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« J’AIME TOUTES LES  
VAGUES. ÇA REMUE ! »  

« Ce que je pense de la Nouvelle 
vague : j’aime toutes les vagues.  
Ça remue ! ». Faisons nôtre cette 
citation attribuée à Francis Blanche 
qui traduit le titre de notre 29e Forum. 
Car le programme s’inscrit dans une 
actualité qui a vu en quelques mois 
d’importantes secousses tant politiques 
qu’institutionnelles. Autant de roulis 
pour les communicants, de mal de mer 
parfois, mais surtout la recherche  
d’un vent favorable pour maintenir  
le rythme et le cap. 

Plusieurs thématiques orientent cette 
année un programme préparé avec  
le Comité de pilotage de Cap’Com  
et les acteurs du territoire d’accueil :  
la jeunesse, la communication  
politique, la place de l’évènementiel, 
les usages numériques. 

La nouvelle vague est aussi celle que 
porte la jeune région Normandie et la 
ville du Havre qui célèbre cette année  
son 500e anniversaire. Depuis une 
semaine, la ville est la capitale de la 
communication publique. Point final 
d’une année tout à fait exceptionnelle 
pour sa notoriété et son image.  

Près de 40 ateliers, conférences  
et tables rondes, animés par des 
intervenants et experts de la communi-
cation publique et des décideurs, vous 
sont accessibles. À vous de construire 
librement votre route.
Et à toutes et tous, je souhaite  
bon vent. 

Bernard Deljarrie
délégué général de Cap’Com
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DES BADGES EN COULEURS 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE ET SE RECONNAÎTRE

  les habitués

  les primo-Cap’Comiens

  le Comité de pilotage et le staff

CONNEXION WIFI
Vous pouvez vous connecter à tout moment  
gratuitement au réseau du Carré des Docks : 

Nom du réseau :  
Carré des Docks LHN congrès
Mot de passe : CDCE2016

www.cap-com.org

Pas le temps de prendre des notes.  
Pas d’angoisse ! Toutes les ressources,  
certains comptes rendus et enregistrements 
seront disponibles sur notre site internet !

LE FORUM  
PRATIQUE

LE PLAN
DU FORUM

LES THÉMATIQUES 
Des mots-clés pour s’y retrouver  
facilement dans les sujets abordés :  
budget, citoyenneté́, créativité́,  
com interne, corporate, élections, 
développement personnel, évaluation, 
évènementiel, gouvernance, graphisme, 
jeunesse, langage, lobbying,  
management, marchés publics,  
markter (marketing territorial), métier, 
mutualisation, numérique, organisation, 
opinion, participation, politique, RP 
(relations presse), RS (réseaux sociaux), 
stratégie, tourisme. 

LE HASHTAG DU FORUM
Prolongez le Forum sur  
Facebook et Twitter avec 

#capcom17

Le cahier du participant est édité par Cap’Com à l’occasion  
du 29e Forum de la communication publique et territoriale au Havre, 
Normandie. Ce programme a été arrêté au 15 novembre 2017.  
Il est susceptible de modifications.  
Document non contractuel. Tirage à 1 500 exemplaires. 
Conception : Agence giboulées • giboulee.com
Imprimé par : Pure Impression certifié ISO9001, 14004 et 12647, 
détentrice des labels Imprim’vert, Print Environnement et Imprim Luxe 
sur papier offset 100% recyclé.
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

MERCREDI 6 DÉCEMBRE JEUDI 7 DÉCEMBRE
8H30  9H30 

ACCUEIL CAFÉ  GRANDE HALLE NORMANDIE
8H30  9H30 

ACCUEIL CAFÉ  GRANDE HALLE NORMANDIE

13H  14H30  
DÉJEUNER DE LA SEINE-MARITIME  ESPACE CLAUDE MONNET

13H  14H30
DÉJEUNER DE LA NORMANDIE  ESPACE CLAUDE MONNET

21H  23H30
LA GRANDE SOIRÉE DU FORUM  AU BAIN DES DOCKS

11H30  12H
AT 3  page 10
La nouvelle 
marque  
Normandie

9H30  10H30
AT 15  page 20
Savoir parler 
aux ados

11H  12H 
AT 18  page 22
Intégrer la 
culture du 
management

14H30  15H30
AT 7  page 13
Bien conduire 
son appel 
d’offres

14H30  16H
AT20  page 24
Presse  
territoriale :  
l’articulation  
print et web

14H30  15H30
CN1  page 12
Les nouveaux 
métiers du 
numérique

9H30  10H30 
CN4  page 19
10 questions 
qui vous  
empêchent  
de dormir

11H  12H 
CN5  page 21
10 questions 
qui vous  
empêchent  
de dormir

16H  17H
CN 2  page 14
Gérer ses pages  
facebook

17H30  18H30
CN 3  page 15
Comprendre 
la réalité des 
algorithmes

12H  13H  Plénière de clôture
CONFERENCE «LES ROBOTS VONT-ILS REMPLACER LES COMMUNICANTS ?»   page 23

19H  19H30
CONFERENCE «RÉ-ENCHANTER LA VILLE»   page 17

16H  17H
LE COCKTAIL DU COTENTIN  GRANDE HALLE NORMANDIE

19H30  20H30 
Cérémonie de remise du 29e Grand Prix Cap’Com

14H30  16H
GRAND ANGLE 1 
page 12
Métropoles et 
monde rural : 
faut-il une 
même parole  
publique ?

16H30  18H
GRAND ANGLE 2 
page 15
Civic tech : 
peut-on croire 
en la  
participation  
numérique ?

9H30  11H  Plénière d’ouverture
CONFERENCE «LA JEUNESSE : L’ENTENDRE ET AGIR AVEC ELLE»   page 9

11H15  12H30
AT1  page 10
2017,  
année zéro ?

9H30  10H15
AT 23  page 19
la meilleure 
campagne de 
l’année

10H30  12H
GRAND ANGLE 3 
page 21
Communica-
tion politique : 
comment 
mobiliser les 
électeurs ?

11H  12H 
TP6  page 22
le rendez-vous  
des intercos

11H15  12H30
AT 2  page 10
L’armada,  
le grand  
événement

9H30  10H30
AT 14  page 19
Communiquer 
un projet de 
territoire

11H  12H
AT 17  page 22
Monter une 
expo photo

11H15  12H30
AT 4  page 10
Cherbourg : 
commune et 
agglo nouvelles

14H30  15H30
AT 6  page 13
La  
communication  
d’influence

14H30  16H
AT 19  page 24
Étude la 
présence des 
collectivités 
sur instagram

14H30  15H30
AT 8  page 13
Les kpi de la 
communication

14H30  16H
AT 21  page 25
La  
communication 
vue par les 
dircabs

14H30  15H30
TP2  page 13
Prévenir  
le burn out

14H30  16H30 
AT 22  page 25
Atelier  
à la bibliothèque  
Oscar Niemeyer 
Promouvoir  
le lire ensemble

16H  17h
TP3  page 14
Le rendez-vous 
des petits 
poucets

17H30- 18H30
TP4  page 16
Dircom public,  
dircom privé

16H  17H
AT9  page 14
Le Nudge

16H  17H
AT 10  page 14
Le langage 
sonore

17H30  18H30
AT 12  page 16
La gestion de 
la relation 
usager

17H30  18H30  
AT 13  page 16
L’intranet 3.0

11H15  12H30
AT 5  page 11
La  
communication 
jeunesse

11H15  12H30
TP1  page 11
L’histoire  
d’une  
profession

9H30  10H30
TP5  page 19
Le rendez-vous 
des  
départements

9H30  11H30
AT 16  page 20
Atelier à l’Hotel 
de ville 
Le 500e  
anniversaire 
du Havre

16H  18H
AT 11  page 14
XXXXXXXX 
Savoir parler 
aux étudiants

Conférence plénière :  
un regard sur les grands 
enjeux sociétaux 
Grand angle : un débat 
d’actualité autour de la 
compublique

Atelier  
méthodo :  
des réponses 
concrètes à une 
problématique 
professionnelle

Carrefour  
numérique : 
les outils et les 
usages de demain

Tapis  
de parole : un 
lieu d’échanges 
informels entre  
les participants 

Atelier mobile :  
la découverte sur le 
terrain des politiques 
publiques

Déjeuner, cocktail, apéro
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 Patrimoine et 
 culture, stimuler 
 son positionnement 
 touristique 
Rouen bénéficie d’un patrimoine historique, 
architectural et culturel exceptionnel : la cathé-
drale, le procès de Jeanne d’Arc, la peinture 
impressionniste. Des équipements récents sont 
venus proposer une autre manière de découvrir 
la ville pour répondre à une nécessité : renou-
veler le positionnement touristique.
Comment concevoir de nouveaux produits 
touristiques, pour quels publics et quelles 
attentes ? Quelles stratégies de communication 
pour affirmer un nouveau positionnement ?
Le parcours : Chapelle Corneille, dans le centre 
historique de Rouen, atelier consacré à l’inno-
vation touristique. Historial Jeanne d’Arc, un 
parcours muséographique atypique. Panorama 
XXL, version contemporaine des fresques en 
trompe l’œil. 

Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, 
présidente de la commission culture, éducation et communi-
cation ; Hervé Debruyne, dircom adjoint de Rouen ;  
Laure Dufay, directrice de la Régie des équipements cultu-
rels, Métropole Rouen Normandie ; Loïc Lachenal, directeur 
de l’Opéra Rouen Normandie; Guy Pessiot, conseiller 
municipal délégué de Rouen, président de l’Office de tourisme 
Rouen Normandie ; Frédéric Sanchez, maire de Petit- 
Quevilly, président de la Métropole Rouen Normandie 

Animée par Charles-Marie Boret, consultant et formateur

 Cœur de vie, cœur 
 d’agglo, inventer la 
 ville de demain 
Rouen est en pleine transformation : les quais 
de Seine, l’écoquartier Flaubert, la nouvelle 
gare, le parc naturel urbain, le quartier des 
musées… De nouvelles façons de vivre la ville 
se dessinent, notamment à travers les mobilités 
douces. Comment construire la ville de demain 
avec les parties prenantes : les riverains, les 
usagers, les commerçants ? Quels outils et 
quelles formes de concertation mobiliser ? 
Comment la communication accompagne-telle 
les différentes phases des projets ?
Le parcours :  Musées des Beaux-Arts de Rouen, 
atelier consacré à la fabrique collective de la 
ville. Rouen et le futur quartier des musées. 
Panorama XXL, version contemporaine des 
fresques en trompe l’œil.

Sylvain Amic, conservateur des musées de la Métropole 
Rouen Normandie ; Kader Chekhemani, adjoint de quartier 
au maire de Rouen ; Anne Becherel, dircom de la Métropole 
Rouen Normandie, Sonia Lavadinho, sociologue urbaine 
à l’origine d’une étude sur le cœur de ville, les modes de 
vie et les déplacements ; Bertrand Masson, directeur 
de l’aménagement et des grands projets de la Métropole 
Rouen Normandie ; Alexandre Reymonet, directeur de 
DigiWorks, agence digitale spécialiste de l’engagement ; 
Frédéric Sanchez, maire de Petit-Quevilly, président de  
la Métropole Rouen Normandie

Animée par Barbara Wülfken, directrice de l’agence Giboulées

LES VISITES PROFESSIONNELLES
MARDI 5 DÉCEMBRE

 Grands 
 équipements et 
 numérique, renforcer 
 l’attractivité
Caen est la capitale politique de la Région 
Normandie. Sa communauté urbaine compte 
265 000 habitants. Pour se démarquer et ren-
forcer son attractivité, le territoire a parié sur les 
grands équipements et les technologies du nu-
mérique, comme un ancrage dans le 21e siècle. 
Parmi les cibles privilégiées de ces dispositifs : 
la jeunesse. Comment mobiliser les nouvelles 
technologies pour intéresser les jeunes à la 
lecture publique ou à la mémoire? Et comment 
la communication numérique contribue-t-elle à 
construire l’image du territoire ? 
Le parcours : bibliothèque Alexis-de- Tocque-
ville, qui a ouvert ses portes début 2017. Un 
nouveau repère architectural pour la ville, pen-
sé comme un forum urbain. Visite de la ville sur 
les traces de Guillaume le Conquérant. Mémo-
rial de Caen et l’exposition « Dessins assassins » 
et échanges sur la stratégie numérique de ce 
grand établissement. Plongée exceptionnelle 
au cœur du port du Havre. 

Joël Bruneau, maire de Caen et président de la communauté 
urbaine de Caen-la-mer, Olivier Tacheau, directeur de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville ; Stéphane Grimaldi,  
directeur général du Mémorial de Caen ; Laura Bataille, 
social media manager du Mémorial de Caen ; Audrey 
Paulmier, dircom de Caen ; Marc Thébault, dircom  
de Caen-la-mer 

Animée par Pierre Geistel, membre du Comité de pilotage 
de Cap’Com 

 Du classement 
 Unesco au 500e  
 anniversaire, sublimer 
 les images du Havre
Le Havre surprend. Berceau de l’impression-
nisme, symbole des villes de la Reconstruction, 
Le Havre s’est longtemps perdue dans une 
image terne. Jusqu’à ce que le classement 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, en 2005, 
offre un nouveau regard sur l’architecture de 
Perret. Jusqu’à ce que les grands équipements 
comme le tram – le seul de France à terminer 
sa course sur la plage – dessine de nouvelles 
perspectives. Jusqu’à ce que les grandes fêtes 
populaires du 500e anniversaire révèlent sa 
modernité radicale. 
Comment la communication accompagne-t-elle 
ces changements de regard ? Comment, étape 
par étape, reconstruire l’attractivité d’un terri-
toire qui jusque-là perdait des habitants ? 
Le parcours : Port center, atelier consacré au 
changement d’image du Havre et aux stratégies 
de communication de la métropole. Visite du 
quartier Perret : l’Hôtel de ville, l’église Saint-Jo-
seph, le Volcan d’Oscar Niemeyer. Plongée 
exceptionnelle au cœur du port Havre.

Vincent Duteurtre, architecte, directeur des Bâtiments de 
la ville du Havre, Clotilde Larrose, dircom du Havre et de la 
Codah ; Laurence Le Cieux, directrice de la valorisation des 
patrimoines culturels du Havre, Jade Maridort, auteure du 
mémoire sur Le Havre « La mécanique du regard » 

Animée par Dominique Mégard, présidente du Comité de 
pilotage de Cap’Com 
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

MERCREDI 6
DÉCEMBRE

ACCUEIL       9H30    10H
Nouvelle vague ! Par cet appel à la jeunesse, à l’optimisme 
et à l’avenir, le Forum Cap’Com s’ouvre et vient célébrer  
à son tour les 500 ans du Havre.  
Bernard Deljarrie, délégué général de Cap’Com  
Luc Lemonnier, maire du Havre et président de la Codah.

CONFÉRENCE        10H    11H

Anne Muxel 
La jeunesse :  
l’entendre et agir  
avec elle 
La jeunesse semble traversée par un sentiment de révolte 
envers la politique, les institutions et les médias. Est-ce  
là le reflet des craintes, des dysfonctionnements et des  
blocages sur lesquels buttent la socialisation et l’intégration 
des jeunes générations ? Vie personnelle, rapport à l’école  
et à l’emploi, valeurs en matière de politique et de 
citoyenneté, visions de l’avenir de la société, c’est à nous  
de mieux comprendre les jeunes et de mettre  
la communication publique en dialogue avec eux.

9h30    11h Auditorium François 1er

Anne Muxel est directrice  
de recherches CNRS en 
science politique au Centre  
de recherches politiques  
de Sciences Po. Elle a 
conduit de nombreux 
travaux sur le rapport  
des jeunes à la politique,  
en France et en Europe.

 L’espace 
 Cap’Com

Un lieu ressource pour 
se renseigner sur les 
activités du réseau tout 
au long de l’année. Il 
accueille également  
la librairie du Forum,  
la Fée Crochette et 
l’espace presse où 
retrouver la presse 
professionnelle, les 
études, les enquêtes.

 La librairie 
 du Forum

Une riche bibliographie 
sur les thématiques 
du programme, les 
dernières parutions  
sur la communication  
et tous les ouvrages  
des intervenants.  
Venez faire le plein de 
bouquins, rencontrer 
leurs auteurs et faire 
signer vos dédicaces 
personnalisées. Vous 
serez accueilli par la 
librairie éphémère 
Zéro@.

 La mare 
 aux canards

Chaque participant 
apporte ses publications 
et les verse dans la mare 
aux canards. Venez 
pêcher des idées  
et repartez avec  
de bonnes prises.

 Les stands 
 partenaires 
 et prestataires

Un lieu d’exposition 
et de démonstration 
pour échanger avec 
les prestataires et 
partenaires de la 
communication  
publique sur vos 
problématiques et  
leurs solutions.

 L’espace 
 des territoires

Un espace convivial 
pour découvrir la 
communication et les 
projets des collectivités 
du territoire d’accueil  
et rencontrer les acteurs 
locaux.

 Le Point info

Toutes les informations 
relatives à l’organisation 
et au programme 
du Forum Cap’Com. 
Inscrivez-vous aux 
ateliers mobiles et  
aux événements du Off.

LE OFF
LES LIEUX DES RENCONTRES,  
DES ANIMATIONS ET DE  
TOUTES LES DÉCOUVERTES
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ATELIER DÉCRYPTAGE

11h15  12h30
AT1  Auditorium François 1er

NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 2017 : année zéro 
 d’un nouveau 
 monde politique ?
Retour sur une année électo-
rale époustouflante. Les Fran-
çais semblent avoir exprimé 
une envie de renouveau qui  
a conduit à une recomposition 
des clivages politiques. De la 
présidentielle aux législatives, 
grand coup de jeune sur la vie 
politique ou coup de balais 
irraisonné ? La recomposition 
est aussi dans les territoires.  
À quels bouleversements simi-
laires le monde politique local 
doit-il s’attendre ? Tentons de 
lire entre les lignes.

Pascal Perrineau, politologue, 
professeur des universités à Sciences 
Po, ancien président du CEVIPOF,  
il décrypte avec acuité la vie politique  
française depuis trente ans. 

Animé par Bruno Lafosse, dircab  
et dircom de Dieppe

  POLITIQUE, OPINION, ÉLECTIONS 

ATELIER DÉCRYPTAGE 

11h15  12h30
AT2  Auditorium  
Oscar Niemeyer 
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 L’Armada : le 
 grand événement 
 made in Normandie 
Tous les quatre à six ans, 
Rouen accueille, pendant  
10 jours, les plus beaux voiliers 
du monde. L’Armada est un 
événement unique, porté par 
les acteurs locaux, qui fait 
rayonner la Normandie dans 
le monde entier. Comment les 
collectivités locales travaillent-
elles ensemble pour organiser 
un tel événement et coordon-
ner la communication  
à l’échelle du territoire ?  
Un savoir-faire à partager !

Anne Bécherel, dircom de la Métro-
pole Rouen Normandie ; Philippe 
Chastre, directeur général de l’Armada ; 
Nicolas Robine, responsable du pôle 
événementiel du Département de la 
Seine-Maritime ; Richard Turco, DGA 
en charge du pôle attractivité et cadre 
de vie de Rouen

Animé par Vincent Lalire, dircom 
interne du Département de la 
Seine-Maritime, administrateut du 
Club de la presse de Normandie

  EVENEMENTIEL, MARKTER, 
  MUTUALISATION 

ATELIER DÉCRYPTAGE 

11h15  12h30
AT3  Salle Auguste Perret
NIVEAU : ESSENTIEL
 La nouvelle marque 
 Normandie au
 service  de 
 l’attractivité
La Normandie, qui dispose 
d’une forte notoriété inter-
nationale, vient de se doter 
d’une agence d’attractivité. 
En s’appuyant sur la toute 
nouvelle marque « Norman-
die », l’agence souhaite porter 
un discours d’unité. Au regard 
de cette démarche,  comment 
mobiliser les acteurs locaux 
pour porter une image  
partagée d’un territoire.  

Philippe Augier, maire de Deauville, 
président de l’Agence Normandie 
attractivité ; Pierre Dottelonde,   
historien, auteur de Le Havre une 
identité singulière, fondateur de HIS 
Conseil, agence conseil en histoire, 
identité et stratégie territoriale

Animé par Marc Thébault, dircom  
de Caen-la-mer

  MARKTER, TOURISME, GRAPHISME 

ATELIER DÉCRYPTAGE

11h15  12h30
AT4  Salle Arthur Honegger 
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Cherbourg : 
 la  communication 
 d’un nouveau 
 territoire 
Au 1er janvier 2016, Cher-
bourg-Octeville est devenue 
Cherbourg-en-Cotentin, 
l’une des plus importantes 
communes nouvelles de 
France. Dans le même temps, 
9 communautés de communes 
ont fusionné dans  une interco 
XXL. Comment la communi-
cation a-t-elle accompagné 
ces changements de noms, 
d’échelles et d’identités ? 

Benoit Arrivé, maire de  
Cherbourg-en-Cotentin, président  
de la Communauté d’agglomération  
Le Cotentin ; Florence Coudre, dircom 
de Cherbourg-en-Cotentin ; Camille 
Ledemeney, dircom de la Commu-
nauté d’agglomération Le Cotentin 

Animé par Vincent Nuyts, dircom  
de la ville et métropole de Brest

  CORPORATE, GRAPHISME, 
  COM INTERNE 

ATELIER DÉCRYPTAGE 

11h15  12h30
AT5  Salle  
Raymond Queneau
NIVEAU : ESSENTIEL
 La communication
 jeunesse : une 
 affaire collective 
Pour communiquer en direction 
de la jeunesse il faut d’abord 
bien comprendre les jeunes. 
Il faut donc faire appel à 
l’expertise du service jeunesse. 
Des expériences concrètes 
montrent que, lorsqu’on sait 
travailler ensemble, la commu-
nication fonctionne.

Véronique Bolot, dircom de Pessac ; 
Véronique Bouchardon, directrice 
jeunesse d’Angers ; Caroline  
Thibault, chargée de com de  
Saint-Jérôme (Québec), lauréat de la 
Grande plume d’or 2017

Animé par Marie-Pierre Pernette, 
déléguée générale adjointe de l’Anacej

  JEUNESSE, LANGAGE, ORGANISATION 

TAPIS DE PAROLE 

11h15  12h30
TP1  Salle René Coty

 30 ans de com 
 publique : l’histoire
 d’une profession
À l’aube des 30 ans de 
Cap’Com, une réflexion 
historique et prospective sur 
le métier de communicant 
public à travers les travaux 
conduits dans un séminaire de 
recherche de l’IEP de Rennes 
et l’Université Rennes 2.

Amina Lasfar, maître de conférences 
à l’Université Catholique de l’Ouvert 
d’Angers ; Frédéric Theulé, docteur  
en histoire, chargé de cours à l’Univer-
sité d’Evry, laboratoire IDHES-Evry

  CORPORATE, METIER, ORGANISATION 

12h
 Les RDV 
 des exposants
  AGENCE GIBOULÉES  
Bons baisers du Havre

  CISION – DATAPRESSE/ 
Identifiez vos influenceurs 
institutionnels 

  CITYKOMI 
Données personnelles : 
protégez-vous ! 

  CLEAR CHANEL  
Xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

  INEXINE 
Territoires numériques 

  MOLESKINE  
 Le Storytelling Moleskine 

   OXIALIVE  
Comment s’adresser aux 
citoyens de façon ciblée ? 

  ROUGE VIF TERRITOIRES  
Expertise territoriale &  
communication éditoriale

13h  14h30
Espace Seine-Maritime

 Le déjeuner de la 
 Seine-Maritime
Un temps de convivialité 
autour des produits  
régionaux pour faire bonne 
table et échanger avec 
d’autres communicants.

Pascal Martin, président du Conseil 
départemental de 
la Seine-Maritime, 
président de la 
Communauté  
de communes Inter 
Caux Vexin

LE OFF

12h30
Bar foyer

 L’apéro 
 des  nouveaux 
Les membres du Comité 
de pilotage de Cap’Com, 
autour de Bernard Deljarrie,  
accueillent tous ceux qui 
découvrent le Forum pour  
la première fois. 
Bienvenue dans le réseau !     

LE OFF

11h15
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GRAND ANGLE 
14h30  16h
G1  Auditorium Oscar Niemeyer 
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

Monde rural et  
métropoles : faut-il une 
même parole publique ?
Une fracture territoriale se dessine entre le monde  
des villes et le monde des champs qui se sent éloigné 
de l’emploi, des services publics, voire des politiques 
publiques. Comment penser une communication 
adaptée lorsque l’institution - métropole, grande 
intercommunalité, département couvre des territoires 
aux attentes si différentes ?  Les changements d’échelle 
géographique de certaines collectivités modifient-t-ils 
leurs stratégies de communication ? La communication 
publique doit-elle essayer et peut-elle compenser cette 
fracture ? C’est une affaire de stratégie, d’outils et  
de moyens. Mais aussi une question de reconnaissance 
et de légitimité.  

  POLITIQUE, LANGAGE, MARKTER, STRATEGIE 

Une conférence de Gérard-François Dumont, géographe, économiste et 
démographe, professeur à la Sorbonne, président de la revue « Population  
et avenir » ; suivie d’un débat avec Karine Baumann, dircom du Grand 
Reims ; Florence Costé, dircom du Parc naturel du Pilat ; Benoît Curinier, 
dircom de Carpentras et dircab de la communauté d’agglomération 
Ventoux-Comtat-Venaissin ; Sylviane Bénézech, chargée de com de la ville 
de Bésoin.

Animé par Bertrand Bellanger, directeur de l’attractivité d’Amiens  
métropole et Martial Reheisser, dircom du Haut-Rhin

CARREFOUR NUMÉRIQUE

14h30  15h30 
CN1  Salle Auguste Perret
NIVEAU : ESSENTIEL
 Intégrer les 
 nouveaux métiers
 du numérique 
Comme le pointe la note 
communication du CNFPT, ré-
alisée en 2017 avec Cap’Com, 
le numérique bouleverse 
l’organisation de la com-
munication. L’évolution des 
outils et des usages fait sans 
cesse appel à des fonctions 
techniques, éditoriales ou 
artistiques nouvelles. Pérennes 
ou éphémères, quels sont ces 
nouveaux métiers ? Formation, 
recrutement, organisation, 
prestation : comment faire en-
trer les compétences dans les 
institutions ? Sans risquer de 
céder aux effets de mode…

Clément Farrugia, consultant chez 
AI3, spécialiste de la transformation 
digitale au sein des organisations ; 
Eric Legale, directeur général d’Issy 
Média

Animé par Anne-Claire Dubreuil, 
dircom adjointe du Sicoval

  NUMÉRIQUE, ORGANISATION,  
  RS, MÉTIER 

MÉTHODO 

14h30  15h30
AT6  Salle Arthur Honegger 
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Mettre en place une
 communication 
 d’influence
Communiquer ou informer 
c’est déjà influencer.  
La communication d’influence 
vise à faire évoluer l’opinion 
publique, à générer de l’adhé-
sion, à mobiliser pour créer les 
conditions favorables à la déci-
sion publique. Elle emprunte 
ses techniques à l’intelligence 
économique. Qu’entend-on 
vraiment aujourd¹hui par 
communication d¹influence ? 
Quels en sont les outils et les 
méthodes ? Comment conce-
voir une stratégie efficace ? 

Guillaume Courty, professeur  
de science politique à l’Université  
de Lille, Catherine Meddahi,  
PDG de Influences, agence conseil en 
communication d’opinion

Animé par Hada Raith, administratrice 
territoriale

  LOBBYING, RP, STRATÉGIE,  
  NUMÉRIQUE 

MÉTHODO 

14h30  15h30 
AT7  Salle Little Bob
NIVEAU : ESSENTIEL
 Bien conduire son 
 appel d’offres
Les marchés publics sont avant 
tout une affaire de méthode. 
En respectant quelques règles 
simples on peut garantir 
l’efficacité de la procédure, 
la qualité et la créativité des 
réponses aux marchés publics. 
Le guide méthodologique 
proposé par Nota Bene, l’asso-
ciation des communicants  
de Normandie, est le fruit  

d’un travail commun entre 
annonceurs et agences de 
communication. Un guide pra-
tique que tout le monde peut 
adopter et partager.

Christian de la Guéronnière,  
directeur de l’agence Epiceum ; 
Frédéric Martin, dircom de Saint-Lô, 
administratrice de Nota bene, associa-
tion des communicants de Normandie

Animé par Pierre Logette, dircom 
de Metz

MÉTHODO 

14h30  15h30 
AT8  Salle Raymond  
Queneau
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT 
 Définir les KPI de 
 sa communication
Mesurer l’efficacité de sa 
communication pour son 
organisation est essentiel. Les 
KPI – ou indicateurs clés de 
performance - sont un outil 
de pilotage, d’arbitrage et 
d’évaluation. Ils permettent de 
mieux faire comprendre la va-
leur ajoutée de la communica-
tion. Et de défendre son action 
et son budget devant ses élus 
ou son DG. Quels indicateur ? 
Comment les mesurer ?  
Quels enseignements en tirer ?  

Vincent Bocart, dircom France  
de Sanofi, membre du conseil d’admi-
nistration d’Entreprise et Médias ;  
Benjamin Béchaux, directeur  
du développement, des publics  
et de la communication du Palais  
de la Porte Dorée ; 

Animé par Assaël Adary, président 
d’Occurrence

  ÉVALUATION, COM INTERNE,  
  BUDGET, STRATÉGIE

TAPIS DE PAROLE 

14h30  15h30 
TP2  Salle René Coty

 Comment prévenir 
 le burn out 
La multiplication des missions 
et la réduction des équipes ont 
renforcé le stress et le numérique 
a aboli les frontières du temps. 
Comment contenir son stress, gé-
rer sa nécessaire déconnexion ? 
Un échange libre pour évacuer 
la pression et imaginer quelques 
solutions préventives.

Alain Doudiès, consultant-formateur, 
ancien dircom de collectivité ; Sandrine 
Guillois, DGS du Pays de l’Aigle

Animé par Emmanuelle Silve-Tardy, 
dircom de Clamart

  DÉV. PERSO, MANGEMENT, 

15h30
 Les RDV 
 des exposants
  CISION – DATAPRESSE/ 
Identifiez vos influenceurs  
institutionnels

  CITYKOMI 
Venez tester Citykomi

  INEXINE 
Réseau collaboratif

  MOLESKINE 
L’Inédit Carnet Digital

  NON STOP MEDIA 
Optimisez la diffusion de  
votre magazine de collectivité

  OXIALIVE 
Réseaux sociaux et écrans  
digitaux outdoor ?

  ROUGE VIF TERRITOIRES 
Concertation & communication

LE OFF

14h30 14h30
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CARREFOUR NUMÉRIQUE

16H  17H 
CN2  Salle Auguste Perret

NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Gérer les 
 (multiples) pages 
 Facebook
Quel événement, quel service, 
quel satellite ne souhaite pas 
sa propre page Facebook ? 
Quand il ne la crée pas 
directement ! Comment gérer 
l’effervescence ? Sur quels cri-
tères accepter ou refuser l’ou-
verture d’une page, d’un profil 
ou d’un groupe ? Comment 
garantir l’animation des diffé-
rents comptes et la cohérence 
globale de la communication 
institutionnelle ?

Pierre Renaud, dircom numérique  
de Saint-Dizier et Saint-Dizier  
agglomération 

Animé par Pierre Bergmiller,  
responsable de la communication 
numérique de la ville et Eurométropole 
de Strasbourg

  NUMÉRIQUE, RS, STRATÉGIE 

ATELIER METHODO 

16h00  17h00 
AT9  Salle Arthur Honegger
NIVEAU : ESSENTIEL
 Faire évoluer 
 les comportements 
 grâce au nudge
Le nudge est une méthode qui 
incite les individus à modi-
fier leurs comportements. Il 
s’appuie sur l’idée qu’il vaut 

mieux inciter que contraindre. 
Comment ? Le nudge ouvre 
des pistes de communication 
originales pour accompagner 
les changements de compor-
tement en  matière d’écologie, 
de santé, de savoir-vivre, de 
citoyenneté, de solidarité.

Mickaël Dupré, docteur en psycho-
logie sociale, chercheur associé au 
Laboratoire d’Economie et de Gestion 
de l’Ouest ( LEGO)

Animé par Isabelle Knafou, respon-
sable de la com interne de la Mairie 
de Paris

  STRATÉGIE, COM INTERNE,  
  CRÉATIVITÉ 

ATELIER MOBILE 

16h00  18h00 
AT11  RDV à l’accueil  
du Forum
NIVEAU : ESSENTIEL
 Savoir parler 
 aux étudiants
Le plan campus du Havre vise 
à développer les activités 
universitaires et de recherche 
sur un site unique en cœur 
de ville. Comment toucher les 
étudiants, les faire venir, les 
intégrer et les faire participer 
à la vie locale alors qu’ils 
ne sont que de passage ? 
Comment travailler ensemble 
autour d’une communication 
efficace ? 

Romain Costa-Drolon, conseiller 
municipal chargé de la vie étudiante 
du Havre ; Anne Coste de Champe-
ron, DGA aménagement et attractivité 
de la Codah ; Claire Laval-Jocteur, 
responsable de la stratégie digitale de 
Sorbonne Université, présidente de 
l’Arces, l’association des communicants 
de l’enseignement supérieur

Animé par Yves Charmont, consul-
tant, ancien dircom de collectivités

  JEUNESSE, MARKTER, STRATÉGIE,  
  GOUVERNANCE, LANGAGE 

TAPIS DE PAROLE 

16h00  17h00 
TP3  Salle René Coty

 Le rendez-vous 
 des petits poucets
Un échange libre autour des 
enjeux des petites structures 
où la faiblesse des moyens et 
la polyvalence du communicant 
sont la règle. L’occasion pour 
les grands poucets d’écouter 
les petits pour mieux travailler 
ensemble.

Axèle Bureau, responsable du service 
communication de la Communauté  
de communes Erdre-et-Gèvres ; 
Reynald Tuillet, responsable  
communication d’Arâches-la-Frasse

Animé par Dominique Mégard, 
présidente du comité de pilotage  
de Cap’Com

  CORPORATE, GOUVERNANCE,  
  BUDGET 

ATELIER METHODO 

16h00  17h00 
AT10  Salle  
Raymond Queneau
NIVEAU : ESSENTIEL 
 Développer le 
 langage sonore de 
 sa communication. 
L’identité sonore crée du lien 
à travers l’émotion et répond à 
des besoins fonctionnels d’ac-
compagnement des publics. 
Comment se construit l’identi-
té sonore ? Faut-il prendre en 
exemple l’identité visuelle ? 
Quels sont les besoins à 
prendre en compte ? Il s’agit 
d’un véritable langage.

Laurent Cochini, directeur général  
de Sixième Son France ; 

Animé par Sophie Quéran, dircom 
de Bondy 

  CORPORATE, CRÉATIVITÉ, MARKTER 

GRAND ANGLE 
16h30  18h
GA2  Auditorium Oscar Niemeyer 
NIVEAU :ESSENTIEL

Civic tech : faut-il croire 
en la participation  
numérique ?
Le concept de Civic tech est en vogue. On aurait enfin trou-
vé le moyen, grâce aux réseaux sociaux, aux applis dédiées, 
à l’internet mobile, de ré-intéresser les habitants à la vie lo-
cale, de les faire participer à la délibération, au débat public. 
La citoyenneté serait-elle définitivement numérique à défaut 
de passer par les urnes ou les réunions publiques ?  
Comment faire fonctionner la démocratie numérique 
à l’échelle locale? Quels outils peuvent permettre aux 
citoyens de dialoguer avec leurs élus, de co-construire les 
politiques publiques ? Comment ne pas privilégier une po-
pulation active et connectée au détriment d’une nécessaire 
expression de tous les habitants, de tous les territoires ? 

  NUMÉRIQUE, PARTICIPATION, CITOYENNETÉ, GOUVERNANCE 

Une conférence de Clément Mabi, docteur en information  
communication de l’Université de Compiègne, spécialiste des usages citoyens 
du numérique ; suivie d’un débat avec Sylvie Barnezet, responsable Participation 
citoyenne de Grenoble Alpes métropole ; Anne-Claire Dubreuil,  
dircom adjointe du Sicoval ;  ; Gilles-Laurent Rayssac, président de Respublica, 
professeur associé à l’Université de Caen, membre du conseil d’administration 
de l’Institut de la concertation.

Animé par Christophe Bultel, vice-président du Comité 21,  
consultant associé-directeur d’Epiceum Nantes. 

CARREFOUR NUMERIQUE 

17h30  18h30 
CN3  Salle Auguste Perre
PERFECTIONNEMENT
 Percer le mystère 
 des algorithmes
Vous pensez être libre  
de consulter les contenus  
de votre choix sur le web ou 
les réseaux sociaux. Pourtant, 
Google, Facebook, Amazon, 
Netflix, Deezer et de nombreux 
autres services en ligne 
utilisent des algorithmes pour 
filtrer et sélectionner les conte-
nus censés correspondre  
à vos centres d’intérêt. 
Comment fonctionnent ces 
algorithmes ? Quel est leur 
impact sur la communication 
en ligne des collectivités et la 
manière dont chacun accède 
à l’information ? Ou comment 
maîtriser des enjeux tout  
à la fois stratégiques, techno-
logiques et éthiques.

Arnaud Verchère, fondateur de Siècle 
Digital, Marie Rumignani, doctorante 
à l’Académie du journalisme et des 
médias de l’Université de Neuchâtel

Animé par Marc Cervennansky, 
responsable du centre web et réseaux 
sociaux de Bordeaux Métropole

  NUMÉRIQUE, RS, STRATÉGIE,  
  ÉVALUATION

16h 16h30 17h30



16          29e FORUM CAP’COM LE HAVRE NORMANDIE 5-6-7 DÉCEMBRE 2017

MERCREDI 6 DÉCEMBRE MERCREDI 6 DÉCEMBRE

29e FORUM CAP’COM LE HAVRE NORMANDIE 5-6-7 DÉCEMBRE 2017          17          

ATELIER METHODO

17h30  18h30 
AT12 Salle Arthur Honegger
ESSENTIEL 
 Renforcer 
 la qualité de 
 la relation usager
La notion de Gestion de la 
Relation Usager fait son entrée 
dans les collectivités et les 
institutions. Elle doit appuyer 
la qualité du service rendu 
aux habitants dont les niveaux 
d’exigence augmentent. La di-
versité des points de contacts, 
physiques et numériques, rend 
la tâche plus complexe. Quels 
sont les apports essentiels de 
la G.R.U ? 

Sophie Garnier, responsable du sec-
teur services à la personne du Sicoval ; 
Halimah Pujol, responsable secteur 
public, Groupe AFNOR

Animé par Axèle Bureau,  
responsable du service communication  
de la Communauté de communes  
Erdre-et-Gèvres

  COM INTERNE, ORGANISATION,  
  ÉVALUATION

ATELIER METHODO

17h30  18h30 
AT13  Salle  
Raymond Queneau
PERFECTIONNEMENT
 Concevoir 
 un Intranet 3.0
L’Intranet 3.0 met en réseau les 
agents, propose des bureaux 
virtuels et des espaces de 

travail collaboratif. Il favorise 
la transversalité au sein des 
organisations. Comment 
penser les fonctionnalités 
et les usages de l’Intranet ? 
Comment conduire un projet 
de refonte ? Deux expériences 
viennent illustrer les résultats 
de l’étude « Les Intranets du 
secteur public » réalisée au 
printemps 2017.

Claude Harter, responsable de la com 
interne de la ville et Eurométropole 
de Strasbourg ; Isabelle Mouquet, 
responsable de la mission communica-
tion interne de Rouen

Animé par Didier Rigaud, maître de 
conférences à l’université Bordeaux 
Montaigne

  COM INTERNE, NUMÉRIQUE,  
  ORGANISATION

TAPIS DE PAROLE 

17h30  18h30 
TP4  Salle René Coty

 Dircom public, 
 dircom privé : 
 un même métier
Qu’est-ce qui rapproche et 
qu’est-ce qui différencie un 
dircom de grande collectivité 
et un dircom de grande entre-
prise ? Un échange libre pour 
évoquer les enjeux managé-
riaux et le positionnement de 
la communication. 

Vincent Bocart, dircom de Sanofi, 
membre du conseil d’administration 
d’Entreprise et médias ; Georges Van 
Billoen, fondateur de l’agence Mutatio, 
ancien vice-président organisation  
et management d’Engie ; Benjamin 
Béchaux, directeur du développement, 
des publics et de la communication 
du Palais de la Porte Dorée ; Laurent 
Riéra, dircom de la ville et métropole 
de Rennes

  MANAGEMENT, MÉTIER,  
  ORGANISATION

18h  19h
Grande Halle Normandie

 Les RDV 
 des exposants
  AGENCE GIBOULÉES  
Bons baisers du Havre

  CISION – DATAPRESSE/ 
Identifiez vos influenceurs 
institutionnels
  CITYKOMI 
Venez tester Citykomi
  CLEAR CHANEL  
Xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

  INEXINE 
Plateforme participative
  MOLESKINE 
Le Storytelling Moleskine
  OXIALIVE 
Écrans digitaux et nouveaux 
services ?
  ROUGE VIF TERRITOIRES 
Communication pédago-
gique & expertise digitale

18h  19h
Librairie

 La séance 
 des dédicaces
Un temps de rencontre  
avec les intervenants  
et auteurs d’ouvrages

18h  18h30
Espace CAP’COM

 Présentation 
 du Mooc 
 #compublique
Avec Estelle Dumout, directrice 
de Rue89 Mooc, découvrez le 
Mooc « La compublique sur le 
web et les réseaux sociaux  ». 
Prochaine session 1er février

LE OFF17h30 19h GRAND PRIX CAP’COM

19h  19h30 Auditorium François 1er

CONFÉRENCE  

Jean Blaise 
Ré-enchanter la ville
Jean Blaise, célèbre directeur artistique et président du jury 2017, 
vient expliquer comment l’événement, l’art et la culture peuvent 
stimuler le développement des territoires. Ce « ré-enchanteur de 
ville » comme le qualifie un récent ouvrage qui lui est consacré, 
racontera ses plus belles réalisations : le Lieu unique, le Voyage à 
Nantes, la Nuit blanche à Paris, jusqu’au 500e anniversaire du Havre.

Jean Blaise, directeur 
de la société publique 
de promotion culturelle 
Le voyage à Nantes, 
directeur artistique 
des festivités du 500e 
anniversaire du Havre, 
président du jury du 
29e Grand Prix de la 
communication pu-
blique et territoriale. 19h30    20h30 Auditorium François 1er

Cérémonie du 29e Grand Prix 
Le Grand Prix Cap’Com distingue les campagnes de communication  
des collectivités locales, des administrations et des organismes  
publics. La cérémonie de remise des prix est une occasion unique  
de découvrir les dix campagnes qui ont marqué l’année 2017  
par leur audace, leur originalité et leur efficacité.  
Cérémonie animée par Émilie Tardif, journaliste à TV Tours

LA GRANDE SOIRÉE DU FORUM  
AUX BAINS DES DOCKS
À partir de 21h, à 50 m du Carré des Docks, une surprise attend les Cap’Comiens pour la soirée du Forum. 
Le Havre vous ouvre l’un de ses écrins les plus originaux : les Bains des Docks, le complexe aquatique à ciel 
ouvert signé Jean Nouvel. Vous y fabriquerez l’un des souvenirs marquants de l’édition havraise. Cocktail 
au bord de l’eau dans un décor inspiré des thermes romains, soirée musicale dans les espaces sportifs et 
ludiques, et, pour ceux qui n’ont pas oublié leur maillot de bain, un plongeon dans l’eau turquoise.

21h
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PARTICIPEZ AUX PROCHAINES 

RENCONTRES NATIONALES

ATELIER METHODO

9h30  10h30 
AT14  Salle Arthur Honegger
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Maitriser les étapes 
 communication 
 d’un projet 
 de territoire
Mobiliser, associer, concer-
ter, informer...les différentes 
étapes de la communication 
dans la conduite d’un projet 
de territoire sont multiples. 
Comment impulser une 
réflexion collective, faire émer-
ger une stratégie, restituer une 
vision du territoire ? Comment 
accompagner un programme 
pluriannuel d’actions, mettre 
en place les outils d’information 
et de concertation ?

Nicolas Audeguy, DGA de l’agence 
Giboulées ; François Legoupil, 
dircom de Saint-Quentin-en-Yvelines

Animé par Frédéric Theulé, docteur 
en histoire, chargé de cours à l’Université 
d’Evry, laboratoire IDHES-Evry

  PARTICIPATION, GOUVERNANCE,  
  CORPORATE 

ATELIER DECRYPTAGE 

9h30  10h15 
AT23  Auditorium  
Oscar Niemeyer
NIVEAU : ESSENTIEL
 La meilleure 
 campagne de 
 l’année
Une présentation de la cam-
pagne lauréate du Grand Prix 
Cap’Com 2017 par ceux qui 
l’ont faite et commentée par 
des membres du jury.

Animé par Émilie Tardif, journaliste 
à TV Tours

  CORPORATE, STRATÉGIE, BUDGET 

CARREFOUR NUMÉRIQUE

9h30  10h30
CN4  Salle Auguste Perret 
NIVEAU : ESSENTIEL
 Web et RS : 
 10 questions qui 
 vous empêchent 
 de dormir 
Comment gérer l’expres-
sion des élus sur les réseaux 
sociaux ? Faut-il utiliser son 
profil Facebook personnel pour 
gérer sa page professionnelle ? 
Faut-il avoir recourt à une 
AMO pour refondre son site 
web ? Comment faire de l’achat 
d’espace sur Facebook? Venez 
partager vos interrogations et 
vos expériences sur des sujets qui 
vous préoccupent au quotidien. 
Parce qu’il n’y a pas de réponses 

toutes faites, repartez avec des 
idées, des contacts et des pistes 
de travail. 

Animé par Pierre Bergmiller, respon-
sable de la communication numérique 
de la ville et Eurométropole  
de Strasbourg ; Marc Cervennansky,  
responsable du centre web de Bordeaux 
Métropole ; Anne-Claire Dubreuil, 
dircom adjointe du Sicoval

  NUMERIQUE, RS, METIER, BUDGET 

TAPIS DE PAROLE 

9h30  10h30
TP5  Salle René Coty

 Le rendez-vous 
 des départements
Comment travailler ensemble, 
voire mutualiser les actions 
entre départements d’une 
même région. Un échange libre 
autour de l’initiative prise par les 
5 départements de Normandie 
qui ont travaillé à une communi-
cation commune.

Animé par les dircoms des cinq 
départements normands : Catherine 
Cousin (Manche), Myriam Kimmel 
(Calvados), Orlane Jauregui (Eure), 
Audrey Leclercq, (Seine-Maritime)  
et France-Laure Sulon (Orne)

  ORGANISATION, MUTUALISATION,  
  CORPORATE 

8h30  9h30
Tapis de parole
 Relaxation 

LE OFF

JEUDI 7
DÉCEMBRE

9h30

Dédiées au renforcement des démarches 
d’attractivité économique et touristique, ces 
journées font le point sur la méthode et les outils 
du marketing territorial. L’édition 2018 abordera 
les thématiques de la gastronomie et du 
patrimoine comme leviers de promotion. Elle 
posera également l’épineuse question des 
créations de marques et de leur coordination au 
sein d’un même territoire.  En présence de 

Chaque année, le réseau des communicants 
internes du secteur public se rassemble à Paris 
pour échanger sur l’évolution et les pratiques du 
métier. Plus de 150 professionnels de la 
communication interne et des Ressources 
Humaines sont présents pour réfléchir aux 
enjeux managériaux de la com interne, partager 

 MARKETING TERRITORIAL
 12 et 13 février - Lyon

Ne manquez pas les prochains rendez-vous du réseau !
Découvrez les programmes et inscrivez-vous sur le site de cap’com

RENCONTRES NATIONALES

APPROFONDISSEZ LES 
THÉMATIQUES DU FORUM

www.cap-com.org

 COMMUNICATION INTERNE 
26 et 27 mars - Paris

LES AUTRES RENCONTRES NATIONALES DE LA SAISON 2018

 PARTICIPATION ET RELATION 
 AUX CITOYENS  
mai - Nantes  NOUVEAU !

 PRESSE TERRITORIALE
juin - Paris

 COMMUNICATION NUMÉRIQUE
27 et 28 septembre  
Issy-les-Moulineaux
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10h30
Grande Halle Normandie

 Les RDV 
 des exposants
  AGENCE GIBOULÉES  
Bons baisers du Havre

  CISION – DATAPRESSE/ 
Identifiez vos influenceurs 
institutionnels

  CITYKOMI  
données personnelles :  
protégez-vous

  CLEAR CHANEL  
Xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

  INEXINE  
Plateforme participative

  MOLESKINE 
Le Storytelling Moleskine

  NON STOP MEDIA 
Optimisez la diffusion  
de votre magazine de  
collectivité

  OXIALIVE  
Comment s’adresser aux 
citoyens de façon ciblée ?

  ROUGE VIF TERRITOIRES 
Communication éditoriale  
& contenus innovants

  SIXIÈME SON  
La musique, langage  
de différence

LE OFF

ATELIER METHODO

9h30  10h30 
AT 15  Salle  
Raymond Queneau 
NIVEAU : ESSENTIEL 
 Être entendu 
 par les jeunes
Les jeunes accèdent à l’info via 
les réseaux sociaux consultés 
sur leurs terminaux mobiles. 
S’adresser aux jeunes c’est 
donc prendre en compte leurs 
pratiques. Mais c’est aussi une 
affaire de contenus, de ton, 
d’interactivité et de partage.  
Le directeur de Mouv’, la station 
publique destinée aux jeunes, 
qui a gagné son audience 
notamment grâce à une 
stratégie digitale, nous livre la 
réflexion conduite avec France 
Info pour informer différemment 
les jeunes. En présence de 
la collectivité lauréate et des 
jeunes membres du jury du Prix 
« Jeunes Anacej/Cap’Com »  
qui récompense des campagnes 
dont les jeunes sont la cible 
principale. 

Bruno Laforestrie, directeur de la 
radio Mouv’, président de l’association 
Hip Hop Citoyens; Dylan Ayissi, 
conseil de jeunes de Bagneux, Valentin 
Dreumont et Inès Frébault-Mejaat, 
conseil parisien de la jeunesse ; Eliott 
Tsamaro, conseil des jeunes de  
Bry-sur-Marne

Animé par Jérôme Lavaux, président 
d’Iddest

  STRATÉGIE, JEUNESSE, LANGAGE 

ATELIER MOBILE

9h30  11h30 
AT16  RDV à l’Hôtel  
de ville du Havre 
NIVEAU : ESSENTIEL 
 Le 500e 
 anniversaire 
 du Havre
« Un été au Havre ». Le 500e 
anniversaire de la ville,  
orchestré par Jean Blaise  
a proposé des grands 
événements populaires, des 
expos, de l’art contemporain 
dans l’espace public, de mai 
à octobre. Les acteurs locaux 
se sont mobilisés à travers 
un GIP pour mutualiser les 
moyens et la communication. 
Un important dispositif de 
relations presse a donné une 
grande résonance à l’événe-
ment. Comment s’organise un 
tel événement ? Quelle a été  
la stratégie de communica-
tion ? Comment mesure-t-on 
les retours d’image ? Et après : 
le 500e est-il le début d’une 
nouvelle stratégie de marke-
ting territorial ?  
Rendez-vous à l’Hotel de ville 
du Havre. Atelier suivi d’une 
visite en bus du quartier Perret 
et des principales installations 
artistiques permanentes. 
Départ de la visite à l’Hôtel 
de ville. Arrivée au Carré des 
Docks pour la poursuite  
du Forum.

Clotilde Larrose, dircom du Havre 
et de la Codah ; Thomas Malgras, 
directeur du GIP Le Havre 2017 ; Léa 
Levkovetz, directrice adjointe chargée 
de la stratégie et du développement 
Claudine Colin Communication

Animé par Philippe Lancelle, 
directeur du tourisme de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

  ÉVÉNEMENTIEL, MARKTER, RP,  
  TOURISME, CRÉATIVITÉ 

CARREFOUR NUMÉRIQUE

11h  12h
Salle Auguste Perret
NIVEAU : ESSENTIEL
 Web et réseaux 
 sociaux : 
 10 questions qui 
 vous empêchent 
 de dormir
Comment gérer l’expression 
des élus sur les réseaux 
sociaux? Faut-il utiliser son 
profil Facebook personnel 
pour gérer sa page profes-
sionnelle ? Faut-il avoir recourt 
à une AMO pour refondre son 
site web ? Comment faire de 
l’achat d’espace sur Face-
book ? Venez partager vos  
interrogations et vos expé-
riences sur des sujets qui vous 
préoccupent au quotidien. 
Parce qu’il n’y a pas de ré-
ponses toutes faites, repartez 
avec des idées, des contacts et 
des pistes de travail.

Animé par Pierre Bergmiller, respon-
sable de la communication numérique 
de la ville et Eurométropole  
de Strasbourg ; Marc Cervennansky,  
responsable du centre web de Bordeaux 
Métropole ; Anne-Claire Dubreuil, 
dircom adjointe du Sicoval

  NUMERIQUE, RS, METIER, BUDGET 

9h30

GRAND ANGLE 
10h30  12h
G3  Auditorium Oscar Niemeyer 
NIVEAU : ESSENTIEL

Comment mobiliser  
les électeurs ?
Le niveau sans précédant de l’abstention aux dernières 
élections révèle l’importance de cette part croissante 
des citoyens qui ne prend plus part au débat public. Les 
jeunes, les moins diplômés, les plus fragiles, comptent en 
nombre. L’enjeu des élections locales de 2020 va reposer 
sur la capacité à s’adresser dès à présent à ces citoyens. 
Comment réintroduire ces électeurs dans la vie publique ? 
Comment les prendre en compte, s’adresser à eux, les as-
socier ? Comment redonner confiance et espoir dans l’ac-
tion publique à ces Français dont le niveau de politisation 
reste assez élevé malgré leur démobilisation électorale ? 

  JEUNESSE, OPINION, POLITIQUE, ÉLECTIONS, CITOYENNETÉ

Une conférence de Céline Braconnier, sociologue, professeure de science 
politique, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, codirectrice de la 
«chaire de recherche citoyenneté » et co-auteure de La démocratie de l’absten-
tion [Photo] ; suivie d’un débat avec Virginie Carolo, maire de Port-Jérôme-
sur-Seine, vice-présidente de Caux Seine Agglo, et Erwan Lecoeur, sociologue, 
ancien dircom de Grenoble, directeur scientifique de l’Observatoire du débat 
public.

Animé par Christophe Devillers, directeur de l’attractivité et de l’emploi de 
Mulhouse Agglomération

10h30 11h
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 ATELIER METHODO

11h  12h 
AT17  Salle  
Arthur Honegger 

NIVEAU : ESSENTIEL
 Monter 
 une expo photo
L’expo photo est un outil très 
intéressant pour présenter  
un projet, valoriser un territoire 
ou une équipe. Intérieure ou 
extérieure, fixe ou mobile, spé-
cifique ou mutualisée, statique 
ou événementialisée, elle 
s’adapte à tous les contextes. 
Comment construire une 
bonne expo ? Quels sont  
les étapes, les intervenants,  
les coûts ? 
Comment faire appel  
à un fond photographique 
existant ? Comment la mettre 
en scène ?

Serge Challon, photographe,  
directeur de Wallguest

Animé par Fabrice Villechien,  
dircom des Ponts-de-Cé

  CRÉATIVITÉ, COM INTERNE,  
  ÉVÉNEMENTIEL

ATELIER METHODO

11h  12h 
AT 18  Salle  
Raymond Queneau
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Intégrer 
 la culture 
 du management 
Des missions plus complexes, 
des outils et des compétences 
plus variées, des relations avec 
de nombreux acteurs, une ges-
tion  rigoureuse des ressources 
en budget et en personnel. Les 
enjeux managériaux se sont 
considérablement renforcés 
pour les dircoms. C’est l’une 
des conclusions de la note 
communication réalisée cette 
année par le CNFPT avec 
l’appui de Cap’Com. Com-
ment organiser son équipe, 
mettre en avant les talents 
individuels tout en favorisant 
le travail collectif ? Comment 
répondre aux impératifs de 
« performance » qui s’imposent 
au service public ? La culture 
du management fait évoluer le 
métier de dircom. Une fonction 
à penser et à partager.

Corinne Jacquemoud, consultante 
communication et accompagne-
ment d’équipe, ancienne dircom de 
collectivité ; Georges Van Billoen, 
fondateur de l’agence Mutatio, ancien 
vice-président organisation et  
management d’Engie 

Animé par Anne-Caroline Poincaré, 
dircom de Guyancourt

  ORGANISATION, DÉV. PERSO,  
  MANAGEMENT

11h  11h30
Espace Cap’Com

 Présentation 
 du Mooc 
 #compublique 
Avec Estelle Dumout, 
directrice de Rue89 Mooc 
et avec des participants de 
la première session, venez 
découvrir le Mooc « La 
compublique sur le web et 
les réseaux sociaux ».  
La prochaine session est 
prévue du 1er février  
au 31 mars 2018.

LE OFF

TAPIS DE PAROLE 

11h  12h
TP6  Salle Port-Jérôme 

 Le rendez-vous 
 des intercos
Avec la fusion des intercom-
munalités et la création des 
métropoles, les nouveaux 
territoires doivent expliquer 
les changements, reconstruire 
leur identité, décliner une 
nouvelle offre de services  
à de nouveaux publics. Pour 
les communicants c’est toute  
la stratégie qui évolue et l’or-
ganisation qui se transforme. 
Un échange entre commu-
nicants d’intercommunalités 
qui doit permettre de mieux 
cerner les priorités, identifier 
les cibles et envisager  
les bons Outils.

Animé par Stéphanie Blaise, dircom 
de Caux Seine Agglo ; Véronique 
Bonnard, dircom du Grand Annecy  
et Sandrine Guirado, responsable  
de la communication de l’Assemblée 
des Communautés de France

  MUTUALISATION, CORPORATE,  
  STRATÉGIE 

11h

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

12h    13h Auditorium François 1er

CONFÉRENCE

Laurence Devillers 
Les robots vont-ils  
remplacer les  
communicants ?
L’intelligence artificielle fait des progrès spectaculaires  
et irrigue tous les domaines de la vie quotidienne sans  
qu’on en mesure bien ni les opportunités, ni les dangers.  
Loin d’être de la science fiction, l’intelligence artificielle est  
à la base d’outils très opérationnels comme les chatbots  
ou les assistants virtuels. Alors que souhaitons nous faire 
de ces machines artificiellement intelligentes et affectives ? 
Comment vont-elles nous transformer ? Le métier de 
communicant est-il voué à disparaître dans le tourbillon de la 
révolution numérique comme certains le prédisent ? Vertige !

Laurence Devillers,  
professeure en intelligence  
artificielle à l’université à  
Paris-Sorbonne, chercheuse en  
informatique appliquée aux 
sciences sociales et modélisation 
des émotions au Laboratoire de 
recherche en informatique  
pluridisciplinaire LIMSI CNRS,  
auteure de Des robots et des 
hommes, mythes, fantasmes  
et réalité.  (Plon, 2017)

Clôture animée  
par Émilie Tardif, 
journaliste à TV Tours

 Conclusion 
 des travaux 
 par Hervé Morin, 
 président de la 
 Région Normandie
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ATELIER MÉTHODO

14h30  16h
AT19  Salle Auguste Perret
NIVEAU : ESSENTIEL
 Les intérêts 
 partagés de la 
 photo et de l’image 
Une présentation de l’étude 
2017 de l’Observatoire 
socialmedia des territoires 
« La présence des collectivités 
locales sur Instagram ». 
Instagram est le réseau social 
qui a enregistré le plus grosse 
progression cette année. C’est 
aussi le plus simple d’utilisa-
tion : on consulte, on like, on 
partage. Sa force : permettre 
aux institutions d’utiliser les 
photos postées par les habi-
tants ou les touristes. Pourquoi 
les collectivités se saisissent-
elles de ce réseau : fédérer les 
habitants, porter l’image du 
territoire, créer des commu-
nautés ? Comment l’investir 
d’un point de vue éditorial, 
artistique, événementiel, 
politique ? Qu’on se la dise : 
sur Instagram, la performance 
n’est pas réservée aux grands. 

Delphine Barré-Lerouxel, dircom 
de Deauville ; Franck Confino, 
consultant, fondateur de l’Observatoire 
socialmedia des territoires ; Jean-
Michel Cros, dircom de Gruissan ; 
Nicolas Vitosky, dircab de Gruissan 

Animé par Olivier André, dircom de la 
Fédération nationale des Parcs naturels 
régionaux

  RS, MARKTER, CRÉATIVITE 

ATELIER MÉTHODO

14h30  15h30 
AT20  Salle  
Arthur Honegger 
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
L’attirance fatale 
 du print et du web
Étude Cap’Com 2017  
« La presse territoriale »  
Avec 150 millions d’exem-
plaires publiés chaque année, 
la presse territoriale reste  
le premier support d’informa-
tion des habitants sur la vie 
locale. Réalisée en milieu de 
mandat, l’étude Cap’Com sur 
la presse territoriale décrypte 
les grandes évolutions de 
forme, de contenu et d’organi-
sation. Au coeur des enjeux : 
l’adaptation des rédactions 
à un système d’information 
multicanal. 

Corinne Da Costa, directrice de  
l’institut CdesÉtudesetduConseil ;  
Grégory Bozec, dircom de Massy, 
lauréat du Grand Prix de la presse  
territoriale 2017 ; David Fréon, 
rédacteur en chef du M, le magazine 
de Massy

Animé par Didier Rigaud, maître  
de conférences à l’université Bordeaux 
Montaigne

  CRÉATIVITÉ, NUMÉRIQUE,  
  ORGANISATION 

ATELIER MÉTHODO

14h  16h
AT21  Salle  
Raymond Queneau
NIVEAU : PERFECTIONNEMENT
 Étude : Les amours 
 contrariées de la 
 com publique et de 
 la com politique
Une présentation de l’étude 
Cap’Com « La communication 
vue par les dircabs »  réaliseé 
en octobre 2017
Après les maires, et les DG, le 
troisième volet de la série « La 
communication vue par... » s’at-
tache à la vision des directeurs 
et collaborateurs de cabi-
net. Une étude réalisée par 
Cap’Com et ComPol avec les 
associations de collaborateurs 
de cabinet Dextera  
et DirCab et l’institut d’études 
Occurrence. Interlocuteurs 
quotidiens des communicants, 
les dircabs ont une approche 
souvent plus politique de 
la communication. Mieux 
la comprendre, c’est savoir 
mieux travailler ensemble au 
service de la communication 
publique.

Pierre Chavonnet, directeur du pôle 
marques et transformation d’Occur-
rence ; Laurent Ronis Le Moal, dircab 
de la Région Normandie ; Alexandre 
Mora, président de Dextera, dircab de 
la ville et agglomération de Reims ; 
Jean-Michel Bernabotto, DirCab  
de représentant de l’association DirCab

Animé par Jérôme Vallette, directeur 
de la rédaction de ComPol

 ATELIER MOBILE

14h30  16h30 
AT22  RDV à la bibliothèque  
Oscar Niemeyer du Havre
NIVEAU : ESSENTIEL
 Promouvoir le lire 
 ensemble pour 
 favoriser le vivre 
 ensemble
Les politiques publiques en 
faveur du livre et de la lecture 
portent une mission transver-
sale entre action sociale et 
culturelle. Celle mise en œuvre 
par Le Havre compte de 
multiples dispositifs et projets 
s’appuyant sur un réseau  
dynamique d’équipements.  
La bibliothèque Oscar 
Niemeyer, inaugurée il y a 
deux ans, est le symbole de 
cet attachement à la lecture. 
Comment promouvoir les lieux 
de lecture publique ? Com-
ment toucher de nouveaux 
publics et sortir les livres des 
lieux traditionnels ? Comment 
utiliser la lecture pour animer 
le territoire, renforcer une vie 
de quartier, provoquer des 
rencontres, structurer différem-
ment les politiques sociales ?

Visite à pied du complexe Os-
car Niemeyer : le volcan et la 
nouvelle bibliothèque. Départ 
du hall d’accueil du Carré des 
Docks. Retour  
à la gare du Havre pour le train 
de 17h. Les déplacements  
se feront en tram.

Dominique Rouet, directeur de la 
lecture publique du Havre ; Olivier 
Tacheau, directeur de la bibliothèque 
Alexis de Tocqueville de Caen 

Animé par Benoit Thouary,  
dircom adjoint du Département  
de la Seine-Maritime

  CITOYENNETÉ, JEUNESSE,  
  ÉVÉNEMENTIEL, PARTICIPATION 

13h  14h30 
Espace Seine-Maritime

 Le déjeuner 
 de la Normandie 
Un nouveau moment 
d’échange convivial autour  
des produits régionaux.

14h 
 Les RDV 
 des exposants
  AGENCE GIBOULÉES  
Bons baisers du Havre

  CITYKOMI  
Venez tester citykomi
  CLEAR CHANEL  
Xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

  INEXINE  
Réseau collaboratif
  MOLESKINE  
L’Inédit Carnet Digital
  OXIALIVE  
Réseaux sociaux et 
écrans digitaux outdoor ?
  ROUGE VIF  
TERRITOIRES 
Démonstration  
plateforme participative

  SIXIÈME SON 
Votre marque en 
quelques notes

LE OFF

16h  17h00
 Le cocktail 
 du Cotentin
Un dernier verre avant de 
partir pour échanger ses 
cartes de visites et se dire 
au revoir.

LE OFF13h 14h30
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Venez rencontrer les collectivités territoriales et acteurs locaux normands  
qui ont participé à la construction du Forum.



VILLE  
DU

HAVRE

VILLE  
DU

HAVRE



D
ire

ct
io

n 
d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

d
e 

la
 C

O
D

A
H

C
ré

d
it 

P
ho

to
gr

ap
hi

q
ue

 : 
©

 P
hi

lip
p

e 
B

ré
ar

d
, ©

 A
U

R
H

 -
 C

on
ce

p
tio

n 
w

w
w

.q
ua

i2
4.

co
m

13 000 
ÉTUDIANTS

8 ÉCOLES
Sciences Po Europe-Asie,  

INSA, ENSM, EM Normandie,  
IFSI, IFEN, ESADHaR, ESPE

1 UNIVERSITÉ
11 LABORATOIRES 

DE RECHERCHE

CAMPUS 
LE HAVRE NORMANDIE   

Vivre et étudier au bord de la mer 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Insertion Cahier du participant - 130x190.pdf   1   10/11/2017   10:44:28

VISUEL 
120DPI



CONFIDENTIEL – ne pas utiliser 



CONFIDENTIEL – ne pas utiliser 

CONFIDENTIEL – ne pas utiliser 



CONFIDENTIEL – ne pas utiliser 

CONFIDENTIEL – ne pas utiliser 



au de

Ro
uen

l a  n o r m a n d i e

Vi
lle

 d
e 

Ro
ue

n 
• D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

es
 R

el
at

io
ns

 P
ub

liq
ue

s 
• p

ho
to

s 
©

 J
ul

ie
n 

Tr
ag

in
 • 

11
/1

7

rouen.fr

En cherchant bien  
vous trouverez toujours  

la Métropole…

www.metropole-rouen-normandie.fr

©
La

Pe
tit

eB
oî

te
-C

-D
aC

ru
z



CAEN,

LA TERRE, LA MER,

LA NORMANDIE…

ET BIENTÔT
VOUS* ! 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
M

ic
he

l D
eh

ay
e 

/ 
F.

 D
ec

aë
ns

, V
ill

e 
de

 C
ae

n.

• VIKING ET NORMANDE DEPUIS LE XE SIECLE,
• CONQUÉRANTE DEPUIS 1066,
•  LABORATOIRE DE SAVOIRS, D’IDÉES 

ET D’INNOVATIONS DEPUIS 1432,
•    MESSAGÈRE DE LA PAIX 

ET DE LA LIBERTÉ DEPUIS 1944,
•  INTERNATIONALE ET MARITIME 

PAR HÉRITAGE,
•  HUMANISTE ET OUVERTE PAR VOCATION,
• FOISONNANTE D’ACTIVITÉS PAR ENVIE,
•  GÉNÉREUSE DE SES VALEURS 

ET DE SA QUALITÉ DE VIE…
MAIS CELA VOUS LE SAVIEZ DÉJÀ !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR :

www.caenlamer.fr
www.caen.fr
www.caendev.fr

*BÉNÉFICIEZ DU SERVICE D’ACCUEIL 
ET D’ACCOMPAGNEMENT :
Caen Normandie Accueil
02 14 61 01 60 - contact@caendev.fr CONSULTEZ 

LES OFFRES D'EMPLOI 
SUR LE TERRITOIRE DE

CAEN-NORMANDIE SUR : 
www.emploi-caennormandie.fr

« Dieppe, aussi  
belle depuis l’espace 

qu’en vrai »
Thomas Pesquet, astronaute de ESA, 

envoyé spatial de Dieppe 

suivez-vous sur
   dieppe.fr  villedieppe  @dieppefr
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Auberville-la-Campagne, Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Touffreville-la-Câble et Triquerville, ont fondé

Port-Jérôme-sur-Seine, commune nouvelle 
entre Le Havre et Rouen

pj2s.fr

UNE VILLE

Caux vallée de Seine : 

la                                     se [ré]invente ici !                     

Axe Seine
Innovation
Economie circulaire

Normandie
Services publics
Patrimoine gallo-romain Juliobona
 



LES
PARTENAIRES



COMMENT MESURER  
LA CONTRIBUTION  
DE LA COMMUNICATION  
À LA PERFORMANCE ?
36 INDICATEURS CLÉS POUR PILOTER LA COMMUNICATION

Pour le forum Cap’Com, nous sommes heureux de partager la synthèse 
de notre analyse sur les indicateurs clés de performance pour le directeur 
de la communication, dans le pilotage et la valorisation de ses actions,           
le management de ses équipes et son dialogue avec les dirigeants et élus.

Visitez notre site pour en savoir plus 
www.entreprises-medias.org

Retrouvez nous sur twitter  
@EM_Dircom

LES INDICATEURS D’ENGAGEMENT
pour mesurer la capacité de la communication  
à rendre ses audiences actives

LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT
pour évaluer le soutien apporté par la communication  
à l’activité

1
23

LES INDICATEURS DE RÉPUTATION
pour refléter le déploiement et la valorisation  
de l’image

LES INDICATEURS DE MANAGEMENT DES RISQUES
pour prévenir les menaces qui pèsent  
sur la marque et sa réputation

%

Wallonie
services et proximité

La Wallonie sur le web

c’est LE bon réfl exe pour accéder en quelques 
clics aux sites et informations institutionnels. 

Le site propose une série de rubriques très 
pratiques :

  L’ABC des démarches qui guide l’usager  dans 
toutes ses démarches vis-à-vis de l’administration ;

  L’accès vers le site « Connaître la Wallonie », 
pour s’informer sur la Région, son histoire, ses 
symboles… ;

  Le guide des institutions qui reprend les coor-
données et missions de l’ensemble des services.

Pour poser une question, obtenir un conseil 
avant d’entamer une démarche ou com-
mander une publication de l’administration 
régionale ? 

Le numéro vert est le sésame
pour être renseigné gratuitement.

Un numéro vert, gratuit et pratique : 
le 1718 (1719 pour les germanophones)

Les Espaces Wallonie

Arlon, Bruxelles, Charleroi, 
Eupen, La Louvière, Liège, Mons, 
Namur, Nivelles, Tournai et Verviers.

 
11 Espaces Wallonie accueillent le public. 

La présence de permanences spécialisées 
sur rendez-vous (logement, fi scalité, énergie 
et médiateur) off re la possibilité d’aller plus 
loin dans le traitement de l’information et 
d'entamer des démarches administratives. 

Le « mag » du citoyen

Magazine trimestriel
 sur abonnement

gratuit,

Vivre la 
Wallonie

Du côté des réseaux sociaux

La Wallonie sur Facebook ou sur Twitter.

@wallonie_spw
@walloniebe

Le Service public de Wallonie toujours plus proche des citoyens

Les Espaces Wallonie

Arlon, Bruxelles, Charleroi, 

©
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facebook.com/lawallonie

www.wallonie.be



METTRE 

LA RELATION AVEC LES CITOYENS 
AU CŒUR DE VOTRE DÉMARCHE

Clear Channel Conseil au service des collectivités

Connaître & comprendre

Communiquer & partager

Créer

Mesurer.





L’Assemblée des communautés de France 
fédère depuis 1989 les communautés de 
communes, d’agglomérations, urbaines et 
les métropoles. Retrouvez les ressources 
qu’elle propose sur www.adcf.org

✓  Des vidéos pour comprendre l’interco, des 
tutoriels et webconférences pour apprendre.

✓  Des études régulières sur les
compétences intercommunales.

✓  L’actualité avec un mensuel 
« Intercommunalités », une news 
hebdomadaire « AdCF Direct », au quotidien 
sur adcf.org et sur twitter @l_AdCF 

✓  Une veille stratégique sur l’action publique.

✓  Un suivi des grands dossiers législatifs : 
décentralisation, fi nances, urbanisme, 
logement…

L’ACTUALITÉ
INTERCOMMUNALE

EN DIRECT

#intercommunalités
#colterr #fi terr

Suivez-nous sur Twitter 
pour une veille instantanée

@l_AdCF
 CHAQUE JOUR

Abonnez-vous à notre newsletter
pour recevoir l’essentiel de l’actualité
de l’AdCF et de l’intercommunalité !

AdCF Direct
 CHAQUE SEMAINE

Pour s’inscrire à la newsletter :
s.guirado@adcf.asso.fr

Intercommunalités
Le mensuel des communautés : 
dossiers, expertises, actualités...

 CHAQUE MOIS

Retrouvrez les anciens
numéros en ligne

w
w

w
.a

ge
nc

ea
m

ou
r.c

om

Contact publicité : 01 56 40 27 27
radiofrancepub@radiofrance.com

WWW.RADIOFRANCEPUB.COM
*Hors promotions de la distribution, tabacs, alcools et médicaments

UN RÉSEAU DE
44 RADIOS LOCALES DE PROXIMITÉ.

NOUS
PARTAGEONS

LE MÊME
TERRITOIRE

RFPubNewsAnnonceurs150x210.indd   1 30/10/2017   12:05



OsOns le débat
OsOns le débat

avec les enfants

et les jeunes

Retrouvez l’Anacej sur

www.anacej.
fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

grâce à l’anacej



POUR NOUS REJOINDRE
www.pressecomnormandie.fr
contact@pressecomnormandie.fr

CLUB DE LA PRESSE
ET DE LA COMMUNICATION
DE NORMANDIE

LEADER FRANÇAIS 
DE L’IMPRESSION 

DE JOURNAUX ET MAGAZINES 
SANS SÉCHEUR ET WATERLESS

DIRECTION COMMERCIALE
Thierry DOLL

79, route de Roissy 
93 290 Tremblay-en-France
Téléphone : 01 49 63 66 66
t.doll@riccobono.net
www.riccobono-imprimeurs.com



JARDIN POUR 
PALMIERS 



LE SEUL MAGAZINE 100% 
COMMUNICATION PUBLIQUE

Plus d’informations sur www.briefmag.com

«La communication publique 
et territoriale s’écrit avec vous»

Annonce Capcom.qxp_Mise en page 1  06/11/2017  15:35  Page1

MATINALE XXL

Se former, s’informer, échanger

100%

CONSEIL / MARQUE

100%

TERRITOIRE

100%

MARKETING / NUMERIQUE

100%

MÉDIAS / INNOVATION

Nantes - Rennes - Angers - Lorient - La Roche-sur-Yon

www.cometmedias.com/matinaleXXL

capCom2017.indd   1 01/11/2017   18:33:38



Votre partenaire diffusion

Solutions de communication de proximité
pour les collectivités locales

Magazines & Documents de collectivités

affichage 
mobile

cart’com street 
marketing

animationdistribution
& dÉpÔts

supports 
tactiques

un rÉseau de 10 
agences rÉgionales

ils nous font 
confiance

PARIS
RHÔNE-ALPES
PACA
NORD
GRAND-EST
AQUITAINE
ATLANTIQUE
OCCITANIE
CENTRE-LOIRE
NORMANDIE

CG de la Moselle • Ville de Marseille • Le Grand 
Lyon • Région Rhône Alpes • Ville de Lyon • Région 
PACA • Ville de Bordeaux • Région Aquitaine • 
CG des Pyrénées Atlantiques • CG de Gironde • 
Région Centre-Val de Loire • Ville de Lille • Région 
Normandie • Ville de Rouen • Ville de Caen • Ville 
de Dieppe • Région Hauts-de-France • Le Grand 
Dijon • Ville de Blois  • Ville d’Orléans • CG de la 
Vienne • CG du Loiret • CG de Vendée • Pays de 
la Loire • Nantes Métropole • Ville de Tourcoing • 
Valenciennes Tourisme & Congrès • Ville de Tours

 www.nonstopmedia.fr

UNe APPROCHe MULTiCANAL

eN BOiTeS 
AUx LeTTReS

eN 
PRéSeNTOiR

eN STReeT 
MARkeTiNG



Commentévaluer
l’efficacité

de mes actions de

communication
locale

études et conseil en communication

Occurrence,
vos questions, nos réponses
et vice-versa.

www.occurrence.fr

Adaptation annonce 13x19  16/11/11  20:51  Page 1

GIBOULÉES



www.CdesEtudesetduConseil.fr

Études
Tous vos médias,

messages et dispositifs
d'information

à la loupe... 
entre autres !

Conseil &
Accompagnement

Des missions 
complémentaires 

à l'expertise Etudes... 
mais pouvant aussi 
en être dissociées

Mais aussi…

Corinne da Costa
Corinne@CdesEtudesetduConseil.fr

+33 (0)1 400 200 99  
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Annonce_CdC_ Forum du Havre_-  02/11/17  17:46  Page1

Donner du son à votre image,
c’est la promesse que Sixième Son 

s’engage à tenir jour après jour auprès de marques
telles que : Caisse des Dépôts, CCI de Paris,

CNED, Conseil Supérieur du Notariat, Ministère de 
l’Économie et des Finances, Pôle Emploi, STIF, ...

qui lui ont con�é la création sur-mesure
et le management de leur ADN musical. 
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CREONS ENSEMBLE VOTRE PROJET PERSONNALISE‘ ‘

Envoyez un mail a special@moleskine.com pour en savoir plus‘
Offre de Bienvenue en mentionnant CAP’COM dans votre demande de devis.

Valable jusqu’au 31 janvier 2018.

ADV_CAP'COM_v2.pdf   1   31/10/17   12:10







ROUGE VIF 
TERRITOIRE

INFORMATION DE PROXIMITÉ   MÉDIATION DE CHANTIER

CONCERTATION    PARTICIPATION CITOYENNE

RECUEIL DE PAROLE    AMBASSADEURS PORTE-À-PORTE

    

Les derniers mètres  
de la communication  
sont parfois les plus délicats.

www.voix-publique.coop
Notre métier, mobiliser.



LES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES DU TERRITOIRE D’ACCUEIL 
Ils se mobilisent pour accueillir le 29e Forum

LE CLUB DES 
PARTENAIRES DE 
CAP’COM
Ils soutiennent le réseau sur 
l’ensemble de ses activités

LES RÉSEAUX LOCAUX, 
NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 
Ils participent à la réflexion  
sur le métier

LES PARTENAIRES MÉDIAS 
Ils portent l’événement et plus 
globalement les enjeux de la 
communication publique

LES PARTENAIRES 
PROFESSIONNELS
Ils apportent leurs compétences et 
leur expertise

MERCI AUX  
PARTENAIRES

Le réseau de la communication  
publique et territoriale 
3 cours Albert Thomas - 69 003 Lyon 
04 72 65 64 99 www.cap-com.org

Cap’Com fédère, anime et représente le réseau des 25 000 professionnels de la communication 
publique et territoriale. Avec la conviction que la communication est essentielle à la conduite des 
politiques publiques, Cap’Com contribue depuis 28 ans à la reconnaissance, à l’étude de la commu-
nication publique et accompagne les évolutions de la profession : Forum, rencontres thématiques, 
études, formation professionnelle et des élus locaux, outils d’information et de mise en réseau.


