La communication au service de la coopération décentralisée
Atelier de formations et d’échange de pratiques
Mardi 13 décembre de 9h30 à 17h
Maison de la musique, place Albert Thomas à Colombelles

Présents : Anouck ANGUE (Hérouville St Clair), Agathe BEUNARD (Horizons Solidaires), Chantal
BLANCHETIERRE (Louvigny), Michelle BRESSON (Eau Vive Normandie), Hélène DE LA PORTE
(Eau Vive Normandie), Henriette EUDES (Colombelles), Barbara GUILLE (CITIM), Cathy LLECH
(Horizons Solidaires), Christine MORALES (Eau Vive Normandie), Catherine PEREPELYTSYA (CD
Seine Maritime), Marie-Françoise PRADAL (Colombelles), Marine QUENAULT (Eau Vive Normandie),
Jacky ZANOVELLO (Colombelles)
Excusés : Zaynab TERA (Horizons Solidaires), Danielle TOURE-ROBERGET (Eau Vive Normandie),
Patricia HENRY (CdC du Pays de Livarot)
Annexes : Power-Point d’Elise Aubry et d’Horizons Solidaires

Objectif :
L’objectif de la journée était de permettre aux collectivités présentes d’identifier les questionnements,
les pistes et les points de vigilance nécessaire à la définition d’une stratégie de communication sur
leur projet de coopération décentralisée.
Cette journée était ouverte aux élus et aux techniciens des collectivités en charge des relations
internationales et de la coopération décentralisée.
La journée s’est découpée en deux temps :
La matinée était animée par Elise Aubry, consultante, cheffe de projet, spécialiste des
communications et mobilisations sociales, solidaires et culturelles et environnementales, animatriceformatrice et chargée de cours en université. Elle anime des ateliers d’accompagnement collectif à la
conception de stratégie de communication avec des structures telles que Zone Franche, le réseau des
Musiques du Monde, le réseau AMAP Ile de France… Elle est formatrice pour le réseau de solidarité
internationale et d’éducation à la citoyenneté RITIMO, intervenante en stratégie de communication
éthique et mécaniques de mobilisation terrain et digitale. Elle travaille depuis février 2016 sur la
conception et la réalisation d’un parcours numérique, documentaire et pédagogique au service des
associations d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, dans le cadre du programme
Une Seule Planète.

La communication, c’est stratégique :
Trop souvent, la communication est réduite à sa fonction support, et mise en œuvre à travers la seule
production d’outils, alors qu’elle relève d’une dimension stratégique majeure, qu’il faut aborder au
cœur du projet global de l’association, de la structure et penser à chaque création d’évènement,
d’actions de communication, de prise de parole.
L’enjeu est de définir en amont un positionnement et des messages qui assurent que le projet
rencontre ses publics et assurent, sur le long terme, la cohérence de l’ensemble des démarches de
communication.
Communiquer, c’est prendre la parole, intervenir dans l’espace public, s’exposer, mais aussi mobiliser
les instances et réseaux internes, travailler avec des partenaires, produire des outils…donc porter des
responsabilités. Si elle a principalement été mise au service de la marchandisation, la communication
peut se révéler une arme puissante au service des luttes, des alternatives, des initiatives à finalité
sociale et solidaire. Mais pour atteindre cette finalité, elle se doit d’être cohérente, donc de veiller à la
manière dont elle est opérée et à ses impacts.

La communication c’est :
-

Un émetteur
Un récepteur non passif ( Actions / moyens possibles pour réagir)
Un message
Un canal (Site, journal)
Un environnement (Le récepteur ne va pas réagir de la même manière selon l’environnement /
le contexte dans lequel il se trouve)

La coopération décentralisée et/ou internationale / Imaginaires et préjugés ? :
Après une présentation de chaque participant indiquant sa structure et/ou collectivité, sa fonction etc.
une animation a été proposée. Le principe était de répondre, à l’aide de post-it, à la question :
 D’après vous, dans l’exercice pratique de votre métier au quotidien, quels sont les deux
principaux freins à la compréhension, mobilisation, adhésion à la coopération ?
Plusieurs problématiques ont été dégagées. Il a beaucoup été dit qu’on a déjà beaucoup à faire ici
(problèmes économiques, sociaux…), « concrètement vous faites quoi / A quoi ça sert ? », les gens
ont un manque d’information, pensent que c’est de l’assistanat, que cela coûte cher à leur
commune…
Les deux idées principales dégagées sont le manque d’information et de compréhension.
Il y a donc un enjeu de problématique d’image qui se caractérise par un problème de lisibilité, de
clarification et de vulgarisation des propos. Pour résoudre cela, il faut poser un diagnostic : ce qu’on
est, ce qu’on fait, le contexte, les forces et faiblesses de la coopération.
Il y a également un enjeu de notoriété, les coopérations, les associations, les actions sont peu
connues, n’ont pas d’écho, pas de place dans les médias.

Appréhender et catégoriser son éco-système :
En tant qu’élu d’une collectivité, ou acteur associatif local, vos actions et vos prises de paroles
peuvent toucher un grand nombre d’acteurs différents : entreprises, autres élus, associations,
citoyens, prestataires, coopératives, médias…
Dans cette séquence, il s’agissait de savoir les identifier, les classifier pour formuler ses objectifs,
messages et actions de communication en fonction. C’est une étape stratégique dans votre stratégie
de communication.
La communication doit permettre de faire émerger un sujet aux yeux du grand public. Pour autant, il
convient d’adapter cette communication aux moyens de la structure et de la penser dans le temps, en
tenant compte du fait que le sujet n’est pas commun ni prioritaire pour tous les publics. C’est pourquoi
il faut distinguer un cœur de cible et des cibles secondaires, qui seront visées en priorité. Elles seront
objets direct de sensibilisation, mais également considérées comme prescriptrices en vue d’un
élargissement de la communication à un plus large public.
Cible : ensemble d’acteurs et d’actrices potentiels, que l’on cherche à conquérir, mobiliser,
sensibiliser.

Publics cibles- Catégoriser, hiérarchiser :
-

-

Cœur de cible : la population qui est la plus particulièrement visée par une campagne ou
action. Partie restreinte de la cible sur laquelle un effort particulier peut être fait ou pour
laquelle on attend des résultats particuliers.
Cibles primaires : disposent du pouvoir d’instaurer les changements envisagés par la
campagne, celles qu’il faut influencer pour que la campagne atteigne son but.
Cibles secondaires et prescripteurs : dirigeants ou les faiseurs d’opinion locaux, les médias,
les institutions, universitaires, experts, les acteurs des associations locales…

Des objectifs de communication et des messages par publics / cibles :
Le principe est de formuler des objectifs de communication par publics-cibles et décliner des
messages et donc des outils de communication, à partir d’un positionnement stratégique, ce qu’on
appelle la colonne vertébrale.
Il y a 3 niveaux :
- Cognitif : se faire connaître – la notoriété
- Affectif : se faire aimer, faire adhérer – l’image
- Conatif : faire réagir – transformer
Un exercice a été fait, à la manière de l’exemple présenté par Elise Aubry, trois groupes ont été fait.
Chacun a eu pour but d’établir une stratégie de communication en fonction de la structure qu’elle
représentait.
Les trois structures étaient :
- Les collectivités
- Eau Vive Normandie
- Hérouville Saint Clair – Service relations internationales
Pour rappel, pour bien diffuser une information, il faut établir l’objectif de diffusion, le message à
diffuser et l’outil de diffusion. Lorsque l’on partage une information dans un média, type journal local, il
faut penser à y intégrer : une photo, une parole (témoignage) et 3 chiffres clés.
Après un repas partagé, l’après-midi était animée par Agathe d’Horizons Solidaires et Hélène d’Eau
Vive Normandie. La deuxième partie de journée était construite autour d’un échange de pratiques
avec des travaux de groupe sur la base des principales problématiques identifiées pendant la
matinée.
Un tour de table a été effectué afin de savoir qu’elles étaient les choses retenues lors de la matinée,
cela a ainsi pu permettre d’identifier ce sur quoi il fallait travailler l’après-midi.
Les informations retenues étaient :
- Il faut poser un diagnostic, recenser les outils disponibles
- La communication envers les habitants / citoyens nécessite une méthodologie et une
crédibilité
- Il faut établir un cœur de cible
- La question de la formation se pose : il faut quelqu’un de qualifié / formé pour établir une
communication efficace
- Il faut établir une stratégie de communication
- Il faut une communication interne à différents niveaux
- Il y a la question de comment se rendre visible / être valorisé avec la mise en place d’une
communication externe
- Il faut faire avec les premiers concernés, l’exemple a été donné que si on fait une soirée /
intervention à propos des migrants / chômeurs ou toute autre personne il faut qu’ils soient
invités et présents car ce sont les premiers concernés
Pour la suite, il a été établi qu’il fallait travailler sur les outils concrets (page Facebook, newsletter…)
et montrer « le faire », établir des exemples selon les publics visés et établir des fiches pratiques.

Il a ensuite été fait trois groupes travaillant sur différents thèmes :

1. La communication interne
2. Les outils de communication : leurs points positifs et négatifs
3. La communication envers les habitants

1- La communication interne
-

Les collectivités :
o Les élus / les services
o Les communes impliquées
o Les associations / comités de jumelage

-

Les associations :
o Les membres / adhérents
o Les administrateurs / salariés
Le manque d'informations / d'intérêt
Le contexte international
Le manque de temps
L'absence de personnel dédié
Le manque de moyens
Le manque de compétences
La mobilisation des bénévoles parfois difficile

Qui cela concerne-t-il ?

-

Quels sont les freins ?

-

La participation financière de bailleurs externes
La reconnaissance du MAEDI
L'information au conseil municipal du suivi des projets
La diffusion élargie d'informations sur la relation de
coopération (utiliser tous les outils)
L'accueil d'un service civique
La formation des élus et bénévoles
Faire appel à un prestataire / maître d'œuvre
L'accueil de délégations chez l'habitant

-

Les plaquettes existantes
La mutualisation
La formulation de messages

Quels sont les leviers ?

Quels sont les outils ?

2- Les outils de communication : leurs points positifs et négatifs
Outils
Facebook

Points positifs
-

Site internet

-

Newsletter

-

Touche un large public, plutôt
jeune
Gratuit
Techniquement facile
Participatif
Fil d'actualité (avec partage
d'informations possible)
Simple pour la diffusion de
photos / vidéos
Informatif, c'est une bonne
vitrine
Plus complet
Permet une valorisation de la
structure
Les informations sont pérennes
Les dons en ligne sont
possibles (mais attention à la
sécurité du site)
Développement des CMS
(système de gestion en ligne)
Diffusion gratuite

Points négatifs
-

-

-

Nécessite une actualisation
régulière
Il n'est pas possible de toucher
certaines personnes (celles
n'ayant pas Facebook,
internet…)
Il y a un contrôle à réaliser
(faire attention aux
commentaires)
Le site est payant et cela a un
coût
Cela est plus difficile à réaliser
techniquement
Non participatif
S'il est mal réalisé cela peut
nuire à la structure
Réactualisation / refonte
nécessaire (mise à jour)
Chronophage
Problèmes de sécurité possible
Boîte mail nécessaire

Numérique

-

-

Papier
Travail avec les
écoles (scolaire,
périscolaire,
extrascolaire)

-

Evènementiel

-

Photos / vidéos /
infographie

-

Facile à faire si elle est faite
automatiquement par le site
Point sur avancement des
projets, diffusion des actualités
/ évènements
Diffusion des informations de
fond

-

Diffusion plus large
On peut toucher les parents via
les enfants
Cadre scolaire (le public est
déjà présent)
Mobilisation de différents
acteurs
Permet le développement de
partenariats
Plus concret, le public est
devant nous, on a directement
les réactions
Valorisation des enfants
Il faut adapter son discours
Peut être grand public (ou pas)
Concret
Contact direct/ échanges
vivants
Facilite la création de
partenariats
Agi en local / implique
localement les acteurs
Parlant
Viral

-

-

-

-

-

Chronophage
Il faut faire attention à que ce
ne soit pas trop long
Il faut faire attention à la ligne
éditoriale / au contenu

Fabrication coûteuse
Difficile à mettre en place /
difficile à mobiliser (il faut
"convaincre" les différents
acteurs)
Il faut adapter son discours
"Energivore"

Il est difficile de sortir de
l'entre-soi
Chronophage / énergivore
Peut être coûteux

coûteux (pour avoir du bon
matériel cela a un coût)
Technique
Il faut des moyens

Il y a également : les plaidoyers, l’affichage, les flyers, les livrets d’information, les médias, la
communication interne.

3- La communication envers les habitants
La difficulté est que nous n’arrivons pas à toucher suffisamment les habitants.

Les faits

Les problèmes

-

Les citoyens "lambda" sont très peu présents lors des
évènements
Toujours les mêmes, les convaincus
Les habitants ne connaissent pas la coopération
On reste dans l'entre-soi
On ne réussit pas à partager nos valeurs
Manque de soutien à la coopération
Inquiétude sur la pérennité
C'est le choix de quelques élus / citoyens et non un choix
collectif
Cela peut porter à critiques

Pourquoi c'est comme ça
?

-

On n'apprend pas aux citoyens à s'ouvrir sur l'extérieur
Il y a un repli sur eux-mêmes
Manque d'efficacité dans la communication
Contexte difficile (montée du racisme, de la peur)
On ne sait pas toucher des cibles précises
On ne sait pas leur parler
On ne sait pas suffisamment expliciter pourquoi on fait ça,
surtout vis-à-vis des personnes très éloignées

-

Echanger sur la question de la solidarité ici et là-bas
S'appuyer sur les associations ou structures qui touchent
déjà les publics qu'on souhaite cibler
Reprendre la communication à la base et recenser ce
qu'on fait déjà pour voir pourquoi on n'est pas
suffisamment efficaces
Travailler sur un argumentaire simple, précis et concret et
sur nos motivations profondes (pourquoi on le fait,
pourquoi c'est important, l'échange, le partage)
Faire ensemble des choses qui amènent des échanges
(ateliers cuisine, couture...) "faire avec"
Organiser une journée (ex : semaine africaine) notamment
avec les écoles
Profiter de la présence des partenaires étrangers
Préparer les évènements en amont avec les acteurs
locaux
Echanger sur les difficultés rencontrées et sur la manière
dont des solutions sont trouvées ici et là-bas, ensemble on
s'en sort mieux, on a toujours quelque chose à partager

-

-

Les solutions

-

Des outils et arguments pour la coopération ont rapidement été présentés.
Tous les documents utilisés et cités seront envoyés en pièce-jointe, notamment la diapositive
d’Horizons Solidaires présentant les outils et arguments pour la coopération avec les liens vers les
sites d’Horizons Solidaires, des Cités Unies France, la plaquette « Pourquoi s’engager à
l’international ? », le site ARRICOD.

