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Dans un calendrier électoral bousculé par la pandémie, les dernières élections municipales ont été
fortement impactées par une abstention record (± 60 %) dont la Covid est loin d’être la seule cause.
Très marquée chez les moins de 35 ans et dans les quartiers populaires, l’abstention témoigne d’un
décrochage qui s’amplifie et fait émerger trois défis.

Légitimer l’action publique locale
Quand à peine quatre électeurs sur dix se
déplacent pour choisir leurs élus locaux,
leur légitimité à agir et décider est forcément
affaiblie. Ce qui peut peser sur les projets et
décisions de la collectivité.
La participation des habitants, demande citoyenne
aujourd’hui nettement exprimée, doit dessiner un
espace de discussion collective et d’appropriation
qui donne sens et contribue à renforcer la
légitimité de la décision qui appartient aux élus.
La communication a pour fonction de rendre
lisible et constructif le débat public.

Porter une parole publique forte
Face aux besoins de protection exprimés par les
citoyens et aux attentes fortes manifestées sur les
thématiques socio-environnementales : mobilité,
consommation, biodiversité, modes de vie...,
la parole publique doit être forte, claire et audible.
Forte pour sensibiliser les habitants sur ces enjeux
aujourd’hui incontournables.

Claire pour expliquer les politiques de transition
que les collectivités doivent conduire.
Audible pour casser la défiance, expliciter les
contraintes et inciter aux changements
de comportements qu’il faut susciter et accompagner.
Cette parole d’explicitation doit permettre aux
citoyens de poser des repères et de se
représenter l’avenir.

Mobiliser les citoyens éloignés
de la vie publique
“Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait
contre moi”, a dit Nelson Mandela. Formule qui,
éclaire les enjeux de la mise à distance et de la
démobilisation de citoyens de toutes conditions, de
plus en plus nombreux à se tenir à l’écart de la vie
collective ou publique.
La communication est l’un des leviers à actionner
par la collectivité pour répondre à l’enjeui
de la (re)mobilisation citoyenne.

Nouvelle
équation…
Maîtriser les évolutions,
définir structurer
les différents canaux
et organiser le pilotage
de la communication
pour vivifier la relation
civique avec les citoyens.
Intégrer les évolutions à l’œuvre
La communication territoriale n’échappe aux
évolutions de tous les champs de la société. Elle
se transforme dans sa nature, ses formes et ses
modalités : multiplication des canaux ; foisonnement d’outils, de plus en plus interactifs ;
explosion du nombre de messages émis ; règne
de l’instantanéité ; apparition de nouveaux
usages… Aujourd’hui, surtout après l’épisode du
confinement “Covid-19”, le virage numérique est
nettement confirmé.
Parallèlement, la société tolère de plus en plus
difficilement l’action descendante, la décision
imposée, l’injonction ou l’insincérité. On constate
aussi que les citoyens sont beaucoup mieux, mais
aussi… beaucoup plus désinformés !
Dans ce contexte, la simple juxtaposition d’outils
est devenue inopérante. De nouvelles approches
s’imposent.

Organiser un écosystème
C'est-à-dire structurer un ensemble dynamique
constitué de différents canaux complémentaires.
Au sein de chaque canal, les outils sont mis en
cohérence et mobilisés en fonction des objectifs,
des messages et des cibles. A chaque canal est

assigné une ligne et une tonalité éditoriales
spécifiques qui assurent la diversité des contenus
dans le fond et la forme. Notamment pour prendre
en compte la réalité sociale de l'illettrisme
numérique ou “illectronisme” qui touche 17 % de la
population française selon l'INSEE (2019).
Cet écosystème doit être soutenu par une
organisation humaine adaptée : ouverte, agile et
associant des compétences techniques diversifiées.

Piloter au plus près…
De plus en plus sophistiquée, la communication
implique un nombre croissant de parties
prenantes, internes et externes, qui justifie un pilotage fin et rigoureux.
Piloter, c’est savoir ce que
l’on fait et ne pas perdre
de vue la finalité. C’est
aussi permettre à
tous les intervenants, politiques
,
tout au long
de la
négligée.

Un blog, des réflexions, des repères pour communiquer…

