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Compte-rendu	Journée	spéciale	25	propositions	
	

«	Et	si	la	communication	était	bien	plus	qu’une	photo	de	cérémonie	?	»	
	

Jeudi	18	mai	2017,	à	l’Anacej	
	
Les	 journées	 «	 Spéciales	25	Propositions	»	ont	 été	 imaginées	 suite	à	 l’adoption	de	
#Nos25Propositions	 actées	 lors	 du	 Congrès	 de	 l’Anacej.	 Elles	 permettent	 aux	 acteurs	
enfance-jeunesse	de	renforcer	la	participation	des	enfants	et	des	jeunes	sur	leur	territoire.	
	
Mot	d’accueil	de	Marie-Pierre	Pernette	:	
Cette	 journée	 fait	 suite	 à	 l‘élaboration	 de	 nos	 25	 propositions	 lors	 du	 Congrès	 de	
l’Anacej.	 	 Objectif	 de	 questionner	 cette	 thématique	 de	 la	 communication	 des	 conseils	
avec	notre	partenaire,	Cap’Com,	et	Bernard	Deljarrie	qui	le	représente	aujourd’hui.		
	
Présentation	des	participants	:		
Marie-Pierre	Pernette,	Marie	Bohin,	Manon	Rousseau	et	Simon	Berger	pour	l’Anacej	
Olivier	Epron,	Animateur	du	CCE	de	La	Courneuve	
Didier	Pichot,	Coordinateur	pédagogique	du	CME	de	Bussy-Saint-Georges	
Terry	Joolia,	Référent	du	CME	de	Montévrain		
Margaret	de	Groot,	Conseillère	Municipale	responsable	du	CME	de	Nandy	
Willy	Chevallier,		Naomi	Kukansami	et	Lucille	Couturier-Briois,	Membres	du	Conseil	des	
jeunes	de	Malakoff	
Siegfried	Delarue,	Animateur	du	Conseil	des	jeunes	de	Malakoff	
Sarah	Chefaï,	Coordinatrice	de	Conseil	des	jeunes	de	Bagneux	
Abderrahmane	Dioule,	coordinateur	de	Conseil	des	jeunes	de	Cergy	
Gladys	Geyre,	Animatrice	du	conseil	des	enfants	de	Marly-le-Roi	
Abdé	Naddib,	coordinateur	du	conseil	des	jeunes	de	Choisy-le-Roi	
Boris	Poussou,	Chargé	de	Mission	au	Département	de	la	Drôme	
Sophie	Rosemond,	Directrice	démocratie	locale	de	Créteil	
Jean-Guy	Roulet,	Chargé	de	mission,	Conseil	Territorial	de	Saint-Pierre	et	Miquelon	
Brigitte	Vanhoegaerden,	Conseillère	du	2ème	arrondissement	de	Paris	
Bernard	Deljarrie,	Délégué	général	de	Cap’Com	
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Présentation	de	Cap’Com	par	Bernard	Deljarrie		
Ici,	se	reporter	à	la	présentation	en	pièce-jointe.		
	

Échange	avec	les	participants	

Quelles	relations	avec	les	services	communication	?	

Dans	certains	conseils,	ce	sont	les	enfants	ou	les	jeunes	qui	ont	réalisé	eux-mêmes,	sans	
le	soutien	du	service	communication	le	logo	du	dispositif	et	la	«	charte	graphique	»	liée	à	
ce	 dernier.	 Ils	 réalisent	 souvent	 aussi,	 en	 interne	 ,	 des	 vidéos	 de	 présentation	de	 leur	
dispositif	 pour	 valoriser	 les	 actions	 ou	 communiquer	 sur	 le	 renouvellement	 de	
l’instance.		

B.	 Deljarrie	:	 Ici,	 se	 pose	 le	 problème	 du	 respect	 de	 la	 charte	 graphique	:	 Les	
communicants	publics	ont	pour	mission	de	la	garantir	à	tout	prix.	Il	est	donc	important	
de	 clarifier	 la	 question	 du	 respect	 ou	 non	 de	 la	 charte	 graphique	 auprès	 du	 service	
communication.	Si	l’instance,	en	tant	que	dispositif	de	la	collectivité	doit	s’inscrire	dans	
cette	 démarche,	 il	 appartient	 au	 service	 communication	 de	 donner	 les	 moyens	
d’expliquer	cette	dernière	et	d’accompagner	 les	 jeunes	et	 les	animateurs	pour	garantir	
ce	 respect.	 Même	 si	 parfois	 cette	 charte	 graphique	 peut-être	 perçu	 comme	 trop	
restrictive,	il	existe	beaucoup	d’à	priori	et	il	est	possible,	en	en	comprenant	les	contours	
d’avoir	une	certaine	liberté	dans	son	utilisation.		

Dans	 certaines	 collectivités,	 le	 service	 communication	ne	 souhaite	 pas	 s’occuper	 de	 la	
communication	de	 l’instance	car	«	ils	ne	savent	pas	communiquer	auprès	des	 jeunes	».	
Pour	 certains	 cela	 peut	 être	 perçu	 comme	 une	 chance	 mais	 pour	 d’autres,	 c’est	
compliqué	 car	 les	 professionnels	 de	 la	 jeunesse	 n’ont	 à	 priori	 pas	 de	 compétences	
particulière	en	communication	public.		

B.	Deljarrie	:	Les	Services	Communication	sont	bien	souvent	débordés	et	 soumis	à	des	
baisses	de	budgets.	Il	faut	donc	arriver	à	créer	une	relation	de	confiance	entre	les	deux	
services	:	un	binôme	professionnel	de	la	jeunesse	–	professionnel	de	la	communication	
publique.	 Le	 travail	 et	 la	 réflexion	doit	 être	 partagé	 et	 le	 service	 jeunesse	 ne	 doit	 pas	
«	délégué	»	 sa	 communication	 au	 service	 communication	 (au	 niveau	 de	 la	 prise	 en	
charge	budgétaire	aussi).		

Un	 autre	 problème	 soulevé	 est	 la	 question	 du	 manque	 de	 réactivité	 du	 service	
communication	vis-à-vis	de	la	communication	sur	les	conseils.		
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Les	 professionnels	 jeunesse	 doivent	 envoyer	 leurs	 demandes	 plusieurs	 semaines	 à	
l’avance	et	 les	sujets	qu’ils	souhaitent	voir	relayé	sur	 le	site	de	la	collectivité	sont	bien	
souvent	traités	comme	nous	prioritaires	par	le	service	communication.	La	question	des	
objectifs	divergents,	entre	l’animateur	du	dispositif	et	le	directeur	de	la	communication	
se	pose.		

La	mise	 en	 place	 d’un	 outil	 dédié	 au	 conseil	 (blog	 de	 l’Anacej,	 page	 Facebook,	 groupe	
etc.)	peut	permettre	une	plus	grand	réactivité.		

Ø 	 Il	 serait	 intéressant	 de	 croiser	 les	 expériences	 et	 de	 proposer	 des	 journées	
d’échanges	entre	communicants	et	animateurs	de	conseils.		

B.	 Deljarrie	 :	 Il	 est	 important	 d’organiser	 la	 remontée	 d’information	 vers	 les	 services	
communication	afin	qu’ils	soient	au	courant	régulièrement	et	sans	avoir	à	aller	chercher	
l’information.	 L’activité	 des	 dispositifs	 est	 très	 riche	 et	 peut	 intéresser	 les	
communicants.	 	 Il	 faut	 institutionnaliser	 la	 relation	 entre	 service	 jeunesse	 et	 service	
communication.		

Les	 dispositifs	 de	 participation	 sont	 aussi	 très	 «	politique	»,	 les	 élus	 et	 le	 cabinet	 sont	
donc	très	attentifs	à	ce	que	l’on	fait.	Il	est	intéressant	de	remarquer	que	dans	certaines	
collectivités	 où	 les	 dispositifs	 sont	 placés	 sous	 la	 direction	 du	 service	 «	démocratie	
participative/locale	»	 la	 relation	 avec	 la	 direction	 de	 la	 communication	 se	 fait	 de	
manière	plus	automatique	et	plus	simplement.		

Certains	 conseils	 bénéficient	 d’une	 certaine	 autonomie	 dans	 l’écriture	 des	 articles	
relayés	 sur	 les	 outils	 de	 communication	 de	 la	 collectivité.	 Certains	 services	
communication	travaillent	aussi	en	partenariat	avec	les	instances	de	participation	dans	
l’élaboration	 d’une	 ligne	 éditoriale	 et	 accompagnent	 les	 jeunes	 dans	 l’utilisation	 des	
outils	de	communication.		

Cela	répond	à	2	objectifs	importants	:		

- Permettre	une	montée	en	compétence	des	jeunes	du	conseil	
- Communiquer	auprès	des	autres	jeunes	de	la	ville	(ce	qui	est	parfois	un	véritable	défis	

pour	 un	 service	 communication)	 tout	 en	 respectant	 les	 «	règles	 de	 la	 communication	
institutionnelle	de	la	collectivité	»	
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L’autonomie	du	service	jeunesse	vis-à-vis	de	«	sa	»	communication	

Dans	certaines	collectivités	1	personne	dédiée	à	 la	communication	du	service	 jeunesse	
peut-être	recruté	afin	de	travailler	plus	étroitement	sur	la	question	de	la	communication	
publique	à	destination	des	jeunes.	Cela	permet	de	:		

- valoriser	l’image	du	service	jeunesse	et	de	la	collectivité	
- faire	connaître	les	services	de	la	collectivités	destinés	aux	jeunes	

Cela	 permet	 aussi	 de	 répondre	 à	 la	 problématique	 de	 la	 temporalité	 d’une	
communication	 publique	 qui	 n’est	 pas	 forcément	 basée	 sur	 la	même	 temporalité	 que	
celle	du	public	visé	(ici	les	jeunes	donc).	Un	community	manager	d’un	service	jeunesse	
pourraient	 ainsi	 avoir	 des	 horaires	 aménagés	 afin	 de	 travailler	 plus	 tard	 le	 soir	 et	 le	
week-end	et	moins	pendant	la	semaine.		

Obligation	 pour	 la	 plupart	 des	 collectivités	 de	 passer	 par	 les	 services	 presses	 ou	
communication	pour	communiquer	avec	les	médias	locaux.		

Quels	outils	de	communication	publique	adaptés	aux	jeunes	publics	?		

Est-ce	que	les	jeunes	lisent	effectivement	les	outils	de	communication	mis	en	place	par	
la	 collectivité	?	 Un	 outil	 de	 communication	 propre	 aux	 dispositifs	est-il	 pertinent	 ?	
Pourquoi	 faire	?	 Les	 journaux	 réalisés	 par	 les	 conseils	 de	 jeunes	 fonctionnent-ils	?	
Comment	 les	enfants	rendent	compte	de	ce	qu’ils	 font	auprès	des	autres	enfants	de	 la	
collectivité	 qui	 les	 ont	 élus	?	 Est-ce	 qu’on	met	 en	 place	 un	 journal	 du	 conseil	 par	 les	
jeunes	pour	les	jeunes	?	Se	pose	aussi	la	question	du	budget	lié	à	cela…		

Les	enfants	veulent	des	photos	dans	les	journaux	municipaux.	Ils	veulent	aussi	une	page	
destinée	 spécialement	 aux	 enfants.	 La	question	de	 la	 valorisation	des	publics	dans	 les	
publications	 de	 collectivités	 est	 importante	 cependant,	 il	 faut	 faire	 attention	 à	 ne	 pas	
trop	«	segmenter	»	les	cibles.		

B.Deljarrie	 :	 Il	 est	 important	 de	 clarifier	 la	 question	 «	Qui	 est	 l’émetteur	?	»	:	 Est-ce	 la	
collectivité	 en	 tant	 qu’institution	?	 Le	 Conseil	 en	 tant	 qu’instance	 représentant	
l’institution	?	Les	jeunes	du	conseil	en	leurs	noms	?		
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Il	est	 important	d’avoir	aussi	en	tête	qu’il	 faut	communiquer	différemment	en	fonction	
des	«	jeunes	»	de	la	collectivité.	Les	pratiques	de	communication	ne	sont	pas	les	mêmes	
en	fonction	des	tranches	d’âge,	du	milieu	socio-culturel	duquel	ils	sont	issus,	des	zones	
géographiques…		

Il	faut	communiquer	là	où	les	jeunes	se	trouvent.	Dans	les	espaces	qu’ils	utilisent,	aller	
les	 chercher.	 Ainsi	 une	 communication	 via	 des	 affichages	 ou	 du	 flying	 peut	 être	 très	
efficace	dans	des	lieux	telles	que	les	écoles,	les	collèges,	les	lycées,	les	points	jeunes	etc.	
Il	ne	faut	surtout	pas	sous-estimer	l’impact	de	l’événementiel	et	des	supports	papiers.		

La	question	de	la	continuité	de	la	démarche	de	communication	est	aussi	importante	:	«Il	
est	important	de	créer	des	habitudes	de	communication	entre	service	jeunesse	et	jeunes	
de	la	collectivité	».		

Comment	utiliser	les	réseaux	sociaux	avec/pour	son	conseil	?			

La	 question	 de	 la	 responsabilité	 éducative	 vis-à-vis	 des	 jeunes	 à	 qui	 on	 donnerait	 les	
«	clés	»	 de	 la	 communication	?	 N’est-ce	 pas	 risqué	?	 Quels	 sont	 les	 outils	 les	 plus	
appropriés	?	Ne	faudrait-il	pas	leur	demander	?		

Travailler	avec	eux	sur	la	ligne	éditoriale	et	le	choix/l’utilisation	de	l’outil	?		

Créer	des	moments	ludiques	et	surprenants	de	communication	type	«	happening	»	pour	
faire	parler	de	notre	conseil.		

Ne	 pas	 communiquer	 uniquement	 sur	 les	 moments	 officiels	 mais	 aussi	 sur	 la	 vie	 du	
conseil	en	général.	


