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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3218
  

Commission(s) Hors commission -
  

      
  

Politique Services généraux / Administration générale / Autres moyens
généraux

  

OBJET [Grand EST] - Budget primitif 2017 - Communication
  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

0202 - Services généraux / Administration générale / Autres moyens généraux

 
A la suite de la fusion des 3 anciennes Régions : Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, la nouvelle
collectivité s’est dotée d’un nom et d’une nouvelle identité visuelle : Région Grand Est
 
Les priorités poursuivies par la Direction de la Communication :
 

- promouvoir la Région Grand Est en créant de la convergence et en mettant en avant ses
atouts à même de renforcer son attractivité,

- créer de la confiance dans la nouvelle collectivité : écouter, expliquer, donner du sens,
permettre aux habitants de se projeter dans l’avenir,

- faire connaître les compétences de l’institution régionale en communiquant sur les choix et
les politiques engagées et sur les actions mises en œuvre (dispositifs harmonisés, redéfinis,
nouvelles compétences…),

- créer ou recréer tous les supports de communication utiles à la présentation de la nouvelle
région et à la promotion des nouvelles politiques publiques,
 

en se donnant les moyens d’assurer la valorisation de notre territoire et en se dotant d’outils adaptés.
 
Le budget 2017 a été construit sur la redéfinition complète des actions de communication dans
une stratégie qui privilégie une approche digitale, au plus près des habitudes et des tendances de
consommation de l’information que vivent nos concitoyens. Il reflète le redéploiement de nos actions et
outils de communication dans un souci de proximité, d’image et de notoriété de la Région. Le budget
2017 a été construit en privilégiant une approche par grandes masses.
 
Il est composé de 6 900 000  € en crédit de paiement en fonctionnement et de 18 500 € en investissement.
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I - INFORMATION

Etre au plus près des habitants de la Région et leur faire connaitre nos actions. Pour ce faire, 2 488 400  €
y seront consacrés. Plusieurs grands projets ont vu le jour en 2016 et continueront leur développement
sur 2017.
 
Vers un usage plus grand de la technologie du numérique et plus interactif

 

Le Webzine
Depuis la fusion, l’édition des magazines régionaux a été interrompue. Les coûts d’impression et de
distribution étant trop prohibitifs, il est par conséquent inenvisageable de réaliser un magazine papier
à l’échelle de la région Grand Est. La mise en place d’un Webmagazine, intégré au site internet, a
semblé l’outil le plus pertinent : contenus enrichis, coût de publication moins onéreux et diffusion plus
large.

Simple version pdf feuilletable en ligne lancée en Août 2016, le webmagazine est amené à évoluer
vers un véritable magazine digital en 2017. D’une technologie plus actuelle et en adéquation avec
les attentes des internautes, il aura aussi une grande ambition rédactionnelle : du contenu original et
une parution régulière (trimestrielle). Ce canal de communication interactif doit être dynamique et se
renouveler continuellement, toujours plus en temps réel avec les réseaux sociaux. Pour ce faire, la
rédaction, la production de contenus interactifs autres que la vidéo (briques, animations, jeux, sondages,
infographies animées…) ainsi qu’un outil permettant la diffusion d’extraits du webmagazine sur d’autres
applications mobiles ou d’autres supports sont provisionnés à hauteur de 300 000 €.
 

La naissance d’un outil de démocratie participative
La naissance d’un outil de démocratie participative (projet GOV).  Il s’agit d’une application
développée pour smartphones et tablettes pour permettre aux usagers-citoyens de :
 

- se tenir informés et exprimer un avis sur des communications et informations sur l’action
de la Région,

- proposer de nouvelles pistes d’action à la Région tout en sollicitant l’avis des autres usagers-
citoyens,

- de mesurer en temps réel et de manière détaillée (par canton, par sexe, par âge…) les avis
exprimés par les autres usagers-citoyens.
 

La mise en place de cette application vise ainsi à atteindre plusieurs objectifs concomitants :
 

- informer et consulter les administrés,
- susciter et mesurer la popularité des propositions faites par les administrés,
- partager l’analyse des résultats avec les administrés en temps réel,
- fournir au Conseil Régional une analyse détaillée des grandes tendances, aspirations et

préoccupation des administrés.
 

L’application sera accessible 24h/24 et s’interfacera avec le site institutionnel et le compte Facebook
de la Région.
 
 
Le site internet Grand Est
 
2017 verra la naissance du site internet Grand Est. La direction de la communication assurera la vie de
ce nouvel outil et l’aspect graphique. Son développement est pris en charge sur le budget de la DSI.
 
Du fait de la convergence des dispositifs régionaux, d’autres applications mobiles pourront être
également proposées.
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L’ensemble est provisionné à hauteur de 300 000 €.
 
Impressions
 
En appui et relais des moyens internes, des impressions seront externalisées, notamment pour les
formats de documents spécifiques. 100 000 € sont affectés à leur fabrication.
 
Campagne Médias
 
1 728 400 € sont consacrés à l’achat d’espaces et aux campagnes média tant dans la PQR, la presse
nationale, l’affichage mais aussi par d’autres biais permettant un ciblage plus affiné, tel qu’internet et les
réseaux sociaux. Des campagnes visant les lycéens, les acteurs économiques, la formation, les usagers
des transports régionaux sont d’ores et déjà envisagées.
 
Communication Interne
 
Le besoin de communication interne visant à informer les agents se traduira par une enveloppe à hauteur
de 60 000 €.
 
 
Cf Annexe 1
 



4 

II – IMAGE
 
1 454 600 € seront prévus pour l’image.
 
 
Création Graphique et Conseil en Communication
 
Avec la convergence des dispositifs en 2017, nombre de documents print ou Web devront voir le jour
en 2017. Un accord cadre a été lancé en 2016 concernant la création graphique. Il viendra en soutien
du pôle infographie de la direction et couvrira les besoins suivants : conception et création de visuels
pour la promotion de la Région, proposition d’outils adaptés (print, web, supports digitaux, visuels
presse….), conseil en communication sur des problématiques spécifiques, conception dans le cadre de
la communication évènementielle.  460 000 € y seront consacrés.
 
 
Photothèque
 
Nos besoins en acquisitions photographiques et en gestion de photothèque s’élèvent à 114 600 €.
Une enveloppe de 50 000 € est notamment prévue pour l’achat, auprès d’agences spécialisées, de
photographies de personnalités, dans le domaine sportif, culturel, économique ou bien encore associatif.
 
L’achat de petit matériel vidéo et photographique est prévu en investissement pour 18 500 €
 
 
Vidéo
 
Le poste réalisation vidéo sera également très sollicité, il est budgétisé à hauteur de 480 000 €. Rendre
interactifs et attractifs le site web, le webmagazine et les réseaux sociaux sera une priorité. Des crédits
sont réservés à hauteur de 50 000 € pour l’achat de vidéos.
 
 
Promotion par l’image
 
400 000 € permettront la conception et la fabrication de signalétique à l’effigie régionale (stands
parapluie, oriflammes, kakémonos, banderoles, autocollants),  ainsi que la  réalisation d’objets
promotionnels.
 
Cf annexe 2
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III – EVENEMENTIEL
 
Total du poste budgétaire : 1 400 000 €
 
La Région a besoin de faire connaitre ses compétences, de mettre en avant ses atouts, de renforcer son
attractivité, de promouvoir ses actions et dispositifs auprès de publics ciblés. De ce fait, la communication
évènementielle a été redéfinie.
 
 
Evènements institutionnels
 
995 000 € seront attribués à la présence de la Région sur les foires et salons selon les lignes directrices
suivantes :
 

- Foires et salons thématiques : présence d’un stand régional avec un focus spécifique sur la
politique régionale dans le domaine concerné. Ainsi, afin de limiter nos dépenses et d’améliorer
notre visibilité, un stand composés de différents modules sera créé annuellement. Il pourra se
déployer sur différentes surfaces. Des espaces réservés à l’affichage des messages permettront
également d’adapter notre communication à la thématique retenue. On peut notamment citer
pour exemple, la présence de la Région Grand Est sur le Salon International de l’Agriculture,
Agrimax, la foire de Châlons, foire de Verdun, la Foire de Hanovre, …

- Foires généralistes : Des temps forts seront créés au travers d’un évènement dans le cadre
de la foire. Les coûts d’organisation, de location, de logistique et de réception font partie des
dépenses prévues.

 
 
 
Evènements sportifs
 
50 000 € seront consacrés aux évènements sportifs, on peut notamment citer l’open de Moselle, les
internationaux de tennis féminin à Strasbourg…
 
 
Evènements culturels
 
Les évènements culturels représentent quant à eux un budget global de 310 000  € (Festival d’Avignon,
Salon IKF à Fribourg, Festival de Cannes...)
 
 
Expositions
 
Le poste Expositions sera doté de 45 000 €. Ce poste budgétaire est essentiellement consacré à
l’installation et à la promotion des expositions au sein des Maisons de la Région et des agences
territoriales.
 
Cf annexe 3
 
IV – LES PARTENARIATS
 
 
Partenariats télévisions locales
 
800 000 € prévus sur ce poste.
 
L’arrêt du magazine papier permet d’envisager une communication via des partenariats avec
les télévisions et radios locales. Ces médias de masse nous permettront de territorialiser notre
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communication. Nous étendrons des partenariats avec le GIE grand Est (Vosges TV, mirabelle TV, Canal
32) et Alsace 20.
 
 
Partenariats radios locales
 
Dans le dispositif envisagé, les partenariats radios s’élèveront à 100 000 €.
 
Cf annexe 4
 
 
V-  INFORMATION / DOCUMENTATION
 
 
Par ses activités, les centres de documentation apportent un soutien aux missions stratégiques et
opérationnelles de la collectivité. Ils font partie intégrante du processus d’aide à la décision par la gestion
continuelle de l’information.
 
L’ensemble de cette affectation représente 657 000 € répartis entre les abonnements et achats
d’ouvrages, les prestations de reproduction, la veille stratégique (584 400 €), les adhésions et
accréditations et les prestations de traduction (72 600 €).
 
 
Abonnements et ouvrages
 
Les centres de documentation et d’information sont dorénavant sur les 3 ex-territoires sous l’égide de
la Direction de la Communication. De ce fait, des mutualisations ont d’ores et déjà pu être mises en
œuvre pour rationaliser les dépenses. Il est à noter également la mise en place d’une solution de gestion
documentaire via une application mobile et un portail web.

Le budget est de 439 000 €

Veille stratégique

85 000 € sont prévus pour le recours à des outils permettant de disposer d’informations en temps réel

sur des thématiques ciblées.

Propriété intellectuelle

La reproduction de documentation nécessite l’acquisition de droits de copie, de droits de scanner dans

le cadre de la propriété intellectuelle. L’enveloppe budgétaire est estimée à 60 400 €.

Adhésions / Accréditations / Traduction

 

Les adhésions à différents clubs de la presse, des accréditations presse mais également des prestations
nécessaires de traduction sont reprises dans cet ensemble pour un montant de 72 600 €.
 
Cf annexe 5
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* * *
 

Il vous est proposé :
 

- d'approuver le budget de la communication qui s’élève en 2017 à 6 918 500 € répartis comme suit :

 

6 900 00 € en section de fonctionnement,

 

18 500 € en section d’investissement

 

***

 
 

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



ANNEXE 1

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

600 000,00             

-                            -                            -                            600 000,00             

100 000,00             

-                            -                            -                            100 000,00             

1 307 600,00          

420 800,00             

-                            -                            -                            1 728 400,00          

60 000,00               

-                            -                            -                            60 000,00               

-                            -                            -                            2 488 400,00          

Communication interne

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes / projets

TOTAL

INFORMATION

Sous-total chapitre Communication interne

Webmagazine /réseau sociaux et multimédia

Sous-total chapitre web et reseaux sociaux

Marché d'impression divers supports de communication

Sous-total chapitre impressions

Achat d'espaces dans PQR

Campagne média 

Sous-total chapitre Campagne média



ANNEXE 2

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

460 000,00             

-                            -                            -                            460 000,00             

114 600,00             

18 500,00               

-                            18 500,00               -                            114 600,00             

480 000,00             

-                            -                            -                            480 000,00             

400 000,00             

-                            -                            -                            400 000,00             

-                            18 500,00               -                            1 454 600,00          

Hébergement phototèque / Reportages photographique / acquisitions photos et cessions de droits

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes / projets

IMAGE
Conception visuels / documents…

Sous-total chapitre Création - conception graphique

Sous-total chapitre Promotion par l'image

TOTAL

Petit matériel de Matériel de vidéo et photographies

Sous-total chapitre photothèque

Conception films pour internet / conception film évènementiel /  achat de vidéos 

Sous-total chapitre Vidéo

Achat et conception d'objets promotionnels  / signalétique / petit matériel de stand



ANNEXE 3

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

995 000,00             

-                            -                            -                            995 000,00             

50 000,00               

-                            -                            -                            50 000,00               

310 000,00             

-                            -                            -                            310 000,00             

45 000,00               

-                            -                            -                            45 000,00               

-                            -                            -                            1 400 000,00          

Sous-total chapitre Promotion par l'image

TOTAL

Sous-total chapitre Evènements sportifs

Participations à des Evènements culturels

Sous-total chapitre Evènements culturels

Besoins en matériels et installation expositions

Stands évènements sportifs

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes / projets

EVENEMENTIEL
Participations salons, foires …

Sous-total chapitre Evènements institutionnels



ANNEXE 4

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

900 000,00             

-                            -                            -                            900 000,00             

-                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            900 000,00             

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes / projets

PARTENARIATS
TV locales et régionales / Radios locales / Fond'Actions Alsace

Sous-total chapitre TV / RADIOS

Sous-total chapitre 

TOTAL

Sous-total chapitre 

Sous-total chapitre



ANNEXE 5

Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

439 000,00             

-                            -                            -                            439 000,00             

85 000,00               

-                            -                            -                            85 000,00               

60 400,00               

-                            -                            -                            60 400,00               

72 600,00               

-                            -                            -                            72 600,00               

-                            -                            -                            657 000,00             

Veille presse / audio / réseaux sociaux / web

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes / projets

DOCUMENTATION
Achats d'ouvrages et abonnements périodiques et journaux

Sous-total chapitre OUVRAGES ET ABONNEMENTS

Sous-total chapitre Adhésions / accréditation / traduction

TOTAL

Sous-total chapitre Veille stratégique

Acquisition des droits  de reproduction /de  propriété intellectuelle /des droits de scanner

Sous-total chapitre Propriété Intellectuelle

Adhésions et accréditations  / traduction


