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SuperDircom !

À travers quatre univers de jeu, franchissez
les obstacles et déjouez les pièges de vos
adversaires. Utilisez votre agilité, votre créativité, votre capacité à fédérer les
talents - et un peu d’auto-dérision - pour mener à bien vos missions. Contribuez au
bon fonctionnement du service public et faites gagner des bonus à votre institution.

Le programme doit être imprimé
avant le lancement de la saison

Informez sur les travaux
Les bons panneaux doivent être placés
aux bons endroits

Univers

Valoriser
le territoire

Accompagner les
politiques publiques

Dopez les modes doux

Les émissions de C02 doivent être divisées par 2

Faites
découvrir
le patrimoine
historique
Les photos sur Facebook
doivent obtenir le
maximum de likes

Hôp

bai
l
socleur
ial

ita

uni

ver

sit

l

é

rég

Augmentez
le tri des déchets
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Chaque déchet doit être placé
dans la poubelle de la bonne couleur

CCI

Expliquez
les décisions
des élus

Concevez une stratégie
de marketing territorial

2

Le conseil municipal
doit être retransmis
en vidéo

La marque doit être commune à toutes
les institutions

Faites des habitants
des ambassadeurs

Assurez la promotion des
atouts du territoire et
favorisez le développement et
l’implantation des activités
économiques

Facilitez
la mobilité

Univers 4

Faites connaître les services
publics, les aides sociales et
les dispositifs
d’accompagnement, incitez au
changement de comportements
en matière de transport,
d’environnement, de santé

Orientez
les bénéficiaires
des aides sociales
Les agents doivent connaître
tous les sigles des dispositifs

Stimulez la vie culturelle
Diffusez l'information locale,
faites participer les habitants
aux événements du territoire
et animez le tissu associatif

Tous les horaires d’ouverture des
services doivent être publiés sur le site

Les messages de prévention
doivent être adaptés
à chaque public

Devenez

Univers

Facilitez l’accès aux
équipements publics

Toutes les cartes de membres
doivent être diffusées dans l’année

Favorisez
la participation
aux élections
Chaque nouvel habitant
doit être inscrit sur
les listes électorales

Faites participer
les jeunes

Un conseil d’enfants doit être
créé à la rentrée scolaire

CARTE
ÉLECTORALE

La carte unique de
transports doit être
utilisée par tous les ados

Attirez l’attention
des médias

Le voyage de presse doit réunir
au moins 10 journalistes

Développez
la communication
interne
Les agents ne doivent pas
découvrir les projets dans
la presse locale

Associez les citoyens
aux décisions
20% de habitants doivent voter pour
le budget participatif

Informez sur
l’action publique
Le journal municipal doit
être distribué au maximum
d’habitants

Diffusez l’information locale

L’appli mobile doit être développée en mode responsive

Organisez un festival
La fréquentation doit être multipliée
par 2 par rapport à l’an dernier

Annoncez les événements locaux
Les initiatives associatives doivent être toutes
affichées sur les panneaux numériques

Réalisez une campagne de promotion
Votre film doit comptabiliser plus de vues sur YouTube
que celui de votre voisin

pour

le réseau de la communication publique et territoriale. La communication publique est un service public. www.cap-com.org

Accompagnez la vie
démocratique, rendez compte
des décisions des élus, animez
le débat public

Univers 3
Faire vivre
la démocratie

