
JE SUIS RECYCLABLE  

Action de communication Rochelaise  
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vous aussi ! 



Il était une fois … 

• Une belle rencontre avec le directeur d’une 
agence de communication rochelaise 

• Une proposition très honnête de collaboration 
pour faire parler du don 

• Un taux national et rochelais élevé de refus du 
don (33 %) 

• Et une coordination fauchée !!  À vrai dire 
comme toutes les coordinations du 
prélèvement !!  



Et c’est parti !! 
Équipe paramédicale de prélèvements 

 

• Créer une association d’intérêt général pour 
défiscalisation  

• Partir à la recherche de mécènes  
• Trouver des parrains de la cause  
• Trouver des rochelais (sportifs, artistes, collègues) 

pour poser sur les affiches 
• Choisir les visuels 
• Rencontres régulières avec les parrains et mécènes 
• Contacter :  

– Mairie de la rochelle et communauté 
d’agglomération pour des affichages gratuits : 
service de santé et service de communication 

– Mairies d’autres communes (Chatelaillon et 
Périgny) 

– imprimeurs  
– radios pour information autour du 22 juin 

• Parler de cette action :  
– Interviews : sud-ouest, presse gratuite, 

presses municipales, CDA, … 
– Radios : France bleue, énergie, nostalgie 
– Télévision : France 3 
– Distribution de cartes postales et affiches 

chez les commerçants de la ville 
– Conférences : animation offerte par Sud-

ouest 
 

 

Agence symaps 
 

• Créer un logo pour l’association 
• Contacter son réseau de clients pour les 

mécènes et les parrains 
• Organisation de rencontres 
• Création de la campagne et d’un presse book 
• Photographe nantais 
• Créer les visuels 
• Création d’un site internet (relai du site de 

l’agence), page Facebook, Instagram, tweeter  
• Interview des acteurs de cette communication 

(journaliste) 
• afficheurs pour gratuité ou prix cassé 
• Imprimeurs spécialisés grand format 
• Création d’un spot radio de 30 secondes (300 

passages)  
• Gratuité de la création des visuels, des sites 

informatiques, du temps passé aux rencontres et 
au planning des affichages (80 % d’un temps de 
stagiaire rémunéré, sur 6 mois) 



Premières difficultés 

• Le temps nous est compté (octobre 2016 à juin 
2017) Les mutuelles ne sont pas partantes  

• L’entreprise bio locale ne suit pas : « je suis 
recyclable » n’est pas acceptable 

• Après un premier accord en janvier pour les 
« culs de bus », refus d’affichage pour les mêmes 
raisons évoquées par une élue de la CDA 

• Mécénat vite limité (au final : 30 000 € sur un 
besoin de 50 000 € : symaps 20 000 €), 
valorisation de la campagne à 100 000 € 
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Premiers chèques 

• Samuel le photographe 

• Les radios  

• Sud-ouest  

• Les interviews  

• Les afficheurs 

• Les imprimeurs 

 



Les interview – le spot radio 

• Olivier Falorni spots parrains\ITW O FALORNI DON ORGANES.mp4 

 

• Steeve Barry  spots parrains\ITW S BARRY DON ORGANES.mp4 

 

• Sébastien Blémon spots parrains\ITW S BLEMON DON ORGANES DEF.mp4 

 

• Spot radio Spot radio don d'organe.mp3 
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Bilan 
• Dossier de presse juin 2017 DOSSIER_DE_PRESSE juin 2017.pdf 

• Revue de presse Revue presse à envoyer.pdf 

• 98 % des personnes qui se sont exprimées sont très favorables à 
cette communication  

• Création d’un réseau au sein des municipalités et CDA 
• L’équipe sollicitée sur les manifestations sportives, associatives 

et par les communes 

DOSSIER_DE_PRESSE juin 2017.pdf
Revue presse à envoyer.pdf


22 juin 2018 
• Extension sur le réseau de prélèvement Poitou-

Charentes : rdv avec les mairies et CDA 
• Toutes les communes de la CDA rochelaise sont 

partantes  
• Certains mécènes repartent avec nous 
• Recherche de nouveaux mécènes, imprimeurs, 

afficheurs, … 
• De nouveaux visuels 
• Une exposition ambulante (photos de passants) 
• Réparer les vivants, pièce de théâtre d'Emmanuel 

Noblet au centre chorégraphique national rochelais ? 
 


