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La communication publique  
est un service public 



La communication publique  
est un service public 



Depuis	près	de	30	ans,	Cap’Com	fédère,	anime	
et	représente	les	25	000	professionnels	de	la	
communica9on	publique	et	territoriale.	

Une association  
qui accompagne tous  
les communicants publics. 
 
Des professionnels  
qui s’investissent  
dans le réseau. 
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•  Journal semestriel 

•  la newsletter bimensuelle 

•  Site et réseaux 
sociaux 

•  Réunions régionales et 
groupes de travail 

1	-	L’informa4on	et	la	mise	en	réseau		
des	communicants	publics	
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2	-	La	reconnaissance	et	la	valorisa4on		
de	la	communica4on	publique	

•  les Prix 
      

•  les études 

•  les partenariats :  
 Élus, DG, dircab,  

universités, médias, 
 réseaux professionnels 

?

Pourquoi 
les professionnels 

de la communication 
exercent-ils ce métier en 
collectivité territoriale ?

Le profil des communicants 
territoriaux et l’organisation 
de la fonction communication 
dans les collectivités locales

Par attachement 
au service public

37%

Pour la sécurité 
de l’emploi

10%

Enquête métier 2011

En partenariat avec leRéalisée avec

Pour la 
rémunération

2%

Par goût pour 
la vie locale

47%

Par intérêt 
pour les enjeux 

politiques
39%

Pour les 
perspectives 
de carrière

8%

Un regard inédit des maires sur le rôle et les enjeux de la communication de leur collectivité. 
Enquête réalisée par le réseau des communicants publics Cap’Com et l’institut d’études 
Occurrence, en partenariat avec l’Association des maires de France et le Courrier des Maires.

LA COMMUNICATION EST UNE MISSION IDENTIFIÉE  
ET INVESTIE PAR LES MAIRES.

La communication est une fonction reconnue  
dans la plupart des communes, même les plus petites
Pour 85 % des maires, la communication est 
une mission transversale essentielle au fonc-
tionnement de leur collectivité. 

Dans les trois quarts des communes, au moins 
une personne a en charge la communication. 
Dans 39 % des cas, cette fonction est partagée 
avec d’autres attributions : loisirs, culture, 
tourisme… Même dans les communes rurales 
(moins de 2 000 habitants), près de 60 % des 
communes ont désigné au moins une personne 
pour s’occuper de la communication.

Dans les communes rurales, c’est très souvent 
(83%) un élu qui est en charge de la com-
munication. Dans les villes moyennes et les 
grandes villes (plus de 10 000 habitants), la 
fonction est principalement occupée par un 
agent (85 %).

Oui, 

exclusivement dédiée 
à la communication

Oui, 

qui s’occupe également 
d’autres aspects

Non

86 %

Villes moyennes et grandes

14 %

26 %

Petites villes

49 % 25 %

16 %

Rural

43 % 41 %

Avez-vous dans votre commune une personne 
ou un service dédié à la communication ?

LES MAIRES ET LA  
COMMUNICATION TERRITORIALE

ENQUÊTE  
NOVEMBRE 2014

Enquête rendue publique dans le 
cadre du Congrès des maires de 
France et du Forum de la commu-
nication publique et territoriale en 
novembre 2014. 
Réalisée auprès d’un échantillon 
de 488 maires ou maires-adjoints 
(191 maires et 297 adjoints) 
interrogés par Internet entre le 
17 septembre et le 28 octobre 
2014. 58 % d’entre eux exercent 
parallèlement un mandat de 
conseiller communautaire.

Communes rurales : communes  
de moins de 2 000 habitants,  
38 % de l’échantillon.

Petites villes : communes de 2000  
à moins de 10 000 habitants,  
39 % de l’échantillon.

Villes moyennes et grandes :  
communes de plus de 10 000  
habitants, 23 % de l’échantillon.

 
      POUR ALLER PLUS LOIN

L’intégralité de l’enquête  
Les maires et la communication 
territoriale

Kit Les nouveaux élus  
et la communication

Guide 50 questions  
sur la communication  
des collectivités locales

www.cap-com.org
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3	-	Un	accompagnement	professionnel	

•  Des formations •  Des journées thématiques 

12 & 13 juin 2014 • Issy-les-Moulineaux
6E RENCONTRES NATIONALES

Communication numérique        

Habitants 2.0
Adapter sa stratégie de communication 
dans un territoire connecté

saison pro 2014

 

Les Rencontres nationales de la communication numérique sont le rendez-vous annuel et incontournable des professionnels 
qui se rassemblent pour apprendre, découvrir et échanger sur la place du numérique dans la communication publique. 
Chaque année, elles réunissent environ 200 professionnels principalement issus des collectivités locales. 

Les usagers du numérique sont de plus en plus exigeants quant à la qualité des services 
en ligne, l’accessibilité des données, la disponibilité de l’information.. De nouvelles attentes 
transforment les relations entre la collectivité et les citoyens. Face à ces évolutions, 
comment adapter sa stratégie de communication numérique ?

Cette journée vise à permettre aux communicants publics de repérer les outils à développer, 
d’envisager l’organisation à mettre en place et d’appréhender le nouveau rôle attendu pour 
la communication publique, acteur central du maillage relationnel de son territoire.

13 & 14 octobre 2014 • LYON
renconTres nATionALes

Communication & marketing territorial  

saison pro 2014

La marque sans l’institution ?

Organisées tous les deux ans à Lyon, les Rencontres nationales communication et marketing territorial rassemblent une 
centaine de professionnels de la communication publique, principalement issus des organismes publics et des collectivités 
locales. Véritables journées de formation, elles visent à l’apprentissage pratique et à l’échange entre professionnels qui 
travaillent au renforcement de leur stratégie d’attractivité territoriale.

La marque sans l’institution ? C’est la 
question que soulève la réforme territoriale 
en cours, qui va profondément bouleverser 
les pratiques du marketing territorial. 
L’évolution de la géographie institutionnelle 
pose en effet la question de l’harmonisation 
et de la coordination des différentes marques 
sur un même territoire. 

Quel avenir pour les marques en situation 
de changement politique ? Comment 

anticiper un éventuel désengagement 
de la collectivité et continuer à faire 
vivre une démarche d’attractivité 
territoriale ? De la défi nition des 

atouts et des échelles du territoire au 
portage fi nancier des dispositifs, ces 

journées visent à réfl échir et à travailler 
toutes les étapes essentielles des démarches 

de marketing territorial.

���	����PDUV��������3$5,6
8E RENCONTRES NATIONALES
communication interne  

Réforme territoriale : 
Mobiliser les agents, assurer la transition 

saison pro 2015

L’actualité mouvante et incertaine des territoires suscite de nombreuses interrogations chez 
les agents. Plus que jamais, le rôle de la communication interne est de les accompagner dans le 
changement, de les écouter et de les conforter dans leurs missions de service public. 
Comment rassurer les agents, les mobiliser et les rendre acteurs des transformations à venir ? 
De l’implication des managers à l’accompagnement du dialogue social, comment travailler avec tous 
les acteurs pour renforcer sa communication interne ?

En partenariat avec :

Le rendez-vous unique des communicants internes publics
Chaque année, depuis près de 10 ans, les communicants internes se réunissent traditionnellement à la mairie 
de Paris. Durant une journée, ils se forment et travaillent au renforcement du positionnement stratégique de la 
communication interne au sein de leur collectivité ou de leur organisme public. Les travaux de ces journées se 
poursuivent tout au long de l’année par des échanges au sein de Cap’Com et de son réseau de la communication 
interne.

•  Des ressources 
documentaires 

•  Un espace emploi 

•  Des guides 
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Un	Forum	annuel,		
congrès	de	la	profession	

3 journées de formation, de rencontres et de découverte d’un territoire 
 

Marseille 2016 – Tours 2015 – Nancy 2014 – La Rochelle 2013 – Montpellier 2012  
Dunkerque 2011 – Reims 2010 – Saint-Etienne 2009 – Nantes 2008… 
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PANORAMA DES DERNIÈRES CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION PLÉBISCITÉES DANS LE 

CADRE DES PRIX CAP’COM - ANACEJ 
2 Prix différents :  

Ce qu’ils font : « Le Prix Cap’Com conseils de jeunes » qui récompense, tous 
les 2 ans, 1 action de communication réalisée par 1 conseil d’enfants ou de 

jeunes  

(Par un jury de professionnels de la communication) 

 

Ce qui leur plait : « Le Prix des Jeunes Cap’Com-Anacej » qui récompense, 
tous les ans, 1 campagne de communication publique réalisée par 1 

collectivité  

(Jury de conseillers jeunes) 

Journée Spéciale 25 Propositions 

18 mai 2017 



CE QU’ILS FONT ! 

« Humains dans la main », CME Mulhouse – Prix Cap’Com Conseils de jeunes 2016 

Journée Spéciale 25 Propositions 

18 mai 2017 



CE QU’ILS FONT ! 
« Happy collège », Communauté de communes des Bords de Veyle – Prix Cap’Com Conseils de jeunes 2014 

Journée Spéciale 25 Propositions 

18 mai 2017 



CE QU’ILS AIMENT ! 
« Jeunes du 71 », Département de Saône-et-

Loire – Prix des jeunes Cap’Com - Anacej 2014 
 
Cette campagne de communication est 
principalement basée sur une page Facebook “Jeunes 
du 71” qui vise à diffuser des informations pratiques 
sur la vie du territoire, des offres d’emploi ou de 
stage. Elle regroupe aujourd’hui plus de 6600 “fans” 
et à pour vocation, à long terme, de permettre au 
département de créer un Conseil de jeunes “nouvelle 
génération”, une version numérique d’un dispositif 
de participation s’adressant aux 14-21 ans. 



CE QU’ILS AIMENT ! 

« #AuTop », Régions Centre-Val de Loire – Prix des jeunes Cap’Com - Anacej 2015 
 
En 2015, le jury composé de 7 conseillers jeunes a choisi de récompenser la campagne “Ma région #AuTop” 
réalisée par le Conseil régional Centre Val de Loire. Le jury a souhaité récompenser cette campagne afin de 
saluer “une campagne pratique, diffusée via une multitude de supports et qui répond particulièrement bien 
aux préoccupations des jeunes du territoire. Le graphisme accrocheur a ainsi permis aux jurés de s’identifier 
aux personnages mis en avant à travers la campagne.” 



CE QU’ILS AIMENT ! 

« Appli tri et + », Angers Loire Métropole – Prix des jeunes Cap’Com - Anacej 2016 
 
Angers Loire Métropole pour une campagne de communication pleine d’humour “Appli tri et +” : “Une 
application très pratique qui permet de rappeler à chacun – grâce à des notifications – les jours et heures 
de sortie de ses poubelles pour faciliter le tri des déchets aux étudiants. La campagne de communication, 
axée sur le terrain au sein des universités, a permis plus de 3 200 téléchargements à la rentrée 2016. Un 
outil qui s’adresse aux jeunes en ciblant bien leurs usages.” 
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Note	sectorielle	du	CNFPT	
Les	6	mé4ers		
des	10	700		
communicants		
territoriaux



De plus en plus de titulaires de la FP 

45%	

35%	

11%	

7%	

2%	

Titulaire	de	la	fonc4on	
publique	territoriale	

Contractuel	

CDI	

Collaborateur	de	
cabinet	

Autre	

Quel	est	votre	statut	?	
Enquête	2008	

43%	

34%	

10%	

8%	

2%	

Enquête métier        Février 2012 19 



 Des diplômés en communication 

Enquête métier        Février 2012 20 

Dans	quelle	discipline	avez-vous	obtenu	votre	diplôme	le	plus	élevé	?	



Une fonction communication rattachée 
 le plus souvent au DG 

Enquête métier        Février 2012 21 



Une multitude de fonctions qui relèvent du 
service communication 

0%	 25%	 50%	 75%	 100%	

Accueil		

Documenta4on	-	Veille	

Promo4on	touris4que	

Communica4on	financière	

Par4cipa4on,	concerta4on	

Marke4ng	des	services	

Marke4ng	territorial	

Rela4ons	publiques	-	Protocole	

Communica4on	des	élus	

Evénemen4el	

Communica4on	interne	

Image,	charte	graphique,	logo	

Communica4on	numérique		

Publica4ons	

Rela4ons	Presse	

Enquête	Cap’Com/AATF/ADGCF	-	2016	



Réseaux	sociaux		
Marke4ng	territorial		
Com	interne		
=	3	compétences	
à	développer	en	priorité		

Selon-vous,	quelles	sont	les	3	compétences	qu'il	serait	nécessaire	de	développer	dans	les	années	à	venir	au	
sein	de	la	communica?on	de	votre	collec?vité	?		

57%	
50%	

45%	
28%	
27%	

21%	
19%	

16%	
13%	

4%	
4%	
3%	
2%	

Le	management	des	réseaux	sociaux	
Le	marke3ng	territorial	

La	communica3on	interne	
La	réalisa3on	des	supports	et	des	ou3ls	

L'innova3on	territoriale	
Le	conseil	stratégique	

L'anima3on	des	acteurs	du	territoire	
L'évalua3on	

L'événemen3el	
La	veille	et	la	documenta3on	

La	ges3on	budgétaire	
La	sécurité	juridique	

Autre(s)	

Étude « La fonction communication vue par les DG »

Les compétences qu’il faut développer  
dans les prochaines années selon les DGS

23 



Selon	les	maires		

Maîtriser	les	techniques	de	la	
communica4on	
	
Avoir	du	sens	poli4que	
	
Être	un	bon	créa4f	
	
Être	un	conseiller	de	confiance	
	
Savoir	fédérer	et	animer	des	réseaux	
	
Avoir	une	vision	stratégique	
	

		

Les qualités attendues du dircom : 
technicien et politique

Avoir	une	vision	stratégique	
	
Maîtriser	les	techniques	de	la	
communica4on	
	
Avoir	du	sens	poli4que	
	
Connaître	le	territoire	local	
	
Savoir	fédérer	et	animer	des	réseaux	
	
Être	un	bon	créa4f	
	

		

Selon	les	DG		



Une communication partagée  
avec certains services 

49%	

37%	

34%	

29%	

27%	

26%	

25%	

25%	

18%	

16%	

13%	

13%	

12%	

12%	

20%	

Le	service	Culture,	loisirs	

Le	service	Jeunesse	

Le	service	Environnement	et	Développement	durable	

Le	service	des	Sports	

Le	service	Développement	économique	

Le	service	Communica4on	interne	

Le	Cabinet	du	Maire,	du	Président	

Le	service	des	ressources	humaines	

La	Direc4on	générale	des	services	

Le	service	Evénemen4el	

Le	service	Démocra4e	locale,	par4cipa4ve	

Les	Rela4ons	publiques,	le	protocole	

Le	service	Poli4que	de	la	Ville	

Autre(s)	

Aucun	

Quels	sont,	au	sein	de	votre	collec?vité,	les	autres	services	qui	conduisent	des	ac?ons	/	projets	/	supports	de	communica?on	?	

Enquête métier 2011        Février 2012 25 



L’organisation des services communication 
26 

Le	service	communica4on	n’est	plus	le	maître	du	discours.	Il	doit	animer	la	produc4on,	
faciliter	la	diffusion	des	contenus	et	assurer	la	coordina4on	des	messages	et	des	ac4ons		
	
•  Répar99on	par	mé9er	:	rédacteur,	photographe,	webmaster,	PAO,	évènemen9el…	
•  Répar99on	par	ou9l	:	journal,	site,	évènement,	intranet...	
•  Répar99on	par	théma9que	:	logique	de	guichets	avec	des	référents	pour	les	services.		
•  Répar99on	par	publics	cibles.	
	
•  Une	structure	par	pôles	et	une	organisa9on	par	projets	

ü  Un	pôle	plurimédias	qui	assure	les	contenus,	numérique	et	print,	et	leur	diffusion.		
ü  Un	pôle	image,	qui	regroupe	les	fonc9ons	de	créa9on	et	concep9on	print,	3D,	

signalé9que,	design	web,	photo	et	vidéo	
ü  Un	pôle	rela9ons	aux	publics,	habitants,	élus,	presse,	acteurs	économiques,	

touristes…	
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BON APPÉTIT ! 
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RETOUR SUR NOTRE OBSERVATION AUPRÈS DE 
12 COLLECTIVITÉS  

Collectivités observées :  
•  Créteil (89 000 habitants) 

•  Strasbourg (270 000 habitants) 

•  Nancy (106 000 habitants) 
•  CD Réunion (816 000 habitants) 

•  Annonay (17 000 habitants) 
•  Evry (53 000 habitants) 

•  Allonnes (11 000 habitants) 
•  Arras (42 000 habitants) 

•  Bagneux (40 000 habitants) 

•  La Courneuve (37 000 habitants) 
•  Le Lamentin (39 000 habitants) 

•  Courbevoie (87 000 habitants) 



LES BASIQUES 

Une page consacrée au dispositif sur le site internet de la ville  

Exemple de Créteil 

 



LES BASIQUES 

Des articles d’actualité sur le site de la ville, dans le journal municipal et dans la PQR 
Exemple de la Ville d’Arras 

 

 



LES BASIQUES 

Un travail partenarial avec le service communication (et presse) de la ville 
autour de la création de la charte graphique du dispositif et des outils de 
communication généraux (plaquette de présentation, logo, charte, etc…)  

Exemple de Nancy 

 



LES BASIQUES 

Une présence active sur les 
réseaux sociaux  

Exemple de Courbevoie 

 



LES BASIQUES 

De la visibilité sur les évènements organisés par le 
dispositif 

Exemple de Bagneux 

 



LES + 

Une démarche de relation presse plus 
poussée, autour d’une thématique par 

exemple  

Exemple de Strasbourg 



LES + 

 

Un travail collaboratif entre le service communication et le conseil autour d’un 
outil spécifique  

Exemple d’Arras  

Le Conseil des Jeunes Citoyens d’Arras est en train de travailler avec le webmaster de la 
Ville autour de la mise en place d’un compte Snapchat pour le conseil « Les AJT du Local » 

Rencontre avec le webmaster pour définir la ligne éditoriale, s’approprier l’outil et travailler 
sur la prise de photo… 

A suivre... 



LES + 
Une chaine Youtube active  

Exemple du Conseil départemental de La Réunion 



ET SI LA COMMUNICATION ÉTAIT BIEN PLUS 
QU’UNE PHOTO DE CÉRÉMONIE ?  

Journée Spéciale 25 Propositions 

18 mai 2017 


