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Plan de l’exposé 

 

. PRINCIPES 

. EN TANT QUE COMMUNICATEUR DE REGION 

. EN TANT QUE PRESIDENT DE RESEAUX DE 
COMMUNICATEURS PUBLICS 

. CONCLUSION : VERS UNE EXPERIENCE PILOTE 
6-6-3 (6 REGIONS, 6 VILLES,  3 ANS) 
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PRINCIPES 

 
. COMMUNICATION TWO WAYS > 3D 
. LA COMMUNICATION EST AU SERVICE 
 DE L’INSTITUTION (connu et reconnu),  
 DU TERRITOIRE (utilisé)  
 DES CITOYENS (servis et actifs) 
 (3 REGISTRES à combiner : c’est possible!) 
. LA COMMUNICATION EST AU SERVICE DE LA STRATEGIE = 

OBJECTIFS ET EVALUATION – idem Europe/Région même 
si autre échelle (dispersion, multiplicité des émetteurs, 
des sites, …) 
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EN TANT QUE COMMUNICATEUR DE 

REGION 
 . SOUTIEN 

Positif et demandeur, Wallonie pionnière RE,  

Pratiques de la Wallonie voir www.wallonie.be 
et  www.plushaut.be 

 Ligne directrice : la proximité 

 3D : INFO ECOUTE PARTICIPATION (push 
networks) 

. 

 

http://www.wallonie.be/
http://www.plushaut.be/
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EN TANT QUE COMMUNICATEUR DE 

REGION 
 . DEMANDE 

Participation 

Appropriation avec relais locaux 

Outils (kits de com)  

Support financier pour events 

Baromètres communs (impact citoyens ) 
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EN TANT QUE COMMUNICATEUR DE 

REGION 
 . OFFRE 

. Connexion avec les citoyens (langage, culture, 
préoccupations) 

. Outils et supports 

. Remontée d’opinion : 1 millionde contacts par 
an avec population wallonne (totale : 3M) 

. Exemplarité des solutions (sites, charte 
graphique) 

 

 



LE MAGAZINE « VIVRE LA WALLONIE » 

• magazine d’informations sur la Wallonie 

– format A4 - 32 pages 
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LE MAGAZINE « VIVRE LA WALLONIE » 

• tirage à 130.000 exemplaires/ lu par 2,3 
donc par 300.000 Wallons/3 millions = 
10% population 

• abonnement gratuit 

• version internet 

• présence sur le réseau social Facebook 
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LA CHARTE GRAPHIQUE 
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PROPOSITION : ENRICHIR LE RECIT ET 

EXPLOITER FENETRES D’OPPORTUNITE .  
Oui sur parcours famille grands évenements de 

l’Europe 
. Oui sur humanisation (visages sur billets) 
. Ajouter : produire une série, une web TV, des 

kits de communications, blogs, « l’Europe se 
vit », avec tous les apports de l’Europe dans le 
QUOTIDIEN 

. FENETRES ANNUELLES : Veille sur directives; Joli 
mois de l’Europe – étendre le concept 
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EN TANT QUE PRESIDENT 

ASSOCIATIONSDE COMMUNICATEURS 
 

. 

WBCOM : relais, conférence annuelle, publication 
dans réseaux, place pour l’Europe dans les 
colloques   

EUROPCOM asbl : http://www.europ-com.com/ 

Répertoire des communicateurs et des 
associations = relais + best practices 

http://www.europ-com.com/
http://www.europ-com.com/
http://www.europ-com.com/
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CONCLUSION 

3 Messages dans cet…. APPEL DE BRUXELLES  du 
15 octobre 2014:  

- Pour reconnecter non pas l’Europe au citoyen, 
mais le citoyen à ‘Europe, s’appuyer sur le 
niveau local et régional est efficace, pertinent, 
respectueux des moyens 

- Ecouter, informer, soutenir la participation = la 
mission permanente du métier de la 
communication publique 

- Lançons une expérience pilote 6-6-3   
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Le 6-6-3 
- 6 Régions, 6 grandes Villes, de typologie 

différente, hors et avec bénéfice des Fonds 
européens, s’engagent à faire une place 
systématique dans leurs outils à la dimension 
européenne 

- 3 ans : mesure zéro, état des lieux; mise en 
commun des expériences et des expertises, 
développement sur le terrain, évaluation 

- Extension/adaptation au vu des résultats 
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La vitesse et la vitalité citoyenne 
- Ce sont les institutions qui doivent bouger 

au rythme des sociétés; le citoyen connecté 
ne nous attendra pas… 

- Notre métier change: les communicateurs 
doivent rester des passeurs de sens; mais ils 
doivent aussi devenir des animateurs de 
communautés. 
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Merci de votre attention 
 

Jacques MOISSE 

jacques.moisse@spw.wallonie.be 

Jacques.moisse@gmail.com 

+32477331181 
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