FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE

COMMISSION COMMUNICATION
SYNTHESE
Jeudi 28 mai 2009 - à 11h00
Cité de l'Architecture et du patrimoine,
I - Communiqué de la FNCC sur l'accord de libre échange UE/Corée du Sud
Pour répondre aux remarques et avis de plusieurs membres du Bureau et suite à un échange entre les
membres présents Vincent Rouillon est chargé de faire une nouvelle proposition de texte, avec
modification du titre, en mettant en avant le principe général de la Charte de l'Unesco sur la diversité
culturelle (le découplage entre négociations commerciales et accords culturels), en ne citant la Corée
du Sud qu'à titre d'exemple et en supprimant la référence aux élections européennes.
II - Politique générale de communication de la FNCC
Guy Dumélie souhaite que les écrits de la FNCC – communiqués notamment – soient diffusés le plus
largement possible auprès des élus mais également auprès des professionnels. " Notre reconnaissance
passe par une communication la plus large possible. " La présidente abonde ce point de vue.
Nicole Dazy précise que tous les communiqués de la FNCC sont envoyés à toutes les adresses
électroniques du fichier qu’elle gère (élus – associations – professionnels – députés – sénateurs,
etc…), qu’ils sont doublés d’un envoi en télécopie aux publics concernés par les sujets traités, ainsi
que d’un envoi papier nominatif si les délais le permettent
Pour mémoire : Après l’abandon de la publication papier de la revue Echanges, le fichier de la FNCC
a été adapté à la demande : parallèlement aux envois nominatifs par courrier et télécopie, la base de
données d’adresses électroniques a été très largement augmentée, d’abord avec les adhérents et les
associations, professionnels, ministères, etc.
Cette base de donnée est quotidiennement mise à jour par Nicole Dazy avec, depuis quatre mois,
Carine Ferreira et elle continue de s’étendre notamment avec les adresses des élus de toutes les
collectivités territoriales non adhérentes, ainsi que toutes celles qui leur sont communiquées.
III - Diffusion de la Lettre d'Echanges électronique –
Campagne d’abonnement et d’adhésion :
Composition actuelle du fichier d'envoi (gratuit) de la Lettre d'Echanges :
Environ 3200 envois électroniques
- aux adhérents : villes (avec des envois au maire, à l'adjoint à la culture et au DAC s'il y en a), aux
intercommunalités, aux conseils généraux et conseils régionaux
- aux "officiels" (ministère de la culture, etc.)
- à la presse
- aux associations culturels et acteurs de la culture (syndicats, etc.)
Pascal Fournier, président de la commission, suggère la définition d'un fichier d'adresses (un fichier de
"prospects") auprès desquels engager une campagne d'abonnement par l'envoi d'un courriel de
"teasing" – une lettre d'appel– qui comprendrait aussi un bulletin d'abonnement.
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Il préconise de faire une campagne double (par courriel), à la fois d'adhésion et d'abonnement à la
Lettre, en envoyant un "message fort" (texte confié à Vincent Rouillon) à propos de la FNCC, en
soulignant son pluralisme, sa mission de formation des élus et d'information + un clic vers l'adhésion.

- Tarif de l'abonnement
Nicole Dazy rappelle que le prix de l’abonnement actuel - 40€ par an - date de l’édition papier de la
revue Echanges qui correspondait à l’envoi de 6 numéros d’Echanges par an
La question se pose du tarif de l’abonnement pour les non adhérents qui doit être relevé
Après discussion, et " en étant conscient de la qualité de La Lettre d'Echanges " Pascal Fournier
propose de fixer le tarif d'abonnement aux alentours de 200 euros par an ce qui correspond plus à la
périodicité (bimensuelle) et à la qualité de la Lettre d’Echanges
IV - Plaquette de présentation de la FNCC
Les finances de la FNCC n’avait pas permis de créer une nouvelle plaquette de présentation et jusqu'à
présent un petit dossier comprenant plusieurs documents est constitué par l’équipe de Saint-Etienne et
distribué aux participants lors de chaque manifestation
Une plaquette synthétique est nécessaire (pour diffusion également dans les manifestations auxquelles
participent et interviennent les élus du Bureau et du Conseil d’Administration).
Pascal Fournier juge qu'elle ne doit pas être trop dense. Il s'engage à faire le plan (sommaire) de la
plaquette, en concertation avec Vincent Rouillon : éditorial (avec une photo de la présidente), quatre
ou cinq points forts (dont le pluralisme, le centre de formation, la mission d'information…) + le
nouveau logo.
La réalisation graphique sera confiée à un professionnel
V - Site de la FNCC
Le site de la FNCC est géré par Nicole Dazy et Carine Ferreira avec l’appui technique du webmaster
Jean Michel Rey
Le graphisme et l’organisation actuels ne correspondent plus à la montée en puissance de la FNCC et
des nouvelles techniques de communication
La question de l’interactivité est notamment posée et les forums actuellement proposés aux visiteurs
ne sont pas utilisés car peu attractifs
Pascal Fournier propose donc de scinder la présence de la FNCC sur la Toile en deux outils : le site
institutionnel et un blog.
- Pascal Fournier explique qu’un blog est, en effet, très facile à gérer, à réactualiser et ne coûte qu'une
centaine d'euros par mois. C'est un véritable lieu d'échanges et l'outil le plus actuel. De plus, le
référencement sur Google se fait très rapidement, ce qui est à même à augmenter la visibilité de la
Fédération. Seule contrainte d'un blog : il doit être surveillé, ce qui pourra être fait par la présidente et
l'équipe permanente (Nicole Dazy et Vincent Rouillon).
- La refonte du site institutionnel qui est la vitrine de la FNCC et comporte toutes les informations
concernant l’Association sera confiée à un professionnel
- VI - Changer le logo de la FNCC
Pascal FOURNIER reprenant la remarque de Jacques SECLET trouve que le logo actuel est
obsolète". Il s'engage à en proposer un autre, réalisé à titre gracieux par son agence.
" Peut-être faut-il aussi un slogan et que ce logo devienne comme un label."
En conséquence, l'ensemble des opérations de communication qui ont été décidées aujourd’hui
est soumis à la réalisation de ce nouveau logo qui sera proposé par Pascal FOURNIER
VII - BUDGET pour la refonte des outils de communication
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Après une discussion entre les participants, la Présidente propose que le coût total de ces opérations ne
s’élève pas à plus de 5 000€
Compte rendu rédigé par Vincent Rouillon et Nicole DAZY
juin 2009

