (85), deux
slogans ont été imaginés en interne : « Mon
commerce, j’y tiens, je le soutiens » et « Je vis
ici, j’achète ici ». Jusqu’au 21 juin, ils ont été
déclinés sur 131 panneaux JC Decaux, mais
aussi sous la forme de 800 « starter kit »

distribués aux commerçants « pour les aider
à redémarrer leur activité dans des conditions sanitaires optimales » et sous forme
d’aide au loyer commercial.
Naturellement, c’est surtout par le biais de ces
aides que le soutien se formalise le plus
souvent. Comme d’autres, la Ville de Lyon
suspend ainsi pour six mois le paiement
des baux commerciaux qu’elle gère. Un peu
partout, les terrasses sont aussi gratuites. D’autres dispositifs originaux, sous forme de bons
d’achat, ont vu le jour. Très tôt, la Communauté de communes de Millau Grands
Causses (12) a par exemple lancé, avec
l’Agence Sésame, une plateforme solidaire
où l’on pouvait commander des bons (hors
grandes surfaces) dont le montant était doublé (jusqu’à 20 €) grâce à l’appui de l’interco,
qui y consacrait 100 000 €. À Sénas (13),
la Ville offre encore une dotation de chèque
cadeaux aux commerces fermés pendant
la crise (20 000 € au total). Il n’est pas rare
non plus de trouver, à l’origine de ces dispositifs, des associations de commerçants
soutenues par les collectivités. À Fougères (35),
la plateforme soutien-commercants-artisans.fr
permettait ainsi, pendant le confinement,
d’acheter un bon à utiliser après le 11 mai
– un apport non négligeable en trésorerie.

Un PMF20 en ligne et gratuit
Le 7e Place Marketing Forum, organisé par la Chaire A&NMT (IMPGT Aix-Marseille Université), devient
« Le Place Marketing Forum 20
[s’invite chez vous !] », du 22 au
26 juin. Au programme, quinze
webinaires sur l’attractivité économique, le tourisme, les grands
projets urbains, les territoires
ruraux ou les marques territoriales
« pendant et après la crise ».

Élus intercommunaux :
l’AdCF aide à l’accueil

VISUELS : D. R.

L’AdCF met à disposition, sur
demande, deux ouvrages intitulés
Élus intercommunaux 1 : premiers
repaires sur l’intercommunalité
et Élus intercommunaux 2 : l’exercice
du mandat intercommunal ».
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de relancer le commerce…

Au-delà des aides, pourtant, c’est sur l’engagement des consommateurs que les communicants tâchent de travailler en ce lendemain
de crise. L’obsession : consommer local. Du 17
au 31 mai, CCI France et l’agence La Chose
(Paris) ont dédié une opération nationale
à cette proximité, avec quatre slogans aussi
efficaces que « On ne peut plus se serrer

la main mais on peut toujours se serrer les
coudes ». Charge ensuite aux antennes régionales de décliner le message, comme la CCI
Nice Côte d’Azur avec « #Jachète06etVous ? ».
Consommer local, c’est enfin ce à quoi incitent
les Régions et les Départements à travers
différents dispositifs. Dès le début du confinement, l’Occitanie proposait la plateforme

solidarite-occitanie-alimentation.fr, créé par
Wonderful (Montpellier). La plupart des collectivités lui avaient vite emboîté le pas, à l’instar
du Département de l’Hérault, qui s’engage
sur les réseaux sociaux et à travers quatre
affiches : « L’Hérault pour tous, Tous pour l’Hérault » ! Le monde d’après s’annonce local.
Au moins le temps d’un été. JÉRÔME TRICHET

Brest Métropole et Double Mixte valorisent « l’expe
́rience globale » en centre-ville
phie, illustrations... » Il est pour
l’instant mis en scène via une
session d’affichage de quatre
visuels conçus juste après
le confinement. Une campagne
de relance qui « ressemble
à Brest, estime Rémi Guerber,
directeur de clientèle de
l’agence. On valorise le commerce de bouche, les autres
commerces et les restaurants.
Dans les prochaines phases,
il sera question de culture,
de patrimoine et des fêtes
de fin d’années, pour valoriser
toutes les facettes de l’expérience
du centre-ville. » Aux commerçants,
désormais, de s’approprier les supports
et la charte. Certains d’entre-eux pourraient par exemple proposer bientôt
des papiers cadeaux aux couleurs
de la marque… ANTOINE GAZEAU
D. R.

C’est en période de déconfinement progressif que Brest
Métropole dévoile l’univers
graphique qui lui servira, dans
les années à venir, à promouvoir son cœur de territoire
et à le « reconquérir ». La
signature, pourtant imaginée
de longue date, fait particulièrement écho aux envies du
moment : « Recentrons-nous ».
« Le cahier des charges date
de 2018 », se souvient Vincent
Nuyts, directeur de la communication et du marketing territorial de Brest Métropole, dont l’équipe
a travaillé plus d’un an, avec les
commerçants, pour définir les valeurs
du territoire : « Cette aspiration à être
ensemble est plus ancienne que
la crise. Le confinement l’a exacerbée,
mais cette expérience globale était

déjà ce qui caractérisait le centreville. » C’est Double Mixte qui, plutôt
qu’une campagne hors-sol, a recommandé la création d’un univers global
pour le centre-ville, « reconnaissable
grâce à des marqueurs forts, selon
l’agence nantaise : couleurs, typograJUIN 2020 BRIEF 15
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… et des campagnes pour redonner un

D

ix milliards d’euros par mois : les chiffres avancés par le Quai d’Orsay
pour estimer l’impact économique
de la crise du Covid-19 sur le secteur du tourisme en France donnent le tournis. Atout
France a beau voler à son secours avec
la campagne #CetÉtéJeVisiteLaFrance, lancée
le 19 juin en reprenant un hashtag créé par
le collectif Patrimoine 2.0 pendant le confinement, tous les territoires ont intérêt à se démener pour sauver ce qui peut l’être et soutenir
un nécessaire rebond. Ce qu’ils font.

Des bons d’achats aux 4 x 3
Partout, les plans de relance sont rendus
publics, qui ont parfois inspiré des mécanismes audacieux – et censés être efficaces
en termes d’image. En Haute-Garonne,
20 000 touristes bénéficieront d’un bon d’achat
valable chez les 270 prestataires adhérents
de la centrale de réservation de Haute-Garonne Tourisme. Dans la Manche, chaque nuitée réservée chez un partenaire donne droit
à un « chèque évasion 50 ». Dans les Vosges,
ce sont 8 888 bons qui sont mis en jeu cet été.
En Charente et Charente-Maritime, 100 €
sont proposés à qui séjourne au moins deux

jours dans le territoire quand, en Occitanie,
un million de trajets en TER à 1 € sont mis
en vente pour parcourir la région…
Impossible et inutile de dresser ici l’inventaire
des différents dispositifs. Impossible aussi de
répertorier toutes les campagnes déployées.
Certaines avaient été lancées très tôt, comme
à Châteauroux ou en Sud-PACA, l’une des
Régions les plus touchées : quelque 2,6 millions
d’euros ont été consacrés à l’opération
« On a tous besoin du Sud » (près de
3 000 spots TV, plus de 2 500 affiches, etc.).
Dans les Deux-Sèvres, Département qui inonde
opportunément les écrans de France Télévisions et les pages de plusieurs magazines
nationaux depuis le 21 juin, on décrit le dispositif comme étant « sans précédent » ; chez
les voisins immédiats, on rappelle aussi qu’une
campagne de l’ampleur de celle de « Votre été
en Pays de la Loire », signée LMWR (Nantes),
« n’avait pas eu lieu depuis dix ans »…

De la Californie à la Normandie
Mais s’il est assurément vain de s’essayer
à un recensement, sans doute l’est-il moins de
dégager, parmi toutes ces vastes campagnes
touristiques, certaines grandes tendances.
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La première saute aux yeux : cette année,
la comparaison avec l’étranger sert de fairevaloir. Lancée avec Médiapilote le week-end
de Pentecôte, « Normandie, ailleurs c’est ici ! »
met en parallèle un site normand et un autre
site à l’étranger. Déclinable à l’infini, le concept
graphique est aussi utilisé par Vendée
Tourisme, par exemple, qui vante « des airs
de Venise en Marais poitevin» et « la Riviera
italienne à Noirmoutier ». Il l’est aussi dans
la campagne imaginée par Notchup (Nantes)
pour le CRT de Bretagne ou encore à La
Rochelle, qui réunirait Big Ben et Central Park :
« On voulait montrer que notre ville aussi bénéficie, au même titre que les plus grandes villes
du monde, de lieux remarquables à découvrir,
explique Camille Lerouvillois, chargée de communication. C’est donc un tour du monde inédit
que nous proposons. » S’il n’est pas nouveau
(Amiens se comparait par exemple à Amsterdam en 1994) et finalement peu différenciant
(notons la cote de la Californie et de l’Irlande),
le procédé s’avère efficace.

La cible : les touristes locaux !
Deuxième grande double tendance : si certains territoires jouent la carte de l’attractivité,

L’ACTU

coup de fouet au tourisme !

beaucoup cherchent avant tout à promouvoir« le dépaysement proche de chez soi »,
pour paraphraser la campagne bretonne
et à « renouer avec l’essentiel », pour citer Tahiti
Tourisme. Quand la Vendée ou la Gironde
vous invitent à voyager « près de chez vous »,
la Loire-Atlantique de jouer « à domicile », Bourgogne-Franche-Comté Tourisme lance une
campagne de réassurance au message aussi
clair : #SortezChezVous. « Nous voulons jouer

la carte de l’authenticité et de la proximité »,
résume et assume de son côté le dircom
casteroussin, Alexis Rousseau-Jouhennet.
Troisième et dernière tendance lourde, enfin,
qui devrait perdurer : la quête d’appropriation
des campagnes par les habitants et autres
acteurs du territoire. En Normandie, le hashtag
#CetEteEnNormandie n’a pas d’autre objectif,
qui invite chacun à réaliser ses propres montages photo. Bourgogne-Franche-Comté

Tourisme propose aussi des kits prêts à l’emploi
pour les réseaux sociaux. Comme le CRT
de Bretagne, dont le kit comprend une trame
personnalisable. L’idée : détourner les standards
des vacances en utilisant les signifiants bretons
« ker », « ty » et « bzh » pour créer des combinaisons de langage. La recette s’était révélée plutôt
payante avec la campagne « Passez à l’ouest »,
signée Notchup également. Si en plus c’est
drôle… ANTOINE GAZEAU

Avis aux futurs « Sarthe explorers » :
« À vélo, à cheval, à table, en famille,
entre amis, en balade, en bateau,
en cabriolet, en surf électrique… », ils ne
s’ennuieront pas dans le département,
promettent la collectivité et Sarthe
Tourisme dans une campagne signée
LMWR (Nantes). Lancée le 4 juin, elle
avait été validée dès le 30 avril. Sans
doute le parti-pris n’y est-il pas étranger : « Beaucoup de territoires proposent du “slow tourisme” mais on s’est dit
que les touristes, après une telle pause,
avaient plus envie d’hyperactivité »,
se souvient le dircom, Manuel Mathonnière. Le concept, donc : contrer l’ennui
et proposer le tumulte – pour soutenir
l’économie locale ! Un logo « Sarthe
explorer » est décliné en adhésif.
Un budget de 70 000 € a été alloué

à cette opération « coup de poing »
qui mobilisera jusqu’à septembre les
supports du Département et qui ciblera
aussi, via des supports numériques
formatés, les clients d’hyper proximité
(sarthoise) et de proximité naturelle à
3 heures de voiture (l’Île-de-France, par
exemple). Une vidéo de 20 secondes
est aussi visible sur le site de replay de
France TV, et des « social ads » diffusées
sur Facebook et Instagram. Une façon
de préparer, aussi, la relance de la
marque Sarthe me up à la rentrée
prochaine. « Lancez-vous en Sarthe »,
inviteront des affiches déployées fin
août dans le métro parisien. Cinq grands
témoins y seront mis en scène, toujours
avec LMWR, dans l’esprit aérien des
photos de Philippe Halsman. L’objectif ne
sera plus touristique mais économique :
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La Sarthe et LMWR proposent l’exploration et les loisirs plutôt que le « slow tourisme »

toucher des Parisiens souhaitant concilier réussite professionnelle et épanouissement personnel, selon Manuel
Mathonnière. Le timing paraît bon.
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De Lorient à Toulouse, bas les masques !

D. R.

Au départ, ils étaient 153. À l’arrivée,
c’est La Lande-Chasles, commune
la moins peuplée du Maine-etLoire avec ses 124 habitants,
qui remporte le concours du plus
beau blason de France, organisé
sur Twitter par
un Bourguignon féru
d’histoire (@HT_Glt).
3 500 votants ont pris
part au scrutin.
Quiberon termine
deuxième, SaintMalo troisième.

Un prix Territoria
« Riposte Covid »
Dans le cadre de l’édition 2020
des prix Territoria, créés par l’Observatoire national de l’innovation
publique et qui récompensent
l’innovation dans le secteur public,
le CNFPT parraine le prix Territoria
« Riposte territoriale Covid » ! Il distinguera notamment les innovations
de collectivités qui ont réussi
à concilier la continuité des services
publics locaux avec des ressources
humaines limitées. La remise
des prix aura lieu en novembre
2020 (www.territoria.asso.fr).

D. R.

Brive bien gaillarde

Quand Brive se déconfine et lance
une campagne, avec Léon Travel
& Tourism, pour soutenir ses
professionnels, c’est avec malice.
Le tout renvoie sur le site bonsplans.brive-tourisme.com.

VISUELS : D. R.

Le plus beau blason
de France ?

A

ux masques, citoyens ! » L’accroche
de la dernière campagne civique
de Lorient Agglomération rappelle
que si le masque n’est pas obligatoire – hors
transports en commun, il reste le meilleur
moyen de se protéger et de protéger les autres du virus. Imaginée par l’agence brestoise
Dynamo Plus, largement diffusée sous formes
d’affiches dans les principales villes de l’agglo
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
LinkedIn et Instagram), elle permet de relayer
localement un discours citoyen avec des
partis pris décalés dans le choix des visuels,
des couleurs et de la typographie.
Le civisme, c’est aussi l’approche retenue par
de nombreuses collectivités pour inciter leurs
habitants à... jeter les masques à la poubelle
(dans un sac plastique fermé). Certaines
l’avaient anticipé très tôt, comme la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95) :

« Avant même que leur port soit généralisé,
on en avait répérés sur la voirie, se souvient
Stéphane Tixier, le dircom. Et on sait d’expérience qu’il faut user de pédagogie sur ces
pratiques qui menacent le réseau d’assainissement... » Sa collectivité avait lancé une
campagne le 18 mai pour quatre semaines.
De nombreuses autres l’auront suivie. Du 11 au
30 juin, c’est par exemple Toulouse Métropole
qui, avec Verywell (Toulouse), martelle « Ne
gâchons pas tout ! Jetons nos masques
à la poubelle ! ». Depuis le 9 juin, c’est aussi
l’association Gestes propres, le ministère de la
Transition écologique et solidaire, l’Association
des maires de France et Citeo qui rappellent
que « les poubelles servent aussi à éviter la
diffusion du coronavirus ». Conçue par l’agence
Les Présidents (Paris), la campagne est diffusée
dans la France entière en 4x3, ainsi que
sur les réseaux sociaux. ANTOINE GAZEAU

CAMPAGNE

Moustique tigre, punaise de lit, ambroisie : Villeurbanne alerte
Pour aider les habitants à mieux se prémunir des nuisibles que
sont le moustique tigre, la punaise de lit ou l’ambroisie, la Ville de Villeurbanne lance une campagne de sensibilisation. Son univers graphique évoque le "retrogaming" (jeux vidéo "vintage" sur console),
histoire d’aborder « une problématique a priori anxiogène et hostile
de manière ludique et pédagogique », commente le service communication, qui a tout développé en interne. Trois mini-guides pratiques
sont mis à disposition. La diffusion cible aussi les secteurs qui ont fait
l’objet de signalements l’année passée. Des quizz et animations sont
enfin proposés en ligne, vidéos en motion design à l’appui.

Sur video.briefmag.com
Des films de : Tours Métropole Val-de-Loire, Sécurité routière (Madame Bovary / Babel /
Serviceplan), Atout France (Memories), Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, etc.
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UN DÉCONFINEMENT ACCOMPAGNÉ
Après le confinement, le déconfinement… et toujours autant de défis à relever pour les communicants ! Pour les épauler
jusqu’au 2 juin, la rédaction de Brief a diffusé gratuitement une « Newsletter des déconfinés », encore en ligne sur le
Kiosque des déconfiné(e)s (boncourage.briefmag.com). Extraits.

Pour soutenir le secteur et rappeler
aux Français l’importance
de « consommer
artisanal »,
le Fonds national
de promotion et
de communication de l’artisanat
(FNPCA) a diffusé,
du 7 au 18 mai,
une campagne d’affichage et PQR.
Déclinée en quatre annonces, elle
engage notamment
à la « préférence ». Elle est signée
Madame Bovary et Babel.

« Stop aux infox covid-19 » :
résultats le 2 juillet
Le 2 juillet, les
différents jurys
du défi #Stop
AuxInfox #Covid19, organisé
par l’Union
francophone,
remettront quatre prix : le Grand
prix, le Prix
pédagogique, la Mention spéciale
et le Prix des journalistes.
Le concours s’adressait aux jeunes
« talents » de la publicité, accompagnés par des agences spécialisées.
Le brief : concevoir une campagne
de sensibilisation tout public (mais
qui cible avec une attention particulière les jeunes de 16 à 25 ans) sur
le thème « Le Covid-19 et les infox ».
Un challenge visiblement inspirant :
91 candidates et candidats sont
en lice ! Leurs campagnes sont
visibles sur Instagram et Facebook.

Collectivités : quel message après
« Restez chez vous » ?

U

n bel arc-en-ciel sur un ciel
gris ! Au moins provisoirement,
c’est ce qu’a choisi de publier
la commune vendéenne des
Achards, le 11 mai, jour 1 du déconfinement progressif, en bannière de
sa page Facebook. Toutes n’ont pas été
aussi réactives, mais la plupart des collectivités se sont, comme elle, interrogées : quel
message afficher, après « Restez chez
vous », sur les réseaux sociaux ? Il y a celles
qui ont habilement botté en touche,
comme la Ville de Metz, en revenant à une
photo aérienne ou à un classique cliché
de la mairie, celles – c’est notamment
le cas des Régions – qui utilisent cet espace
pour communiquer sur un service (accompagnement des entreprises, distribution de

masques, etc.), les collectivités qui délivrent
un message autour des gestes barrières,
comme la Communauté de communes
du Pays des Achards, toujours en Vendée,
et celles, nombreuses, qui reprennent
le « Sauvez des vies, restez prudents »
du gouvernement. Une solution simple
et efficace, notamment, pour les petites
communes. Il y a enfin toutes les autres,
qui rivalisent de créativité pour enjoindre
globalement à être « solidaire », « prudent »
et « protecteur ». ANTOINE GAZEAU

LA BONNE IDÉE DU... DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE

« Un numéro spécial pour laisser une trace
de ce dont les habitants ont été capables »
MATTHIEU STIÉVET, directeur de la communication
« Le meilleur de nous-mêmes, édition spéciale de 28 pages
du mensuel du Lot-et-Garonne, est née d’un constat durant
la période de confinement. Face à l’adversité, nous avons
assisté à un formidable élan de solidarité fait d’entraide,
de générosité et de bienveillance. Nos
élus y ont été très sensibles et ont porté
témoignage de nombreuses initiatives. Nous nous
sommes alors dit que verser tout cela à la mémoire
collective était nécessaire et utile, aujourd’hui mais
aussi pour « l’après ». Ce numéro est donc à la fois
une forme d’hommage, bien sûr, et une façon de
laisser une trace de ce dont les Lot-et-Garonnais
ont été capables tous ensemble pour traverser
la crise, en donnant le meilleur d’eux-mêmes. »
(lire l’intégralité de l’interview sur boncourage.briefmag.com, Newsletter N°13)
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La « préférence »
artisanale
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La Qommune agrège
les plans solidaires

Paris-Saclay : une campagne
sur le vélo, mais pas que...

VISUELS : D. R.

C’est pour mettre en commun les
nombreuses initiatives nées spontanément pendant la crise qu’a été
lancée La Qommune, plateforme
100 % digitale, collaborative et
bénévole. Une sorte de “wikipédia”
desdite initiatives, selon son fondateur, Emmanuel Emery-Dufoug, lesquelles sont réparties en 14 besoins.

P

our accompagner le déconfinement, la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay souhaitait
sensibiliser au maintien des comportements-barrières. « Je voulais un message
positif, valorisant, engageant individuellement », résume la dircom, Séverine Alfaiate.
La solution : élargir la notion de héros
du quotidien aux “quidams”… dont le
super-pouvoir réside dans leurs choix. C’est
par « leurs choix qu’ils et elles contribuent
aussi à la lutte contre le Covid, qu’ils et elles
contribuent aussi activement à faire renaître
un souffle de vie progressivement dans
ce paysage arrêté. »
« Elle doit aller au boulot, elle a choisi le
vélo », relève ainsi un premier visuel. L’Agglo
promeut certes le maintien en télétravail
(d’où l’emploi du mot « doit »), mais met aussi

en place des pistes cyclables temporaires,
vante déjà dans une autre campagne
en cours le vélotaf et a lancé avec Wever,
en avril, une plateforme contributive d’évaluation des besoins en mobilités en période
de crise. Au-delà de la valorisation de cette
action et du partage des bonnes pratiques,
la direction de la communication entend
surtout prendre la parole sur la nécessaire
progressivité de la reprise : « Limiter l’usage
des transports en commun, limiter les déplacements inutiles, soutenir le commerce
local », énumère Séverine Alfaiate, qui voulait
dans ce cadre valoriser « la part du colibri
citoyenne ». D’où l’élargissement de la campagne à la promotion des circuits courts,
au soutien aux entreprises, commerces,
producteurs et artisans locaux. D’où le « Il
voit loin. Il a choisi les circuits courts. » ! A. G.

À lire aussi sur le Kiosque des déconfiné(e)s
COMMUNICATION DE CRISE Comment la police a géré la séquence « Covid » / La stratégie
de Finistère 360°. CAMPAGNES La Ville de Paris sensibilise aux gestes barrière avec Unicef
France / Déconfinement : une campagne pro-vélo / Les médecins de PACA appellent
à consulter avec CorioLink / Le vélo en promotion depuis le déconfinement / Masques
sur la voie publique : Cergy-Pontoise anticipe / Cinq clips à Mayotte / La piqûre de rappel
de la Croix-Rouge et Epoka / À Nantes, Bordeaux, en Seine-et-Marne et dans le Puyde-Dôme, une pluie de « Merci ». PROSPECTIVE Une plateforme sur « l’après » à Toulouse /
Les Scops et « l’après ». RESSOURCES Les outils de Santé publique France / Un mode d’emploi
du déconfinement à Blois / L’Agence française de développement “podcaste” / L’Europe
en ligne / PUG : ebooks gratuits ! COMMERCE Bons d’achat solidaires en Sud-Aveyron.
TOURISME Les territoires et leurs offices préparent « l’été des Français en France » / Besoin
de Sud ? / La Normandie, cette « région monde »! / Atout France “benchmarke” !
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Un label « Clean and
Safe » au Portugal
Pour mettre en avant les acteurs
touristiques qui garantissent
le respect des exigences
d’hygiène et de
nettoyage pour
la prévention
et le contrôle
du Covid-19
(en suivant les
recommandations
de la direction
générale de la santé
du Portugal), et, surtout,
pour rassurer les voyageurs, Turismo
de Portugal a créé un label « Clean
& Safe ». Cette labellisation gratuite
et non obligatoire, qui s’obtient sur
les plateformes du département
national de tourisme, est valable
un an. L’idée est aussi libre de droit…

LE MÉTIER
LES PROS
PAR DANIELLE BEAUDRY
 QUITTERIE LEMASSON
Présidence de la République

que Guillaume Macher a quitté ses
fonctions de chef de cabinet, conseiller
spécial du ministre, pour le poste
de directeur délégué aux missions
sociales et aux relations institutionnelles
chez Procivis, Union d’économie sociale
pour l’accession à la propriété.

 PIERRE-HENRY BRANDET
Ministère de l’Intérieur
Pierre-Henry Brandet est nommé
sous-directeur, délégué à l’information
et à la communication au secrétariat
général du ministère de l’Intérieur.
Journaliste durant 18 ans pour France
Télévisions, il fut, en 2011, porte-parole
délégué adjoint à l’information et à la
communication du ministère de l’Intérieur, qu’il quitte en 2017, pour le poste
de directeur général adjoint, en charge
de la communication, de l’image
et des systèmes d’information
de la Fédération française de tennis.

Ziad Gebran est promu
conseiller presse, communication et affaires
réservées au cabinet
du ministre auprès de
la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Il y officiait en tant
conseiller presse et communication.

 SHANNON SEBAN
Ministère de la Santé
Elle a été nommée cheffe de cabinet
de Christelle Dubos, secrétaire d’État
auprès d’Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé. Shannon
Seban était, depuis août 2019,
collaboratrice parlementaire de
Stéphane Séjourné, président de la
délégation française de Renew Europe
au Parlement européen, et ex-conseiller
d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Elle
succède à Christelle Dernon.

 BÉATRICE FRÉCENON,
BENOÎT BONAIMÉ
ET GUILLAUME MACHER
Ministère de l’Agriculture
Béatrice Frécenon a été nommée
directrice de cabinet de Didier
Guillaume, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation ; Benoît Bonaimé
est directeur adjoint de cabinet ; tandis

 CLAIRE LE DEUFF
Ministère chargé
des transports

D. R.

D. R.

 ZIAD GEBRAN
Ministère chargé
des collectivités territoriales

Elle est nommée
conseillère parlementaire au cabinet de
Jean-Baptiste Djebbari,
secrétaire d’État auprès
de la ministre de la Transition écologique
et solidaire, chargé des Transports. Elle
a été collaboratrice parlementaire
du député (LREM) Pierre Person (20182019), directrice de cabinet adjointe
d’En Marche, puis directrice générale
adjointe chargée des élections
et des territoires depuis juin 2019.

 MARION GIROUD
Ministère chargé de la Ville
et du Logement
Elle est nommée conseillère presse
et communication au sein du cabinet
de Julien Denormandie, ministre
auprès de la ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, chargé
de la Ville et du Logement. Elle succède
à Ségolène Redon partie au sein
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 NICOLAS LEMALE
CD de Maine-et-Loire

D. R.

Après l’arrivée d’Anne-Sophie Bradelle
en qualité de conseillère communication internationale, Quitterie Lemasson
est nommée conseillère technique
presse nationale. Elle était auparavant
responsable du service presse et veille
de la présidence de la République.
Quitterie Lemasson fut l’ancienne
conseillère presse de François Hollande
et, par la suite, avait travaillé auprès
de Sibeth Ndiaye au porte-parolat
du gouvernement.

du cabint d’Olivier Véran, ministre
des Solidarités et de la Santé.

Il intègre l’équipe du
magazine du conseil
départemental
de Maine-et-Loire en
tant que responsable.
Nicolas Lemale était journaliste de
la Ville de Colombes depuis 2008,
après avoir exercé à L’Écho de la
presqu’île, hebdomadaire régional
en Loire-Atlantique (2002-2005),
puis à La Vie nouvelle, hebdo régional
basé à Chambéry (2006-2007).

 OLIVIER VANDEPUTTE
Grand Orly Seine Bièvre
Il occupe le poste de gestionnaire de
la communication et de la prospection
de La Fabrique, pépinière et hôtel
d’entreprises de l’établissement public
territorial Grand Orly Seine Bièvre
(Vitry-sur-Seine). Il était responsable
de la communication au Théâtre
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.

 AURÉLIA POLETTI
Société du canal
Seine-Nord Europe
Aurélia Poletti, chargée de communication depuis 2019, est promue responsable communication de la société
du canal Seine-Nord Europe. Elle a été
chargée des relations presse, des
réseaux sociaux et des partenariats
médias de l’Ademe (2014-2019).

 FLORA SANCHEZ
Cnil
Elle arrive comme cheffe du service
de la communication de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil), prenant la suite
d’Elsa Trochet-Macé, nommée
directrice de la communication
de l’Autorité nationale des jeux. Flora
Sanchez travaillait comme directrice
de cabinet et de la communication
de l’Université Paris-Est.

LES PROS

 MARC BERTHOD
Keolis
Ex-directeur de la communication
et du dialogue territorial de SNCF
Réseau depuis 2017, Marc Berthod
a été nommé directeur de la communication de Keolis, membre du comité
exécutif du groupe.

Elle est nommée
directrice du marketing
et de la communication
de Publicis Groupe
en France. Valérie Rudler
était directrice générale de ZenithPublicis Media, au poste de directrice
du marketing et de la communication
de Publicis Groupe en France.

 MATHIEU BONCOUR
Palais de Tokyo
Ex-directeur des relations institutionnelles et du mécénat, depuis 2017,
de la Compagnie de Phalsbourg
(immobilier commercial), Mathieu
Boncour a pris ses fonctions en tant
que directeur de la communication
et de la responsabilité sociale et
environnementale du Palais de Tokyo
à Paris. Il a occupé entres autres
postes, celui de conseiller du premier
vice-président au conseil général
de l’Essonne (2009 - 2011) ; puis chef
de cabinet d’adjoints à la mairie de
Paris, à la jeunesse (2012 - 2014) et aux
relations internationales (2014-2017).

 JULIE ARNAUD
Elabe

D. R.

D. R.

 VALÉRIE RUDLER
Publicis Groupe France

Aurélien Bigot et
Benjamin Le Coz (photo)
ont intégré les équipes
créatives de l’agence
Serviceplan Paris
conduites par Daniel Perez et Hervé
Poupon, directeurs de création de la
filiale de Serviceplan Group qui réunit,
à Courbevoie (92), Serviceplan Health,
l’agence média Mediaplus, l’agence
digitale Plan.Net, la plateforme Solutions
et une quinzaine d’autres agences.
Aurélien Bigot, fort de dix ans d’expérience à Singapour et en France,
et Benjamin Le Coz, sept ans d’expérience dans des agences parisiennes,
partagent un parcours commun depuis
2017 à l’agence Les Gaulois. Linda
Bouderbala et Rémy Maufangeas
les ont rejoints. Linda Bouderbala
a travaillé au sein de Leo Burnett, TBWA
puis à l’agence Marcel depuis 2011,
et Rémy Maufangeas, tout d’abord
directeur artistique indépendant,
est entré à l’agence Marcel en 2015.

Julie Arnaud, spécialiste
de la communication
et des affaires publiques,
a rejoint, en tant que
directrice de clientèle,
Elabe, cabinet d’études et de conseil.
Attachée de presse à la Commission
européenne (2010-2013), elle fut
conseillère presse et communication
du ministre des Affaires européennes
(2013-2014), puis chargée de mission
au cabinet du ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports (2015).
Elle deviendra attachée de presse
de la Caisse des dépôts puis,
en 2016, de sa filiale d’intérêt général
CDC Habitat, avant d’y être nommée
directrice adjointe des affaires publiques
puis directrice adjointe de cabinet.
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 GAËLLE JOUANNE
GIP CPage
ÉDOUARD BARRA

Suite au départ de
Flora Sanchez, Audrey
Adeagbo est promue
responsable de
la communication
à la communauté d’universités et
établissements (Comue) de l’Université
Paris-Est, où elle travaillait déjà en
qualité de chargée de communication
depuis 2010.

 AURÉLIEN BIGOT, BENJAMIN
LE COZ, LINDA BOUDERBALA,
RÉMY MAUFANGEAS
Serviceplan

D. R.

D. R.

 AUDREY ADEAGBO
Université Paris-Est

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE :
mouvements@briefmag.com

Elle a été promue responsable de la communication du groupement
d’intérêt public CPage,
systèmes d’information
pour le monde hospitalier à Dijon (21).
Elle y occupait les fonctions de chargée
de communication depuis mai 2018.

POSTES À POURVOIR
(13) Ensosp (École nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers).
Infographiste (h/f).
(26) Ville de Saint-Peul-Trois-Châteaux.
Directeur de la communication (h/f).
(31) Agence de l’eau Adour-Garonne.
Chargé de communication (h/f).
(33) Ville de Bruges.
Chargé de communication (h/f).
(74) Département de la Haute-Savoie.
Chargé de relations presse (h/f).
(75) CNRS (Centre national
de la recherche scientifique).
Directeur de la communication (h/f).
(75) Santé publique France. Attaché
de presse, communication de crise (h/f).
(78) Le Vésinet. Chef de projet
communication (h/f).
(88) Evodia. Responsable de la programmation et de l’évènementiel (h/f).
(91) Agglomération Grand Paris Sud.
Responsable éditorial (h/f).
(92) Issy Média Société d’économie
mixte Ville d’Issy-les-Moulineaux.
Responsable des publications (print &
Web) (h/f).
(94) Ville d’Ivry-sur-Seine. Chef de
projet éditorial internet/intranet (h/f) +
Chef de projets techniques internet/
intranet (h/f).
(94) Ville de Cachan. Chargé de
communication digitale et community
manager (h/f).

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

Contactez-nous (parution gratuite)
Tél. 02 40 20 60 21 - Fax 02 40 20 60 30
emploi@briefmag.com
Sources de veilles : recruteurs, collectivités,
organisations professionnelles, presse spécialisée…

LE MÉTIER
PORTFOLIO

L’ESSENTIEL CAENNAIS
Après, « Votre nouveau pari : choisir la liberté »,
slogan en vigueur depuis 2018, « Caen-Normandie »
communiquera pour les mois à venir autour de « Votre
nouvelle vie : revenir à l’essentiel ! » « Les semaines que
nous venons de traverser ont questionné obligatoirement
les argumentaires territoriaux, ne serait-ce que pour
tenir compte de l’évolution attendue ou déjà constatée
des aspirations des cibles visées », explique Marc
Thébault, responsable de la mission attractivité
de Caen-la-Mer, qui a tâché de répondre à ces
attentes « en évitant une rupture brutale avec le ton

employé jusqu’à présent et en ne tombant ni dans
l’opportunisme, ni dans l’artificiel ». Et le communicant
de se féliciter que les atouts du territoire soient
de longue date déjà organisés « autour de notions
devenues encore plus porteuses désormais », comme
la tranquillité, la proximité avec la nature ou la qualité
de l’agroalimentaire local.

LE SICOVAD FAIT
GROOOOARRRR…
Habitué du genre, le Syndicat intercommunal
de collecte et de valorisation des déchets
(Sicovad) d’Épinal joue encore la carte
de l’humour grinçant pour rappeler quelques
règles aux usagers. Le ton de la campagne,
initialement prévue au printemps, s’inspire
en partie des retours des agents, qui ont
constaté pendant la crise que les gravats,
les déchets verts et de nombreux déchets
indésirables ont été mis dans les sacs
à ordures ménagères. « Il est temps, pour
chacun, de gérer ses déchets avec… son
temps et non plus comme des hommes (ou
femmes) de Cro-Magnon », juge le syndicat,
qui entend à la fois « proposer des clés pour
bien gérer les déchets tout en rappelant
que l’usager est justement le premier
responsable de ses ordures ».
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À TOURS, LE RETOUR
DES « AGENTS M »
La saison 1 de la campagne des « Agent M »
vous avait plu en 2019 ? Voici la saison 2 ! Tours
Métropole Val-de-Loire souhaite plus que
jamais mettre en avant ses agents et leurs
métiers. Après avoir concocté et diffusé quatre
reportages pendant le confinement (voir sur
video.briefmag.com), la collectivité déploie une
campagne (affichage, presse, Web) qui sortira
en septembre, mais aussi la seconde édition
d’un grand jeu d’enquête extérieur durant l’été.
« L’objectif est de poursuivre et d’amplifier

D. R.

le travail de mise en valeur de nos actions, ce
qui est d’autant plus important en cette période
de crise sanitaire où nos agents assurent le bon
fonctionnement du service public au bénéfice
des Tourangeaux », commentait la Métropole
pendant la crise.

DESSINE-MOI
UN « MERCI »
Ils et elles s’appellent Solène Debiès, Adolie
Day, Antoine Corbineau et Mathieu Haas,
se sont déjà fait un nom dans le dessin
et ont pour point commun d’illustrer
la campagne de remerciements nantaise
lancée le 3 juin, au sortir de la crise sanitaire… L’image de Mathieu Haas, figurant
l’éléphant symbolique de Nantes, avait fait
le tour des réseaux sociaux en avril.
Sur les cinq visuels, les chartes graphiques
de Nantes et Nantes Métropole ont été
mises de côté pour laisser place au message. « Tentés de faire dans “le beau”, de

rester cohérent avec l’esthétique des
affiches, nous les avons volontairement
perturbées avec une typographie grosse
et lourde, opposée à la poésie des visuels »,
explique le dircom nantais, Xavier Crouan.
La campagne est déployée jusqu’au 1er juillet.
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Départements :
la com’ interne
confinée et réinventée
PAR BRUNO WALTER

Avec leurs milliers d’agents répartis
sur des sites multiples, pas toujours
connectés, les Départements ont
organisé leur communication interne
autour d’outils dont une partie s’est
retrouvée soudainement inadaptée
au confinement. En quelques jours,
il a fallu trouver les bons canaux,
les bons outils et le ton juste.

N

ous avons 5 300 agents qui occupent 230 métiers différents. Nous
employons même des marins ! »
En deux chiffres et une anecdote,
Vincent Lalire, directeur de la communication interne au Département de la SeineMaritime, résume l’ampleur des missions de com’
interne dans ces vieilles institutions dont les lois de
décentralisation ont chargé la barque au fil des ans.
Nécessairement, la communication interne a été
développée ici peut-être plus qu’ailleurs, pour créer
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du lien entre les médecins de PMI et les techniciens
de la voirie, les scientifiques des labos départementaux
et les assistantes familiales, sans oublier l’ensemble des
agents des services supports… Les outils classiques
– intranet, journal interne, événementiels – n’ont pas
été conçus pour le confinement et, en très peu
de temps, il a fallu s’adapter. Ce qui a été fait. « Avec
cette crise, nous avons montré que nos collectivités
étaient agiles », se réjouit Valérie Levin, directrice
de la communication interne et externe au Département
de la Somme (2 700 agents).

Joindre tous les agents : un casse-tête

D. R.

La première difficulté a été de choisir un canal efficace
pour joindre l’ensemble du personnel. Du côté de Rouen,
on avait pris de l’avance à son corps défendant,
raconte Vincent Lalire. « L’incendie de l’usine Lubrizol,
le 26 septembre 2019, a permis de pointer nos manquements. Le matin de la catastrophe, le nuage n’était
pas sur l’Hôtel du Département, mais si cela avait été
le cas, nous aurions dû prévenir les agents de ne pas
venir travailler. Comment aurions-nous fait ? » Tous
les agents n’ont pas ou ne consultent pas leur messagerie professionnelle hors du cadre du travail. « Mais
tout le monde ou presque a un Smartphone

En Seine-Maritime, le blog de la com’
interne a été très suivi par les agents.

aujourd’hui, et le seul outil efficace pour ces extrêmes
urgences, c’est le SMS sur le numéro personnel. Mais
le RGPD ne nous permet pas d’exiger ces numéros
aux agents. » Une campagne a été lancée après
Lubrizol pour inciter volontairement les agents à communiquer leur e-mail et leur numéro de téléphone
personnels. « La quasi-totalité a accepté la démarche
car nous avons mis des garde-fous importants.
Les directeurs n’ont pas accès à ces numéros. Seule
la DRH, sur autorisation du DGS, peut utiliser ce canal,
pour des urgences qui le nécessitent. Mais nous
ne pensions pas que cela nous servirait si vite… »
Dans les Yvelines, l’intranet est accessible à tous
et de partout, y compris depuis son portable et ce
canal a été privilégié, explique Myriam Lepetit-Brière,

« Plus que d’expliciter les vertus d’un
revêtement bitumineux “à chaud” par
rapport à son cousin “à froid”, nous
avons opté pour une courte présentation quotidienne des agents dans leurs
missions personnelles. » Pour Nicolas
Hubert, dircom du Département de
l’Ariège, la crise aura aussi été l’occasion de mettre en avant le travail des
agents en communication externe. Un dispositif payant, selon
lui : « Ces posts rencontrent un franc succès auprès des followers
mais aussi auprès des agents eux-mêmes qui y lisent une
véritable reconnaissance de leurs pairs et de la collectivité. »
À l’instar de la collectivité pyrénéenne, d’autres Départements ont dépensé temps et argent dans cette direction.
L’Ain s’est lancé dans la création de podcasts valorisant
les différents métiers, le Finistère dans un journal de bord de
ses agents « sur le pont »… Quant au Département de la Loire,
il avait eu la bonne intuition de lancer un dispositif promotionnel
centré sur ses agents (affichage, insertions presse, réseaux
sociaux, etc.) juste avant le confinement (visuel ci-dessus) ! A. G.
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D. R.

Les agents mis en avant… en externe !

VINCENT LALIRE

“

Dircom interne, Département de Seine-Maritime

Le seul outil efficace pour
ces urgences, c’est le SMS
sur le numéro personnel »

Départements : la com’ interne confinée et réinventée

Des stratégies variées pour
des objectifs communs
Une fois la question du canal réglée, chaque Département a suivi sa stratégie propre. En Seine-Maritime,
Vincent Lalire a hiérarchisé les informations en trois
niveaux : le premier, majeur, réservé aux messages
du président et du DGS, envoyés par SMS et sur les
boîtes e-mails pro et perso de l’ensemble du personnel.
Le deuxième, intermédiaire, concerne « tous les messages
liés à l’accompagnement quotidien de l’épidémie en
mode méthodologique. Il vise notamment à répondre
à toutes les questions que se posent les agents. »
Questions qui alimentent une FAQ mise à jour quotidiennement et auxquels répondent des agents
de la DRH, réunis en groupe WhatsApp créé pour
l’occasion. Troisième niveau enfin, « le storytelling, pour
raconter le quotidien des agents ». Tous ces contenus
se retrouvent sur le blog de la com’ interne, très
lu pendant la période du confinement.
Myriam Lepetit-Brière, elle, s’était fixée trois objectifs
« pour rassurer les 4 000 collaborateurs du Département des Yvelines : gérer la crise, montrer que la vie
continue, donner des perspectives. Le ton est important
dans ce cas : il faut être bienveillant et authentique.
Nous vivions tous la même chose, et nous avons
intégré cette dimension personnelle dans nos messages. » Des « flashs RH » biquotidiens envoyés dans
les boîtes e-mails donnaient des informations
thématiques et une hot-line RH a été montée pour
répondre au mieux aux questions souvent très
pratiques des collaborateurs, qui ont eu accès à des
formations en ligne, des Mooc, des abonnements
à une bibliothèque digitale, etc. Les 200 managers

VALÉRIE LEVIN

“

Dircom du Département de la Somme

D. R.

DRH, chargée de la communication employeur, qui
a aussi largement utilisé les envois d’informations sur
les e-mails professionnels, dont l’ensemble des agents
sont dotés. Valérie Levin, à Amiens, a toutefois vite
constaté que l’intranet, pourtant accessible, était peu
consulté (lire aussi l’encadré). « Nous sommes passés
par les e-mails mais aussi par le téléphone, tout simplement. J’avais déjà eu l’expérience d’une crise
lorsque j’étais en poste à Grande-Synthe et j’ai vite
compris que l’efficacité de la communication de crise
s’appuie aussi sur la simplicité. On peut innover
en utilisant des outils classiques comme le téléphone. »
Dans les Yvelines aussi, le téléphone a fait un retour
en force, notamment pour joindre les personnels les
plus éloignés de l’institution : « L’ensemble des agents
techniques des collèges a été appelé. L’important
était de ne pas rompre le lien .»

Cette crise a fait ressentir
le besoin de communication
interne, qui va être dopée »

du Département se retrouvaient pour leur part sur
un groupe Whatsapp dédié pour diffuser les bonnes
pratiques envers les collaborateurs. « Nous avons
aussi organisé un tchat entre les managers et le DGS,
en visio, car le contact visuel est important », reprend
Myriam Lepetit-Brière.

Des leçons pour le monde de demain
Cette crise a aussi vu fleurir les initiatives solidaires
qui ont permis de créer un lien fort entre agents (lire
p. 36 - 37). Dans la Somme, où près de 200 agents
ont participé à l’opération des « appels solidaires »

L’ADF sur le pont également
L'Association des Départements de France (ADF) a vu un
certain nombre de ses projets ajournés ou abandonnés, mais
pas son ambition d'accompagner ses adhérents dans la crise.
Chaque semaine, sa direction de la communication a adressé
à la presse, aux parlementaires, aux présidents, DGS, dircabs,
dircoms et attachés de presse, l'inventaire (sept éditions au total)
des nouvelles mesures prises par les Départements pour
faire face à la crise, à la fois pour « informer [ses] cibles de
l’engagement des Départements au quotidien et pour échanger
des “bonnes pratiques” », explique Sophie Le Mouel, directrice
de la communication. Elle s'est aussi déployée sur les réseaux
sociaux, en retweetant par exemple systématiquement
les publications des Départements et président·es adressant
un message aux personnels en première ligne (#OnApplaudit).
Si bien que, depuis le début de la crise, elle a gagné plus
de 650 abonnés sur Twitter (12 457 au total), plus de 870 sur
Linkedln (2 035 au total), où le rythme des publications a été
multiplié par quatre, et près de 300 sur Facebook (3 214 au total).
L’ADF a surtout dû adapter son opération Vélo & Fromages,
qui a gagné 30 % de fans sur Facebook et « qui répond
parfaitement à la demande touristique sur la destination France
et à l’envie de consommer des produits locaux », selon Sophie
Le Mouel. Elle annonce le lancement d’une édition Petit Futé
« Vélo & fromages » au 1er juillet (numérique) et au 1er août
(papier). Il devrait être offert sur le Tour de France. S’il a bien lieu…
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“
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DRH au Département des Yvelines

Le ton est important :
il faut être bienveillant
et authentique »

– il s’agissait d’appeler les 37 000 bénéficiaires d’aides
diverses gérées par le Département – Valérie Levin
veut s’appuyer sur cet événement fédérateur : « C’est
un socle sur lequel nous pourrons engager une nouvelle étape de la stratégie de communication interne,
avec des valeurs que nous avons redécouvertes. »
Car si le monde d’après risque de rester finalement
assez semblable à celui d’avant, cette séquence va
entraîner des ajustements. Le télétravail a clairement
gagné des points, « mais le présentiel reste fondamental dans le travail », tempère Vincent Lalire, partisan
d’une journée ou deux de télétravail dans la semaine.
« Nous allons faire un retour d’expérience avec
les collaborateurs, précise Myriam Lepetit-Brière.

700 d’entre eux pratiquaient déjà le télétravail, et nous
estimons qu’il pourrait en concerner 2 000. Mais nous
allons d’abord recueillir leur sentiment. » La séquence
a aussi sans doute permis de lever certains blocages
avec des outils de communication souvent installés
mais peu utilisés, comme Whatsapp ou les messageries
Teams, Zoom et autres. Dans le Loir-et-Cher, il y aura
clairement un avant et un après pour la com’ interne,
explique Xavier Patier, le DGS. « Pendant le confinement,
nous avons mis en place une cellule stratégique où la
règle était de ne jamais parler du Covid mais de mettre
à profit cette période pour penser le moyen terme. »
Le télétravail, la dématérialisation, l’usage des outils
de visioconférence, les marges de manœuvres
du management : tous ces sujets ont été mis sur la
table. « Pour la com’ interne, nous voulons conserver
ce qui a émergé pendant la crise : des circuits plus
courts, des formats différents, de l’info pratique plutôt
qu’éditorialisée, une parole plus large donnée aux
agents… » Cette crise, résume Valérie Levin, « a permis
de faire ressentir le besoin de communication interne,
qui va être dopée. Mais il s’agira de traduire un état d’esprit plutôt que de développer de nouveaux outils ».

La primauté de l’intranet remise en cause ?
C’est un constat paradoxal qu’ont pu dresser de
nombreux responsables de communication : l’intranet
n’a jamais proposé autant de publications que pendant
la crise, mais la fréquentation et le taux de pénétration
de l’outil n’ont pas toujours suivi. La consultation globale
aurait même été, dans certains Départements, divisée
par deux. Entre autres causes évoquées : le manque
d’équipement des agents, les outils parallèles développés par les directeurs et directrices avec leurs équipes,
le développement d’autres communautés en dehors
de la communauté officielle (sur Facebook ou Whatsapp, par exemple), l’indisponibilité des agents qui font
également « l’école à la maison », etc.
Dans la Sarthe, la fréquentation a baissé de 30 %
environ, comptent Manuel Mathonnière, dircom, et
Florence Meunier, chargée de communication interne,
avant de largement pondérer ce chiffre : « L’intranet
héberge toutes les applications liées aux ressources
humaines, de l’annuaire téléphonique à la pose des
congés… » Des outils forcément moins sollicités pendant
la crise. De l’autre côté, comme dans de nombreux
Départements, le dircom sarhois constate au contraire
que les publications tournées vers l’agent-usager

ou celles permettant de « garder le lien » ont été « très
consommées » : « Quand une actu en ligne est normalement vue 400 fois en moyenne, elle l’a été mille fois
pendant la crise. L’article décrivant les modalités de
reprise d’activité a même été vu 3 800 fois ! Soudain,
l’intranet n’était plus un outil métier, mais un vrai
vecteur d’informations. » La collectivité, qui note
une hausse de 141 % de la consommation en mobilité,
a aussi livré quelque 900 PC mobiles aux agents pendant ce laps de temps. Et elle a profité du confinement
pour toiletter un peu l’ergonomie de son intranet et
y intégrer son fil Twitter : « Cette période nous a permis
de tester des choses sans complexe », sourit Manuel
Mathonnière.
Au final, si la primauté de l’intranet, pendant la crise,
a évidemment été tributaire de contraintes techniques
– dans les collectivités où il est consultable depuis
les téléphones et ordinateurs personnels, comme
en Vendée, le nombre de visiteurs quotidiens n’a pas
baissé – elle ne paraît pas être remise en cause, tant
l’outil reste perçu comme un canal officiel et crédible :
même quand il n’est pas consulté, son contenu est relayé
par le biais de la communication managériale. A. G.
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Olivia Hamelin, directrice de la communication du Département du Rhône

« C’EST UNE COMMUNICATION UTILE
ET EFFICACE QUI EST ATTENDUE ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU

Comment avez-vous adapté votre communication
en cette période de crise sanitaire ?
Il a fallu trouver un équilibre délicat : diffuser rapidement
les informations pertinentes sans exacerber le stress
et la panique. Une question essentielle a accompagné
chacune de nos actions : que devons-nous dire
à l’usager et par quels moyens ? Il fallait l’informer, l’avertir,
répondre à chaque interrogation sans dramatiser.
Il fallait aussi réagir au bon moment, sans donner des
informations erronées – en prenant donc soin de vérifier
chacune d’entre elles. C’est d’ailleurs dans cette logique
que le Département a très vite apporté son soutien
à la presse locale via l’achat d’espaces publicitaires…

Près d’un agent sur deux mobilisé
Ils sont quelque 920 agents départementaux, sur 2 000,
à s’être mobilisés pour mettre en œuvre plusieurs mesures
d’envergure dans le Rhône : distribution de matériels de protection et de tests de dépistage, distribution de 200 tablettes
dans les collèges, partenariat avec OL Fondation pour acquérir
70 autres tablettes, etc. Ces dernières ont été distribuées par
des conseillers départementaux dans les 49 établissements
pour personnes handicapées du territoire.
Le déconfinement arrivant, la communication est demeurée
« sobre et utile », selon Olivia Hamelin. Site Web, réseaux sociaux,
affichage abribus, communiqués de presse et insertions
publicitaires… tous les outils ont été utilisés pour « montrer que
la collectivité contrôlait la situation et mettait en place toutes
les dispositions relatives à un retour à la normale, forcément
progressif et adapté à la situation avec un plan de reprise
d’activité (PRA) ». Les gestes barrières, à maintenir, ont été promus
en interne et en externe : les élus se sont prêtés au jeu en invitant,
masqués, les habitants à se protéger. Au-delà, une campagne
touristique a aussi été déployée pour que les Rhodaniens
découvrent les atouts du territoire et pour les « encourager à
rester dans la région pour les vacances en France, cette année… »
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Plus globalement, notre stratégie s’est jouée en trois
temps : diffuser de l’information utile ; communiquer
sur l’adaptation des services de la collectivité ; créer
des rendez-vous (ressources numériques de la
médiathèque le dimanche, recette du chef, etc.). Nous
avons clairement fait le choix d’une communication
adaptée aux attentes des Rhodaniens. D’une approche
« usager », en clair. On a parfois tendance à oublier
que « la communication publique est un service
public », pour reprendre l’adage de Cap’Com : les
situations de crise permettent de garder ce cap !
C’est vrai aussi en communication interne ?
Oui. Cette crise l’a montré : c’est ce type de communication, utile et efficace, qui est attendu. Là encore, nous
avons fait preuve de réactivité, sous l’impulsion
du DGS, Jean-Marie Martino. Au-delà de l’intranet,
une newsletter hebdomadaire « spécial Covid-19 »,
« Gardons le lien », a notamment été diffusée. Dans
ses huit numéros, on a pu y trouver pêle-mêle des
informations pratiques sur la gestion de la crise, mais
aussi des informations plus légères, voire ludiques, ainsi
que des bons plans pour travailler à distance, s’occuper,
s’informer et rester en contact malgré le confinement.
Quatre éditions spéciales ont en outre été adressées
aux managers, qui proposaient des conseils pour
paramétrer son message d’absence, des outils pour
s’organiser, pour appréhender le retour, etc. C’est l’une
des grandes caractéristiques de cette séquence :
la communication s’est faite plus humaine, les sujets
traités plus personnels et les échanges plus fréquents.
Vous avez d’ailleurs très vite adressé
un questionnaire à vos agents…
Oui, pendant le confinement. Il portait sur les conditions
de travail, leur équipement, la façon dont ils ou elles
vivaient le télétravail, etc. Une adresse e-mail dédiée
a été créée pour répondre à toutes les interrogations.
Tout cela nous a entre autres apporté quelques éclairages pour élaborer notre plan de reprise d’activité.
On lançait aussi un appel à contributions et à idées,
auquel une cinquantaine de personnes ont répondu,
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parfois de façon très précise. Au total, plus de
900 questionnaires ont été remplis : c’est considérable !
Votre Département est pour ainsi dire « né »
en 2015 : la communication interne revêt-elle
une importance particulière dans ce contexte ?
Nécessairement. Le nombre d’agents a été divisé
par trois. Il a fallu organiser tout cela, appréhender un
département plus rural et une institution plus proche
des Rhodaniens. Les agents se sont bien réappropriés
leur territoire et, pendant cette crise, on a pu le mesurer
à leur solidarité. Je peux témoigner que les amplitudes
horaires de travail ont été importantes !
Le télétravail, privilégié dans votre plan de reprise
d’activité, a t-il été difficile à mettre en place ?
L’idée était que les 20 % d’agents de « terrain » ou non
« télétravaillables » puissent reprendre leur activité dans
des conditions de sécurité optimale. On a su mettre
en place ce système efficacement, en urgence
et en s’adaptant aux circonstances : c’est un des
points positifs de cette période ! Sur les 16 agents
de ma direction, 13 sont en télétravail, la majorité étant
présent au bureau un à deux jours par semaine. Cela
fonctionne très bien. Il va maintenant falloir trouver
un bon process pour encadrer ce télétravail : faire
valoir son droit à la déconnexion, faire des pauses,
gérer les urgences par téléphone et non par e-mail,
etc. Cette crise, encore une fois, est forcément l’occasion de réinterroger nos habitudes.
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TOUS (MOBILISÉS) ENSEMBLE
Appel aux bonnes volontés ! Dans les Départements, le redéploiement de certains agents
volontaires sur des missions prioritaires a été un levier d’agilité et de fierté.
et chez nos partenaires, comme les associations
d’aide alimentaire, une cellule de coordination a été
créée et un appel à volontariat lancé », précise
la DGS Séverine Battin. Dans le Finistère, une plateforme
Web d’entraide citoyenne « soyons-solidaires.fr »
a été déployée et relayée auprès des agents via
l’intranet, tandis que le Maine-et-Loire s’équipait d’une
« bourse à volontariat pilotée par les RH, avec un formulaire d’inscription en ligne, mentionné dans notre
newsletter », note Céline Réveillard, chargée de com’
interne. Dans le Loiret, une « réserve citoyenne » a été
constituée dès le début du confinement, « enregistrant
un enthousiasme immédiat chez les agents en
capacité et volonté d’agir, quitte à sortir de leur
zone de confort », relève la dircom Anne Chevassu.

D. R.

Chaîne de solidarités

Le Loiret a mené une campagne plurimédia pour saluer la mobilisation
de ses agents. L’Isère les a valorisé dans le magazine interne.

PAR BARBARA GUICHETEAU

RÉSERVE
CIVIQUE
À l’échelle nationale,
la plateforme
gouvernementale
de l’engagement
propose de rechercher les missions
disponibles par
département.
Plus d’infos sur
jeveuxaider.gouv.fr

D

ans les Départements, l’instauration
du confinement a délesté un certain
nombre d’agents (des collèges,
musées, routes…) de leurs missions,
non identifiées comme prioritaires
et difficilement basculables en télétravail. A contrario,
de nouveaux besoins ont émergé (distribution
de courses, masques, matériel, etc.) et certains postes,
notamment d’aide aux publics fragiles (personnes
âgées, mineurs non-accompagnés, etc.), se sont
retrouvés en tension, faute de personnels. Exceptionnelle, cette conjoncture a généré un élan de solidarité
dans la société mais aussi au sein des collectivités,
avec des propositions de « coups de main », à l’initiative des élus, de l’administration et / ou des agents
eux-mêmes. Une mobilisation spontanée à structurer.
En Isère, « une fois les besoins identifiés, en interne

36 BRIEF JUIN 2020

Un engouement partagé par quelque 150 agents
volontaires dans le Pas-de-Calais, « une puéricultrice
du Département prêtant main forte à l’hôpital ou des
cuisiniers du RIA réalisant des pâtisseries pour les soignants », relate Carmelo Panebianco, chef de mission
communication interne, heureux du « bouillonnement
généré par cette opération ». Même constat en Isère
où « cette mobilisation inédite a été génératrice
de créativité, avec des retours positifs, tant sur le sentiment d’utilité que pour le pas de côté », évalue
Séverine Battin. « Des agents appartenant à des
univers très différents ont été amenés à se côtoyer
et à découvrir les missions de l’autre ».
Mais pas n’importe comment : le Département
a structuré cet élan en établissant une cartographie
de ses volontaires, pour faire « matcher » au mieux
les agents et leurs nouvelles missions, suivant leur
localisation et leurs compétences. « Ce serait à refaire,
on profilerait encore davantage les profils », analyse
la DGS, qui réfléchit à la possibilité de « mettre en
place un système pérenne de missions de volontariat
d’une direction à l’autre ». Dans le Pas-de-Calais, les
volontaires étaient invités à préciser dans quel secteur
ils souhaitaient intervenir : sanitaire, logistique, etc.
À la clé : « La mise en place d’une chaîne de solidarités
concrètes et la révélation d’une interdépendance

Départements : la com’ interne confinée et réinventée

entre tous les services de la collectivité », rapporte
Carmelo Panebianco. Et d’ajouter : « Des portes se sont
ouvertes, un élan à maintenir à l’avenir, en travaillant
sur le “projet collectif” de manière collaborative, avec
pour ligne de communication “Si on y arrive, c’est
avec vous et grâce à vous” ».

Dans l’Ain, cette séquence a conforté le Département
dans sa communication interne « centrée sur les
agents, avec une attention particulière à leurs vécus,
expériences, témoignages… », observe le dircom Laurent
Tissot, qui a tendu le micro à certains volontaires dans
une série de podcasts, diffusés en com’ interne
et externe (lire newsletter « spécial Covid-19 » n°6).
Vidéos, reportage dans le magazine interne, portraits
en ligne… Cette solidarité d’intérêt général a été partout
valorisée. Un support pour travailler le sentiment
de fierté et d’appartenance à la collectivité, « long
à instaurer », pondère l’Aindinois tout en estimant que,

D. R.

Levier de cohésion

CARMELO PANEBIANCO
Chef de mission communication interne
au Département du Pas-de-Calais

“

La révélation d’une
interdépendance entre
tous les services »

dans ce contexte, « l’échelon départemental a fait
la démonstration de la pertinence de ses actions
et de son adéquation avec les territoires ». Dans
le Maine-et-Loire, la mobilisation des agents suite
à l’appel à volontariat a agi comme levier de fierté
et de cohésion, autour des valeurs fédératrices
de service public. Aussi anxiogène et dramatique
soit-elle, la crise sanitaire a révélé la capacité de
réactivité et d’agilité des collectivités face à l’urgence
et fait voler tous les préjugés d’immobilisme et d’inertie
qui leur collent encore, à tort, à la peau.

LE DOSSIER

EN COM’ INTERNE, QUE
RESTERA T-IL DE LA CRISE ?
Les leçons de la crise inédite qui vient de bousculer les fonctionnements
des entreprises comme des collectivités, nous n’avons pas fini de les lister.
Commençons par le commencement…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU

« Un fonctionnement
par cercles concentriques…
qui tourne plutôt bien »

tion (relativement nouveau) avec un réel souci de faire
corps, redire que l’enjeu est la protection de tous
et que la capacité des agents à « être très agiles » dans
le changement de fonctionnement sera un élément
“déclencheur“ pour une administration en transition ! »

directrice de la communication
du Département de l’Ardèche
« Pour nous – direction de la communication… externe –
qui gérons les outils de communication interne en lien
avec les direction générale des services et direction
des ressources humaines, cette com’ en temps de crise
n’a pas généré de modifications profondes dans notre
fonctionnement. Elle a en revanche eu pour conséquence l’élimination totale du print au bénéfice du Web
et ce sous toutes ses formes : l’intranet, la visio, les
e-mails… Ce qui a été intéressant à observer, c’est
comment les messages ont été relayés, comment s’est
fait le passage d’informations. Il me semble que plus
qu’en temps « normal », la communication interne
a fonctionné par noyau, par cercles concentriques,
impliquant beaucoup plus les équipes, les encadrants
dans la transmission et l’explication de l’info. Une espèce
de système solaire avec un émetteur d’infos (exécutif,
DGS), des relais par groupes d’étoiles (directions, services, équipes) et finalement quelque chose qui tourne
plutôt bien, ne laissant personne en marge, même
si certains des agents se sont sans doute retrouvés
en périphérie et presque aux limites de notre système !
Cet épisode a permis que se mette en place
une communication beaucoup plus interpersonnelle,
passant par des échanges en visio, des retrouvailles
d’équipes en audio ou vidéo et une communication
globale vers tous les agents qui se libèrent du papier
pour aller de façon massive et très régulière vers
chaque agent, dans sa boîte e-mail… Chez nous, cela
s’est aussi traduit par une forte implication de la direction
des ressources humaines et de la direction générale
des services dans la production « formelle » d’informa-

38 BRIEF JUIN 2020

D. R.

D. R.

ISABELLE SEREN,

« Une exigence d’authenticité »
BORIS SCHRUOFFENEGER,
dircom du Département du Bas-Rhin
« Comment donner du sens à l’activité et garder le lien
à distance ? D’abord, il a fallu répondre au besoin
d’information des agents : e-mails et YouTube Live du
président et de la DGS, newsletters, com’ managériale...
Répondre ensuite au besoin d’appartenance : création
d’un réseau social (Yammer), témoignages (podcasts),
magazine numérique pour garder et partager la trace
de ce qui s’est passé, plan de résilience… Des agents se
sont retrouvés dans une grande détresse. Un sondage
est réalisé en juin pour faire le bilan.
L’Alsace a été très touchée, elle est passée en
quelques heures de l’innovation (Collectivité européenne
d’Alsace) à la souffrance et au drame. Le service public
départemental a occupé le devant de la scène :
« Département is back ! », pour reprendre la formule d’un
collègue. Les agents se sont mobilisés dès les premières
heures, très au-delà de leurs fiches de poste ! Distribution
de matériels sanitaires, volontariat dans les Ehpad, standard téléphonique… Ils se sont retrouvés sur l’essentiel :

Départements : la com’ interne confinée et réinventée

« La crise a confirmé
que la com’ interne
était une fonction partagée »
NATHALIE URVOIS,
D. R.

responsable de la communication interne
du Département de Loire-Atlantique
« En Loire-Atlantique, et d’autant plus du fait de son
organisation déconcentrée, la communication interne
est une fonction avant tout transversale. La crise
sanitaire a confirmé qu’elle est aussi une fonction
partagée. Pendant cette période, les initiatives ont été
nombreuses et l’on a vu émerger des newsletters
dans des directions, des groupes WhatsApp, des
cafésTeams tous les matins dans d’autres entités,
des messages vidéos enregistrés de son salon (!) par
une directrice à destination de son équipe, etc. Toutes
ces initiatives ont permis de maintenir le lien alors
même que 2 500 agents sur 4 500 étaient en télétravail contraint, et que plus de 700 étaient sur le terrain
en plein confinement.
L’équipe de la com’ interne s’est mobilisée début
avril, pour sortir en moins de 10 jours un numéro du
journal interne « spécial période inédite » uniquement
sous format digital pour rendre compte de la façon
dont les équipes se mobilisaient sur tous les fronts
pour adapter les actions auprès des habitants
et maintenir le service public coûte que coûte. Plus
d’une trentaine d’interviews d’agents enthousiastes
à l’idée de partager avec nous ce qu’ils étaient
en train de vivre, ont été réalisées. La diffusion s’est
faite par e-mail sous forme de newsletter. Mais c’est
surtout Planet, notre intranet, qui s’est imposé comme
le média de prédilection et les statistiques montrent
que les agents se sont connectés logiquement
davantage qu’à l’accoutumée. Nous y avons publié
au moins une brève par jour en lien avec la crise
sanitaire depuis le 12 mars et un flash infos Covid-19
a été envoyé chaque semaine sous forme d’e-mailing
à l’ensemble des agents.

Sans passer au tout numérique à terme, la période
a donné un coup d’accélérateur à la communication
digitale et plus globalement aux usages numériques.
Il y aura aussi sur cet aspect un avant et un après
Covid-19. »

OLIVIER MAS

la volonté de servir, d’être utiles. Après un tel engagement, dans l’humilité et la recherche d’efficacité,
la communication publique bling-bling paraîtra horssol, voire indécente. Quand on a besoin de masques
pour sauver des vies, il faut trouver les masques d’abord
et les petites phrases ensuite. La preuve avant les promesses. Quand je suis retourné au bureau pour
quelques heures, on était tous heureux de se revoir.
C’est ce que je retiens pour la suite. »

« Une transformation
qui rend nos organisations
plus efficaces et plus résilientes »
JÉRÔME LAPIERRE,
chef du service communication interne et
documentation du Département de l’Hérault
« L’épidémie de Covid-19, au-delà du drame sanitaire
et de ses conséquences sociales et économiques,
a obligé les administrations à s’adapter. Dans les Départements, cela a pris la forme de plans de continuité
des activités, visant à maintenir les politiques publiques
qui ne pouvaient pas être suspendues.
Il a fallu, en mode dégradé pour cause de confinement, décider vite, transmettre rapidement les consignes
pour agir sans délai. Dans l’Hérault, le service communication interne a été associé à la cellule de crise,
conduite par le directeur général des services. Objectifs :
soutenir le management, promouvoir les règles de prévention et préserver le lien entre les agents, exposés
à des situations diverses : sur le terrain pour certains,
en télétravail pour d’autres, dans des conditions
de confort numérique inégales.
Des moyens de communication accessibles à tous,
agiles, interactifs, ont été créés ou renforcés pour pallier
l’arrêt des supports traditionnels (magazine papier,
affichage dans les bâtiments…) : alertes par SMS,
newsletters (« La vie des agents au temps du corona »
pour entretenir le sentiment d’appartenance malgré
l’isolement, veilles documentaires pour suivre l’actualité
professionnelle…). L’intranet a évolué : ligne éditoriale plus
« fil d’actu », avec des fonctionnalités de type réseau
social ou visio-conférence jusqu’alors sous-utilisées.
Cette transformation, en grande partie numérique,
pourrait continuer désormais et rendre nos organisations
encore plus efficaces et, souhaitons-le, plus résilientes. »
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L’ÉVÉNEMENTIEL INTERNE
DANS L’EXPECTATIVE
Stoppées par le Covid-19, les manifestations se réinventent ponctuellement sous d’autres
formes, virtuelles, mixtes ou alternatives, relais de cohésion et de convivialité.

D. R.

À défaut d’accueillir physiquement les (nombreux)
nouveaux arrivants bretons, un livret d’accueil et
des liens intranet leur ont été envoyés. A contrario,
le Finistère réfléchit à remplacer éventuellement
la session de printemps de ses rencontres managériales
semestrielles par un webinaire. En Ille-et-Vilaine,
le dernier CoDir s’est tenu en visio avec une cinquantaine de managers : « Un rendez-vous réussi, avec

L’événement sportif interne annulé ? Des animateurs du Département
d’Ille-et-Vilaine ont proposé aux agents des ateliers en ligne.

PAR BARBARA GUICHETEAU

CAP’COM
DOUBLE LA MISE
e

Pour les 13 Rencontres nationales
de la com’ interne
(reportées), Cap’Com
mise sur un format
mixte en deux
temps : le premier,
le 30 juin (14h-17h)
en live sur le Web,
sera consacré aux
dispositifs mis
en place pendant
la crise ; le second,
le 8 septembre
(8h30-17h) à Paris,
sera dédié à la com’
interne en période
de crise.

V

ictime collatérale de la crise sanitaire,
l’événementiel a été littéralement
mis en stand-by en mars avec l’interdiction progressive des rassemblements. Accueil des nouveaux
agents, visites de sites, conférences… Tout a été annulé
ou reporté. Trois mois plus tard, les événements
reprennent timidement, dans des configurations
adaptées : rassemblement en petite jauge, transfert
dans des salles plus grandes pour respecter la distanciation sociale de rigueur, etc. Si les outils collaboratifs,
de type Teams ou Zoom, ont permis le maintien
de réunions dématérialisées, tous les formats ne sont
pas virtuellement transposables. « Difficile de redonner
du sens à travers un écran », estime Cécile FerrerStaroz, chargée de communication interne et réseaux
sociaux au CD du Finistère. Difficile aussi de maintenir
son attention au-delà de deux heures et d’un certain
nombre de participants. Sans compter les connexions
Internet aléatoires suivant les équipements de chacun.
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une touche d’humain en plus, du fait de la connexion
depuis son domicile », sourit Charlotte Rocher, coordinatrice de la communication interne. Et d’ajouter :
« Deux fois par an, le Département propose des
pauses “confé” à ses agents. Le 17 mars, un auteur
devait intervenir sur la confiance en soi : un événement reporté, on espère en présentiel, car l’idée
est vraiment de se réunir sur un temps, hors travail.
Potentiellement, nous pouvons l’organiser en visio,
c’est d’ailleurs déjà le cas pour les agents éloignés
du siège grâce à une fonctionnalité de streaming
vidéo, mais la rencontre physique prime. »

Apéros Skype
En Ille-et-Vilaine, le Covid-19 a également eu raison
de l’édition 2020 de la manifestation « Tous au stade ».
En contrepartie, les animateurs sportifs du Département ont utilisé une page Web pour diffuser des
conseils et exercices physiques à faire à la maison.
Une manière de maintenir le lien et la cohésion entre
agents. Faute de réseau social interne (en réflexion),
le Département de Charente-Maritime a ouvert
un forum de discussion sur son intranet, « un espace
virtuel de rencontres, pris d’assaut durant le confinement », observe Cécile Humeau, responsable de
la com’ interne, qui a amorcé les échanges par
des questions pratico-pratiques, avant de laisser
la main aux agents. Déstabilisante, cette période
a ainsi vu émerger de nouveaux usages et comportements, comme des apéros Skype entre collègues,
pour certains appelés à être pérennisés. En attendant
la reprise des grands « raouts » institutionnels, conditionnée par les annonces gouvernementales, des formes
plus modestes et informelles percent déjà au sein des
services (dans le respect des gestes barrières !).
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ENTRE CRISE ET ÉLECTIONS,
L’IMPOSSIBLE CAMPAGNE…
Mars 2020, un Département s’apprête à lancer une consultation citoyenne liée aux
réalisations à évaluer et à prioriser. Repoussé en juin en raison de la crise sanitaire,
le lancement est finalement annulé par prudence à l’approche des élections.
Un cas emblématique de la difficulté à communiquer en vue de scrutins.
PAR FRANÇOIS SILVAN

L

a plateforme numérique
était montée, le guide
de consultation au BAT,
la campagne d’affichage
d’incitation à la participation prête… Pourtant, la campagne
aura été mise entre parenthèses
au dernier moment par crainte d’un
risque juridique, voire médiatique.

Des municipales
aux sénatoriales…
Au cœur du sujet, les articles du chapitre V « Propagande » du Code électoral.
L’art. L.52-4 dispose notamment
que dans les six mois précédant des
élections, les dépenses d’un candidat
doivent être comptabilisées en vue
d’une présentation à la Commission
nationale des comptes de campagne
et des financements politiques. Avec
le risque afférant, en cas de litige,
d’y voir réintégrées des dépenses
de communication de la collectivité
soupçonnée de servir sa campagne
électorale. Soulignons que dans le cas
présent, des consultations juridiques
avaient permis à la collectivité de
« border » sa consultation. Cela n’a pas
empêché des élus de prendre peur.
Certains étaient intéressés au scrutin
sénatorial de septembre. Crainte infondée au plan juridique. « Je n’ai jamais vu
de jurisprudence sur la communication
électorale liée au scrutin sénatorial,
basé sur de grands électeurs, observe
Christophe Disic, communicant public
à Paris, auteur d’ouvrages sur le droit

de la communication publique et
formateur à Cap’Com. Pour le citoyen,
les sénatoriales auront été jouées
avec les municipales. »
Avec la crise du Covid-19, le report
du second tour des municipales après
le lancement de la campagne prévue
par la collectivité aura en fait été le
premier écueil, si des élus du Département étaient aussi candidats dans des
villes du territoire. « Le risque de recours
sur les municipales au prétexte que
le Département avait lancé une campagne de communication était minime,
mais il existait », estime Christophe Disic.

…puis aux départementales
Quant aux départementales, elles
se tiendront probablement en mars
2021. La période clé de vigilance sur
la communication démarrera donc en
septembre 2020, tout le monde ayant
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en tête la « jurisprudence Huchon »
de 2010. « Sans présager du fond de
la campagne de ce Département, pour
écarter tout risque similaire, il faudrait
la lancer et en publier les résultats
entre le 28 juin (second tour des municipales) et fin août », analyse encore
Christophe Disic. En étant suffisamment
transparent et exhaustif sur les résultats
de la consultation pour que tous
les candidats disposent de la même
information, et ainsi éviter de la voir
assimilée à un sondage susceptible
d’orienter la campagne d’une seule
liste. Autre question sous-jacente :
la collectivité avait-elle l’habitude
de concerter, ou bien ce type
de campagne y était-il inédit ?
L’antériorité et la régularité d’un mode
de communication étant des critères
pris en compte par le Code électoral.
Un « slalom » compliqué…

EXPERTISE
COLLECTIVITÉS

« DANS LES 100 PREMIERS
JOURS, PRENDRE SA LÉGITIMITÉ
AUPRÈS DU TERRAIN »

PAR ANTOINE GAZEAU
Dans les 100 premiers jours,
le premier bon réflexe à avoir…
Dessiner très vite la cartographie du pouvoir – le pouvoir réel, pas celui qui se voit
dans l’organigramme. Qui est influencé
par qui ? Qui décide ? Et les modalités d’expression du pouvoir : quels sont les marqueurs du pouvoir ? quels sont les chemins
qui conduisent à la prise de décision ?
Dans les 100 premiers jours…
est-on forcément bizuté ?
Quand vous êtes choisi pour occuper
une fonction, vous bénéficiez par ceux
qui vous choisissent d’une période
de grâce. Vous êtes, pendant quelque
temps, l’élu. Cela fait du bien au moral,
d’ailleurs. Mais vous devez aussi faire

D. R.

Dans Les 100 premiers jours
d’un(e) dircom (1), ASSAËL
ADARY et Jean-Jacques
Salomon rappellent qu’il
faut privilégier prudence,
patience et pédagogie lors
de cette période décisive.
On a demandé au premier,
patron d’Occurrence, de
relire une interview accordée
à Brief à l’occasion de la
sortie de l’ouvrage, il y a
six ans(2) : « Rien à ajouter,
ni à supprimer. » Tout juste
précise t-il que ses conseils
sont valables « même
si ce sont vos 5e ou 10e
100 premiers jours »…
face à ceux qui ne vous ont pas choisi,
qui peut-être préféraient un autre candidat. Pire, dans votre équipe se cache
peut-être un collaborateur qui postulait
et espérait votre job. Donc, il est préférable
de se préparer à être bizuté ou au minimum observé. Dans ce cadre, un zeste
de parano ne peut pas nuire.

Les 100 premiers jours…
et ce qu’en attendent les élus ?
Probablement une fonction communication “au service” mais tout l’art va consister
à transformer cette posture docile en
force de propositions et en conseil.
Les 100 premiers jours nécessitent aussi
d’affirmer un ton, un style, une posture,

Et les 100 premiers jours... post-Covid ?
« Post-Covid, va s’instaurer une séquence durant laquelle les arbitrages
vont être difficiles. Pour prendre des décisions éclairées, raisonnables
et sereines, il faut durant les 100 premiers jours prendre vite la main
sur les deux ingrédients essentiels et régaliens de son périmètre : d’abord
comprendre et parfaitement maîtriser son budget (et donc identifier les
baisses les moins indolores possibles), ensuite connaître les compétences
disponibles dans son équipe et chez ses prestataires stratégiques. »
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et de mettre en œuvre, plus globalement des “quick wins” (des actions dont
les résultats se mesurent à court terme).

le lancement d’un nouveau support,
la mise à jour du site Web ou de l’intranet, une convention interne, etc.

Les 100 premiers jours…
et ce qu’en attend le ou la DRH ?
Parfois de vous reprendre la responsabilité de la communication interne !
Le plus souvent, ce sera un allié vigilant.

Dans les 100 premiers jours,
le détail qui peut permettre d’imprimer
sa marque…
Faire rencontrer le bon journaliste au bon
moment à un élu.

Les 100 premiers jours…
et ce qu’en attendent les agents ?
De percevoir une impulsion, voire d’identifier une forme “d’inversion de la courbe
de l’information”.
Dans les 100 premiers jours,
les réseaux à peaufiner en priorité…
Pas toujours nécessairement les élites ! Se
constituer des alliés auprès des opérationnels, ou des facilitateurs / fluidificateurs
comme les assistants, est tout aussi pertinent. Prendre sa légitimité auprès du terrain
peut aussi être une vraie bonne idée.
Dans les 100 premiers jours,
le poncif à proscrire…
« Tout se joue dans les 100 premiers jours » :
votre style, votre ton, votre posture managériale et votre façon d’interagir avec vos
interlocuteurs se forgent durant les 100
premiers jours, mais tout ne s’y joue pas.
Dans les 100 premiers jours,
un mot à bannir…
« Là d’où je viens c’était comme ça,
c’était mieux, c’était… »
Dans les 100 premiers jours,
un moment clé à appréhender…
La première réalisation symbolique :

Dans les 100 premiers jours,
le détail qui peut tuer…
Au-delà du travail, sous-estimer le tsu-

Les 100 premiers jours… et après ?
Les 1 000 suivants !
(1) Les 100 premiers jours d’un(e) dircom,
Assaël Adary et Jean-Jacques Salomon,
192 pages., Éditions du Palio, 21,50 €.
(2) Brief n°18, mai 2014

« Perdre son temps pour… en gagner ! »
PAR MANUEL PONCET,
dircom du Département de la Loire
« Ambition, désir de changement, envie de mobilité ;
mais aussi fausses promesses, manque de confiance,
impréparation, périodes d’essai mal négociées :
en 27 ans, j’ai changé plus de dix fois d’employeurs.
C’est dire que je connais bien ces 100 premiers jours
si excitants, leur potentiel, leur griserie et leurs pièges.
Le risque principal c’est d’aller trop vite, de vouloir plaire
et de montrer qu’on est bon. On affronte alors tous les sujets
de front, en bravache, sans discerner ce qui est prioritaire ou risqué.
Récemment arrivé dans une grande mutuelle, j’ai ainsi accepté sans
réfléchir d’un hebdo une demande d’interview pour mon PDG, qui
s’est avérée être une bombe à retardement (un article très critique
sur le temps de travail des cadres intitulé La France qui bulle…).
La clé de tout, c’est l’écoute. Rencontrer un à un chacun de ses collaborateurs, au moins une heure durant, avec franchise, de préférence
en salle de réunion ou dans leur bureau pour éviter la posture
hiérarchique. Les faire parler : ce qui est intéressant se dit au bout
d’une demi-heure environ. Leur demander qui rencontrer, dans
une démarche réseau, au sein de la collectivité, pour accélérer
sa prise de fonction. Et reprendre date pour un second entretien,
trois semaines après, d’objectif cette fois-ci, et sceller ensemble
les bases de la collaboration. Un conseil : se méfier de tous ceux qui
se présentent spontanément en vous tressant des louanges ; ils sont
en difficulté. Dans une collectivité, il est recommandé de rencontrer
aussi tous les élus de la majorité, lors d’entretiens formels, avec
prises de notes et demandes de conseils. Ils portent l’historique
de l’institution et vous indiqueront les écueils politiques à éviter.
Au final, ces 60 h à 80 h d’entretiens peuvent paraître chronophages.
Mais elles permettent d’établir des liens de confiance avec l’équipe,
un contrat tacite d’objectif et de faire de certains élus des alliés
qui vous témoigneront leur soutien au grand jour le moment venu. »
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Les 100 premiers jours…
et ce qu’en attend le ou la DG ?
A minima un véritable plan de communication clair, qui traduit en objectifs /cibles
/ actions le projet politique et le projet
institutionnel de la collectivité. Plus globalement : « Faire plus avec moins », alors
qu’il faudrait davantage dire « Faire mieux
avec moins ».

nami personnel que représente la prise
de poste : charge de travail, extension
du temps de travail, ultra-disponibilité,
etc. À défaut de vous tuer, cela peut
tuer votre couple !
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Inscrite dans la loi NOTRe, l’obligation de rédiger un règlement intérieur s’applique
aux villes de plus de 1 000 habitants dès ce nouveau mandat. Quelque 9 000 chargés
de com’ supplémentaires sont concernés car la question de la prise de parole
de l’opposition dans ses supports de communication doit y figurer. Anticipez-la !

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
SENSIBILISEZ VOTRE MAIRE !
PAR FRANÇOIS SILVAN

P

our éviter à votre maire
de se retrouver devant
le tribunal administratif
(TA) durant le prochain
mandat pour nonrespect de l’expression de l’opposition,
pensez à faire insérer un article
à ce sujet dans le règlement intérieur
qui doit être rédigé dans les six mois
suivant l’élection. « Le problème, c’est
que le dircom est (parfois) consulté
mais pas toujours entendu. S’il l’était,
on verrait beaucoup moins de
règlements à la limite de la légalité »,
assène Christophe Disic, responsable
de la communication éditoriale à la
mairie du 12e arrondissement de Paris(1).

chargé de com’
✔ àLel’initiative
La première initiative du dircom doit
être de proposer une commission
ad hoc sur le sujet, comprenant
idéalement un représentant de chaque
sensibilité politique de l’opposition
en plus des maire, dircab, DGS et
responsable de la communication,
qui jouera le rôle d’animateur et de

conseil. A minima, rédigez une note
« Gestion des tribunes d’opposition
dans les supports de communication
et règlement intérieur » en y joignant
des conseils à l’attention du maire.
Pensez à cette occasion à recenser
les écueils rencontrés lors d’un
précédent mandat.

les supports
✔ Lister
de com’ concernés
La jurisprudence impose que chaque
support à caractère d’information
générale sur les affaires communales
laisse une place à l’expression de l’opposition politique. Dans ces conditions,
poster sur le site Internet la tribune
déjà publiée dans le magazine ne
suffit pas : l’opposition doit avoir un
espace dans chaque support régulier
(y compris la page Facebook depuis
une jusrisprudence du tribunal administratif de Montreuil). Et la discussion
est ouverte pour les supports optionnels
(type guide thématique) et innovants
(lettres électroniques, réseaux sociaux,
etc.). De plus, chaque tribune est
exclusive d’un support, un opposant
pouvant aborder un tout autre sujet
ailleurs. « Dans la pratique, la plupart
de vos règlements intérieurs ne pré-

CHRISTOPHE DISIC
Mairie du 12e arrondissement de Paris

“

Si le dircom était écouté, on verrait
beaucoup moins de règlements
à la limite de la légalité »
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voient pas l’exhaustivité des supports
et sont hors la loi », poursuit Christophe
Disic. Un dircom désireux d’investir
un peu plus les réseaux sociaux
en cours de mandat devra l’avoir
anticipé, ou du moins mentionner
que les règles évolueront en fonction
des nouveautés à venir.

ce droit
✔ Distinguer
individuel d’expression
de celui de la majorité

« La loi ne concerne ici que l’opposition,
la prise de parole de la majorité relevant de la stratégie de communication
de la collectivité », rappelle Christophe
Disic. D’une part, l’expression de la
majorité doit bien être formellement
distinguée de celle de l’opposition
(en se rappelant qu’il s’agit d’un droit
d’expression individuel et non par
« groupe » ou « tendance » politique).
Que vous prévoyiez d’accorder une
place identique à toutes les sensibilités
politiques, ou bien 50 % d’expression
à la majorité et 50 % à l’opposition
répartis entre chaque sensibilité,
ou encore une place proportionnelle
aux résultats des élections (au moins
500 signes, jurisprudence oblige),
formalisez-le clairement dans le
règlement intérieur. D’autre part, tout
nouveau support sera potentiellement
concerné.

Décrire les contraintes
✔ techniques
et de forme
Fixez les règles de remise des tribunes,
sans contrainte excessive pour ne pas

Suite
page
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(jusqu’à l’utilisation du gras, des
majuscules…). Il faut aujourd’hui
raisonner en nombre de signes ou
son équivalent en surface. Car rien
n’empêche une tribune sous forme,
par exemple, de photo légendée.
Un règlement intérieur n’a pas le droit
d’être restrictif quant aux moyens
d’expression et ceci doit normalement
être explicité dans le règlement, faute
de quoi celui-ci est attaquable.

Anticiper les périodes
✔ électorales
et fluctua-

D. R.

tions politiques

En 2015, la justice avait enjoint la Ville de Noisy-le-Sec à revoir son règlement
intérieur pour permettre l’expression de l’opposition sur sa page Facebook.
être attaquable devant le TA : délais
liés aux calendriers de parution,
destinataire par support, conditions
de relecture… Le maire n’est censé
vérifier que le caractère non diffamatoire, pas censurer ! Pour éviter toute

erreur et / ou polémique, évitez toute
réécriture. Chacun aura la responsabilité
de ses fautes d’orthographe…
D’autres précisions sont à apporter
dans le règlement sur la forme : taillle,
respect de la charte graphique

La vidéo, prochain sujet de conflit
(et de jurisprudence) ?
Avec la montée en puissance de la vidéo, son usage pour
les tribunes d’opposition se posera. « Je conseille vivement
d’évoquer la question dans le prochain règlement intérieur. Un élu
d’opposition pourra avoir gain de cause au tribunal administratif
en la matière si la collectivité a largement développé ce média.
Je m’attends à des jurisprudences à ce sujet dès 2021-2022 »,
analyse Christophe Disic. En effet, la question de la prise de
parole de l’opposition est posée « lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune »*. En théorie, la même forme
de diffusion lui est alors permise. En matière d’audiovisuel, le
règlement intérieur devrait poser les mêmes questions pratiques
que pour une tribune écrite : quelle durée (équivalent au calibrage
sur un support papier) ? Quelles modalités de mise en ligne
(techniques, contraintes de temps, etc.) ?
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En cas de nouvelle opposition politique
formellement signifiée au maire
en cours de mandat par des membres
du conseil municipal, leur donnerezvous une place équivalente
aux opposants « historiques », ou
répartirez-vous l’espace disponible
(ce qui peut être contesté) ?… Mieux
vaut en discuter et le consigner dans
le règlement intérieur. Cela peut éviter
là aussi bien des déconvenues.
Enfin, le document devrait rappeler
les règles encadrant les prises de
parole de l’opposition en période électorale. Impossible sur ces périodes de
supprimer toutes les tribunes
au motif que la majorité, elle, est
tenue à la plus grande réserve !
Une jurisprudence du Conseil d’État
a même confirmé la possibilité,
au regard du Code électoral, pour
un élu d’opposition, d’annoncer
sa candidature aux cantonales
dans le journal municipal. Même
si certains aspects posent question
à votre maire, la perspective d’un
risque de recours (et de condamnation) au tribunal administratif devrait
être suffisamment motivante pour
le persuader d’anticiper ces
questions.
(1) Auteur de « Tribunes politiques Majorité
et Opposition - Du droit à la stratégie
de communication » (148 p., Dossier
d’experts Territorial Éd.).
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PEUT-ON COMMUNIQUER
COMME AVANT ?
« Penser le monde d’après » : les tribunes prophétiques et prospectives qui partout fleurissent
ont tout du leitmotiv tour à tour inspirant et irritant. La question se pose pourtant : au sortir
d'une telle crise, qui affecte aussi la parole publique, peut-on communiquer comme
avant ? Pour Brief, dix communicant•es inspiré•es décrivent l'horizon qui se dessine.
RECUEILLI PAR ANTOINE GAZEAU
nous savons combien ces effets d’image chamboulent
les rapports de force territoriaux, nous vivons aujourd’hui
plus encore une véritable fracture territoriale d’image.
Alors oui, pour nous, communicants du Grand-Est,
demain ne sera plus comme hier !
Nous allons devoir donner du sens à ce concept
d’alliance des territoires prôné par de nombreux élus
et spécialistes de France Urbaine(1), en nous mobilisant
tous, ensemble, unis, en additionnant nos moyens, pour
effacer pas à pas, sans nous décourager, ces restes
d’une pandémie qui nous marque au fer dans notre
cœur et notre image. »

directrice de la communication de la Métropole
du Grand Nancy (54)

« Pour nous, communicants du GrandEst, demain ne sera plus comme hier ! »
« Les dircoms du Grand-Est ressortent forcément anéantis
de cette période terrible. Bien sûr, ils ont, comme tous
les autres, bossé sans relâche avec leurs équipes, tenant
à bout de bras la garantie d’une information la plus
fiable possible en temps réel pour leurs concitoyens.
Mais pour eux particulièrement, l’après ne sera évidemment pas comme avant. Tel un château de cartes, l’État
aura tout simplement balayé des années de travail
en marketing territorial pour reconquérir l’image de toute
une région déjà abîmée par l’histoire, par des crises
industrielles, accusée injustement de manquer de soleil
ou d’être trop loin du littoral.
Dans nos métiers, nous connaissons bien la puissance
croissante des représentations qui cataloguent nos territoires : dynamique, attractif, terne, repoussant… les critères
ne manquent pas pour organiser ces classements, et voilà
que nous allons en traîner un nouveau, celui de la propagation du Covid. Le vocabulaire guerrier qui nous a décrits
et caractérisés pendant des semaines sur tous les médias,
la couleur rouge, celle du danger, qui nous a coupés
de nombreux droits que d’autres, dans le même pays,
avaient pu retrouver : nos décideurs nationaux, croyant
bien faire évidemment, n’ont pas pensé à l’effet durable
que ce genre de présentation produit. Le constat est rude,
effrayant, les territoires pointés sont déjà ceux qui étaient
reconnus en déficit d’attractivité, ceux du Nord et de l’Est ;

Xavier Crouan,

RÉGIS ROUTIER / VILLE DE NANTES

D. R.

Sophie Maurand,

directeur général
à l'information et à la
relation au citoyen à Nantes
et Nantes Métropole (44)

« Demain s’est
inventé aujourd’hui »
« Que tirer comme premières conclusions de ce que nous
venons de vivre ? Mais de quelles crises parlons-nous ?
Celle des Gilets jaunes, de l’écologie, de la démocratie,
de la sécurité, des printemps arabes, de la mondialisation ?
Il faut sans doute replacer ces crises dans ce changement
de civilisation. Nous vivons en direct une accélération
de l’Histoire vers un post-modernisme. La communication
publique n’échappe pas à ce changement radical.
En tout premier lieu, l’enjeu est d’entrer en relation,
de faire avec. Le temps de l’émetteur et du récepteur est
tellement loin. C’est la raison pour laquelle, j’ai renommé
ici, à Nantes, la direction de la communication en direction
de la relation avec le citoyen. Parce qu’aujourd’hui, il ne
peut exister aucune transformation sans les citoyens,
sans dialogue sincère, sans co-construction.
Ensuite, la double dimension de la proximité et de la
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quotidienneté est devenue centrale dans les attentes
des habitants. Il nous faut réinventer cette proximité
pour être au plus près des habitants, de chaque tour
d’immeuble. À l’instar des postes de concierge qui retrouvent une actualité, nous devons revisiter le porte-à-porte,
ou du moins trouver les moyens d’aller vers les habitants,
de rentrer en relation.
L’accélération se produit aussi dans le domaine des
transitions et par les habitants eux-mêmes. Là aussi, c’est
un enjeu considérable pour nous. Tout comme la culture
révèle les signaux faibles, nous, communicants, nous
pouvons révéler et accélérer ces évolutions, que ce soit
l’écologie, les mobilités, les circuits courts, les solidarités
ou encore la démocratie locale. Nous avons un rôle majeur
à tenir dans cette transformation unique. La communication publique est une politique publique à part entière.
Enfin, si certains en doutaient, les valeurs de service
public qui étaient au cœur de toutes nos préoccupations
avant et pendant cette période sont les valeurs qui
donnent sens à notre action du quotidien au service
des publics, de tous les publics.
Alors, oui demain s’est inventé ici, aujourd’hui et avec
les habitants. »

ANTOINE DOYEN

Fabrice Conrad,
directeur général
de Havas Paris et président
de la délégation Corporate
de l’Association des agences
conseils en communication
(AACC)

« Offrir une vision du futur inspirante
et rassurante, quitte à assumer
de nouveau des utopies »
« La communication, en tant que secteur mais aussi en
tant que pratique, s’est trouvée avec cette crise au cœur
de mutations aussi dévastatrices que passionnantes.
On a vu ces derniers mois les entreprises empiéter sur
le territoire de légitimité des acteurs publics : se substituer
à eux pour lutter contre la crise sanitaire ou se situer
sur le registre du régalien grâce aux #hérosduquotidien…
Une nouvelle concurrence s’est établie, notamment dans
le champ de la protection des citoyens / consommateurs
sur lequel les entreprises privées jouent dorénavant
un rôle de premier rang. À tel point que l’on a vu émerger
le concept « d’entreprise-providence », développé dans
une note récente de la Fondation Jean-Jaurès(2). Au sortir
de cette crise, les acteurs publics auront donc à retrouver

Equancy&Co lance 11mai2020.co
« Tant que nous n’avons pas le recul nécessaire,
pas de leçons… mais de l’observation ! » C’est la
promesse de l’agence Equancy&Co (Paris), qui crée
le site 11mai2020.co. Elle y collecte « tous les signes
sensibles de changements dans la vie des Français »
dans six domaines : santé, travail, vie politique,
consommation, mobilité, culture, sport et loisirs.
« Au bout de quelques mois, peut-être au bout
d’un an, nous observerons si ces signaux faibles
ont dessiné une société différente et des usages
nouveaux, ancrés dans la durée » explique l’agence
dirigée par Robert Zarader.

leur pleine légitimité et efficacité dans de nombreux
domaines sur lesquels ils se voient aujourd’hui concurrencer.
C’est d’autant plus important et possible que cette
crise a vu aussi émerger une forte attente de « régalien ».
Les Français souhaitent voir la puissance publique
prendre ses responsabilités. Ils plébiscitent le « made in
France » au point de vouloir parfois le rendre obligatoire,
ou soutiennent une dynamique de renationalisation des
entreprises. Tout cela renvoie à un besoin de protection,
non seulement sanitaire mais aussi économique et
écologique, qui ouvre un champ d’opportunité majeur
aux acteurs publics pour valoriser leur capacité à défendre véritablement l’intérêt général.
Le paradoxe tient en revanche dans le fait que face à
ce désir d’État, les politiques continuent d’être discrédités,
ayant été jugés moins à la hauteur que les entreprises
pendant la crise. À une exception notable près, le Premier
ministre Édouard Philippe dont l’image ne cesse de grimper
dans les sondages, témoignant sans doute d’une adhésion à une nouvelle posture de communication faite
de pragmatisme, de sincérité et d’action. Il a assumé
de dire ne pas savoir, a préféré parler, quitte à n’avoir
rien à dire et a offert de la clarté à une opinion désorientée, laissant aux autres les prédictions hasardeuses sur
le monde d’après.
Mais au-delà de cette posture, les acteurs publics
doivent aussi retrouver une capacité à dessiner un avenir
et à planifier avec clarté ce que sera demain. L’enjeu n’est
plus seulement de savoir réagir, gérer le court terme
ou témoigner de son utilité au quotidien, il s’agira aussi
d’offrir une vision du futur inspirante et rassurante, quitte
à assumer de nouveau des utopies. Ce dont le monde
a furieusement besoin. »
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directrice de la
communication
de la Ville de Bondy (93)

« Se colleter au maximum avec le réel
dans des dispositifs mettant en scène
le citoyen »
« D’aucuns ont osé la formule, certes facile du « monde
d’après, c’est maintenant ». Et j’y souscris pleinement !
À trop vouloir regarder l’après, on perd de vue le déjà-là.
En matière de communication publique, ce déjà-là s’exprime de manière tout à fait criante dans les injonctions
contradictoires et autres commandes schizophrènes
de la séquence pré-électorale dans laquelle nous voilà
plongés aussitôt déconfinés ! Pourtant, dans ce déjà-là,
et à la faveur des enseignements de la crise, la communication publique est sortie ragaillardie de la crise
sanitaire en mettant à nu trois de ses qualités majeures.

Sandra Démoulin, directrice de la communication de l'Université
de Cergy-Pontoise (95), présidente de l’Arces
« Une véritable démystification du télétravail »
Il y a six ans, Sandra Démoulin, présidente de
l'Arces, était en charge du marketing et des relations
écoles et universités chez SFR. Elle s'est notamment
occupée de toute la campagne de communication
autour de la mise en place du télétravail dans l’entreprise : « Je pense avoir entendu les pires préjugés
possibles de la part des managers, écrit-elle dans
Newstank. Les freins psychologiques étaient
puissants. » Au sortir du confinement de 2020, elle
note une accélération de l'évolution des mentalités :
« Cela a permis une véritable démystification du
télétravail, car les établissements de l’Esri ont réussi
à s’adapter, à transformer leurs méthodes de travail
en faisant preuve d’une agilité sans précédent. »
Cette expérience, pense-t-elle, leur « permettra à
l'avenir de redessiner des organisations plus efficaces
et permettant une meilleure conciliation de la vie
personnelle et de la vie professionnelle pour tous. »
Dans son établissement, « où le sujet des transports
est essentiel et les allers-retours pour des réunions
fréquents, le télétravail devra se développer » et les
visios se multiplier, promet encore la dircom de CY

Cergy Paris Université dans
le média spécialisé dans
l'éducation. Elle cite entre
autres causes « le nécessaire désengorgement des
transports en commun », « le fait qu'être physiquement
présent ne sera plus vu comme indispensable »,
les impacts environnementaux, le gain en efficacité
et en confort de vie pour les personnels.
« Cette crise a également permis de remettre
la communication interne au cœur des préoccupations des gouvernances des établissements, conclut
la présidente de l'Arces, toujours dans Newstank.
Habituellement parent pauvre des stratégies de
communication des institutions, sa place pendant
cette crise a été primordiale. Au-delà d'échanges
fréquents d’information avec les communautés
universitaires, il a fallu créer de nouveaux outils
et inventer de nouvelles pratiques relationnelles
pour garder le lien à distance. J’espère sincèrement
que cet élan va se poursuivre et que vont se
développer plus largement dans les établissements
de vraies stratégies de marque employeur. »
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Sophie Quéran,

Elle doit d'abord redonner le sens du commun au travers
d’une narration commune. Effacement de l’espace public,
dynamitage des liens sociaux, recrudescence de toutes
les angoisses, claustration au sein de la cellule familiale…
le communicant territorial a dû inventer de nouveaux
espaces publics digitaux, et de nouveaux rendez-vous
pour y tendre sa toile faite de réassurance dans le
collectif, de marques de reconnaissance, de témoignages
de la crise permettant à tout un chacun de se réapproprier
son propre vécu par l’intermédiation des autres…
Deuxième grande confirmation : la fonction stratégique
de la communication publique. Première courroie de
digestion des messages et des mesures à faire passer
à la population, la fonction communication sort toujours
grandie des crises. Elle se refait une légitimité au plus près
des top managers et autres élus si prompts en temps
ordinaire à faire et à penser à la place du communicant !
On découvre alors que la com’ n’est plus simplement
transmetteur ou opérateur plus ou moins créatif
de messages descendants. Elle est aussi là pour juger
de l’adaptabilité des messages à leur récepteur et
du niveau de recevabilité de ces derniers.
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Enfin, la communication publique ne pourra continuer
à bâtir une relation de confiance avec ses cibles qu’à
la condition d’opter pour toujours plus de transparence,
et dans une logique de la preuve. Et ce, malgré le fait
d’évoluer dans un monde toujours plus incertain. Cette
crise a, s’il en était besoin, une nouvelle fois pulvérisé
la légitimité de l’expert, du puissant, du sachant, dont le
politique est la synthèse, aux yeux du plus grand nombre.
En miroir, la figure du maire s’est retrouvée valorisée dans
son acception très concrète… distribuant des masques,
œuvrant à des dispositifs variés d’aides au plus démunis,
déployant des trésors d’inventivité pour soutenir artistes
ou commerçants locaux. Le communicant doit lui aussi
devenir performatif, s’échiner sans cesse à se colleter
au maximum avec le réel dans des dispositifs mettant
en scène le citoyen. »

participation aux élections municipales est un signal.
Voter doit avoir du sens. Il faudra donner du sens à l’engagement des citoyens au budget participatif. Il faudra
aussi faire preuve de modestie. Aussi sincère soit la
démarche, les projets présentés au budget participatif
améliorent le quotidien, donnent à vivre mieux, améliorent la biodiversité. Aucun ne renverse la table. Il y a dix
ans, le premier grand budget participatif européen
naissait de la faible participation à l’élection à la mairie
de Lisbonne d’Antonio Costa, pour légitimer son action.
Il en sera encore question dans le monde d’après. »

Johanna Pons,
directrice générale
déléguée de Proches (Paris)

TRISTAN REYNAUD

YANN AUDIC

« La démonstration
de l’utilité sociétale
comme condition
sine qua non »

Antoine Bézard,
fondateur de
lesbudgetsparticipatifs.fr

« Il faudra donner du sens à l’engagement
des citoyens au budget participatif
et faire preuve de modestie »
« La crise sanitaire a été riche de consultations citoyennes
appelant à imaginer le monde d’après. Après des années
d’accélération du temps et des échanges mondiaux,
il apparait que les Français aspirent à prendre soin d’eux,
de leur environnement et à valoriser les richesses de
leurs territoires.
Le budget participatif qui donne aux citoyens la capacité de proposer et voter des idées pour leur ville reflétait
déjà ces priorités. Ainsi, en 2019, 40 % des projets votés
visaient la préservation de l’environnement(3). Demain,
des projets développant les circuits courts, favorisant
le télétravail, soutenant davantage les mobilités douces
ou le verdissement de l’espace public seront plébiscités,
dans davantage de budgets participatifs.
L’aspiration des Français à être associés à la décision
a trouvé un écho sans précédent au cours des municipales et le budget participatif figure en bonne place
des programmes, quelle que soit la couleur politique.
Cependant, deux points doivent alerter ceux qui se
lanceront dans la démarche. Les citoyens ne tolèreront
ni les grands discours ni le « civic-washing ». La faible

« Par sa nature et son ampleur inédites, la crise du Covid
a agi comme un catalyseur d’une forte défiance de
l’opinion vis-à-vis de nos institutions et représentants
politiques. À la recherche de nouveaux modèles, les
citoyens ont révélé une profonde crise communicationnelle de nos démocraties libérales.
La crise du Covid-19 a placé les Français dans une
situation de dépendance extrême vis-à-vis de l’action
publique, avec une accélération des processus décisionnels : restrictions des libertés publiques, législation par
ordonnances sur le droit du travail… Cette dépendance
nécessite plus que jamais une confiance totale en l’action
publique. Or le gouvernement a fait l’objet d’âpres
reproches, à la fois sur sa gestion et sa communication
de crise. On lui a successivement reproché son
incohérence, son inconscience, son inconsistance,
son inefficacité ; son manque de transparence,
d’anticipation et de compassion.
La crise aura cependant permis d’appeler l’attention
des pouvoirs publics et de l’opinion sur des situations
déséquilibrées, qui préexistaient à la situation actuelle,
souvent dans l’indifférence générale. La situation de
l’hôpital dont les employés sont devenus de nouveaux
« héros médiatiques » bien sûr ; les inégalités socio-économiques marquées territorialement et dénoncées par leurs
élus ; le confinement en détention vécu dans les prisons ;
les personnes souffrant de maladies psychiques…
Ces déséquilibres ont en commun d’avoir misé sur
l’utilité sociétale, comme valeur et levier d’influence. Ainsi,
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Robin Coulet,

Socialiser avec ses usagers, c’est les informer bien sûr,
mais aussi permettre une rencontre et un échange qui
dépassent les limites du simple point de contact : nourrir
une relation d’écoute et de réponse, apporter les preuves
de sa communication, affirmer ses valeurs, justifier ses
choix et convaincre sur sa raison d'être.
Il existe donc une réelle opportunité de valorisation
de la notion d’utilité publique aujourd’hui, car les usagers
sont disposés à être écoutés. Les services publics vont
devoir adopter une stratégie intégrant deux dimensions.
La première consiste à fournir du contenu parfaitement
intégré aux usages du digital. La deuxième vise à instaurer une relation de confiance, basée sur une capacité
d’écoute et de réponse immédiate. Ces changements,
aussi difficiles soient-ils, seront par ailleurs les garants
de la valorisation des agents et du fonctionnement
des services, car à travers les échanges digitaux, c’est
l’authenticité et l’incarnation qui sont récompensées. »

Sophie Palès,
déléguée générale
de l'Association française
de communication interne
(AFCI)

VINCENT COLIN

E. SOUDAN-ALPACA PRODUCTIONS

le lobbying et la communication sont presque désormais
contraints à cette démonstration de l’utilité sociétale,
devenue leur condition sine qua non tout en étant
une caisse de résonnance considérable. Cette évolution
ne sera pas immédiate, et se fera sans doute sur
le temps long, une fois que le débat sur le rapport entre
l'essentiel et l'optionnel aura laissé place à la question
de l'utilité sociétale de chacun à l'échelle du collectif :
les institutions, le politique, les associations… Pour chacun
des acteurs de la cité, une réflexion est à mener sans
attendre sur leur propre rôle, pour ne pas voir leurs
principales parties prenantes accorder leur attention
à d'autres acteurs plus actifs et réactifs.
À nous, communicants, d’en tirer les conséquences
pour que le temporaire devienne durable et que se
cristallisent des pratiques qui contribueront, à leur mesure,
à rendre le monde de demain meilleur : en faisant la
démonstration de l’utilité sociétale des acteurs que nous
accompagnons ; en encourageant la sincérité dans leurs
prises de paroles ; en faisant de l’action concrète un
impératif de tout acte de communication publique.

fondateur de l’agence
Conversationnel (Lyon)

« Les engagements
ne suffisent plus :
place aux actes »
« Le confinement a profondément modifié l’utilisation
du digital. L’écran, qui isolait auparavant, a été pendant
cette période le lieu de rapprochement par une relation
permise sans contact. Par extension, la crise sanitaire
a également prouvé qu’il est possible de créer de nouveaux canaux digitaux pour se relier avec ses usagers :
lancement de services, prise de parole sur de nouvelles
plateformes et contenus utiles en temps réels.
La transformation des usages a ainsi conduit à une
évolution des attentes. En termes de communication, les
engagements ne suffisent plus : place aux actes. Pour être
entendu, il faut être efficace. Pour être vu, il faut être utile.
Et sur ce point, la notion de services publics prend tout
son sens et aborde une autre légitimité dans sa présence
sur le digital : les réseaux sociaux sont sociaux justement
par leur capacité à mettre en relation des usagers,
des marques, des citoyens ou des entreprises. L’utilité
publique aurait-elle une nouvelle expression à envisager
dans sa capacité à animer les conversations digitales ?

« Au-delà du travail,
le collectif »
« La communication, ou plutôt les communications ont
été bousculées au cours de ce printemps 2020 marqué
par le confinement d’une majorité de la population.
Les enjeux de communication interne sont alors tout
simplement devenus les enjeux des organisations,
qu'elles soient publiques ou privées ; signe que le partage
et la mise en perspective de l’information, la mobilisation
de la chaîne managériale, la possibilité de s’appuyer
sur un collectif de travail et le maillage relationnel des
équipes sont le socle de la performance des organisations.
Tous ces enjeux touchent à la notion de « commun ».
Alors, que retenir de cette période inédite et bouillonnante
pour les communicants internes ?
L’étude Afci 2019 a révélé que les communicants
internes considèrent que leur mission consiste à ”faire
tenir ensemble les différentes composantes de l’organisation”. Il a fallu tenir compte des réalités différentes vécues,
d’un côté par des salariés et agents de terrain mobilisés
et contraints de se déplacer et, de l’autre côté, ceux
en télétravail, parfois surchargés et dans des conditions
dégradées et d’hyper-connexion. Des réalités diamétralement opposées. Demain, il s’agira pour les dirigeants
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Mieux gérer l'illectronisme !
L'une des fractures les mieux mises en exergue par
le confinement est sans doute celle liée à l’illectronisme
d'une partie de la population (17% des Français selon
une étude de l'Insee datée de novembre 2019), celle
qui n'a pas accès à Internet ou qui n'est pas familière
avec son usage. Pendant la crise, les communicants
publics ont répondu présent en la matière, notamment
via la plateforme Solidarité numérique et la mobilisation
de nombreux médiateurs numériques de la coopérative
MedNum, qui ont reçu plus de 11 000 appels de
citoyens désabusés. Il reste à transformer l'essai dans
le monde d'après. « Nous aurons la nécessité de faire
un véritable état des lieux de la fracture numérique
sur notre territoire et d'accompagner les plus éloignés,
estime Gaïd Kerdiles, dircom de Morlaix Communauté,
sur cap-com.org. En matière de communication, il faut
maintenir des publications papier, même si elles
ont leurs limites et faire preuve d'une vraie agilité et
d'imagination pour éviter les “trous dans la raquette”… »

Frédéric Sigura,
directeur de clientèle
de L.A. Solution (Toulouse)

D. R.

et les communicants de resouder un collectif de travail,
pour accompagner le retour à « la normale ».
Les managers sont au cœur de l’activité et de la relation
de travail. Une évidence qui mérite d’être rappelée et pas
seulement pour leur demander de faire du reporting.
Au plus fort de la crise, ils ont, plus que jamais, investi
la dimension relationnelle, d’écoute et d’accompagnement
des équipes de leur métier. La communication managériale, si délicate à installer et à faire vivre, va-t-elle
pouvoir prendre corps à la faveur de la crise ?
Enfin, la menace flottante de la transmission de la
maladie sur le lieu de travail et l’opportunité pour des
gestionnaires d’économiser des mètres carrés de bureau
poussent certaines entreprises et collectivités à accélérer
le développement du télétravail sans tenir compte
de tout ce qui se passe sur le lieu de travail d’échanges
informels, de rencontres fortuites, et de problèmes résolus
entre deux réunions. Aucune chance que cela se
produise quand chacun est derrière son écran et clique
de réunions téléphoniques en visioconférences. Quelle
prise en compte de la dimension transactionnelle et
communicationnelle de l’espace de travail ?
Retenons de cette période que les défis pour la
communication interne sont grands. Espérons que cette
expérience de conditions de travail extrême les aura fait
émerger au plus haut niveau stratégique. »

« Des réseaux sociaux envisagés
comme des espaces de diffusion
de contenu, plus que comme
des espaces communautaires »
« Deux mois de confinement ont suffi à amplifier certaines
tendances des dernières années. Télétravail, digitalisation
des échanges, rationalisation de la consommation,
responsabilité écologique, voilà à quoi les marques
et les collectivités devront s’adapter désormais.
Dans le monde « d’après », la grande tentation sera
de communiquer massivement afin, dans le secteur privé
en tout cas, de se rattraper financièrement. Attention
cependant à ne pas vouloir berner le consommateur
car il est désormais averti, en recherche de transparence
et de valeurs. La marque – privée comme publique –
devra être cohérente sur son discours ET ses actes. Les
entreprises seront notamment contraintes de prouver
leur utilité sociétale et de se remettre en cause pour
ne pas être pointées du doigt voire boycottées.
Outre le fond, les marques et les collectivités devront
adapter la forme. En effet, pendant le confinement,
les échanges digitaux à l’exemple de Skype, Zoom
ou encore via les applications de messagerie instantanée
ont explosé (+ 40 % WhatsApp et + 29 % Facebook Messenger) remplaçant peu à peu les canaux de discussion
habituels comme les appels et SMS. Les conversations
se font désormais dans des groupes privés où l’on se
partage des contenus trouvés sur le Web et plus encore,
les réseaux sociaux. Ainsi, ces derniers doivent aujourd’hui
être envisagés plus comme des espaces de diffusion de
contenu, et moins comme des espaces communautaires.
Le contenu fera, en effet, toute la différence. L’avenir sera
digital, distanciation sociale oblige, mais laissera place
à de grandes opportunités de création et d’action ! »
(1) La République des territoires, le modèle français d’égalité pris
en défaut d’André Rossinot, Pierre Stussi et Philippe
Estèbe – Éditions de l’Aube
(2) Le Monde d’après : l’entreprise-providence ?, Raphaël Llorca.
(3) Budgets participatifs : donner du sens à la participation des
citoyens, Antoine Bézard, février 2020, note pour la Fondation
Jean-Jaurès https://jean-jaures.org/nos-productions/budgetsparticipatifs-donner-du-sens-a-la-participation-des-citoyens
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Mobilier urbain : la percée du distributeur
de gel hydro-alcoolique

La Ville de Nîmes a équipé ses établissements
de distributeurs de gel hydro-alcoolique.

La lutte contre le Covid-19 suppose des gestes mais également des équipements
barrières. Avec la pandémie et les consignes sanitaires associées, un nouveau
mobilier urbain s’est imposé dans l’espace public ces dernières semaines :
le distributeur de gel hydro-alcoolique. Aux tubes, fioles et autres flacons à pompe
manuelle, un bon nombre de collectivités ont préféré des bornes à pédale, pratiques
et hygiéniques, sans contact garanti. La Ville de Nîmes en a disséminé dans ses lieux
municipaux (accueils, état civil, musées, bibliothèques, etc.), ainsi que dans ses commerces, hôtels, bars, restaurants, avec la distribution de « kits de reprise d’activité »
(comprenant masques à usage unique, jeu d’affiches d’information relatives
à la diffusion des messages de prévention et distributeur à pédale de gel hydroalcoolique, logoté aux armes de la ville). Spécialiste du mobilier urbain en inox
(arceaux vélos, cendriers, etc.), son fournisseur Citynox (30) a créé en mars
une gamme spéciale de distributeurs à pédale. Une bonne intuition, plus de
100 000 produits ayant été vendus en deux mois. Conçue et fabriquée en France,
la collection comprend quatre modèles, durables, sécurisés et pouvant être fixés
au sol : un classique en inox (1 m), le même en alu laqué noir, un format kids (0,8 m)
et un modèle chantier (à partir de 99€ HT). Même succès pour le distributeur inox
à pédale (190€ HT), mis au point et distribué par la société Bobet Matériel (72).

Difficile parfois de s’y retrouver dans les consignes de tri sélectif.
Fort de ce constat, Mr Bot, alias l’entrepreneur Romain Bouiller,
a lancé en 2019 le chatbot « Trizzy ». Incarné par un panda,
il engage 24 h / 24 la conversation avec les habitants, via une
fenêtre de discussion, en leur demandant ce qu’ils souhaitent
jeter. Chaussures usagées, pot de yaourt ou bouteille d’huile :
Trizzy guide les internautes dans le tri et la valorisation de plus
de 1 000 déchets, participant ainsi à la réduction de l’impact
environnemental des territoires. Déjà adopté par la Ville de Libourne
(33), l’assistant virtuel est intégrable à son site Web, son appli
mobile ou son Facebook Messenger, « sans codage », précise son
inventeur, qui a développé une base de connaissances commune
sur le sujet, paramétrée suivant les collectivités. L’avantage :
« Une installation rapide en mode “plug and play”, avec des mises
à jour automatiques ». Coût : environ 6 000 € l’abonnement par an
pour une collectivité de 50 000 habitants.

D. R.

Trizzy, le chatbot expert
en tri des déchets

La Ville de Libourne a intégré Trizzy
à son site Web et appli mobile.

✚ trizzy.io
SÉLECTION DE BARBARA GUICHETEAU
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EXPERTISE
BONNES PRATIQUES

LE CONSEIL DU DIRCOM

LE CONSEIL DE LA SOCIAL MEDIA MANAGER

« DOUTEZ ! »

« HUMANISER LES RÉSEAUX
SOCIAUX »

D. R.

Doutez de vous-même et de vos pratiques
en permanence car, aussi bien que vous puissiez
les connaître, vous n’êtes pas dans la tête de vos
décideurs, ni dans celle de vos publics et il n’existe
pas de recette miracle pour faire mouche à tous
les coups. Remettre en question ses habitudes
et ses pratiques, réinterroger ses échecs
et ses réussites et repenser à chaque fois
sa technique de communication, c’est le
meilleur moyen d’atteindre chaque nouvel
objectif. En prenant du recul pour questionner
votre positionnement par exemple, vous prenez
l’opportunité de redéployer vos compétences afin,
le cas échéant, de mieux servir votre organisation
en redonnant à vos missions le sens vers lequel
vous souhaitez tendre. En repensant à chaque fois
le message, le support, les publics ou la tonalité de
vos actions de communication, vous vous mettez
dans la position d’intégrer de nouvelles méthodes
et d’innover tout en développant votre propre profil.
Bref, douter, c’est le signe que vous êtes toujours
en bonne santé intellectuelle et personnelle.

CHRISTELLE GARANCHER,
Ville de Nanterre
À Nanterre, nous avons pour objectif de créer du lien
avec nos communautés, très différentes que l’on soit
sur Twitter, Facebook (et bientôt Instagram).
Nous faisons donc reposer notre stratégie social media sur de la production
de contenu classique, notamment sur
Facebook ou nos abonnés sont
friands d’agendas et d’infos pratiques, et de l’instantané. Un beau lever de soleil avec l’Arche de la Défense
en arrière-plan, une belle lumière dans un
équipement municipal, les prémices du printemps :
on montre que Nanterre est une ville dynamique,
qui vit. Cela nécessite de sortir du bureau, d’être
curieux, d’avoir l’œil grand ouvert… Et évidemment, on
sollicite le photographe qui connaît parfaitement la ville.
Pour créer du lien, nous n’hésitons pas non plus à humaniser nos réseaux sociaux en utilisant l’humour, des
GIF animés quand on nous remercie et en répondant
très vite (on s’impose de répondre dans la journée). Et
quand je suis sur le terrain, je me présente. À chaque
fois, les gens sont ravis de savoir qui se cache derrière
le compte Facebook et le Twitter « Ville de Nanterre ».

LE CONSEIL DE LA CHARGÉE DE COMMUNICATION

« UNE RENCONTRE DES COMMUNICANTS TOUS LES TROIS MOIS »

D. R.

CHRYSTEL THOMAS, Communauté d’agglomération Pays basque
Le métier de communicant implique un renouvellement permanent tant en termes de stratégie, d’outils
et supports de communication, que de créativité. La veille joue un rôle bien entendu essentiel. Mais au-delà,
il semble important de s’appuyer sur le partage d’expériences dont nous pouvons bénéficier dans une
structure intercommunale comme la nôtre. Nous avons pour ce faire engagé une démarche de « rencontre
des communicants ». Sont conviés à se rencontrer tous les communicants du territoire (Pays basque),
qu’ils officient dans des administrations, des chambres consulaires, des délégations de services publics,
des institutions partenaires, etc. L’objectif de ces rencontres, qui s’échelonnent à une fréquence d’une tous
les trois mois, est multiple : faire connaissance évidemment, mais aussi créer un réseau et le pérenniser, échanger
sur les actualités du territoire, proposer des échanges d’expériences et se former. Nous invitons en effet à chaque
rencontre un intervenant qui traite un sujet qui puisse intéresser, de manière très concrète, un aspect de notre métier :
règles juridiques des droits d’image, organisation de la participation citoyenne, etc. Nous mutualisons ainsi les savoirs
et gagnons, grâce à l’animation de ce réseau, en interactivité et en fluidité dans l’échange d’informations.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE GAZEAU
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D. R.

ANTONIN LAMBERTY-GARRIC, MILDECA
(Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives)

PRATIQUE
FICHE

BIEN NÉGOCIER SA RUPTURE
CONVENTIONNELLE
Depuis le 1er janvier, la rupture conventionnelle est ouverte, à titre expérimental, aux titulaires
et contractuels des trois fonctions publiques. Mais les employeurs ne sont pas tenus
d’accepter. Voici quelques conseils pour les convaincre et négocier au mieux son départ.
PAR BRUNO WALTER

D

émotivé, épuisé ou désireux de
changer de vie… Avant le 1er janvier, pour les communicants
publics, il n’existait pas d’alternative
à la démission. Introduite pour les salariés
du privé en 2008 – plus de 3,5 millions
de ruptures validées depuis lors –,
la rupture conventionnelle est désormais
accessible aux fonctionnaires titulaires ou
contractuels des trois fonctions publiques,
au moins jusqu’au 31 décembre 2025.
C’est une révolution dans la sphère
publique : la rupture conventionnelle ouvre
les droits au chômage, jusque-là réservés
aux seuls contractuels, mais également
au versement d’une indemnité de rupture.
Qui ne sera pas accessible à tous,
puisque contrairement à une démission,
« elle nécessite l’accord des deux parties,
rappelle Maître Loïc Duchanoy, avocat
spécialiste en droit du travail. C’est un divorce professionnel à l’amiable. »

• Éviter les pièges
Tous les employeurs ne souhaiteront pas
engager ces procédures, que ce soit pour
des motifs idéologiques ou, plus certainement, financiers. Lors des discussions sur
le projet de loi à l’Assemblée en juin 2019,
certains députés comme Hervé Saulignac
(PS) se sont étonnés « que l’étude d’impact
reste muette sur les conséquences financières pour les employeurs publics ».
Les collectivités territoriales n’auront pas
toutes les moyens de financer ces départs.
Même si votre employeur n’est pas hostile
à la démarche, comme dans une convention de divorce, il ne faut pas foncer tête
baissée si l’on veut éviter de tomber dans
des pièges. « Il y a des aspects fiscaux
à ne pas négliger, notamment pour les

revenus élevés avec une belle ancienneté »,
poursuit Maître Duchanoy. Inversement,
un chargé de com’ junior avec peu
d’ancienneté devra « intégrer dans son
raisonnement le montant de l’indemnité
supra-légale qu’il pourrait obtenir, car elle
est prise en compte par Pôle Emploi dans
le calcul du délai de carence pendant
lequel vous ne touchez pas d’indemnité. »

de demandeur et la pire attitude serait
d’arriver à l’entretien dans une posture
de confrontation », prévient Marianne
Sallet, consultante DRH à Paris. Mieux vaut
adopter un profil bas, « rester facilitant »,
poursuit-elle, car « l’employeur sera
plutôt défensif : il ne veut pas voir partir
ses talents ».

• Lever le frein psychologique
• Calculer l’indemnité
L’indemnité de rupture est calculée en
fonction de l’ancienneté : jusqu’à 10 ans,
un quart de mois de rémunération brute
par année d’ancienneté ; de 10 à 15 ans,
deux cinquième de mois ; de 15 à 20 ans,
un demi mois et de 20 à 24 ans, trois
cinquième de mois.
Ces indemnités sont minimales et il est
possible de négocier une meilleure prime
de départ. Mais contrairement au privé,
la loi a prévu un plafond, correspondant
à un douzième de la rémunération brute
annuelle, dans la limite de 24 ans d’ancienneté. Concrètement, pour un directeur
de la communication qui émarge
à 40 000 euros brut annuel avec quinze
ans d’ancienneté, l’indemnité de rupture
se situera entre 25 000 euros et
50 000 euros.
Le législateur a mis un sérieux garde-fou
au dispositif en imposant le remboursement de l’indemnité de rupture si vous
êtes de nouveau recruté dans la même
collectivité territoriale dans les six ans
suivant la rupture.
Au-delà des aspects strictement financiers,
mieux vaut maîtriser l’art de la négociation.
« Il importe de trouver les bons arguments
pour convaincre les employeurs, car
la plupart ne sont pas encore familiers
de cette procédure et ne la maîtrisent
pas. Surtout, ils ne sont pas en position
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Pour le convaincre, il faut déjà évacuer
la difficulté financière – une démission
est gratuite. « Il est possible de tuer
dans l’œuf la négociation financière
en indiquant à son employeur qu’on
ne prendra que le minimum légal, sans
demander un euro de plus », suggère
la consultante. L’administration devra
payer des indemnités légales, mais vous
faites preuve de bonne volonté.
Mais ce sont surtout des leviers psychologiques qu’il faut actionner. « Le frein
principal est moral, reprend Marianne
Sallet. Beaucoup, y compris parmi
les DRH, ne comprennent pas pourquoi
un salarié ou un fonctionnaire qui désire
quitter son employeur prétend obtenir
des droits. Il n’a qu’à démissionner…
Dans le privé, et on le verra sans doute
chez les employeurs publics, beaucoup
n’ont pas envie d’ouvrir cette porte. »
Face à ce genre de blocage, il reste
« à démontrer que la démotivation
a des conséquences sur le fonctionnement de la direction et, pour un directeur
de la communication, sur la représentation de la structure à l’extérieur »,
poursuit-elle. Et lorsqu’un projet personnel
motive votre désir de partir, « il faut bien
lui expliquer pour amener doucement
l’employeur à le “valider”, car il aura ainsi
le sentiment d’être actif et de contribuer
à ce projet. »
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Merci qui ?

n n’a jamais autant dit merci. En spots télé, à la radio,
en 2 m2 ou sur papier glacé. Merci ad nauseam, jusqu’à
en perdre le sens. « Merci d’avoir été là pour nous », « merci
pour tout ce que vous avez fait pour nous », etc. Jamais
les « premiers de tranchée », comme il est de bon goût
de les appeler désormais, nos soignants, éboueurs, caissières, vendeurs, facteurs,
boulangers, livreurs… n’ont été autant remerciés. Il est d’ailleurs amusant – façon
de parler – que le même mot soit employé pour les virer.
Deux petites syllabes qu’on nous inculque dès l’enfance. « Sois poli, dis merci

à la dame », nous serine Dutronc. Et puis ça ne coûte pas cher. Les soignants
en savent quelque chose, submergés d’applaudissements, beaucoup moins
d’augmentations de salaire. De là à conclure que l’un peut remplacer l’autre…
Il est vrai qu’à l’origine merci vient du latin merces : la récompense, le salaire,
la rançon d’un travail ou d’un acte. Cette faveur est devenue plus tard une grâce,
qu’on accorde ou qu’on reçoit. Freres humains qui après nous vivez, N’ayez les
cuers contre nous endurcis, Car, se pitié de nous povres avez, Dieu en aura plus
tost de vous mercis, chante Villon avant d’être pendu. Merci, nos afficheurs et
leurs clients si désintéressés l’ont-ils eu à l’esprit, veut dire « pitié ». Ont-ils signifié,
dans leur inconscient tourmenté, qu’ils tenaient à leur merci « l’armée des ombres »
qui, mal payée, sous-équipée, a résisté héroïquement au virus ennemi ?
La réclame sait utiliser ce mot, et depuis longtemps. Elle en connaît le poids
émotionnel. Dites merci à vos clients, ils reviendront et ouvriront sans méfiance
leurs porte-monnaie. Ou vous accorderont leur confiance. Le savoir-vivre, ça
paye toujours. « Sois poli, dis merci à la dame » et tu auras ta sucette… Decaux !
Dans les années 1980, une marque de yaourt connut un succès phénoménal
grâce à la campagne « Merci qui ? ». « Les mamies ne lui disent pas merci »,
répondirent d’excellents spots télévisés qui détrônèrent nos bonnes grandsmères au profit de cette icône marketing. Puis ce fut le drame : un nouveau spot
présenta un sale gosse qui déclarait « La mamie que je préfère, elle est dans
le frigidaire ! ». L’agence fut remerciée. Espérons que ce n’est pas la même qui
gère aujourd’hui le budget des Ehpad Korian.
Méfions-nous des bons sentiments. Ils n’ont jamais fait de bonne littérature
et font rarement une bonne communication. Par pitié, par décence, ayez l’élégance de vous taire et de laisser vides les panneaux d’affichage. De toute façon,
personne n’y croit. Qui trop étreint mal embrasse, pourrait-on dire en renversant
l’adage populaire, surtout en ces temps de gestes barrières où la lèche passe
mal. À force de s’entendre dire « merci pour tout », nos héros finiront par se
demander si ça ne veut pas dire « merci, un point c’est tout ». Et là, je crains qu’ils
n’aient pitié de nous.
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