
Relevé de décision

1/ Méthodologie  :

La commission se réunira toutes les 6 semaines, le lundi ou le mercredi de 17h30 à 19h.  
A l’issu de chaque réunion de travail, le relevé de décision sera communiqué aux membres de 
la commission qui pourront faire remonter leurs remarques. Si aucune remarque n’est 
effectué sous 3/4 jours, le relevé de décision sera considéré comme validé.

Le support de présentation et le relevé de décision seront diffusés sur l’espace intranet de la 
collectivité  dans un délai de 15 jours. 



Relevé de décision
2/ Productions audiovisuelles
Améliorer l’atrac�vité́ du  territoire en utilisant la puissance communicante de la vidéo 

Deux productions audiovisuelles réalisées dans le cadre des actions menés par les membres 
de la précédente commission ont été présentés à la commission du 26 octobre. 

2.1 Vidéo : Agir dans un cadre de vie privilégié

Objectifs: 
> Attractivité : Attirer les talents, les entreprises et les familles en quête d’un nouveau départ 
en province -
>  Notoriété/Appartenance : La vidéo accentue la notoriété du territoire et génère la fierté 
de ses entreprises et de ses habitants.

Décision de la commission  : 

> Plan média – Campagne publicitaire sur les Réseaux sociaux : 
Confirmer la faisabilité financière de cette action de communication et lancer le plan média. 
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2.2 Vidéo : Projet de santé Adour Madiran

Objectifs: 
> Promouvoir le projet de santé Adour Madiran et plus particulièrement et les conditions 
d’accueil des jeunes médecins généralistes et attirer de nouveaux médecins sur le territoire. 

Décision de la commission  : 

> Plan média – Campagne publicitaire sur les Réseaux sociaux : 
Confirmer la faisabilité financière de cette action de communication et lancer le plan média.
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3/ Extranet

L'extranet de la CCAM est une page privée, dont l'accès est strictement réservé aux élus communautaire et 
municipaux. Par définition, le contenu accessible sur l'espace extranet n'est pas public.

Pour quelle utilité ?
Consciente que l'accès à l'information est essentiel à la conduite des politiques publiques de la communauté ainsi 
qu’à votre mission d'élu, la CCAM met à votre disposition tous les documents vous permettant d'arbitrer l'ensemble 
des orientations de l'action communautaire. 

Le contenu : 
• Agenda communautaire: 

Conseils communautaires, réunion des maires, commissions thématiques....
• Conseil communautaire : supports de présentation, compte-rendus des séances,....
• Commissions thématiques : supports de présentation des commissions,  relevés de décisions 
• Espace documentaire 

Décision de la commission  : 

> Diffuser l’Extanet aux élus communautaires et municipaux dès que possible et expliquer l’intérêt de cette espace 
dédié aux élus. 
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4/ PRESSE :  3° Cahier « La Dépêche » Spécial ECO Adour Madiran

Réalisation d’un 3 ième cahier (PRINT – 8 pages berlinois) avec un contenu propre au territoire.
Ce 3ième cahier sera diffusé dans TOUTES LES EDITIONS de La Dépêche du Midi 

Parution : mi décembre

Objectifs : Promouvoir le territoire auprès des acteurs économiques et entrepreneurs de 8 départements 
d’Occitanie (Zones industrielles et artisanales, entreprises,…).

Décision de la commission  : 

> Réalisation d’un 3° cahier « Spécial ÉCO – Adour Madiran » validé par la commission.
> Etude budgétaire du projet en cours
> Le contenu de la page ou ½ page CCAM sera présenté à la commission communication
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4/ Diagnostic communication du territoire

Décision de la commission  : 

> Sonder les 72 communes du territoire sur les outils de communication utilisés 



COMMISION COMMUNICATION
26 octobre 2020



COMMUNICATION
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• Installation de la commission
• Communication : Rétrospective  supports et action 2017 – 2020
• Perspectives

COMMISION COMMUNICATION
26 octobre 2020



La commission - Comm’

Les membres de la commission

Président BOURBON Christian Maire Lascazères

Membres

BOCHER Franck Maire Ponson
ARGUEYROLLES-LEPOIVRE Jessica CM Larreule
MANHÈS Pierre Adjoint Mbgt
ITURRIA Nathalie Maire Nouilhan
THIRAULT Véronique Maire Rabastens
CURDI Jean-Pierre Maire St-Sever Rustan
DAURIAC Mathilde CM Sarriac-B
TURON-LABAR Fabienne CM Tostat
RÉ Frédéric Frédéric RÉ
PAUL Pascal CM Vic en Bigorre
LAFON-PLACETTE Lucien Maire Marsac
DUBERTRAND Roland Maire Monfaucon
LÉPINEUX Yan CM Castelnau RB



Le Service  - Comm’

Julie LARCADE – 0,5 % ETP
Chargé de communication
julie.larcade@adour-madiran.fr –

Sébastien SAINT-PICQ – 0,5 ETP
Responsable et chargé de communication 
sebastien.saintpicq@adour-madiran.fr

Le service

mailto:julie.larcade@adour-madiran.fr
mailto:sebastien.saintpicq@adour-madiran.fr
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de la communication 
publique

Les missions



Les missions

Comm’ Les misions
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Outils et supports 
de communication

État des lieux



Charte graphique

Comm’ Externe



Identité visuelle

Comm’ Externe



Logo et déclinaisons

Comm’ Externe



Campagne com’ Proximité 

Comm’ EXTERNE



Campagne com’ Proximité 

Comm’ EXTERNE

Rendre visible la nouvelle identité visuelle 
de la CCAM

OBJECTIFS

Votre communauté prend des couleurs !

UNE ACCROCHE

- Administrés du territoire

-

PUBLICS

Depuis Janvier 2018 la CCAM affiche une nouvelle identité visuelle pour accompagner l’ensemble des 
actions communautaires. Un nouveau logo et de nouvelles couleurs pour identifier la collectivité. 

CONTEXTE

-

-

Partenaires



Magazine communautaire

13 000 exemplaires par édition 

Diffusion :  LaPoste* + élus communautaires et municipaux 

2017 – 2020 : 5 numéros (16 à 24 pages)

Coût moyen par édition : 5000 € HT (Print + distribution). 
* LaPoste : – Andrest – Maubourguet – Pujo - Rabastens - Vic

Comm’ Externe



Site Internet

Comm’ Externe

www.adour-madiran.fr
Site internet responsive
Stats - 30 derniers jours :
10 228 pages consultés

4 383 connexions



Réseaux sociaux

Comm’ Externe



Réseaux sociaux

Comm’ Externe

Page Facebook dédiée au centre de santé



Agenda collaboratif

Comm’ Externe

Site dédié pour promouvoir 
les manifestations du 
territoire 

> Services CCAM,
> Communes,
> Assos ,
> …

#opendata



Conférences de presse
Organisation CCAM et projets
Partenariat - DDFIP
Equipement et services – Piscine / MSAP et France Services
Programmation animations et services culturels – OCTAV / Médiathèques/Patrimoine 
Evènementiel – Fête de la science + Semaine de l’environnement 
Compétences - Santé, Enfance et jeunesse, Pôle environnement,  

Comm’ EXTERNE

RELATIONS PRESSE

Inaugurations
MSAP et France Services
Groupe médical de Maubourguet
Equipement et services – Piscine / MSAP et France Services / Pole Enfance / Crèche d’Andrest / 
MAM Villenave P/Béarn

Communiqués de presse



PUBLICATIONS SERVICES COMMUNAUTAIRES

Comm’ EXTERNE

Affiches – Flyers – Guides – Lettre d’info



Comm’ EXTERNE

Affiches – Flyers – Guides – Lettre d’info



Comm’ EXTERNE

Guide scolaire annuel  – 35 guides – 2141 exemplaires  



PRODUCTION VIDEO

Comm’ EXTERNE

1/ Projet de santé Adour Madiran
Vidéo : Lien
Interviews 
Prises de vues des équipements (drone) 

2 / Evènementiel – Fête de la science  
Vidéo : Lien

Reportages - Interviews

Diffusion : 
Site internet + Réseaux sociaux
Audience : 15 500 personnes touchées

https://youtu.be/ON3zvKxbF_c
https://youtu.be/3RLwX0O7JXk


SIGNALÉTIQUE

Comm’ EXTERNE



Rapport d’activités annuel
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Rapport d’activités
150 exemplaires – 48 pages

Objectifs : 

• Faire une synthèse – service par service – des actions 
réalisées et déterminer des perspectives N+1
• Répondre au cadre réglementaire 
Article L.5211-39 du Code général des collectivités 
territoriales

Comm’ Interne
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8 commissions thématiques / 29 réunions

Supports et compte-rendus en ligne via l’Extranet : 
Espace élus protégé par mot de passe



- Accès protégé par mot de passe 

- Conseillers communautaires et conseillers municipaux

Comm’ Interne

www.adour-madiran.fr/extranet

Extranet – Espace Élus



Lettre d’information électronique

Rapport d’activités

Comm’ Interne



# 1

Pass’ communauté
Comm’ Interne



1 sur 3

Perspectives
Nov. / Déc. 2020



Promotion du territoire

Comm’ EXTERNE

Teaser : Lien Version longue : Lien

Diffusion : 
- Réseaux sociaux (version courte) +  Site internet (version longue)
- Cinéma communautaire  +  Espaces France services (support écran TV)

Calendrier : mi-novembre

https://vimeo.com/440985587/dab2957c4f
https://vimeo.com/440985175/9f446b2c4a


Comm’ EXTERNE

Réalisation d’un 3ième cahier (PRINT 
– 8 pages berlinois) avec un contenu 
propre au territoire Adour Madiran 

Ce 3ième cahier sera diffusé dans 
TOUTES LES EDITIONS de La Dépêche 
du Midi

Parution : 15 décembre

La Dépêche – spécial ÉCO
Adour Madiran



Comm’ EXTERNE

La Dépêche – spécial ÉCO
Adour Madiran

Audience / Couverture :
• 1 594 055 ménages
• 2 970 002 individus de 15 ans et +
• 58% d’actifs soit 844 074 personnes.
• 87 300 Hautes-Pyrénéens / semaine

Tarifs toutes éditions :
• Print page + WEB giga : 2 638 € HT
• Print ½ page + Web grand angle : 1 433 € HT



SUPPORT AFFICHAGE

Comm’ EXTERNE

Panneaux « sucette » (mutualisation avec OCTAV)

Parc actuel à remettre en état : 
2 à Vic en Bigorre 
1 à Pontiacq-Viellepinte
1 à Andrest

Acquisition : 
1 support à Rabastens et 1 à Maubourguet



Plan média – Réseaux sociaux

Comm’ EXTERNE

Utiliser la puissance de ciblage des réseaux sociaux pour atteindre 
une audience ciblée (Critère géographique / CSP et domaine d’activité / Tranche d’âge)

Ciblage : 
Occitanie 

25 / 45 ans
Economie et entreprise

Nombre d’impressions estimées : 162000

Tarif de la campagne : 1000 € HT

Ciblage : 
Occitanie 

25 / 45 ans
Economie et entreprise

Nombre d’impressions estimées : 100 000

Tarif de la campagne : 3000 € HT

Campagne 1 : Projet de santé adour madiran (vidéo)
Campagne 2 : Agir dans un cadre vie privilégié (vidéo)
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Tableau de bord
2021



Tableau de bord 2021
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Merci de votre attention
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