
TOURS
15 16 17
DECEMBRE
2015

CE CAHIER DU PARTICIPANT APPARTIENT 
@ ...........................................................................................................................................................................................

27e FORUM CAP’COM 
#CAPCOM15



LE FORUM 
EN DIRECT

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 Vinci : 

nom du réseau : FORUM CAPCOM 
mot de passe : skywalker2015

LE HASHTAG DU FORUM
Prolongez le Forum sur les réseaux avec  

#capcom15
Partagez vos émotions et vos réflexions sur :

• Facebook.com/reseau.capcom 
• Twitter @cap_com 
• blog-cap-com.org 
• Storify.com/cap_com

LE FORUM INTERACTIF
Envoyez vos questions et commentaires en live 
depuis votre mobile pendant les plénières  
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Le Forum Cap’Com emprunte cette année son titre 
à Cyrano de Bergerac. Le héros d’Edmond Rostand 
livre par cette célèbre réplique le fil conducteur  
du programme.

La communication publique doit répondre 
aux attentes des habitants dans un contexte 
particulièrement difficile.

Ce programme de conférences, controverses  
et ateliers se place résolument dans l’actualité, 
dans un contexte de tension internationale et 
de difficultés économiques, au lendemain de la 
COP21 et des élections régionales. Au plus près 
des préoccupations professionnelles de chacun, 
il se veut une recherche de solutions pour une 
communication publique utile et efficace, capable 
de toucher tous ses publics pour porter le service 
public et ses valeurs.

Les événements du 13 novembre montrent plus 
que jamais la nécessité d’une parole publique forte  
et actuelle. Le programme du Forum fait une place 
à des temps d’échanges entre professionnels 
autour de cet enjeu majeur.

« À la fin de l’envoi, je touche » sonne donc comme 
une exigence d’efficacité et de dextérité, mais 
aussi comme un appel à l’émotion qui fait la force  
de la communication et du vivre ensemble.

Bon Forum 2015 !

Bernard Deljarrie
délégué général de Cap’Com
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LE OFF
LES LIEUX DES RENCONTRES,  
DES ANIMATIONS ET DE TOUTES  
LES DÉCOUVERTES

 LES STANDS 
 DES PARTENAIRES 
C’est le lieu d’exposition et de rencontres 
du Forum : pour échanger avec les  
prestataires de la communication  
publique, mais aussi avec les  
collectivités du territoires d’accueil  
et les acteurs locaux.

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

 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 ATELIERS SUR LE SON  
 BINAURAL DE RADIO FRANCE 
Radio France présente ses dernières 
innovations dans le domaine de l’audio 
« 3D » ou son immersif destiné à l’écoute 
au casque. Hervé Déjardin, responsable 
du développement de l’audio binaural à 
Radio France, vous explique les grands 
principes de l’écoute binaurale et de la 
production de contenus audio 3D.
Inscription au Point Info

 LES FLEURS RECYCLEUSES 
Retrouvez Amandine, la Fée Crochette, 
pour créer à ses côtés des Fleurs recy-
cleuses à partir de bouteilles plastiques, 
canettes, pots de yaourt et bouchons. 
Une manière originale de concilier art  
et environnement et de renouveler la 
pédagogie du développement durable  
à l’heure de la COP21. 

 LE PLATEAU  
 DE RADIO CAP’COM 
Participez aux interviews de la radio 
du réseau Radio Cap’Com, réalisée par 
Mediameeting. Elle est accessible toute 
l’année sur cap-com.org et en podcast  
sur iTunes.
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VISITE PRO 1
Remix Tours

Dîner

VISITE PRO 2
Renaissances

Dîner

VISITE PRO 3
Creative  

Val de Loire

Dîner

VISITE PRO 4
Gargantua

Dîner
J’ARRIVE LE SOIR

Dîner

22.00

MARDI 15 DÉCEMBRE

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
08.30

09.30

11.00

13.00

14.30

16.00

17.30

19.30

23.00

Accueil café

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

CONFÉRENCE DE CÉLINE BRACONNIER
La communication publique dans le quotidien des précaires

AT 1 - L’état de 
l’opinion enFrance

AT 2 - La concertation 
à Limoges

AT 3 -  
Presse territoriale

AT 4 - La fabrique  
des nouveaux logos

FILIÈRE MÉTIER  
Binôme DGS-dircom

Déjeuner

CONTROVERSE 1
Faut-il faire  

de la  
propagande ?

AT 5 -  
Crowdfunding

AT 6 - Faire  
du porte-à-porte

CN1 - Le web 3.0  
et 4.0

FILIÈRE MÉTIER
Carrière  

et statuts  

Compétences  
et moblité 

AT 7 - Travailler son 
identité sonore

AT 8 - Toucher  
les influenceurs

CN2 - L’expérience  
utilisateur

CONTROVERSE 2
Faut-il faire  

du marketing 
public ? AT 9 - Les groupes de 

citoyens
AT 10 - Mener une 

campagne Facebook
CN3 - La dataviz

LA GRANDE SOIRÉE DU FORUM AU POINT HAUT

Cérémonie de remise du 27e Grand Prix Cap’Com, spectacle et dîner

EMPLOI DU TEMPS
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Les cafés réseaux

CONTROVERSE 3
Faut-il forcer 

l’identité  
des territoires ?

AT 11 - Travailler  
la couleur  

dans sa  
communication

AT 12 -  
Com interne :  
accompagner  

la réforme  
territoriale

CN4 - Coffee 
camp : les ré-
seaux sociaux

FILIÈRE MÉTIER
L’éthique  

professionnelle

Les speed dating 
métier

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

CONFÉRENCE DE YANN ARTHUS-BERTRAND
Communiquer autour des enjeux climatiques

Buffet dans l’espace d’exposition

PROJECTION  
PUBLIQUE
Human  
Le film  

événement  
de Yann Arthus-  

Bertrand

AT 13 -  
Les attentes des  
publics éloignés 
de la com locale

AT 14 -  
Mutualiser la  

communication 
des territoires

AT 15 -  
Perspectives  
de l’affichage  

dynamique public

AT16 - La  
communication  

du CHRU de 
Tours

Cap’Com paie son coup

JEUDI 17 DÉCEMBRE 
08.30

10.00

12.00

13.00

14.30

16.30

18.00



27e Forum Cap’Com  
TOURS 15-16-17 décembre 20156

MARDI 15 DÉCEMBRE

  REMIX TOURS : URBANISME, ART ET MOBILITÉ   
 VP1 15h00 I 22h00 I Agglomération de Tours 

Un parcours d’urbanisme à travers le tram, dont une 
partie de la conception a été confiée à Daniel Buren : 
du centre de maintenance vers le chantier du futur 
Centre de création contemporaine Olivier-Debré. Catherine 
Bernard, dircom de Tours Plus ; Alain Julien-Laferrière , directeur 
du Centre de création contemporaine Olivier-Debré ; Anne-
Sophie Laure, dircom de Fil bleu ; Franck Teissier, directeur 
adjoint de la Société d’équipement de la Touraine . Jean Breillat, 
dircom de Tours.

 RENAISSANCES : LA TOURAINE DU 16E AU 21E SIÈCLE   
  VP2 13h30 I 22h00 I Tours, Amboise, Loches 

Cette année, la Touraine célèbre la Renaissance et 
le 500e anniversaire de l’avènement de François 1er :  
Château Royal et Clos Lucé à Amboise, Cité Royale 
à Loches. Elle veut aussi travailler d’autres facteurs 
d’attractivité autour du développement économique. 
Martine Marzloff, dircom du Département de Touraine ; 
Sandrine Guet, dircom d’Amboise ; Francis Vautier, 
responsable com de la Mission Val de Loire ; Catherine 
Simon Marion, déléguée générale du Clos Lucé ; Marc 
Métay, directeur adjoint du Château d’Amboise ; Stéphanie 
Braconnier, directrice de Sud Touraine Active ; Olivier 
Fraunié, directeur de l’OT Touraine Côté Sud ; Sophie Lebrun, 
responsable com de Sud Touraine Active ; Jean-François 
Thull, directeur de la Cité Royale de Loches.

 CREATIVE VAL DE LOIRE : UN ITINÉRAIRE ARTISTIQUE  
 VP3 11h00 I 22h00 I Orléans, Blois,  
 Saint-Pierre-des-Corps 

Au fil de la Loire, c’est la créativité du territoire qu’on 
découvrira : le Lab’O d’Orléans ; la Fondation du doute 
à Blois ; les Ateliers de la Morinerie à Saint-Pierre-
des-Corps. Des initiatives qui viennent enrichir la 
communication du Val de Loire inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Joëlle Goepfert, dircom de la ville et 
agglo d’Orléans ; Nadine Poisson, directrice de l’innovation 
numérique d’Orléans ; Stéphanie Hublin-Besson, cheffe de 
projet French Tech Loire ; Vincent Garnier, directeur du CRT 
Centre-Val de Loire ; Benoît Colin, dircom de Blois ; Alain 
Goulesque, directeur de la Fondation du doute ; Michel 
Poiroux, chargé de mission innovation et numérique de la 
Mission Val de Loire ; Marie-Paule Mémy, dircab de Saint-
Pierre-des-Corps ; Annie Catelas, directrice des Ateliers 
de la Morinerie.

 GARGANTUA OU LA DÉCOUVERTE DU 3E VIGNOBLE  
 DE  FRANCE    VP4 15h00 I 22h00 I Tours, Chinon 

Le Val de Loire est le 3e vignoble français. Un enjeu 
de communication important et complexe : les 
acteurs sont nombreux, l’image du territoire se 
confond avec un produit de consommation, 
contraint par la loi Évin en cours de révision au 
Parlement. Anne-Sophie Lerouge, dircom d’Interloire ; 
Emmanuelle Schlienger, directrice du Syndicat des vins 
de Chinon ; Jean-Martin Dutour, président du Domaine  
Baudry-Dutour.

 LA COMMUNICATION DE LA VILLE ET DE L’AGGLO DE  
 TOURS : REDONNER DU SENS ET TISSER DU LIEN 
 19h00 I 22h00 I Hôtel de Ville de Tours 

Comment le maire de Tours entretient-il le lien avec 
les habitants ? Comment la ville évolue-t-elle ? 
Comment travaille-t-on l’image moderne d’un territoire 
fortement marqué par son patrimoine historique ? 
Serge Babary, maire de Tours et Christine Beuzelin, adjointe 
en charge de la culture et la communication.

LE OFF
Visite de la Nouvelle République et TV Tours 
 21h00 I 23h30 I Hôtel de Ville de Tours 

Une visite nocturne des studios de TV Tours,  
de la rédaction et de l’imprimerie de la Nouvelle 
République, principal quotidien régional en 
Centre-Val de Loire.  
Clotilde Massari, directrice de TV Tours

LES VISITES PROFESSIONNELLES
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LA PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

 9h30 I 11h00 

Auditorium Cyrano de Bergerac

La communication dans  
le quotidien des précaires 
Le quart de la population française est en situation de précarité. Ce groupe, hétérogène, 
a un rapport distant avec la politique et s’avère largement « intouché » par la 
communication publique. Comment s’adresser à ces populations dont la situation 
quotidienne incite aux replis individualistes, à l’abstention, plus qu’à l’engagement 
collectif. En comprenant mieux leur lien avec la politique institutionnelle, qui pourtant 
n’est pas rompu, la communication publique pourrait leur faciliter l’accès à l’espace public. 

 OUVERTURE  par Bernard Deljarrie, délégué 
général de Cap’Com I Le 27e Forum, au lendemain 
des régionales et de la COP21 et dans le contexte 
dramatique des attentats du 13 novembre.  

 FILM  par Demain TV I Tours, la com de la ville  
et de l’agglomération vue par ses élus.

 REPORTAGE  par TV Tours I Micro trottoirs  
de jeunes autour de l’intérêt qu’ils ont porté  
au scrutin régional et de leur vison  
de l’action politique.

 CONFÉRENCE  de Céline Braconnier, professeure 
des universités et directrice de Sciences-Po Saint 
Germain-en-Laye I Sociologue, auteure du livre 
Les inaudibles, sociologie politique des précaires. 

Séance animée par Alain Doudiès, consultant  
en communication publique, membre du Comité  
de pilotage de Cap’Com. 

En amont de cette plénière, Céline Braconnier a 
participé à un séminaire de réflexion de Cap’Com 
autour d’une centaine de communicants publics 
pour penser le rôle de la communication en 
direction des populations précaires.

RÉAGISSEZ ET POSEZ VOS QUESTIONS EN LIVE

 Via l’appli du Forum http://livee.com/capcom15  
   Depuis Twitter #capcom15
   Par SMS 06 06 88 44 00
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MERCREDI 16 DÉCEMBRE
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 11h15 I 12h30 
Tapis de parole I salle du vicomte

Le binôme DGS-dircom
À côté de sa relation avec l’élu et le dircab, 
le dircom forme avec son DG un binôme 
dont la collaboration est de plus en plus 
étroite dans le respect de l’autorité de l’un 
et des compétences de l’autre. Un binôme 
dont l’entente est essentielle à la réussite 
de la communication, dans un contexte  
où les arbitrages budgétaires priment.
Avec Nadège Baptista, DGS de la ville et de l’agglo 
de Châteauroux, déléguée régionale de l’Association 
des administrateurs territoriaux de France ;  
Jean-Pierre Triquet, dircom de la Communauté 
urbaine de Dunkerque

 14h30 I 16h00 
Tapis de parole I salle du vicomte

Statuts et carrière
Autour de Nathalie Péron, directrice du 
Centre de gestion d’Indre et Loire, le Tapis 
de paroles s’ouvre aux questions sur les 
statuts, les possibilités de devenir  
fonctionnaire ouvertes jusqu’en 2016,  
les évolutions de carrière, les concours  
et la formation.
Avec Nathalie Péron, directrice du Centre  
de gestion d’Indre-et-Loire

 16h30 I 18h00 
Tapis de paroles I salle du vicomte

Compétences et mobilité
Des responsables de cabinet de recrute-
ment spécialisés dans la communication 
ou le secteur public viennent témoigner 
des compétences recherchées, des 
opportunités de mobilité et des moyens 
d’anticiper son évolution professionnelle 
dans ou en dehors du domaine de la 
communication.
Avec Julien Perez, directeur du Pôle public de 
Quadra consultants ; Sylvie Raviat, directrice 
du cabinet Raviat & Owen Conseil ; Hada Raïth, 
chargée de mission communication au cabinet  
du Président de l’Assemblée nationale

LE OFF
 12h30 I 13h 

L’apéro des nouveaux 
Bernard Deljarrie et le Comité de  
Pilotage de Cap’Com accueillent tous 
ceux qui découvrent le Forum pour  
la première fois.

 11h15 I 14h30 I 15h15  
 16h00 I 16h45 I 17h30 

Le son binaural 
Ateliers de Radio France 
Inscription au Point Info dans la limite 
des places disponibles  

 LA FILIÈRE MÉTIER 
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ATELIERS DÉCRYPTAGE

 11h15 I 12h30 

AT1 I Auditorium Cyrano de Bergerac

 L’état de l’opinion 
 en France
Au lendemain des régionales, tirons les 
enseignements de deux années électorales. Les 
rapports des Français à la politique. Les sujets qui 
les intéressent et ceux qui font le débat public. 
Les motivations de l’abstention. La place des 
enjeux locaux et nationaux lors des scrutins. Une 
mise en perspective des résultats du Baromètre 
Epiceum-Harris Interactive de la communication 
locale 2015.

Avec Jean-Daniel Lévy, directeur du département 
Politique et Opinion d’Harris Interactive I  
Animation Dominique Mégard, présidente du 
Comité de pilotage de Cap’Com.

AT2 I salle Roxane

 Limoges : 
 une expérience 
 de la concertation
En matière de concertation et de démocratie 
de proximité, les initiatives prises par l’équipe 
municipale de Limoges font la promesse d’une 
politique différente. Ouverture d’antennes- 
mairie, conseils de quartier, commission éthique 
et charte Anticor, valorisation des débats du 
conseil, priorité donnée à la pédagogie dans la 
communication. Des outils qui s’articulent dans 
une stratégie qui vise à construire une nouvelle 
relation avec le citoyen. Après 18 mois de mandat, 
comment tout cela vit-il ?

Avec Émile-Roger Lombertie, maire de Limoges I
Animation Sophie Quéran, dircom de Bondy

AT3 I salle Edmond Rostand

 Presse territoriale : réaffirmer 
 la parole institutionnelle
La presse territoriale fait face à de nombreux 
défis : les contraintes budgétaires, la révolution 
numérique, la place de la parole institutionnelle 
et politique dans un paysage saturé 
d’information. Depuis les dernières élections, 
les projets éditoriaux se renouvellent beaucoup 
pour s’adapter à cette nouvelle donne. Deux 
expériences, récompensées au Prix de la presse 
territoriale 2015, en témoignent : tamTAM,  
le journal d’Andelot-Morval, une commune de  
90 habitants dans le Jura, et Gre Mag, le nouveau 
magazine de la ville de Grenoble.

Avec Pierre Gilbert, maire d’Andelot-Morval ; 
Isabelle Touchard, rédactrice en chef du magazine 
de Grenoble I Animation Didier Rigaud, maître 
de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne

AT4 I salle des Cadets

 La fabrique 
 des nouveaux logos
Nouvelles équipes, nouveaux territoires : les 
logos se créent, s’adaptent, se rénovent, se 
transforment. Mais les restrictions budgétaires 
et la recherche de démarches participatives 
rendent les créations plus complexes. Si la 
tentation de l’interne est forte, pour des raisons 
évidentes d’économies, le processus doit 
être mené avec précision et le travail avec les 
créatifs reste essentiel. Deux exemples pour 
répondre aux questions que tout le monde se 
pose : quel est le véritable coût ? Qui mobiliser 
et avec qui travailler ? Comment mettre en 
œuvre la création ? Comment accompagner ce 
changement en interne et en externe ?

Avec Benjamin Béchaux, dircom de Lille  ; Guillaume 
David, directeur de l’Agence Graphème ; Mickaël 
Fouanon, responsable de la promotion du territoire 
de la communauté d’agglomération du Pays de Flers 
I Animation Jean Breillat, dircom de Tours
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CONTROVERSES

 14h30 I 16h30 
C1 I Auditorium Cyrano de Bergerac

Faut-il faire de la propagande ?  

Face à des courants politiques, sociaux ou 
religieux qui rencontrent un succès grandissant 
en jouant sur les codes d’une communication 
simple, clivante et percutante, la seule vertu 
d’intérêt général de la communication publique 
est-elle encore suffisante ? Dans le contexte 
de graves tensions que connaît aujourd’hui le 
pays, alors que la tragédie du 13 novembre a 
frappé la société républicaine, la communication 
publique ne devrait-elle pas réhabiliter le 
concept de propagande ? Certains aimeraient 
emprunter la voie de la communication de masse, 
nécessairement simplificatrice mais marquante, 
d’autres souhaiteraient au contraire une parole 
publique plus pédagogique qui conduise les 
citoyens à créer leur propre chemin vers les 
institutions et les valeurs qui fondent notre 
société démocratique. En filigrane se pose la 

question de la perception de la puissance publique.

Avec Christian Gravel, directeur du Service 
d’information du Gouvernement ; Orlane 
Jauregui, dircom de l’Eure ; Hervé Letort, maire 
de Saint-Erblon, vice-président de Rennes 
Métropole en charge de la communication I 
Animation Yves Charmont, consultant, ancien 
dircom de collectivités

EXCEPTIONNEL !
La controverse est retransmise en direct sur 
www.cap-com.org et accessible à tous ceux 
qui s’intéressent à cette question engageante 
bien au-delà du réseau Cap’Com. Ils peuvent 
prendre part au débat en posant leurs 
questions en direct.

 16h30 I 18h30 
C2 I Auditorium Cyrano de Bergerac

Faut-il faire du marketing public ?  

Dans sa recherche d’efficacité et de relations 
avec des publics cibles, la communication 
publique s’ouvre au marketing. Mais les services 
publics sont-ils des produits et les habitants 
des consommateurs ? Que faut-il retenir des 
techniques de segmentation, de fidélisation et de 
vente et peut-on les adapter à la communication 
sur les services publics pour mieux toucher ses 
publics ? C’est la forme du discours d’intérêt 

général que l’on bouscule. Au risque de perdre 
son âme, s’alarment certains.

Avec Thomas Barbelet, directeur exécutif Marque 
et communication du Groupe Keolis ;  
Jean-François Portarrieu, dircab du Grand 
Narbonne I Animation Xavier de Fouchécour, 
directeur de l’agence Beaurepaire

RÉAGISSEZ ET POSEZ VOS QUESTIONS EN LIVE

 Via l’appli du Forum http://livee.com/capcom15  
   Depuis Twitter # capcom15 #C1 ou #C2 selon les controverses
   Par SMS 06 06 88 44 00
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ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES

 14h30 I 15h30 

AT5 I salle des Cadets

 Utiliser le crowdfunding 
 pour mobiliser les habitants 
Au-delà de la recherche de ressources pour 
financer un projet, souvent décevante, le 
financement participatif vise surtout à mobiliser 
un territoire et faciliter l’appropriation du projet par 
les habitants. Mais quel dispositif adopter : choix 
d’une plateforme, règles juridiques, mobilisation 
des partenaires, animation de l’opération ? 
Quelle communication mettre en place pendant 
mais aussi après la campagne ?

Avec Sonia Zilli, chargée de com de la Fondation 
de l’œuvre Notre-Dame à Strasbourg ; Arnaud 
Burgot, directeur général d’Ulule I Animation 
Vincent Lalire, dircom du Département  
de Seine-Maritime

AT6 I salle Edmond Rostand

 Communiquer grâce 
 au porte à- porte
Toucher moins de monde mais de manière 
directe, les ambassadeurs du tri en témoignent : 
ils délivrent un message bien compris et créent 
une relation entre les habitants et l’institution. 
Aller à la rencontre des publics permet d’adapter 
le message et de faciliter la pédagogie sur des 
sujets complexes comme les risques industriels. 
Comment concevoir une opération de porte-à-
porte ? Comment animer l’équipe ? Ce dispositif 
peut se révéler assez économe et efficace.

Avec Cyril Courtier, chargé de la sécurité 
juridique, industrielle et environnementale de 
Notre-Dame de Gravenchon ; Armelle Sicot, 
dircom du syndicat des déchets de Rouen 
(Smedar) I Animation Barbara Wülfken, directrice 
de l’Atelier des Giboulées

 16h00 I 17h00 

AT7 I salle des Cadets

 Travailler son identité sonore
Le son est un vecteur puissant de communication. 
Doter son institution d’une identité sonore permet 
de créer un autre lien avec les usagers. Accueil 
téléphonique ou numérique, transports publics, 
événementiel, les utilisations sont multiples. 
Comment créer et déployer son identité sonore ? 
Comment choisir entre banque de données 
sonores et composition originale ? Quel budget 
prévoir ? L’expérience de la Métrophonie de la 
métropole de Lyon illustrera une démarche 
originale : créer une cartographie sonore du 
territoire avec le concours des habitants.

Avec Bruno Delas, responsable de la mission 
site historique de la ville de Lyon ; Bertrand 
Decron, directeur associé de l’agence Audiotactic 
I Animation Anne Premel, dircom de Metz 
Métropole

AT8 I salle Edmond Rostand

 Toucher les influenceurs
Le web social a bouleversé le modèle classique 
des relations presse. Les médias et les relais 
d’opinion se sont diversifiés. Il ne faut plus 
penser seulement journalistes mais influenceurs. 
Qui sont-ils ? Comment identifier les bons 
influenceurs et entrer en contact avec eux ? 
Quels types de contenus leur proposer ? C’est 
en comprenant mieux comment ils fonctionnent 
qu’on saura interagir efficacement. À l’heure 
des restrictions budgétaires, savoir toucher les 
influenceurs se révèle souvent payant.

Avec Caroline Baron, responsable marketing 
d’Augure ; Mathieu Giua, bloggeur, directeur 
de la publication numérique 37° I Animation 
Charles-Marie Boret, consultant, ancien dircom 
de collectivités
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ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES

 17h30 I 18h30 

AT9 I salle des Cadets

 Mettre en place des groupes 
 de citoyens référents
Val Touraine Habitat a constitué depuis 2012 
un groupe de locataires référents formés 
puis associés aux prises de décisions et à 
la communication de l’office. À partir de la 
présentation de cette initiative, on évoquera 
des méthodes pour recréer de la confiance avec 
les habitants en les associant à la gestion et en 
valorisant leur implication.

Avec Éric Thomas, dircom de Val Touraine Habitat, 
Jeannette Corbière, locataire référente à Sorigny, 
Jocelyne Castor, locataire référente à Monts  I 
Animation Aline Winninger, dircom de Mulhouse 
Habitat

AT10 I salle Edmond Rostand

 Mener une campagne 
 Facebook advertising
Facebook compte 30 millions d’utilisateurs en 
France. Les algorithmes du réseau permettent 
aux annonceurs de cibler les messages en 
fonction des critères d’âge, de géographie, de 
sexe, mais aussi de centres d’intérêt. Le budget 
est maîtrisé puisqu’on le définit au départ. Un 
dispositif adapté notamment aux campagnes 
destinées à des cibles bien définies. Comment 
bien concevoir une campagne sur Facebook ? 
Comment l’administrer ? Combien faut-il investir 
pour obtenir des résultats ?

Avec Julian Nacci, responsable digital et 
innovation de l’agence Beaurepaire ; Thomas 
Mabileau, responsable événementiel de la 
Métropole européenne de Lille I Animation 
Matthias Cardon, dircom interne du Département 
de Saône-et-Loire
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CARREFOURS NUMÉRIQUES

 14h30 I 15h45 

CN1 I salle Roxane

 Anticiper les technos chaudes 
 du web 3.0 et 4.0
Les services numériques évoluent très vite. Ils 
bousculent notre quotidien et remettent en cause 
des pans entiers de l’économie comme on le 
voit avec Uber, Airbnb ou Le bon coin. Qu’est-ce 
qui nous attend avec le web 3.0 et le web 4.0 ? 
Comment impacteront-ils les comportements 
et donc la communication publique ? Une heure 
pour rêver mais surtout pour avoir en tête les 

usages futurs car en communication numérique, 
demain n’est finalement pas si loin.

Avec Antoine Chotard, chef de projet 
Transformation numérique à Aquitaine 
Développement Innovation I Animation Marc 
Cervennansky, chef de projet web de Bordeaux 
Métropole

 16h00 I 17h15 

CN2 I salle Roxane

 Faire d’UX sur son site web
C’est une tendance de fond. L’UX, ou expérience 
utilisateur, met l’usager au centre de 
l’organisation des sites web. L’objectif : mieux 
comprendre le comportement et les attentes 
de l’internaute pour travailler efficacement 
l’ergonomie de son site. Quand et comment 
mettre en place ce type d’approche ? Quels 
enseignements en tirer sur la conception de 

la homepage, le rubricage et l’arborescence 
du site, l’organisation des contenus ? Une 
démarche essentielle pour concevoir les parcours 
utilisateurs sur les sites d’institutions publiques.

Avec Caroline Bedaux, UX UI designer I Animation 
Benjamin Teitgen, responsable information 
communication de la ville et métropole de Rennes

 17h30 I 18h45 

CN3 I salle Roxane

 Utiliser la dataviz pour rendre 
 les données plus sexy
La dataviz est une représentation graphique 
et éditorialisée de données brutes. Elle peut 
prendre des formes diverses, statiques ou 
interactives. Les applications peuvent être des 
plus simples aux plus complexes comme la 
présentation d’un budget ou la mise à disposition 
des données de l’opendata. Les réseaux sociaux 
en sont gourmands. Comment penser la dataviz ?  
Quelles sont les étapes du projet, les outils 

existants ? Comment choisir la forme la plus 
adaptée ? Comment bien s’en servir ?

Avec Romain Pigenel, directeur adjoint en 
charge du numérique au Service d’Information 
du Gouvernement ; Laurent Riéra, dircom de la 
ville et métropole de Rennes I Animation Pierre 
Bergmiller, responsable de la com numérique de 
l’Eurométropole de Strasbourg
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LA GRANDE  
SOIRÉE  

DU 27e FORUM 
CAP’COM

cérémonie, 
spectacle  

et dîner

MERCREDI

16 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 18H45

19h30
 Cérémonie de remise 
 du 27e Grand Prix Cap’Com

21h15
Spectacle apéritif

21h45
Buffet mobile

23h00
Dance floor

Au Point H^UT  
à Saint-Pierre-des-Corps
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 8h30 I 10h00 
Tapis de parole I salle du vicomte

La formation initiale des 
communicants publics
Un échange entre les communicants 
et les responsables de masters en 
communication publique pour adapter 
les programmes de formation initiale 
aux compétences attendues dans les 
collectivités.
Autour des universités partenaires du réseau 
Cap’Com : UCO d’Angers, Aix Marseille IMPGT, 
Paris 1 Sorbonne, Toulouse 3 Paul Sabatier, ISIC 
Bordeaux Montaigne, Rennes 2, Lille 2.

 10h00 I 11h00 
Tapis de parole I salle du vicomte

Éthique et déontologie
Après le travail réalisé au sein du réseau 
depuis deux ans, au regard d’expériences 
francophones, s’engagera le débat sur le 
projet de Comité éthique de la profession 
et sur les références déontologiques  
du métier.
Avec Louis Latraverse, président de l’association 
des communicateurs municipaux du Québec, 
dircom de la ville de Sorel-Tracy ; Jacques Moisse, 
président de WBCom (communication publique 
Wallonie Bruxelles), directeur du département 
communication du Service public de Wallonie

 11h00 I 14h00 
Tapis de parole I salle du vicomte

Speed dating métiers
Besoin d’un conseil précis et personnalisé 
sur sa situation professionnelle ? 
Les experts se mobilisent pour 
vous accueillir individuellement lors 
d’entretiens minutés. 
Inscription préalable au Point Info
Avec Christelle Moriceau-Maguy, responsable du 
service des concours du CDG37 ; Julien Baillou, 
gestionnaire du service concours du CDG37

LE OFF
 8h30 I 10h 

Les cafés réseau
Pour faciliter les échanges entre homologues,  
le temps du café du jeudi matin est consacré 
aux rendez-vous de réseaux, programmés  
ou spontanés.

Salle Ragueneau
Café des départements
Salle des Cadets
Café du Grand Prix
Stand Cap’Com
Café de la formation

 16h30 

Cap’Com paie son coup
Le cocktail de clotûre du Forum

JEUDI 17 DÉCEMBRE

 LA FILIÈRE MÉTIER 
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LA CONTROVERSE 

 10h00 I 12h00 
C3 I Auditorium Cyrano de Bergerac

Faut-il forcer  
l’identité des territoires ?  

Avec les communes nouvelles, les fusions 
d’intercommunalités, l’affirmation des 
métropoles, la création des grandes régions,  
le paysage des collectivités évolue sans cesse. 
Pour faire reconnaître ces nouveaux territoires 
institutionnels, élus et communicants cherchent 
à créer un sentiment d’appartenance concordant 
avec les frontières administratives. Mais l’identité 
du territoire est-elle un passage obligé de la 
communication institutionnelle ?

Avec Anne Bécherel, dircom de la Métropole 
Rouen Normandie ; Maguelone Hédon, dircom 
de la Région Centre-Val de Loire, Julie Gaillot, 
directrice adjointe du pôle Société Opinion 
de l’institut d’étude CSA I Animation Bertrand 
Bellanger, directeur de la promotion du territoire 
d’Amiens Métropole et Antoine Burbaud, 
journaliste, ancien dircom de collectivité.

RÉAGISSEZ ET POSEZ VOS QUESTIONS EN LIVE

 Via l’appli du Forum http://livee.com/capcom15  
   Depuis Twitter #capcom15 #C3
   Par SMS 06 06 88 44 00
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LES CARREFOURS NUMÉRIQUES

 10h00 I 12h00 
CN4 COFFEE CAMP I à côté de l’Auditorium Cyrano de Bergerac

 Les réseaux sociaux, c’est mieux à plusieurs

Il n’y a pas que Facebook et Twitter dans la vie. Il 
existe d’autres réseaux sociaux plus spécialisés. 
Certains d’entre eux peuvent répondre à des 
problématiques de communication justement 
parce qu’ils proposent une approche ciblée. Entre 
tendance profonde et effet de mode, l’enjeu est 
de mieux les connaître pour savoir les mobiliser.

 LE PRINCIPE  Une table par réseau pour échanger. 
Deux tables au choix parmi les six proposées. 
Pour optimiser le fonctionnement des tables et 
leur intérêt, il est recommandé de créer son 
compte en amont et de télécharger l’application 
sur son smartphone ou sa tablette.

 AU PROGRAMME  PÉRISCOPE, le dernier réseau 
en vogue I PINTEREST, outil de découverte par 
l’image I SNAPCHAT, l’application de partage de 
photos et vidéos éphémères I INSTAGRAM ET 

VINE, ou la puissance du marketing visuel I 
STORIFY, l’outil de valorisation des contenus 
postés sur internet ou sur les réseaux sociaux I 
LINKEDIN, le réseau social professionnel

Avec Claude Harter, responsable com interne 
de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ; 
Emmanuel Chila, consultant chez Wayta ; Damien 
Filbien, chargé de com numérique de la ville 
d’Arras ; Pierre Bergmiller, responsable de la 
com numérique de la ville et de l’Eurométropole 
de Strasbourg ; Benjamin Teitgen, responsable 
information communication de la ville et de la 
métropole de Rennes ; Marc Cervennansky, chef de 
projet web de Bordeaux Métropole ; Franck Confino, 
consultant spécialiste du numérique public

LES ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES

 10h00 I 11h30 
AT11 I salle Roxane

 Travailler la couleur 
 dans sa communication
Au premier regard sur une publication, sur une 
page internet, on perçoit d’abord l’ambiance 
colorée avant de s’attacher aux formes et aux 
contenus. Les couleurs sont une composante 
puissante de la communication. Elles véhiculent 
un sens et une personnalité. Leur choix et 
leur déclinaison participent à la perception 
de l’institution. Comment la couleur peut-elle 
renforcer le message et conforter l’identité ? 
Existe-t-il des règles à respecter ? Faut-il suivre 
les tendances ?

Avec Joëlle Goepfert, dircom de la ville et de l’agglo 
d’Orléans ; Geoffrey Dorne, graphiste, fondateur de 
Design & Human ; Alexandre Carré, dircom de la 
ville de Bourgoin-Jallieu I Animation Frédéric Duval, 
président de l’institut « Publics & Territoires »

AT12 I salle Edmond Rostand

 Accompagner la réforme 
 territoriale en interne
Organisation interne, cadre de travail, 
compétences : la réforme territoriale bouscule les 
agents. Comment communiquer pour anticiper 
et gérer les conséquences des changements ? 
Comment accompagner les responsables de 
services ? Recherche de solutions au regard 
d’expériences qui ont été menées et d’outils 
innovants qui ont été mis en place.

Avec Gaëlle Beauchesne, responsable com 
interne du Département du Gard, présidente de 
Communicants Public Méditerranée ; Mireille 
Schembri, DRH de la communauté urbaine de 
Marseille ; Philippe Debondue, ancien dircom du 
Rhône, délégué général du musée de Saint-Romain-
en-Gal I Animation Stéphane Aguilera, responsable 
com interne du Département de l’Essonne
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LA PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

 12h00 I 13h00 

Auditorium Cyrano de Bergerac

Communiquer autour  
des enjeux climatiques
Une semaine après la clôture de la Conférence Climat de Paris, quel en sera le bilan ? 
Toucher les jeunes publics sur ces questions reste primordial.  
Les nouvelles générations, forcément concernées et souvent préoccupées  
par les problématiques environnementales, attendent autre chose que des discours 
fatalistes ou culpabilisateurs qui les empêchent d’agir.

 RENCONTRE  avec Yann Arthus-Bertrand, 
réalisateur, président de la fondation GoodPlanet 
I À l’occasion de la sortie de son dernier film 
«HUMAN», Yann Arthus-Bertrand partage 
son approche de la communication sur 
l’environnement. Peut-on mobiliser les citoyens, 
particulièrement les jeunes, sur des enjeux 
de long terme ? Sur quel registre jouer : le 
beau, l’émotion, la peur, la responsabilité ou la 
culpabilité ? Comment articuler des démarches 
grand public et les opérations de proximité ?

 TÉMOIGNAGE  de Laurent Guimier, directeur de 
France Info I Avec l’opération #maplanete2050, 
France Info a recueilli la parole à 1000 collégiens. 
Qu’est-ce qui touche et mobilise les jeunes ? 

Quels enjeux prioritaires perçoivent-ils ? Quelles 
solutions pour le climat avancent-ils en matière 
de consommation, de transport ou d’habitat ?

Conférence animée par Christophe Bultel, 
administrateur du Comité 21. Intervention de 
Corinne Jacquemoud, dircom en communauté 
d’agglomération et de Philippe Lancelle, dircom  
de la Région Franche-Comté.
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Yann Arthus-Bertrand

SÉANCE DE CINÉMA

 14h30 I 18h00 
 Auditorium Cyrano de Bergerac  

Human, le Forum fait 
son cinéma
Projection ouverte au public à l’invitation de Cap’Com et des 
collectivités publiques du territoire. Séance introduite  
par Yann Arthus-Bertrand. Projection de la version 
cinématographique (190 minutes) du film HUMAN.
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ATELIERS ÉTUDES

 14h30 I 16h00 
AT13 I salle Roxane

 Qu’attendent les publics  éloignés 
de la communication locale ?
Un Français sur quatre s’intéresse peu à l’informa-
tion publique locale. Le Baromètre de la communi-
cation locale 2015 fait apparaître des différences 
notables entre les attentes de ce public et celles 
de l’ensemble de la population française. Or, pour 
toutes les collectivités, ces habitants, plus jeunes, 
plus urbains, ne peuvent être délaissés par les 
communicants. Mieux les comprendre, c’est mieux 
les toucher. Les enseignements de ce sondage 
grand public éclairent les stratégies à tenir.

Avec Virginie Carolo, maire de Notre-Dame 
de Gravenchon ; Isabelle Panhard, directrice 
d’études chez Harris Interactive ; Marie-Paule 
Mémy, dircab de Saint-Pierre-des-Corps I 
Animation Christian de La Guéronnière, directeur 
de l’agence Epiceum.

AT14 I salle Edmond Rostand

 Peut-on mutualiser la 
 communication des territoires ?
Alors que la mutualisation des services com sem-
blait être une tendance naturelle, celle-ci s’avère 
moins évidente depuis les dernières élections. Les 
stratégies et le positionnement des intercommu-
nalités supposent des axes de communication 
différents de ceux portés par la ville centre. Surtout 
lorsque les exécutifs ne se confondent pas, au 
point que certains services se démutualisent. Les 
voies de coopération sont cependant nombreuses 
et permettent de penser une nouvelle relation 
entre l’agglomération et l’ensemble des communes 
qui la composent. Une réflexion conduite à partir 
des résultats du dernier Baromètre de la communi-
cation intercommunale, réalisé en avril 2015.

Avec Charles-Éric Lemaignen, président de la 
Communauté d’agglomération Orléans Val-de-
Loire, président de l’AdCF ; Pierre Chavonnet, 
responsable du pôle corporate d’Occurrence I 
Animation Bertrand Bellanger, directeur de la 
promotion du territoire d’Amiens Métropole

AT15 I salle des Cadets

 Quelles perspectives pour 
 l’affichage dynamique public ?
Alors que l’affichage dynamique se déploie dans 
les espaces commerciaux, il peine à trouver sa 
place dans les espaces publics. Il offre pourtant 
des possibilités pour renforcer la communication 
de proximité. Il favorise aussi l’interactivité avec 
les habitants. Quelles sont les opportunités 
et les difficultés techniques ? Quels sont les 
modèles économiques ? Réflexion à partir de 
la présentation de l’étude « Communication 
publique et affichage dynamique » réalisée en 
juin 2015 et de deux expériences concrètes.

Avec Christophe Berrier, dircab de Coudekerque-
Branche ; Denis Saada, directeur business 
développement Digital de Clear Channel I 
Animation Yves Charmont, consultant, ancien 
dircom de collectivités

AT16 I Hôpital Gatien de Clocheville

 La communication d’un CHU : 
 l’exemple de Tours

Le CHU de Tours : 8 000 agents, 80 services, 
4 sites. Sa communication touche un public 
très large (les professionnels, les patients, les 
visiteurs, les étudiants, les habitants... ) et répond 
à des missions de natures très différentes.  
À partir de la présentation de l’enquête 
réalisée par la communication du CHU sur ses 
publics cibles et au regard des dispositifs de 
communication de crise qui s’imposent aux 
hôpitaux, l’atelier décryptera la com du CHU et 
ses procédés qui intéressent de nombreuses 
autres institutions.  
 IN SITU  (à 5 min à pied du Vinci) Un atelier sur le 
site de l’hôpital pour enfants du CHRU de Tours. 
Film de présentation, interventions et débat. 
Inscription au Point Info

Avec Muriel Lahaye, SG et dircom du CHRU de 
Tours ; Anne-Karen Nancey, chargée de la com 
du CHRU de Tours I Animation Christine Hiaumet, 
responsable de la com du Groupe Hospitalier  
Le Raincy-Montfermeil
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LES
PARTENAIRES 



JOUEZ ET GAGNEZ
UN WEEK-END À TOURS !

Nom : ___________________________________ Prénom : ______________________________________

Collectivité : ___________________________________ Mail : ____________________________________

Tél. : _________________________________

*Valable jusqu’au 31/12/2016

Gagnez un week-end pour 2 personnes à Tours, 
en remplissant le bulletin ci-dessous et en le déposant dans l’urne 

située à l’entrée du Centre des Congrés Vinci.
Le tirage au sort aura lieu lors de la soirée de gala.

Celui-ci comprend 1 nuitée avec petit-déjeuner et 1 dîner pour 2 personnes*. 





Renseignements :
visaloire.com
berryprovince.com
loire-chateaux.org
loire-a-velo.fr

Les Châteaux de la Loire - Le Berry - La Sologne - Le Perche - La Touraine - Le Val de Loire...
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www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance



Le Magasin Général 

à Saint-Pierre-des-Corps

Un patrimoine industriel



www.orleans.fr
#OrleansetsonAgglO

 #OrléansetsonAgglO
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REJOIGNEZ
SUR

TwITTER
twitter.com/villedeblois

FacEbOOk
facebook.com/blois.fr

INSTaGRam
instagram.com/villedeblois

- la VIllE DE blOIS -





Un partenaire privilégié en ressources humaines
pour le conseil aux élus, la gestion des carrières et l’emploi territorial



Le logement est un droit. 
Notre devoir, le rendre accessible.

VÉRITABLE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES COLLECTIVITÉS 
POUR LEURS BESOINS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT, 

VAL TOURAINE HABITAT EXERCE DIFFÉRENTS MÉTIERS ET ACTIVITÉS :

  La location et la gestion 
de logements sociaux

  L’entretien 
et la réhabilitation 
des logements

  L’accompagnement social 
des locataires

  231 collaborateurs dédiés 
aux missions de proximité.

BAILLEUR

  L’aménagement de 
lotissements ou de 
zones d’aménagement 
concertées

  La maîtrise d’ouvrage 
publique…

AMÉNAGEUR

  La construction de 
logements neufs et acquis-
améliorés, de résidences 
spécialisées (foyers pour 
personnes âgées et/ou 
handicapées, pour jeunes 
travailleurs, gendarmeries...)

  La vente de terrains à bâtir 
et de logements neufs ou 
anciens.

PROMOTEUR

www.valtourainehabitat.fr      www.valtourainehabitat-vente.fr

Les chiff res clés

1er 
bailleur social 
de la Région

bailleur social 
de la Région

bailleur social 
de la Région

6
agences 

de proximité
agences 

de proximité
agences 

de proximité

Implantation 
dans 200 

communes

Implantation 
dans 200

communes

Implantation 
dans 200

communes

23 000 
logements
23 000

logements
23 000

logements

20 M€
dédiés à la 

construction 
neuve
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Val de Loire

patrimoine mondial

Un paysage

culturel vivant !
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            sudtouraineactive.com

La Case de Cousin Paul 
Manthelan #SudTouraine

la campagne qui [vous] bouge !
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1718, le nouveau numéro vert de la Wallonie
La Wallonie, toujours plus de compétences - www.wallonie.be
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  Une question en matière de logement,
          d’énergie,  d’environnement, de  scalité... ? 



L’IAU île-de-France 
au cœur des médias sociaux

 Twitter
http://twitter.com/iauidf
Notre actualité en temps réel, nos tables rondes en Live Tweet, 
des  actualités connexes, des avant- premières, des invitations…

 Linkedin
http://linkedin.com/
company/iauidf
Entrez en contact avec nos 
 chargés d’études et suivez notre 
activité sur notre page « Entreprise ».

 Youtube
http://www.youtube.com/user/iauidf

Notre production vidéo : Interviews, reportages, 
focus sur des publications...

 Dailymotion
http://www.dailymotion.
com/iau_idf

     Notre production vidéo.

Pinterest
http://www.pinterest.com/iauidf

Tableaux thématiques montrant la diversité 
de nos travaux.

 Flickr
http://www.fl ickr.com/iauidf

Albums photos thématiques
sur l’Île-de-France.

 Facebook
http://www.facebook.
com/iauidf
Notre actualité, 
notre présence sur le web et dans
les médias, des  invitations, 
un dialogue ouvert...

 Google+
http://bit.ly/gplus-iauidf
Nos vidéos, certains de 
nos événements diffusés en live 
(Hangout).

 Slideshare
http://www.slideshare.net/iauidf
Diaporamas de nos chargés d’études et 
documents institutionnels.

L’Institut d’aménagement et l’urbanisme d’île-de-France est actif 
sur les  principaux médias  sociaux. 

Objectifs : diffuser une actualité au fi l de l’eau, élargir et diversifi er nos cibles,  
toucher des réseaux partageant nos centres  d’intérêt, 

proposer des informations en complément de nos médias digitaux  classiques
tels que notre site  Internet ou notre Newsletter, 
être ouverts à la discussion et au partage…

www.iau-idf.fr ©
 IA

U 
îd

F 
- 

20
15
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 LE LOGICIEL POUR GÉRER VOTRE 
 COMMUNICATION PUBLIQUE

IDENTIFIER 
Trouvez et suivez les 
influenceurs clés sur les 
sujets qui vous intéressent, 
qu'il s'agisse de 
journalistes, de blogueurs, 
d'élus ou de citoyens 
connectés. Plus de 100.000 
influenceurs sur le marché 
français à portée de clic.

MESURER
Suivez vos retombées 
et votre présence dans 
les médias, les blogs et 
les réseaux sociaux et 
mesurez la réputation 
de vos territoires avec 
des rapports d'analyse 
détaillés.

INTERAGIR
Partagez vos contenus sur 
l'ensemble des canaux, 
traditionnels et sociaux, 
gérez vos événements et 
conservez l'historique de 
vos interactions avec vos 
publics.

01.70.98.24.00 

DEMANDEZ-NOUS UNE 
DÉMONSTRATION 
PERSONNALISÉE

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

augure.com/fr/blogB

@AugureFRt
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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



1h de transports en commun,
20 minutes de marche
5 jours sur 7,

...et ravie d’en prooter pour 
écouter toute l’actualité 
sonore de sa collectivité. 

Johanne, 29 ans, juriste, 
2 enfants, passionnée de culture







Abonnez-vous dès maintenant au premier magazine 
entièrement consacré à l’univers de la communication 

publique et la valorisation des territoires ! 
Actualités, projets, stratégies, campagnes, retours d’expériences, emploi... 

Chaque mois, toute l’information de ceux qui donnent vie à la communication publique.

fbrie

En savoir plus et s’abonner sur www.briefmag.com

Abonnez-vous à 
LE MAGAZINE DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE



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 2



#ÉCOUTER
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NANCY
METZ

 9
10
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2014

cap-com.org

DE LA COMMUNICATION 
PUBLIQUE ET TERRITORIALE26e FORUM

Je vais à #capcom14 Nancy Metz recharger 
les batteries et pêcher de nouvelles idées 
#compublique Tu viens @cap_com ? Please RT 
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CAP’COM PRÉSENTE

Sortie les 11, 12 et 13 décembre 2012 à Montpellier

DE LA COMMUNICATION  
PUBLIQUE ET TERRITORIALE24e FORUM

avec cap’com, l’atelier des giboulées 
défend une certaine idée  
de la communication publique création, communication

Créatif  
à Montpellier

Attentif  
à Metz et Nan

cy

Combatif  à La Rochelle

effcace  à Tours







Retrouvez l’Anacej et je-vote sur

www.anacej.f
r

Découvrez les résultats  

du sondage Ifop / Anacej 

LE VOTE DES JEUNES AUX 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

sur notre stand et en ligne



L’Association des communicateurs municipaux du

Québec (ACMQ) regroupe 230 membres exerçant

des fonctions de communication administrative 

dans une ville, un arrondissement, une communauté

métropolitaine, une municipalité régionale de comté

ou un organisme para municipal du Québec.

ASPIRER • CONTRIBUER
MOTIVER • QUESTIONNER

acmq.qc.ca
Facebook : #acmq1978
info@acmq.qc.ca

CYNTHIA SIMARD
1ère vice-présidente, 
conseillère en communication,
Ville de Trois-Rivières

LOUIS LATRAVERSE
Président et directeur 
des communications, 
Ville de Sorel-Tracy

objectif

réseau

message

communication



 Des émissions de service pour trouver un emploi, 
 une formation ou une entreprise à reprendre.

 Des magazines pour découvrir des métiers,
 des secteurs d’activité, des initiatives originales 
 et des territoires qui bougent.

 Des débats et des reportages pour mieux connaître  
 et comprendre le monde qui nous entoure 
 (économique, social, culturel…) et favoriser
 le vivre ensemble !

DEMAIN !
1 rue Patry - 92220 Bagneux

Tel : 01 45 36 89 00
contact@demain.fr - www.demain.fr

Tout ce qui peut 

changer votre vie 

demain … 

est sur DEMAIN !

DIffusIoN

canal 94 canal 163
canal 171 canal 334

La chaine DEMAIN ! est diffusée sur  

DEMAIN ! est opérateur de chaînes locales et 
partenaire de nombreuses chaînes de proximité en 
france.

page de présentation.indd   1 5/11/12   19:26:33
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Contact publicité : 01 56 40 27 27
radiofrancepub@radiofrance.com
WWW.RADIOFRANCEPUB.COM
Médiamétrie 126000 radio, 13 ans et+, septembre 2014 – juin 2015, LàV, 5h-24h, AC

Un réseau de
44 radios locales de proximité.

4 millions d’auditeurs quotidiens

NOUS
PARTAGEONS

LE MÊME
TERRITOIRE

L’ESPACE
PRÉSERVÉ

WWW.RADIOFRANCEPUB.COM

RFPubPage BleuNEW.indd   1 29/10/2015   10:30
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Contact publicité : 01 56 40 27 27
radiofrancepub@radiofrance.com
WWW.RADIOFRANCEPUB.COM
Médiamétrie 126000 radio, 13 ans et+, septembre 2014 – juin 2015, LàV, 5h-24h, AC

Un réseau de
44 radios locales de proximité.

4 millions d’auditeurs quotidiens

NOUS
PARTAGEONS

LE MÊME
TERRITOIRE

L’ESPACE
PRÉSERVÉ

WWW.RADIOFRANCEPUB.COM
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L E  N O U V E A U  M É D I A  N U M É R I Q U E
P O U R  L E S  C O L L E C T I V I T É S  E T  L E S  S E R V I C E S .

www.citykomi.com

INFORMEZ VOS USAGERS

EN TEMPS RÉEL

Ma mairie
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 SOUCI DANS 
L’IMAGE 



Comment gérer votre affichage dynamique
à partir de mobiliers urbains numériques ?

• Connectez les quartiers de votre ville
• Relayez votre actu. web dans l’espace public
• Budget participatif
• Démocratie participative
• Soutien à l’emploi
• Alertes à la population

Venez échanger avec nous 
   sur notre stand OXIALIVE

Il nous font confiance : Paris, Coudekerque-Branche, Arras, Amiens
Saint-Quentin, Bourg-en-Bresse, Mulhouse, Augny, Lambersart







 



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 27 ans à la reconnaissance, à l’étude de la communication 
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. 

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

LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS

Ils apportent leurs compétences  
et leur expertise.

Events 2.0

LE CERCLE DES PARTENAIRES  
DE CAP’COM

Il soutient le réseau sur  
l’ensemble des activités.

Groupe

LES RÉSEAUX LOCAUX,  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Ils participent à la réflexion  
sur le métier.

LES PARTENAIRES MÉDIAS

Ils relaient l’événement  
et plus globalement les enjeux  
de la communication publique.

LES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES DU TERRITOIRE D’ACCUEIL - Ils se mobilisent pour accueillir le 27e Forum.

MERCI AUX PARTENAIRES


