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DOSSIER DE PRESSE

DE NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION A LA CCSL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEUX CONNAÎTRE LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SÈVRE & LOIRE, GRÂCE A LA MISE EN PLACE
D’OUTILS ADAPTÉS A CHAQUE CIBLE
Nous avons à cœur d’aider les habitants à mieux nous connaître afin de leur faciliter la vie quotidienne.
Savoir où s’adresser en cas de questions, mieux connaître les services intercommunaux, connaître les
prérogatives des différentes collectivités (communes / intercommunalité) ... C’est dans cet objectif que
de nouveaux outils voient le jour en Sèvre & Loire depuis ce début de mandat, qu’ils soient en version
papier ou en version numérique, pour s’adapter à tous... Au sommaire de ce dossier de presse : Journal,
Newsletter, Film, Sites internet, Concours photo

LE NOUVEAU JOURNAL SÈVRE &
LOIRE VA VOUS SURPRENDRE !
Complémentaire des autres supports déjà existants sur le territoire
(News dans les communes, sites internet…) Le nouveau journal Sèvre
& Loire a une dimension humaine, dans lequel les habitants v ont se
retrouver à travers la mise en v aleur de ceux qui œuvrent chaque
jour pour l’intercommunalité et au cœur de nos communes. Une
parole donnée aux acteurs des projets et des initiatives.
Que v ous soyez habitant ou v isiteur, que vous préfériez la version
papier ou la version numérique… Ce premier numéro de Journal va
v ous surprendre. Distribué en octobre dans les boîtes aux lettres des
habitants et des entrepreneurs. Il annonce la couleur avec son titre
accrocheur et entraînant « La dynamique c’est vous ! ».
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Ce nouv eau support explique à quoi sert une intercommunalité ? Qui sont les élus de la
nouv elle gouvernance Sèvre & Loire de ce mandat 2020-2026 ? Quels sont les projets de la
Communauté de communes Sèvre & Loire pour ce mandat ? I
Il permet de
•
Faire rayonner les services et fédérer le public autour de la CCSL, aider à mieux connaître nos
activités, faire « aimer » nos services et mieux les comprendre.
•
Comprendre l’interaction avec les communes du territoire
•
Présenter la nouvelle gouvernance / expliquer et rappeler le fonctionnement de notre
communauté de communes, les commissions, les compétences…
•
Viser un public non av erti au numérique, aux Réseaux Sociaux, les amener à s’inscrire aux
Réseaux Sociaux, à la newsletter, à v isiter nos sites
•

AU SOMMAIRE
•
Nouv eau mandat 2020-2021 : suivez le mouvement
•
Comment fonctionne la Communauté de communes Sèvre & Loire ?
•
C’est quoi la Communauté de communes Sèvre & Loire ?
•
Sav ez-vous vraiment qui fait quoi à la CCSL et dans votre commune ?
•
Dans sa v ersion numérique, naviguer entre articles et interviews vidéos, pour en savoir plus sur
c’est quoi la Communauté de communes Sèvre & Loire ?
DIFFUSION
•
Distribution dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, habitants et entreprises
•
Création d’un journal bimédia avec interrelation et renvoi vers des dossiers, des interviews vidéo
consultables sur nos sites, réalisées en complément et en appui du journal, grâce à un PDF
interactif
•
Promotion sur nos réseaux sociaux et le site interco.cc-sevreloire.fr
GRAPHISME ET FORMAT
•
Format différent des magazines traditionnels des collectivités
Un journal comme dans la Presse Quotidienne pour se démarquer et être lu, être accessible même aux
personnes mal voyantes, pour nos aînés, qui n’ont pas ou peu accès à nos outils numériques
•
Type de papier : recyclable pour démontrer notre volonté de développement durable et de
préservation de l’environnement
•
Style : coloré, dynamique, attractif, pour capter le lecteur et qu’il s’imprègne du sujet
•
Distribution : av ant le 1er novembre
Plus d’infos sur : interco.cc-sevreloire.fr
Consultez notre nouveau journal interactif en ligne sur https://bit.ly/journal-ccsl-01

UNE NEWSLETTER SEVRE & LOIRE LANCÉE EN
OCTOBRE
•

En octobre, un emailing envoyé à tous les contacts déjà inscrits à la newsletter.

POUR S’INSCRIRE, C’EST FACILE :
Il suffit de s’abonnez-vous sur le site de la Communauté de communes Sèvre & Loire ou en directement
à http://bit.ly/newsletter-ccsl (via le widget, le bandeau défilant) grâce au formulaire de contact.
Cet emailing mensuel permettra de recevoir de l’information pratico-pratique. L’avantage du
numérique la réactivité et la proximité.
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Vrai relai régulier, cette newsletter mensuelle offrira à son lecteur une interaction entre les différents sites
internet de la CCSL et un accès facilité aux interviews des élus, aux derniers horaires d’ouvertures des
services, aux infos pratiques du moment (événements et animations), aux périodes d’inscription aux
transports scolaires, aux matinées éveil, aux portes ouvertes des entreprises, aux nouvelles compétences
intercommunales comme le PLUi.
•

Avant la fin de l’année 2020, la newsletter l’Entrainante Sèvre & Loire, L’esprit d’Entreprendre,
volet économique, poursuivra sa dynamique de relai d’informations

UN SONDAGE EN LIGNE POUR RECUEILLIR L’AVIS DE
LA POPULATION
Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, la Communauté de communes souhaite
recueillir les suggestions et commentaires sur sa communication !
Pour ce faire, il suffit de remplir le sondage en ligne sur bit.ly/sondage-ccsl-01

UN NOUVEAU SITE INTERNET EAU &
ASSAINISSEMENT, EN SEPTEMBRE

Pour tous les internautes, ce site permet de découvrir en quelques clics les informations essentielles pour
mieux connaître le sujet de l’eau & de l’assainissement, s’informer et suivre l’actualité, en matière
d’assainissement ou d’eau potable, en cas de construction ou de v ente de votre maison ?
L’objectif de ce site, répondre au mieux à toutes les questions que v ous vous posez en matière
d’assainissement collectif et non collectif, sur votre facture d’eau et sur vos démarches.
Grâce à une arborescence claire, toutes les réponses sont accessibles dans les rubriques ci-dessous :
•

Eau potable

•

Assainissement collectif et non collectif

•

Eaux pluv iales

•

Milieux aquatiques

•

Factures

•
Mes démarches.
RDV sur eau-assainissement.cc-sevreloire.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET URBANISME, EN
SEPTEMBRE

Pour connaître les démarches, avant de construire son logement, rénover son habitat, pour prétendre à
la location d’un logement social ou pour accéder au foyer de jeunes actifs du territoire, découvrez sur
ce nouv eau site, les rubriques suivantes : Aménagement du territoire dont PLU communaux et PLUi
(intercommunaux) / Politiques de l’habitat / Votre projet de construction / Vos aides potentielles
RDV sur urbanisme.cc-sevreloire.fr
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UN CONCOURS PHOTO À VÉLO DU 15 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE
La Communauté de communes Sèvre & Loire organise la 1ère édition
de son concours photo à v élo.
POUR PARTICIPER / 2 CATÉGORIES AU CHOIX
•

Paysage sur le territoire Sèvre & Loire & v élo

•
Humour & Vélo. Pas de limite à v otre imagination
Dans les 2 catégories, nous devons voir sur la photo tout ou une
partie d’un (ou de plusieurs) v élo(s). Photo noir & blanc ou couleur.
LOTS A GAGNER
•

Un séjour dans une lodge au Zoo de La Boissière-duDoré pour 2 personnes.

•

Un magnifique vélo électrique en partenariat avec
Endur’cycle à Vallet pour le vélo électrique.

•

Des lots pour tous les participants

LE JURY : LA COURSE AUX VOTES

POUR LA CATÉGORIE HUMOUR & VÉLO
Toutes les photos des participants seront mises en ligne sur la page Facebook de la Communauté de
communes Sèvre & Loire dans l’album Humour & Vélo à compter du lundi 2 novembre.
Vous av ez donc jusqu’au 16 novembre 16h pour voter pour vos photos préférées.
Attention ! : Seuls les likes récoltés sur la photo publiée sur la page Facebook de la Communauté de
communes Sèvre & Loire. compteront pour le résultat final.
POUR LA CATÉGORIE PAYSAGE EN SÈVRE & LOIRE & VÉLO
•

Votre mission si vous l’acceptez, faites-nous découvrir votre vision du territoire Sèvre & Loire à
v élo. Un petit coin que v ous affectionnez particulièrement et que vous souhaitez mettre en
lumière et partager avec nous ! Nos paysages offrent une multitude de possibilités, alors à v os
appareils !

•

Election de la plus belle photo par les élus du bureau communautaire le 10 novembre 2020.

CONDITIONS : ENVOYER VOTRE SÉLECTION DE PHOTOS (2 MAX. PAR PERSONNE PAR CATÉGORIE)
Av ant le 30/10/2020 à communication@cc-sevreloire.fr avec nom, prénom et localisation de chaque
photo.
Le concours photo n’est pas ouvert aux photographes professionnels. Les images doivent être envoyées
au format numérique uniquement en JPEG et en Haute Définition (300 dpi). Le concours est ouvert
uniquement aux amateurs, de tous âges (autorisation parentale requise pour les mineurs). Les photos de
la catégorie Paysage sont obligatoirement prises sur le territoire Sèvre & Loire.
Par sa participation au concours, l’auteur consent à accorder gracieusement le droit non-exclusif
d’exploiter, publier, reproduire, diffuser ou communiquer sous quelque forme que ce soit et sur tout autre
support, y compris numérique, tout ou partie de ses photos à la Communauté de communes Sèvre &
Loire. L’identité des auteurs des clichés sera précisée (sauf avis contraire du/de la photographe).
L’acceptation de ces conditions est nécessaire pour la participation et l’attribution des prix aux
gagnant(e)s.
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UN NOUVEAU FILM POUR LES ELUS ET LES HABITANTS
Dans son objectif de devenir incollable sur l’intercommunalité et ses compétences, un film va
bientôt être diffusé sur nos sites internet et en séminaire de présentation des élus. Le parti pris
décalé de ce futur film va vous étonner !
RDV le 31 octobre sur https://bit.ly/nos-films-ccsl

Contact presse : Service communication / communication@sevreloire.fr

