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LE FORUM
PRATIQUE
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 gratuitement au 
réseau du Parc Chanot : 

nom du réseau : Marseille_Chanot

nom utilisateur : CAPCOM

mot de passe : 142657

LE HASHTAG DU FORUM
Prolongez le Forum sur les réseaux avec  

#capcom16
Partagez vos émotions et vos réflexions sur :

• Facebook.com/reseau.capcom 
• Twitter @cap_com 
• blog-cap-com.org 
• Storify.com/cap_com
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Les communicants publics se sont 
donnés rendez-vous à Marseille pour 
le 28e Forum Cap’Com. Cette semaine, 
la cité phocéenne est la capitale de la 
communication publique. Une destination 
passionnante car explorer Marseille, c’est 
traverser tous les enjeux de la communi-
cation territoriale d’aujourd’hui.

Le défi de la diversité : s’adresser à des 
populations aux cultures différentes, 
faire participer des habitants parfois très 
éloignés du discours public, contribuer au 
vivre ensemble dans une cité multiple qui 
affiche la diversité à travers sa nouvelle 
signature « Nous sommes Marseille ».

Le défi de la proximité : Marseille se vit 
d’abord comme une mosaïque de 111 
quartiers et sa gouvernance s’installe à 
l’échelle macroscopique de la nouvelle 
Métropole Aix Marseille Provence.

Le défi de l’attractivité : toujours dans 
la lumière, naturelle comme médiatique, 
Marseille et la Provence se construisent 
comme une destination où le tourisme 
croise les révolutions numériques et l’im-
pératif du développement économique.

Par sa dimension singulière, Marseille 
est le point d’ancrage d’un programme 
construit pour vous par les membres 
du Comité de pilotage de Cap’Com et les 
communicants de la région.  

Un Forum à Marseille qui j’espère vous 
captivera !

Bernard Deljarrie
délégué général de Cap’Com
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 L’espace Cap’Com
Un lieu ressource pour se 
renseigner sur les activités 
du réseau tout au long de 
l’année. Il accueille égale-
ment 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 pro-
gramme, les dernières  
parutions sur la communi-
cation et tous les ouvrages 
des intervenants. Venez 
faire le plein de bouquins et 
rencontrer leurs auteurs.

 Exposition « de l’autre 
 côté du cliché »
Le Service public de  
Wallonie présente son  
exposition en réalité  
augmentée pour tordre  
le cou aux clichés du  
fonctionnaire et ouvrir  
une réflexion sur le service 
public et ses agents à  
découvrir dans l’espace 
des territoires.

 Le plateau de 
 radio Cap’Com
Participez et assistez aux 
interviews de la radio du 
réseau Radio Cap’Com, réa-
lisée par Mediameeting. 
Elle est accessible toute 
l’année sur www.cap-com.org 
et en podcast sur iTunes.

 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 rencontres pour 
échanger avec les presta-
taires et partenaires de la 
communication publique.

 L’espace des territoires
Un espace convivial  
pour découvrir la commu-
nication et les projets des 
collectivités du territoire 
d’accueil et rencontrer  
les acteurs locaux.

 L’écritoire à vertiges
Plongez dans cette  
installation immersive  
et participative et prenez 
part à l’œuvre dans un jeu 
de miroir et de reflet. Au 
cœur de cette architecture 
originale, prenez  
le temps de correspondre,  
d’échanger et de  
communiquer (voir p.8).

 Work in progress : 
 numerique et citoyens
Dans le prolongement du 
dispositif mis en place par 
Cap’Com et l’AMF pour  
accompagner l’inscription 
sur les listes électorales, 
une étude est conduite par 
les étudiants de Sciences 
Po Aix sur la mobilisation 
des citoyens à travers les 
outils numériques. Ils vien-
dront à votre rencontre à 
la sortie des ateliers pour 
vous poser quelques  
questions. Les résultats,  
enrichis de travaux de  
recherche et d’analyse,  
seront publiés tout au 
long de l’année dans la  
newsletter de Cap’Com.

LE OFF,
les lieux des rencontres,  
des animations et de  
toutes les découvertes
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Après le Forum, retrouvez les présentations des intervenants,  
les photos et les comptes-rendus sur www.cap-com.org
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LES VISITES PROFESSIONNELLES
 Culture et grands 
 événements
Du Mucem au musée d’Histoire de 
Marseille, autour du site archéologique 
de la Bourse, un parcours à travers  
2 600 ans d’histoire. La visite 
empruntera la Voie Historique, la plus 
ancienne rue de France, qui donne à 
voir, grâce à la réalité augmentée, les 
monuments et les paysages anciens 
de la cité phocéenne. 

Cette visite se conclut par un atelier : 
de Marseille 2013, capitale 
européenne de la culture, à la 
candidature au JO Paris 2024, 
comment Marseille s’appuie sur les 
grands événements pour construire 
sa stratégie d’attractivité ? 

Julie Basquin, dircom du Mucem ; 
Jean-François Chougnet, président 
du Mucem, ancien directeur général 
de Marseille Provence 2013 ;  
Nicolas Leccia, directeur des 
événements et du marketing de la 
Ville de Marseille ; Sandra Rossi, 
directrice de la communication  
et de l’image de la Ville de Marseille ; 
Laurent Védrine, conservateur  
du musée d’Histoire de Marseille

Animé par Barbara Wülfken, directrice 
de l’Atelier des giboulées

 Rénovation urbaine et 
 concertation
Euroméditerranée est le plus grand 
projet de rénovation urbaine d’Europe. 
Il se découvrira à travers une maquette 
spectaculaire puis à travers une visite 
de la zone 1, qui a réouvert la Ville sur 
la mer, puis de la zone 2 qui débute à 
peine sa métamorphose. Un parcours 
qui permettra de comprendre comment 
la communication de l’établissement 
public d’aménagement suit toutes les 
phases du projet, de la concertation 
jusqu’à l’accompagnement des travaux 
puis la commercialisation des espaces. 
La visite se terminera au Silo d’Arenc, 
ancien silo à blé, aujourd’hui salle  
de spectacles pluridisciplinaire 
emblématique du renouveau de 
Marseille.

Cette visite se conclut par un atelier : 
comment faire de la concertation 
avec des publics éloignés de la 
communication institutionnelle 
écrite ?
Christian de la Guéronnière, directeur 
d’Epiceum ; François Jalinot, directeur 
général d’Euroméditerranée ;  
Marie-Claude Paoli, directrice de la 
communication et de la concertation 
d’Euroméditerranée ;  
Alexandre Sorrentino, directeur de 
projet de territoire et international 
d’Euroméditerranée ;  

Séverine Ollivier, directrice adjointe 
du Silo d’Arenc

Animé par Frédéric Theulé, chargé 
d’étude à la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines

 Numérique et 
 développement
 économique 
Le numérique représente un levier 
de développement économique 
pour le territoire, notamment à 
travers la dynamique French Tech 
qui s’est développée à l’échelle de 
la Métropole. Pour le comprendre,  
la visite débutera à Aix-en-Provence 
avec la découverte de thecamp, un 
campus international dédié aux 
technologies de rupture et aux 
innovations. Ce tiers-lieu accueillera 
à partir de 2017 des étudiants, des 
cadres du privé et du public, des 
experts, des élus et même des 
artistes. Elle se poursuivra au pôle 
média de la Belle de mai à Marseille. 
La friche industrielle abrite des 
startups, des studios de cinéma 
dont ceux de « Plus belle la vie »  
et un studio de productions 
numériques.

MARDI 6 DECEMBRE
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Cette visite se conclut par un 
atelier : comment favoriser le 
développement du territoire avec 
les acteurs numériques ?
Stéphanie Bayol, coordinatrice 
d’Aix Marseille French Tech ;  
Sarah Bony, chef de projet 
entreprises Euroméditerranée ; 
Marie-Christine Bouillet, 
responsable de la stratégie 
numérique de la Métropole  
Aix Marseille Provence ;  
Thomas Chavet, chef de projet  
Pôle média de la Ville de Marseille ; 
Antoine Meunier, chargé de com et 
Lionel Minassian, responsable des 
partenariats publics de thecamp ;  
Christian Rey, directeur général  
de Marseille innovation ;  
Stéphane Soto, directeur d’Aix 
Marseille French Tech

Animé par Dominique Djian, dircom  
de la Ville et Agglomération de Poitiers 

 Tourisme et 
 attractivité
Le tourisme est une activité 
économique de premier plan pour  
la Provence. Si le territoire est doté 
d’atouts naturels et culturels 
évidents, il ne s’inscrit pas moins 
dans une rude compétition avec 
d’autres territoires touristiques. 
Marseille a développé le tourisme 
de croisière (1,8 million de 
voyageurs par an), travaillé  

des marchés internationaux 
(Londres, la Corée du Sud)  
et est soutenue par un Contrat  
de destination du Ministère  
des Affaires étrangères.  
À travers un parcours original et 
décalé, on découvrira les stratégies 
de promotion touristique du 
territoire. Au programme : le Centre 
de simulation des pilotes de 
croisières, la Cité radieuse de  
Le Corbusier et le stade Orange 
Vélodrome.  

Cette visite se conclut par un 
atelier : comment conduire une 
aventure collective de partenaires 
institutionnels au service du 
territoire ?
Thomas Verdon, responsable  
du Service Tourisme & Congrès  
de la Ville de Marseille ;  
Martin d’Argenlieu, directeur 
général chez AREMA Nouveau Stade 
Vélodrome ; Isabelle Brémond, 
directrice générale de Bouches- 
du-Rhône Tourisme ;  
Nathalie Olmeta, dircom de 
Bouches-du-Rhône Tourisme 

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

 Promotion 
 économique et 
 université
Provence Promotion, l’agence  
de développement économique 
métropolitaine bâtit sa stratégie  
de prospection autour des grands 
projets du territoire. Découverte du 
projet public-privé Henri Fabre qui 
allie les filières de l’aéronautique, 
de l’énergie, du médical et du naval, 
avec pour objectif de déployer un 
nouveau modèle industriel : 
l’entreprise étendue. La visite se 
poursuivra au Pharo, siège d’Aix-
Marseille Université qui surplombe 
le Vieux Port et offre un panorama 
exceptionnel sur la Ville de Marseille.

Cette visite se conclut par  
un atelier : comment la stratégie  
de communication a accompagné 
la fusion des universités d’Aix et 
Marseille ?
Delphine Bucquet, dircom  
d’Aix-Marseille Université ;  
Philippe Stéfanini, directeur 
général de Provence Promotion ; 
Valérie Vernaz Court-Payen, 
manager promotion communication 
de Provence Promotion ;  
Stéphane Magana, directeur 
général de Team Henri Fabre

Animé par Pierre Geistel, ancien 
responsable de communication  
en collectivité
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Bousculons nos idées avec le « sociologue des tribus». 
Selon l’auteur de Les nouveaux bien-pensants, ceux  
qui ont le pouvoir de dire ne comprendraient plus le 
fonctionnement de la société et ses aspirations. 

Michel Maffesoli interpelle ainsi les communicants 
publics : « On ne sait plus dire les mots pertinents.  
On reste sur nos vieux mots “République”, “contrat 
social”, “citoyen”, “démocratie”, mais ce sont des 
incantations qui ne correspondent plus vraiment à ce 
qui est vécu. [...] La dévaluation de la parole publique 
est inquiétante, car cela suscite l’émergence des 
discours démagogiques ». Sociologue autant écouté 
que critiqué, il trace pour nous l’ampleur du changement 
des valeurs sociétales qui définissent selon lui la 
société « post-moderne ». 

CONFÉRENCE 

MICHEL MAFFESOLI 
 « La pensée de la place publique 
 et la pensée du Palais »  

Michel Maffesoli est sociologue, 
professeur des universités, membre  
de l’Institut universitaire de France.  
Il est directeur du Centre de recherche  
sur l’imaginaire. 

Il a publié de nombreux ouvrages dont  
Les nouveaux bien-pensants en 2014,  
La France étroite et Face à l’intégrisme 
laïc, l’idéal communautaire en 2015 et  
La parole sous silence en 2016.

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

9h30 I 11h
auditorium 7

MERCREDI

DÉCEMBRE
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OUVERTURE
 La force du réseau pour promouvoir 
 la communication publique et territoriale 

par Bernard Deljarrie, délégué général de Cap’Com

ACCUEIL
par Sandra Rossi, directrice de la communication  
et de l’image à la Ville de Marseille
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ÇA COMMENCE À 

11h15
ATELIER DÉCRYPTAGE  
11h15 I 12h30
AT1 I Auditorium
 J’ai réussi 
 mon film promo
Le film de territoire ou le film 
institutionnel s’est 
considérablement développé ces 
dernières années : moins cher à 
produire, plus facile à diffuser grâce 
aux outils numériques. Mais qu’est-
ce qu’un film réussi ? De très beaux 
films touristiques s’avèrent parfois 
interchangeables. Comment penser 
le brief en fonction des objectifs et 
des canaux de diffusion ?  
Décryptage d’une dizaine de films 
avec un sémiologue et un expert 
pour mieux comprendre comment 
concevoir un film efficace.

Françoise Bernard, professeure des 
universités, directrice de l’Institut de 
recherche en sciences de  
l’information et de la communication 
d’Aix Marseille Université ;  
Marie Picard, directrice adjointe  
d’Urban Pro

Animé par Pierre Bergmiller,  
responsable de la communication 
numérique de l’Eurométropole de 
Strasbourg

ATELIER DÉCRYPTAGE 
11h15 I 12h30
AT2 I Salle Callelongue 1
 J’ai arrêté 
 le toutes boîtes
Le Met’, nouveau magazine  
de la Métropole de Lyon, a reçu  
le Grand Prix de la presse 
territoriale 2016. Le choix a été 
fait d’abandonner le toutes boîtes 
au profit d’une distribution en 
libre service dans plus de 1 500 
points de l’Agglomération. Au-
delà des économies réalisées, 
l’objectif est d’être moins diffusé 
pour être mieux lu. Décryptage 
d’une stratégie qui impacte la 
maquette et le projet éditorial. 

Karine Portrait, responsable  
du service web et éditions  
de la Métropole de Lyon

Animé par Isabelle Touchard, 
rédactrice en chef de Gre.mag

ATELIER DÉCRYPTAGE 
11h15 I 12h30

AT3 I Salle Morgiou
 J’ai perdu 50%
Les institutions publiques  
conn-aissent des restrictions 
budgétaires sans précédent.  
La communication doit s’adapter 
à la diminution des moyens en 
budget et en personnel. Alors que 
les attentes sont de plus en plus 
importantes, comment faire face 
à ce double défi ? Chercher à faire 
des économies conduit à 
repenser les actions existantes ; 
analyser la valeur de la 
communication facilite les 
arbitrages. Décryptage 
d’expériences concrètes  
qui ont permis aux institutions 
de dégager des marges  
de manœuvre. 

Axèle Bureau, dircom de la 
Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres ;  
Fabrice Jobard, dircom du 
Département de l’Yonne

Animé par Pierre Logette,  
dircom de la Ville de Metz

ATELIER DÉCRYPTAGE 
11h15 I 12h30
AT4 I Salle Sormiou
 J’ai coproduit 
 la loi numérique
Le projet de loi sur la transition 
numérique a fait l’objet d’une 
coproduction avec les citoyens : 
plus de 21 000 contributions ont 
aidé à la rédaction du texte. À 
partir du décryptage de cette 
expérience inédite en France, 
une analyse des dispositifs 
numériques de concertation sur 
le web. Quels outils pour quel 
type de contributions ? Qui 
toucher ? Comment animer le 
dispositif et traiter l’information ? 
Une méthode pour favoriser la 
participation des habitants. 

Thibault Dernoncourt, directeur 
associé de Cap Collectif, plateforme 
de consultation en ligne du projet 
Parlement et Citoyens

Camille Etesse, chargée de 
mission « Fabrique citoyenne », 
direction de la communication de 
Rennes Métropole

Animé par Nadine Pla-Gibault,  
dircom de la Ville et de 
l’Agglomération de Mulhouse
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ÇA COMMENCE À 

11h15
ATELIER DÉCRYPTAGE 
11h15 I 12h30
AT5 I Salle Callelongue 2
 Je ne comprends
 plus l’opinion
 publique
Mais que pense l’opinion 
publique à l’approche des 
élections présidentielle et 
législatives, alors que le 
quinquennat qui s’achève a 
bouleversé les priorités ?  
Jamais un scrutin n’aura été 
aussi incertain, jamais les 
repères politiques n’auront été 
aussi bousculés. Comment sont 
perçus les candidats, déclarés  
ou attendus ? Les thèmes de la 
campagne sont-ils en phase avec 
les attentes des Français ?  
Les électeurs sont-ils encore 
sensibles aux promesses d’un 
lendemain qui chante ? Une 
analyse à la fois nationale et 
locale sur les dernières études 
d’opinion, pour mieux 
comprendre l’état d’esprit  
de la société française.

Erwan Lecœur, sociologue, dircom  
de la Ville de Grenoble ; 
Jean-Daniel Lévy, directeur du 
département Politique et Opinion 
d’Harris Interactive 

Animé par Laurent Grolée, 
rédacteur en chef adjoint de  
France Bleu Provence

11h15 I 13h00
Espace Cap’Com
 Les fleurs 
 recycleuses
Avec, la Fée Crochette,  
amusez-vous à créer la nouvelle 
fleur recycleuse. Envisagez,  
avec Amandine Serran, des 
expressions artistiques pour 
animer, dans vos territoires  
et vos organisations, des actions 
de sensibilisation au tri et au 
recyclage des déchets.
Inscription au Point Info

À partir de 11h30
Librairie du Forum
 Séance de dédicace 
 de Michel Maffesoli

12h30 I 13h00
Atrium de l’auditorium
 L’apéro des nouveaux
Bernard Deljarrie, délégué général, 
et les membres du Comité de 
pilotage de Cap’Com accueillent 
tous ceux qui découvrent le Forum 
pour la première fois. Bienvenue  
dans le réseau.

LE OFF
TAPIS DE PAROLE 
11h15 I 12h30 
Salle Les Goudes
 Les rencontres de 
 la Francophonie
Pour la première fois, Cap’Com 
réunit les communicants des pays 
francophones pour échanger sur 
les enjeux de la communication 
publique à l’échelle du monde. 
Une occasion unique de changer 
de focale et de poser des regards 
différents sur la communication 
territoriale.

Au-delà des problématiques 
régionales, existe-t-il des 
tendances communes ? La langue 
française implique-t-elle une 
manière spécifique de 
communiquer ? À coup sûr, les 
points de vue sur la question 
seront multiples. Venez partager des 
horizons lointains, notamment avec 

communicants du Maghreb, invités 
d’honneur du Forum de Marseille.

Noufissa Alaoui, chargée de com 
du conseil régional Souss Massa 
Drâa – Maroc ; Abbes Zammouri, 
président de l’association des 
jeunes de Zammour - Maroc ; 
Joëlle Deglin, dircom du Service 
public de Wallonie ; Amel 
Fadhloune, professeure à 
l’université d’Oum El Bouaghi-
Algérie ; Mondher Fetoui, 
chercheur à l’Institut des régions 
arides – Tunisie ; Abdellatif Aït 
Heda, enseignant-chercheur ENCG 
d’Agadir -  Maroc ; Louis 
Latraverse, président de 
l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec, dircom de 
la Ville de Sorel-Tracy ; Vincent 
Meyer, sociologue et professeur  
à l’Université de Nice-Sophia-
Antipolis, fondateur du réseau 
université Loth France-Maghreb

Animé par Damien Arnaud, 
président du Cercle des 
Communicants Francophones

13h00 I 14h30
Salle Les Goudes  Déjeuner de La Provence

Déjeuner autour de produits régionaux
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ÇA COMMENCE À 

14h30

Bruno Denaes, 
médiateur des 
antennes de Radio 
France ;  
Alain Dumort,  
chef du bureau  
de la Commission 
Européenne à 
Marseille ;   
Aurélie Loubes,  
dircom de la Région 
Nouvelle Aquitaine ;  
Vincent Nuyts,  
dircom de la Ville et 
métropole de Brest ;  
Marie-Claude Paoli, 
dircom 
d’Euroméditerranée

Animé par Christophe 
Bultel, consultant, 
RC2C Nantes-La 
Rochelle 

CONTROVERSE
14h30 I 16h
C1 I Auditorium 

 La proximité est-elle
 un argument ?
Revendiquée par les élus, la proximité apparaît comme une 
réponse à la crise que traverse la démocratie représentative. 
Elle vient légitimer l’action publique faite au nom des gens 
que l’on écoute, que l’on connaît, que l’on comprend. L’enjeu 
est double pour le communicant : créer les conditions d’une 
relation proche entre élus et citoyens (pédagogie, dialogue, 
participation, confiance) et renforcer le sentiment de 
proximité : l’enjeu de la perception.

Existe-il pour ce faire des outils de la proximité ? On a espéré 
que le numérique – hier le web, aujourd’hui les réseaux 
sociaux, demain les chatbots – pouvait répondre facilement  
à cette préoccupation. Pas aussi simple. Le contact direct 
permet d’aller au devant des habitants mais se heurte à un 
problème d’échelle. Avant de choisir les outils, il faut 
s’accorder sur ce qu’est être proche. Car il y a autant de 
proximités que de publics cibles. Une institution qui doit 
s’adresser à tous peut-elle être proche des gens comme une 
marque l’est de ses consommateurs ? Faut-il se lancer dans 
un marketing de la proximité jusqu’à flirter avec le 
clientélisme ? Habitués à une communication de masse,  
les services com sont-ils dimensionnés pour communiquer 
en proximité ?
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ÇA COMMENCE À 

14h30
ATELIER MÉTHODO 
14h30 I 15h30
AT6 I Salle Callelongue 1
 Réussir son logo
L’identité visuelle est le socle de 
la communication institution-
nelle. La réorganisation des terri-
toires conduit de nombreuses 
institutions à changer de logo. 
C’est un investissement qui doit 
être conduit selon une démarche 
précise. Qu’il soit réalisé en  
interne ou par une agence, quels 
sont les 10 points clés pour  
réussir son logo ? À partir 
d’exemples concrets, un expert 
aidera à décrypter les tendances 
et les points forts d’un logo qui 
fonctionne. 

Philippe Bissières, directeur 
artistique, président du Conseil 
national des éditions art et image

Animé par Anne Premel, dircom  
de Metz Métropole

ATELIER MÉTHODO 
14h30 I 15h30
AT7 I Salle Morgiou
 Exploiter les 
 possibilités d’un 
 accord cadre
Le code des marchés publics 
évolue : bien connaître les 
possibilités qu’il offre aide à 
mieux conduire sa 
communication. Après un point 
général, un focus sera fait sur 
l’accord cadre. Ce dispositif 
présente de nombreux avantages 

pour gérer des achats dont  
on ne connaît pas précisément  
le contour. Quelles sont les 
prestations concernées ? 
Comment passer et faire vivre 
cette forme de marché public ? 
Comment l’accord cadre mono-
attributaire permet-il de gérer un 
projet évolutif ?

Marc Dubreuil, directeur associé 
d’Epiceum ; Hervé Letellier, avocat 
associé au cabinet Symchowicz-
Weissberg spécialisé dans le droit 
de la commande publique ;  
Laurent Riéra, dircom de la Ville  
et Métropole de Rennes

Animé par Bertrand Bellanger, 
directeur de la promotion du 
territoire d’Amiens Métropole

CARREFOUR NUMÉRIQUE 
14h30 I 15h30
CN1 I Salle Callelongue 2
 Bien conduire la 
 refonte de son site 
 Internet  
Mener à bien un projet de 
création ou de refonte de son site 
web nécessite méthodologie et 
souplesse. Le prestataire chargé 
de la réalisation, tout comme les 
services de la collectivité, 
doivent – ensemble – tenir 
compte de ces enjeux. Au- delà 
du cahier des charges, élément 
structurant, quelles sont les 
étapes essentielles pour avancer 
sereinement et construire son 
site, quels que soient les moyens ? 
Points de vue croisés d’une 

collectivité et de son prestataire.

Fanny Durquety, chef de projet 
web, Médiacrossing ; Nicolas 
Trinel, webmaster-graphiste de la 
Communauté d’Agglomération  
du Libournais 

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

FILIÈRE MÉTIER 
14h30 I 15h30
TP1 I Tapis de parole 
Salle Les Goudes 
 Tri du papier : 
 solution pour une
 mobilisation de 
 proximité  
Le Grand Nancy a conduit  
avec Ecofolio une campagne de 
mobilisation des habitants autour 
du tri des papiers avec des 
résultats exemplaires en terme 
de collecte. La méthode et les 
outils sont déclinables par les 
collectivités et l’aide de l’éco-
organisme du papier est possible. 
Les actions d’animation de 
proximité autour du recyclage 
viennent renforcer l’adhésion 
des habitants et contribuent  
à l’efficacité des campagnes. 

Virginie Dupuis, chargée de 
communication d’Ecofolio ;  
Sophie Maurand, dircom du Grand 
Nancy ; Amandine Serran, artiste 
nommée la Fée Crochette. 
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ÇA COMMENCE À 

16h
ATELIER MÉTHODO 
16h I 17h
AT8 I Salle Callelongue 1
 Améliorer l’usage 
 de la photo
Sur le print comme sur le web,  
la photo occupe une place 
fondamentale. Les magazines 
territoriaux donnent une place de 
plus en plus importante à 
l’iconographie. Mais est elle 
toujours de qualité ? Les sources 
sont diverses et les résultats 
inégaux. Comment donner  
de la cohérence au traitement  
de l’image ? Autre enjeu actuel : 
adapter une même photo à 
différents supports. Comment 
traiter plusieurs cadres et 
préparer les formats ? Comment 
travailler avec son imprimeur sur 
le rendu papier et éviter qu’une 
image ne soit « enterrée » ? 
L’usage de la photo demande une 
nouvelle technicité. 

Lucile Guyomarc’h, responsable  
de la communication de l’École 
nationale supérieure de la photo 
d’Arles

Animé par Olivier André, respon-
sable de la communication de la 
Fédération des Parcs Naturels  
Régionaux de France

ATELIER MÉTHODO 
16h I 17h
AT9 I Salle Morgiou
 Oser le street 
 marketing
Comment faire parler de soi 
quand on a peu de moyens ?  
Le street marketing peut être 
une réponse, en réduisant le 
coût-contact. Cette forme de 
communication de proximité 
s’appuie sur la culture de la rue, 
l’audace mais aussi sur une 
méthode rigoureuse. Quelles 
sont les étapes d’une opération 
réussie ? Comment générer du 
buzz notamment sur les réseaux 
sociaux ? Comment évaluer 
l’impact de son opération ? 

Cathy Andrau, directrice générale 
adjointe de Mediaposte Local ; 
Dominique Le Therisien, directeur 
de l’Office du tourisme de Dinan ; 
Marcel Saucet, professeur  
à l’université de San Diego et  
à Harvard, directeur du Groupe LCA

Animé par Sophie Quéran, dircom  
de la Ville de Bondy

CARREFOUR NUMÉRIQUE 
16h I 17h
CN2 I Salle Callelongue 2
 Savoir faire du 
 live streaming 
Les réseaux comme Périscope 
ou Facebook Live permettent de 
diffuser des vidéos en temps 

réel. Un nouveau moyen pour 
rendre compte des événements 
et faire participer les habitants. 
Comment fonctionnent 
concrètement ces réseaux ? 
Comment la communication 
publique peut-elle s’en saisir ?  
Et quelles sont les précautions  
à prendre quand on diffuse en 
direct ?

Emmanuel Chila, consultant  
en prise de parole et stratégie  
sur les réseaux sociaux, Wayta ;  
Aurore Gallarino, responsable de la 
communication digitale du Centre 
des monuments nationaux 

Animé par Pierre Bergmiller, 
responsable de la communication 
numérique de l’Eurométropole  
de Strasbourg

FILIÈRE MÉTIER 
16h I 17h
TP2 I Tapis de parole 
Salle Les Goudes 
 L’avenir de la 
 fonction publique 
 territoriale
La fonction publique territoriale 
pourrait connaître d’importantes 
évolutions dans la prochaine 
mandature. Les statuts, les 
concours pourraient être remis 
en cause. Mais l’avenir de la FPT, 
ce sont aussi des métiers qui 
changent. Le Centre de gestion 
des Bouches-du-Rhône 
décortique ces évolutions.

Daniel Zervudacki, directeur 
adjoint du Centre de gestion des 
Bouches-du-Rhône

Animé par Bertrand Bellanger, 
directeur de la promotion du 
territoire d’Amiens Métropole 

LE OFF
16h00 I 18h00
Espace Cap’Com
 Speed dating 
 Logos / Journaux
En 10 minutes, présentez votre 
logo ou votre journal territorial 
à Philippe Bissières, directeur 
artistique. Dans un échange 
sans complexe, il vous confiera 
son regard d’expert et 
envisagera avec vous quelques 
pistes d’améliorations.
Inscription au Point Info
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16h30
CONTROVERSE
16h30 I 18h
C2 I Auditorium

 L’information 
 échappe-t-elle 
 au communicant ?
Si le mécanisme de la rumeur n’est pas nouveau, ses effets 
se sont démultipliés à la faveur des réseaux sociaux et de 
l’information permanente. Dans un contexte de défiance 
envers la parole publique ou scientifique, toutes les 
informations se valent sans autre sceau que leur viralité.  
La propagation des théories complotistes, par exemple, 
illustre comment circule l’information. 

Mieux comprendre comment aujourd’hui se fabrique  
l’information, c’est permettre au communicant de mieux 
rendre audible le discours institutionnel. Qu’est-ce qui 
fonctionne ? Des relations presse soutenues, une stratégie 
offensive sur le web social, des petites phrases ou des 
images chocs ? La parole publique doit-elle adopter des codes 
nouveaux ? Et comment contrer une désinformation alors 
qu’en la réfutant, on tend à la conforter ?

La mécanique médiatique a changé, en local comme à 
l’échelle de la planète. On n’appelle pas Twitter comme on 
appelait un journaliste. Le communicant a toute sa place 
dans la fabrique de l’information. Oui, mais laquelle ?

Vincent Lalire, enseignant  
en communication politique  
et institutionnelle à Paris 1 
Sorbonne, dircom interne  
de collectivité ;  
Philippe Moreau Chevrolet, 
président de MCBG, agence 
conseil en communication 
personnelle et stratégie 
d’influence, chroniqueur à l’Obs ;  
Sophie Nicholson, social media 
editor de l’Agence France Presse ; 
Jean-Baptiste Soufron, 
professeur à Sciences Po Paris, 
ancien secrétaire général du 
Conseil national du numérique

Animé par Alain Doudiès, 
consultant, ancien dircom  
de collectivités 

15
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ÇA COMMENCE À 

17h30
ATELIER MÉTHODO 
17h30 I 18h30
AT10 I Salle Callelongue 1
 Valoriser les 
 agents publics
Entre les clichés et le débat sur 
le nombre d’agents publics, 
l’image des fonctionnaires ne 
s’améliore pas. La valorisation 
des agents répond à plusieurs 
enjeux : donner confiance aux 
personnels, incarner l’institution 
et montrer la qualité du service 
public. Quels angles et quels 
outils choisir ? Comment bien 
articuler interne et externe ? 
L’atelier se tiendra autour de 
l’expo « De l’autre côté du 
cliché » qui présente des 
portraits d’agents du Service 
public de Wallonie en réalité 
augmentée. 

Walid Ben Brahim, dircab et dircom 
de l’Assistance publique - Hôpitaux 
de Marseille ; Amanda Evrard, 
dircom de la Communauté de 
communes du Grand Autunois 
Morvan ; Nicolas Yerneaux, porte-
parole du Service public de Wallonie

Animé par Isabelle Knafou, 
responsable de la communication 
interne de la Mairie de Paris

ATELIER MÉTHODO 
17h30 I 18h30
AT11 I Salle Morgiou
 Mettre en réseau 
 les communicants 
 d’un territoire
Il existe de nombreux réseaux 
locaux de communicants.  

Des initiatives récentes - Grand 
Est, Chambéry - sont venues 
renforcer le maillage du territoire. 
Leur forme, leur public, leur 
fonctionnement sont propres à 
chacun. Pourquoi et comment 
participer à un réseau 
professionnel ? Comment 
ménager des temps de réseau 
efficaces ? Et comment faire 
comprendre à son patron l’intérêt 
du réseau ?

Pierre Logette, dircom de la Ville  
de Metz ; Axel Rebecq, dircom de la 
Ville et Agglomération de Chambéry

Animé par Christelle Champion, 
responsable régionale Réseau 
Énergies de femmes -  
EDF Rhône-Alpes

CARREFOUR NUMÉRIQUE 
17h30 I 18h30
CN3 I Salle Callelongue 2
 Couvrir un 
 événement sur les 
 réseaux sociaux 
Les événements trouvent un 
relais précieux sur les réseaux 
sociaux. Comment organiser leur 
couverture avant, pendant et 
après le jour J ? Une affaire de 
méthode plus que des moyens : 
élaborer une stratégie, préparer 
le dispositif, prévoir l’évaluation 
pour bien mesurer l’impact. Une 
approche très pratique et 
transposable à tous, illustrée par 
l’expérience de l’Euro 2016. 

Stéphane Boyer, directeur général 
de So-Buzz ; Alix Normandin, 
conseiller digital au cabinet  
de la Ville de Marseille

Animé par Anne-Claire Dubreuil, 
dircom adjointe de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval

FILIÈRE MÉTIER 
17h30 I 18h30
TP3 I Tapis de parole 
Salle Les Goudes 
 La formation
 universitaire des 
 communicants 
Une rencontre entre 
universitaires et professionnels 
pour penser ensemble le 
contenu des formations initiales 
en fonction des compétences 
attendues dans les services 
communication. Un enjeu 
d’adaptation à un monde qui 
change vite. 

Christophe Alaux, directeur-adjoint 
de l’IMPGT d’Aix Marseille 
Université ; Franck Bousquet, 
professeur à l’Université de 
Toulouse ; Amina Lasfar, maître  
de conférence à l’UCO Angers ; 
Geneviève Guilhaume, maître  
de conférence à l’Université de 
Bordeaux Montaigne ; Vincent 
Meyer, professeur à l’Université  
de Nice Sophia Antipolis ;  
Sophie Quéran, chargée 
d’enseignement à l’Université  
Paris 1 Sorbonne 

Animé par Dominique Mégard, 
présidente du Comité de pilotage 
de Cap’Com 
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ÇA COMMENCE À 

14h30

LA SOIRÉE  
DU FORUM
Temps fort de convivialité, la grande soirée du Forum débutera 
à 19h30 par la Cérémonie de remise du 28e Grand Prix de la 
communication publique, présentée par Émilie Tardif, journaliste  
à TV Tours, en présence de Jeanne Bordeau, présidente du jury 2016. 
La soirée se poursuivra par un dîner dans l’ambiance festive et 
décalée de la friche artistique la plus célèbre de France.

En ouverture de la cérémonie de remise du 28e 
Grand Prix Cap’Com, Jeanne Bordeau portera 
son regard sur les campagnes de 
communication publique. De la critique 
littéraire à l’Institut de la qualité de 
l’expression qu’elle a fondé en 2004, 
Jeanne Bordeau a été tour à tour 
directrice d’une maison d’édition, 
lobbyiste à Bruxelles, chef 

d’entreprise. Capteuse de tendances et véritable artiste du 
langage, elle s’attache à « exacerber ce qu’une institution, une 
entreprise, un homme a de rare à faire partager, à échanger ».

17

ÇA COMMENCE À 

19h30
La Belle de mai I Quartier de la gare Saint-Charles

Se munir de 
l’invitation à la 
soirée
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9h30
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ÇA COMMENCE À 

11h15

FILIÈRE MÉTIER 
9h30 I 10h30
TP1 I Tapis de parole 
Salle Les Goudes 
 Hommes-femmes, 
 mode d’emploi  
Équilibre des temps de vie, 
promotion, performance : les 
femmes doivent gérer souvent 
l’écart entre vie de famille et 
carrière professionnelle. Si les 
entreprises s’intéressent de plus 
en plus aux questions d’égalité, 
de mixité,  des femmes 
managers, qu’en est-il dans le 
secteur public dont on pourrait 
attendre qu’il soit exemplaire ? 
Quel regard les hommes portent-
ils sur le sujet ? Une discussion 
mixte !

Animé par Christelle Champion, 
responsable régionale du réseau 
Énergies de femmes – EDF  
Rhône-Alpes

ATELIER MÉTHODO 
9h30 I 10h30
AT12 I Salle Callelongue 2
 Construire  un
 langage  commun 
Alors que certains mots sont 
vidés de leur sens par le débat 
politique, le service public a du 
mal à se faire entendre. Le 
langage – le choix des mots, des 
syntaxes, des analogies – doit 
être propre à chaque 
organisation. Il est le socle de sa 
communication et de sa relation 
aux citoyens. Comment et 
pourquoi travailler une charte 
sémantique ? Qui participe à la 
création d’un langage commun : 
les élus, les communicants, les 
agents ? Loin de l’appauvrir, le 
numérique a réveillé l’écriture.  
Le discours public peut intégrer 
cette nouvelle créativité dans le 
langage institutionnel. 
Jeanne Bordeau, directrice  
de l’Institut de la qualité de 
l’expression, présidente du jury  
du Grand Prix Cap’Com 2016 

Animé par Sophie Maurand,  
dircom du Grand Nancy

ATELIER MÉTHODO 
9h30 I 10h30
AT13 I Salle Morgiou
 Produire des images 
 avec un drone 
Devenu  accessible, le drone 
permet de produire facilement 
des images inédites et 
spectaculaires. Des images de 
territoires, de patrimoine mais 
aussi d’événements qui 
disposent d’un fort potentiel viral 
sur le web. Que peut-on faire avec 
un drone ? Quel matériel pour 
quel type d’images ? Comment 
s’y prendre ? Quel est le cadre 
juridique pour l’utilisation de ce 
type de matériel ? L’atelier se 
prolongera par une démo avec  
un drone.

Sami Sarkis, directeur de Drone 
Pictures, vice-président du 
syndicat national des pilotes 
professionnels de drones civils ; 
Laurent Rico, vidéaste de la Ville 
de Grenoble

Animé par Thierry Chenu, 
responsable du service photo  
de la Ville de Grenoble

8
      DÉCEMBRE

JEUDI
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9h30
CARREFOUR NUMÉRIQUE 
9h30 I 11h30
CN4 I Salle Callelongue 1
 S’emparer d’outils 
 simples et efficaces  
Quels outils choisir pour 
simplifier la vie du communicant 
numérique ? Une revue concrète 
de solutions gratuites ou peu 
chères pour répondre aux 
besoins du quotidien comme  
la diffusion d’une newsletter 
(SendinBlue), la mise en place 
d’une interface collaborative 
(Slack), la réalisation d’une 
infographie (Infogr.am), la 
valorisation des contenus  
sur les réseaux sociaux (Twitter 
Moment) ou l’organisation  
d’un événement (Eventbrite). 
Avantages, limites, usages :  
5 outils passés au crible de vos 
questions. 

Pierre Bergmiller, responsable de 
la communication numérique de 
l’Eurométropole de Strasbourg ; 
Marc Cervennansky, responsable 
du centre web et réseaux sociaux 
de Bordeaux Métropole ;  
Anne-Claire Dubreuil, dircom 
adjointe de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval ;  
Cyrille Lavizzari, responsable du 
développement pédagogique de 
Rue89 ; Benjamin Teitgen, 
responsable du service information 
et communication de la Ville et 
Métropole de Rennes

LE OFF
9h30 I 10h30

 Le RDV des 
 petits poucets
Un atelier participatif pour 
aborder les problématiques 
spécifiques aux petites 
communes, Communautés  
de communes et petites 
structures.

Animé par Axèle Bureau,  
dircom de la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres et 
Dominique Mégard, présidente  
du Comité de pilotage de Cap’Com

9h30 I 10h30
Espace Cap’Com
 Speed dating 
 Logos / Journaux
En 10 minutes, présentez votre 
logo ou votre journal territorial  
à Philippe Bissières, directeur 
artistique. Dans un échange 
sans complexe, il vous confiera 
son regard d’expert et 
envisagera avec vous quelques 
pistes d’améliorations.
Inscription au Point Info

9h30 I 11h30
Espace Cap’Com
 Point info carrière
Un conseil personnalisé sur 
l’emploi, le statut, la mobilité 
dans la fonction publique 
territoriale. Venez poser vos 
questions aux experts  
du Centre de gestion  
des Bouches-du-Rhône. 
Inscription au Point Info

9h30 I 10h30
Salle Sormiou
 Rencontre des 
 communicants des 
 départements
Comme chaque année, le Forum 
Cap’Com est l’occasion d’un 
échange particulier entre 
communicants autour des 
enjeux sépcifiques des 
départements. 

Réunion animée par  
Sophie Le Mouel, dircom  
de l’Association des départements 
de France et Bernard Deljarrie, 
délégué général de Cap’Com

9h30 I 13h00
Espace Cap’Com
 Les fleurs 
 recycleuses
Avec la Fée Crochette,  
amusez-vous à créer la nouvelle 
fleur recycleuse. Envisagez, 
avec Amandine Serran, des 
expressions artistiques pour 
animer, dans vos territoires et 
vos organisations, des actions 
de sensibilisation au tri et au 
recyclage des déchets.
Inscription au Point Info
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11h
ÇA COMMENCE À 

10h
CONTROVERSE 
10h I 11h30 
C3 I Auditorium

 Le territoire
 pertinent existe-t-il ?
L’attractivité des territoires est un levier essentiel du 
développement économique. Alors que les périmètres 
administratifs se recomposent sans cesse, les nouvelles 
collectivités dépassent les identités ou bien les recréent.  
Peut-on encore parler de territoire pertinent alors que les 
habitants tracent des flux qui transcendent les frontières 
institutionnelles ? Comment gérer sur un même territoire des 
identités différentes ? Comment la communication peut-elle 
s’adapter à ces mouvements perpétuels ? Un débat qui touche 
les grandes régions comme les intercommunalités ou les 
communes nouvelles, introduit par le regard de Jean Viard, 
auteur notamment de Nouveau portrait de la France,  
la société des modes de vie.

Jean Viard, sociologue,  
directeur de recherche  
au Cevipof –CNRS

Jean-François Lanneluc,  
dircom et dircab de  
l’Eurométropole de Strasbourg ;  
Clotilde Larrose, dircom de la 
Ville du Havre  

Animé par Frédéric Duval,  
président de l’Institut des 
jeunes élus

FILIÈRE MÉTIER 
11h I 12h
TP5 I Tapis de parole 
Salle Les Goudes 
 L’éthique aujourd’hui
Quinze ans après la proclamation 
de la Charte de Marseille qui fonde 
une éthique du métier de 
communicant public en France, les 
enjeux déontologiques ont évolué. 
Quels sont-ils et comment les 
formuler ? Agents publics et élus, 
quelle éthique partager ? Venez 
partager vos réflexions et vos 
expériences.

Catherine Husson-Trochain, 
déontologue et présidente de la 
commission déontologie de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
première présidente honoraire de 
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Animé par Yves Charmont, 
consultant en communication 
publique
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11h
ATELIER MÉTHODO 
11h I 12h
AT14 I Salle Morgiou
 Organiser l’accueil 
 de proximité
Avec l’apparition de territoires XXL, 
la question de l’accueil physique 
est posée. L’enjeu : rester au 
contact des citoyens. Quel niveau 
de proximité ? Comment et où 
implanter des points de contacts, 
notamment en milieu rural ? Le 
contexte budgétaire ne permet 
pas de mobiliser de nouveaux 
personnels. Comment mutualiser 
les ressources dans des maisons 
de services publics ? La qualité du 
dispositif repose sur le partage de 
l’information et le travail avec les 
services : l’accueil est aussi un 
sujet de communication interne.

Christine Bord Le Tallec, déléguée 
régionale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur du Groupe La Poste ; 
Jacques Moisse, Inspecteur 
général communication du Service 
public de Wallonie ;  
Laurence Perez, dircom du 
Département de l’Aude

Animé par Christian de la 
Guéronnière, directeur d’Epiceum

ATELIER MÉTHODO 
11h I 12h
AT15 I Salle Callelongue 2
 Évaluer son 
 dispositif de  
 concertation  
Le numérique a apporté de 
nouveaux outils de concertation 
sans pour autant remplacer les 
réunions publiques. Un dispositif 
de concertation mobilise 
aujourd’hui plusieurs faisceaux 
pour toucher différents publics. 
Comment évaluer la pertinence et 
la complémentarité des outils ?  
À quel moment et sur quels 
critères peut-on considérer que  
la concertation est réussie ? Une 
démarche d’évaluation qui, pour 
être efficace, doit être pensée en 
amont de la concertation. 

Sylvie Barnezet, coordinatrice  
de la participation citoyenne  
de Grenoble Alpes Métropole ;  
Pascal Nicolle, directeur associé 
de La suite dans les idées, auteur 
de La démocratie locale à l’heure 
d’internet 

Animé par Marie-Catherine 
Bernard, directrice de Palabréo

LE OFF
À partir de 11h00
Librairie du Forum
 Séance de dédicace 
 de Jeanne Bordeau

11h00 I 12h00
Salle Sormiou
 Comment être 
 présent sur les 
 médias locaux ?
Quels sont les supports adpatés 
pour diffuser ses campagnes de 
communication publique ? 
Comment mesurer l’efficacité de 
l’achat média ? Quels sont les 
couplages possibles ? À partir 
de l’expérience des médias 
présents en Provence, chaque 
grande famille – presse, radio, 
affichage, web – décode le 
fonctionnement des supports 
médias.

Marion Pintaux et Jean-Jacques 
Palau (Clear Channel), Sylvain 
Niquet (Radio France Publicité), 
Philippe Rames (La Provence), 
Jean-Baptiste Fontana 
(Fréquence-Sud) 

Échange animé par Jean-Michel 
Florand, président du Club 
Média Méditerranée

À partir de 12h00
Librairie du Forum
 Séance de dédicace 
 de Jean Viard

21



JEUDI  8 DÉCEMBRE

22          28e FORUM CAP’COM MARSEILLE 6-7-8 DÉCEMBRE 2016



28e FORUM CAP’COM MARSEILLE 6-7-8 DÉCEMBRE 2016          23

JEUDI  8 DÉCEMBRE

ENTRETIEN AVEC 

JEAN-CLAUDE 
GAUDIN
 Marseille : entre 
 lumière naturelle 
 et feux médiatiques
Dotée d’atouts naturels, touristiques et économiques 
importants, Marseille doit composer avec une image 
médiatique forte, marquée par les faits divers et les 
clichés. La Ville doit trouver les chemins spécifiques 
d’une musique différente. 

À travers les grands événements, à travers une 
nouvelle signature « Nous sommes Marseille »,  
à travers la création d’une Métropole de 1,8 million 
d’habitants, la cité phocéenne veut faire entendre  
la parole de la diversité, de la proximité et de 
l’attractivité. Marseille se raconte par la voix de  
celui qui l’incarne depuis plus de vingt ans. 

Un entretien exceptionnel avec 
Jean-Claude Gaudin, sénateur-
maire de Marseille et président 
de la nouvelle Métropole Aix 
Marseille Provence. 

Il sera interrogé par deux 
communicants de territoires aux 
profils différents : Xavier Crouan, 
directeur de l’information et de la 
relation citoyenne de la Ville et 
Métropole de Nantes et  
Joëlle Goepfert, DGA Économie 
et Attractivité de la  et 
Agglomération d’Orléans. 

La plénière sera animée par 
Émilie Tardif, journaliste  
à TV Tours. 

En introduction, une étude 
sémantique conduite auprès des 
participants au Forum mettra en 
regard leur perception de la Ville 
et le discours porté par la page 
Facebook de Marseille.

 23

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

12h I 13h
Auditorium  
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13h
ÇA COMMENCE À 

14h30
ATELIER ÉTUDE 
14h30 I 16h
AT16 I Salle Callelongue 1
 Savoir ce que
 veut  vraiment 
 son DG
Présentation de l’étude Cap’Com 
AATF - ADGCF - Occurrence :   
« La fonction communication vue 
par les DG » – octobre 2016 

Premier volet de la grande enquête 
« Métier » réalisée tous les 5 ans, la 
fonction communication vue par les 
DG. Les arbitrages budgétaires dans 
un contexte d’économies, la 
fonction managériale de la com 
interne, la structuration des services 
communication comme fonction 
support au service des politiques 
publiques : trois raisons qui 
expliquent que le DG est devenu un 
interlocuteur privilégié du dircom 
aux côtés du dircab. Comment voit-il 
la fonction communication et son 
organisation au sein de la 
collectivité ? Quelles sont les 
missions qu’il lui attribue ? Quels 
moyens humains et budgétaires 
entend-il lui donner dans les années 
à venir ? Un éclairage sur l’évolution 
de la communication territoriale.

Saïd Ahamada, directeur général 
adjoint de la Ville d’Avignon ;  
Pierre Chavonnet, directeur  
du pôle marque et transformation 
d’Occurrence 

Animé par Jérôme Lavaux, 
président d’IDDEST

ATELIER ÉTUDE 
14h30 I 16h
AT17 I Salle Morgiou
 Organiser
 la fonction  
 marketing  
 territorial  
Présentation de l’étude Cap’Com 
-Inkipit « La fonction marketing 
territorial dans les collectivités : 
organisation, moyens et 
perspectives » – décembre 2016

L’attractivité des territoires est un 
enjeu majeur de la communication 
publique poussé par une priorité 
donnée au développement 
économique et à la recomposition 
des territoires. Alors comment 
s’organise la fonction ? Quels sont 
ses ressources, ses méthodes, 
ses acteurs ? Certains territoires 
font du marketing sans lui en 
donner le nom, d’autres affichent 
une fonction marketing territorial 
sans en faire vraiment. L’étude, 
réalisée auprès des grandes 
collectivités, CCI et agences  
de développement de France, 
permettra de mieux comprendre 
comment s’organise la fonction 
marketing territorial.

Christine Cuenca, chargée de  
la valorisation de la recherche 
Chaire Attractivité et Nouveau 
Marketing Territorial d’Aix Mar-
seille Université

Animé par Anne Miriel, directrice 
d’Inkipit 

13h00 I 14h30 
Salle Les Goudes

 Déjeuner 
 de l’Europe

Depuis 10 ans, la Commission 
européenne et le réseau 
Cap’Com, portent des actions 
communes pour renforcer la 
communication sur l’Europe.  
Au coeur de cette collaboration 
permanente, une conviction : 
ce sont les acteurs de 
proximité qui peuvent faire 
comprendre aux habitants le 
fonctionnement, les politiques 
et les réalisations de l’Union 
européenne. Plus que jamais, 
l’Europe est un enjeu  
de communication territoriale.

En présence de  
Sixtine Bouygues, DGA à  
la direction communication  
de la Commission européenne
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14h30
ATELIER ÉTUDE 
14h30 I 16h
AT18 I Salle Sormiou
 Faire une place
 aux élus 
 en com  interne
Présentation de l’étude Cap’Com 
Didier Rigaud « La presse interne 
des institutions publiques » 
mars 2016 

Les publications internes des 
institutions publiques se 
développent – 1/3 sont nées après 
2010 – et se perfectionnent – 40% 
ont connu une refonte ces deux 
dernières années. C’est le premier 
enseignement de l’étude réalisée 
auprès de 260 communicants 
internes de collectivités, 
administrations et organismes 
publics. La presse interne résiste au 
numérique et travaille son 
articulation avec l’intranet. Ses 
fonctions évoluent avec la nécessité 
d’accompagner les agents face aux 
transformations du service public. 
Elle est l’outil principal du DG. Les 
élus y sont peu présents alors 
même que les agents sont en 
attente de sens. Un paradoxe qui 
souligne, à travers le support papier, 
l’un des grands enjeux de la 
communication interne actuelle. 

Christine Mortellier, maire-
adjointe de Lançon-Provence en 
charge de la com interne,  
du protocole, de la culture et  
du patrimoine ; Didier Rigaud, 
maître de conférences à 
l’Université Bordeaux Montaigne

Animé par Stéphane Aguilera, 
dircom interne du Département  
de l’Essonne 

ATELIER ÉTUDE 
14h30 I 16h
AT19 I Salle Callelongue 2
 Mesurer la 
 performance 
 des collectivités 
 sur les réseaux 
 sociaux
Présentation du baromètre Live 
Métropole Occurrence-Cap’Com et 
de l’étude « Les collectivités sur 
Instagram » de l’Observatoire 
Social Media des Territoires 
septembre 2016

Les collectivités investissent 
beaucoup de temps sur les 
réseaux sociaux mais les critères 
d’évaluation restent flous. 
Comment caractériser la 
performance de la communication 
au-delà des traditionnels 
classements basés sur le nombre 
de fans, de likes ou de followers ? 
Deux nouveaux outils proposent 
des méthodologies quali et quanti 
adaptées au secteur public. Ils 
permettent de mesurer la portée 
et l’engagement générés par la 
communication territoriale. Les 
premiers résultats donnent des 
perspectives sur les stratégies 
qui fonctionnent et sur la manière 
d’évaluer sa propre présence sur 
les réseaux sociaux. 

Franck Confino, consultant, 
directeur de l’Observatoire Social 
Média des Territoires ; Céline Mas, 
directrice générale associée 
d’Occurrence

Animé par Charles-Marie Boret, 
consultant, CMB Mutations et 
Stratégies 

 ATELIER ÉTUDE 
14h30 I 16h 
AT20 I Salle Les Goudes 
 Communiquer  
 autour du sport
Le sport est un puissant levier 
d’attractivité mais aussi 
d’animation du territoire. 
Marseille, qui sera Capitale 
européenne du sport en 2017,  
en est un exemple puissant.  
Si on pense au foot et au Stade 
Vélodrome, c’est aussi le Cercle 
des nageurs, un important 
maillage de petits clubs sportifs, 
la candidature aux JO 2024. 
Comment la communication 
s’empare-t-elle du sport comme 
sujet de communication et 
comment le sport devient-il lui-
même outil de communication 
territoriale ? Une étude de cas 
riche d’enseignements.

Alexa Alès, chargée de 
communication de la Ville de 
Marseille ; François Noël, chef  
de projet Capitale Européenne  
du Sport de la Ville de Marseille

Animé par Frédéric Dubessy, 
rédacteur en chef  
d’econostrum.info

16h30

 Cap’Com paie 
 son coup
Le cocktail de clôture du 
Forum, le temps de se dire  
au revoir.



Ces journées d’actualité et de formation 
abordent des thématiques à forts enjeux 
stratégiques pour les communicants et 
responsables de la promotion des territoires. 
Leur format favorise l’échange de bonnes 
pratiques, la réflexion collective et la mise 
en réseau des professionnels. Elles sont une 
occasion particulière pour renforcer sa 
stratégie de communication et d’attractivité, 
tout en découvrant in situ des démarches 
de communication inédites.

 COMMUNICATION 
 INTERCOMMUNALE
3e édition - 13 et 14 février
Lieu Unique - Nantes

 COMMUNICATION INTERNE 
10e édition - 20 et 21 mars
Maison des associations - Paris

 MARKETING TERRITORIAL
4e édition - 29 et 30 mai 
Musée des Confluences - Lyon

 PRESSE TERRITORIALE
8e édition - 22 et 23 juin
Celsa - Paris

 COMMUNICATION NUMÉRIQUE
9e édition - 28 et 29 septembre 
Microsoft - Issy-les-Moulineaux

Consultez les programmes des rencontres nationales sur

RENCONTRES NATIONALES

PROLONGEZ LE FORUM

PROGRAMMEZ VOS 

JOURNÉES D’ACTUALITÉ 2017

www.cap-com.org
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www.cap-com.orgRetrouvez tous les programmes sur

Rendez-vous sur le stand Cap’Com pour échanger 
sur vos besoins et découvrir les avantages 

de la formation sur abonnement 
avec Cap’Com Plus Intégrale

PROLONGEZ LE FORUM



LES
PARTENAIRES 
ET EXPOSANTS



BIENVENUE 
À MARSEILLE-PROVENCE
CAPITALE EUROPÉENNE 

DU SPORT EN 2017

@mpsport2017mpsport2017.marseille.fr



QU’EST-CE QU’EUROMÉDITERRANÉE ?
Lancée en 1995, l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée associe l’État, la Ville de Marseille, 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil 
Général des Bouchesdu-Rhône. Euroméditerranée aménage 489 hectares entre le Vieux-Port, la gare 
Saint-Charles et le port de commerce, afin de doter Marseille d’un nouveau centre-ville international.

EUROMÉDITERRANÉE JOUE UN RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LA MÉTAMORPHOSE DE MARSEILLE 
L’Établissement public poursuit une véritable stratégie en intervenant en tant qu’aménageur et en veillant 
à maintenir un équilibre entre croissance économique, équité sociale et respect de l’environnement. Pièce 
par pièce, équipements publics, immeubles résidentiels et de bureaux, plans de circulation, se mettent 
en place pour former un tout né de la créativité des urbanistes. Ainsi, grâce à l’action d’Euroméditerranée 
les Marseillais se sont réappropriés le boulevard Euroméditerranée, une promenade en bord de mer qui 
part du Silo et dessert les Terrasses du Port, les Docks, les Voûtes de la Major pour rejoindre le Musée 
Regards de Provence et le MuCEM.

QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES ÉTAPES D’EUROMÉDITERRANÉE DEPUIS 1995 ?
Les années 2000 marquent le réaménagement de la Joliette et le premier programme de logements, 
M5 les Docks, conçus dans le respect du développement durable. En 2007, l’État décide d’étendre 
Euroméditerranée de 169 hectares vers le nord. En 2009, le territoire de l’extension est labellisé Ecocité. 
2010 est marqué par la coupure de l’autoroute A7 et le démarrage de la rénovation de l’entrée de ville. 
2013 révèle la transformation de la façade littorale.

QUELS SONT LES PROCHAINS DÉFIS À RELEVER ?
L’achèvement d’Euromed 1 avec la construction du Parc Habité d’Arenc, un nouveau quartier à vivre entre 
la tour CMA-CGM et l’hôpital Européen ainsi que la réalisation de la nouvelle entrée de ville Saint-Charles–
Porte d’Aix avec son parc, son campus urbain, ses logements et ses services. Également la poursuite 
du projet d’aménagement comme un « laboratoire de la ville durable Méditerranéenne » sur le territoire 
d’Euromed 2. Il s’agit de proposer une offre urbaine partagée, accessible à tous, en préservant l’environ-
nement, la santé et favorisant le confort d’usage pour tous à un coût acceptable.

Aujourd’hui

www.euromediterranée.fr Rejoignez-nous sur Facebook
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Hier





PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
TERRE D’EXCELLENCE

Provence-Alpes-Côte d’Azur entre
dans une nouvelle ère, celle de l’excellence.

« Terre d’innovation, de recherche et de production, terre d’avenir pour notre 
jeunesse, où le dynamisme des entrepreneurs est accompagné, l’attractivité
des territoires développée, la sécurité renforcée, une terre où la créativité des
artistes est encouragée... Je veux faire entrer Provence-Alpes-Côte d’Azur dans
une nouvelle ère, celle de l’excellence ».

Christian ESTROSI
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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bipez

Vivez la ville en illimité

respirez
 nouveaux bus 100% électriques

/ Crédits photo : Istockphoto 
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#culture
#shopping
#festivals

#gastronomie
#calanques

#soleil

#provence



My Provence,
le guide touristique de vos meilleurs souvenirs

À retrouver sur 

retrouvez 
vos paysages             
favoris      sur 
myprovence.fr
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Une initiative de
du Service public de Wallonie (Direction de la Communication externe)

 
En collaboration avec

les étudiants de 6e « Photographie » de l’Institut d’enseignement
des Arts techniques, Sciences et Artisanats (IATA) de Namur

UNE EXPOSITION ENRICHIE PAR LA RÉALITÉ AUGMENTÉE



au service du public

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

TRANSPARENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

boamp.fr   bodacc.fr           

IMPRIMERIE
ACCÈS AU DROIT 

legifrance.gouv.fr    

ÉDITION PUBLIQUE  

ladocumentationfrancaise.fr    vie-publique.fr      

INFORMATION ADMINISTRATIVE  

service-public.fr

Direction d’administration 
centrale, service du Premier 
ministre, la DILA exerce 
les missions de diffusion 
légale, d’édition publique et 
d’information administrative
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AUDIOMAG

Avec Mediameeting

PODCASTS INTERNES

PODCASTS EXTERNES

EMISSIONS DE DÉBATS PUBLICS EN DIRECT

SPOTS PUB RADIO

VOEUX AUDIO DE VOS ELUS

by Mediameeting

Ils nous font confiance

Conseil régional d’Aquitaine, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil général d'Indre et Loire, 

Conseil général du Val-d’Oise,  Mairie de Paris, Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, Mairie de 

Poitiers, Agglomération de Montpellier, Ministère de la Défense, SNCF, …



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

OCCURRENCE_PRESSE_130x190.indd   1 26/10/2016   12:26



       onflée

      lamour

        alvanisante

La créativité au service de la communication

comme...  

Agence de communication d’intérêt général 

T. 01 40 21 41 31  / atelier-des-giboulees.com





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





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



Retrouvez l’Anacej sur

pour renforcer
propositionspropositions

la participation
des enfants 
   et des jeunes

en France

www.anacej.
fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

Anacej



L’Association des communicateurs municipaux du

Québec (ACMQ) regroupe 240 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

PIERRE GUY DALLAIRE
Vice-président
Directeur des 
communications, 
Ville de Varennes

SUZANNE LE BLANC
Gagnante de la Grande
Plume d’Or 2016
Directrice des communications,
Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville

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

objectif

réseau

message

communication



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,

qui lui ont con�é la création sur-mesure
et le management de leur ADN musical. 

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

En savoir plus sur www.sixiemeson.com
Contact : Laurent Cochini - Directeur Général

Mail. l.cochini@sixiemeson.com
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Abonnez-vous dès maintenant au seul 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

Annonce CapCom 130x190 2016.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  11:37  Page1



 

  



media solutions 

GUIDE DE 
LA VILLE

MOBILITÉCITY PASS

BooQi Media Solutions
3, rue du Commandant Pilot ● 92200 Neuilly-Sur-Seine 

Tel : +33 1 82 88 28 72 ● france@booqi.com
BooQi.com

BooQi Media Solutions est une agence de marketing Internationale spécialisée dans le compact media au 
service de la ville et du territoire. Nos outils vous permettent de réaliser de manière originale vos guides 
touristiques, vos plans de ville, vos programmes, vos cartes de transport, vos Pass touristique, …

Découvrez sans plus attendre nos solutions
en vous rendant sur notre site internet 
CityBooQi. Flashez-moi!

Votre contact 
sur le forum :

Soraya LOUMADINE
+33 6 09 23 86 68

EVÉNEMENTS

Votre communication à portée de main

CityBooQi un fort retour sur investissement

font un lien entre la qualité 
exceptionnelle du BooQi 

et l’image de marque

conservent et 
utillsent le BooQi

éprouvent une 
sensation positive en 

utilisant le BooQi

préferent le BooQi par 
rapport à un dépliant 

traditionnel
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Contact : Pascal Ingrand, ingrand@econostrum.info 
           Charlotte Daïen, daien@econostrum.info

»  Fourniture de contenu : 
newsletter, dossier, compte-rendu

»  Parrainage de rubrique

»  Animation de débats

Gagnez en visibilité 
 ... grâce à econostrum

Prestations de services
econostrum travaille déjà avec 
de nombreuses collectivités et institutions

www.econostrum.info

»  Publicité, publireportage ... 

Prestations de services

123 300 visites / mois
4500 abonnés 

à la newsletter
et + de 3700 followers

un lectorat très haut 
de gamme



ADREXO, PARTENAIRE DE LA DIFFUSION 
DE VOS COURRIERS D’INFORMATIONS

Retrouvez-nous sur adrexo.fr
et sur promodeclic.fr - Suivez-nous sur

Contactez-nous : 
marchespublics@spir.fr ou au 0 811 343 353*

*Prix d'un appel local depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel d'un opérateur

DIFFUSEZ vos courriers 
d'informations en boîte à lettres

SURPRENEZ vos administrés 
avec l'événementiel

BOOSTEZ l'efficacité de vos 
messages avec l'email et le SMS

RENFORCEZ votre communication 
avec la mise en dépôt

Un référentiel qualifié avec 24,4 millions de boîtes 
à lettres distribuables ainsi que celles avec Stop Pub

Un dispositif sur mesure et adapté 
de distribution

Une complémentarité médias pour l'impact 
de votre communication

Un taux de lecture optimal 
sur les lieux de passage

RCS AIX EN PROVENCE 315 549 352





Portail citoyen et 
e-administration
Intranet & outils 

collaboratifs 
Solution Open 

Data

Stratégie digitale
& éditoriale

Réseaux sociaux
Référencement 

naturel

Green 
DataCenter

Big Data
Cloud 100% en 

France

EOLAS ET LE SECTEUR PUBLIC EN QUELQUES CHIFFRES

Villes et 
Agglomérations

75

Régions et 
Départements

18

Organisations 
participant au 
secteur public

15

Ministères et 
établissements 

publics 
nationaux

8

TRANSFORMATION DIGITALE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

29, rue Servan 38000 Grenoble    ○    +33(0)4 76 44 50 50   ○   contact@eolas.fr

PRENEZ CONTACT AVEC  NOUS
Isabelle Darbon — 07 84 15 49 31

www.eolas.fr

www.eolas.fr
� @BD_eolas



TRAVAUX
RUE MANVIEU
déviation prévueFERMETURE

EXCEPTIONNELLE 
de la mairie DÉCHETS

VERTS

M A I R I E

CITYKOMI®, L’INFORMATION DE PROXIMITÉ
EN DIRECT ET EN TEMPS RÉÉL.
CITYKOMI®, L’INFORMATION DE PROXIMITÉ
EN DIRECT ET EN TEMPS RÉÉL.
Une application au service des communes
qui prennent soin de leurs habitants.
www.citykomi.com

Il n’y a pas de petites infos 











com & médias Sud

Toulouse, MonTpellier, Marseille, nice, 
plus au nord, plus au sud eT dans l’espace.

L’info des agences,  
des marques et des collectivités.

communication, marketing, digital, médias

Découvrez le guide des agences

newsletter - magazine - annuaire print & web

l e  g u i d e

2 0 1 5 - 2 0 1 6
 Paca Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
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www.cometmediassud.com



Pure impression regroupe toutes 
les compétences et moyens nécessaires 
à la réalisation de vos travaux d’impression.

Notre expérience et notre connaissance des 
marchés publics, nos multiples certifi cations, 
notre engagement sociétal et environnemental 
volontariste, notre site industriel atypique sont 
autant d’atouts pour répondre à notre seul objectif : 
vous apporter une qualité de service 
irréprochable dans un contexte tarifaire optimisé.

Tél. 04 67 15 66 00
contact@pure-impression.fr
www.pure-impression.fr



MERCI AUX PARTENAIRES 

LES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES DU TERRITOIRE D’ACCUEIL
Ils se mobilisent pour accueillir le 28e Forum

LE CERCLE DE 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

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 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. 




