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CONSULTATION	

«	Les	4	éléments	»	
Accompagnement	et	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	et	d’un	plan	d’actions	de	

relations	de	presse	
	

1. Rappel	du	contexte	

Dans	 le	cadre	de	sa	politique	de	communication	et	de	 la	promotion	du	 territoire	châlonnais,	 la	Ville	va	
mettre	en	place,	en	2017,	un	programme	ambitieux	visant	à	donner	une	image	différente	et	attractive	à	la	
Ville	de	Châlons-en-Champagne,	à	travers	les	objectifs	prioritaires	qui	sont	de	:	
-	impulser	une	image	positive	et	dynamique	de	notre	territoire,	
-	faire	connaitre	les	éléments	identitaires	de	notre	culture	et	de	notre	patrimoine,	
-	communiquer	de	façon	ouverte,	globale	et	générale	sur	le	territoire	châlonnais	et	ses	atouts,	
-	d’être	présent	sur	la	scène	nationale	et	dans	les	médias	tout	au	long	de	l’année.	
	
Dans	ce	cadre,	la	Ville	de	Châlons-en-Champagne	souhaite	s’adjoindre	les	services	d’un	cabinet	de	relations	
de	presse	&	de	placement	de	marque	afin	d’accompagner	au	mieux	sa	stratégie	et	son	plan	d’action.	
	
Elle	aura	pour	mission	de	:	
	

#1	Définir	et	mettre	en	œuvre	une	véritable	stratégie	et	un	plan	d’actions	de	Relations	Presse	&	Médias	
notamment	en	conseils	et	actions	de	valorisation	auprès	des	médias,	
#2	 Faire	 en	 sorte	 que	 le	 territoire	 châlonnais	 soit	 plus	 présent,	mieux	 référencé	 dans	 les	maisons	 de	
productions	et	dans	les	entreprises	de	placement	afin	d’accueillir	de	grandes	émissions	médiatiques,	mais	
aussi	d’éventuels	lieux	de	tournage,		
	
Son	rôle	sera	donc	de	:	

- proposer	une	stratégie	RP	et	des	actions	cohérentes	
- impulser	une	nouvelle	dynamique	auprès	des	journalistes	
- jouer	le	rôle	de	conseil	auprès	de	la	collectivité	et	de	ses	partenaires	tout	au	long	de	la	mise	en	

œuvre	de	cette	stratégie	
- mener	le	plan	d’action	phasé	et	équilibré	
- quantifier	systématiquement	les	retours	et	proposer	les	correctifs	adéquats	

	
….	 autour	 des	 4	 grands	 temps	 forts	 qui	 rythment	 la	 vie	 châlonnaise	 mais	 sont	 aussi	 des	 éléments	
patrimoniaux	et	identitaires	forts	et	différenciants	de	notre	territoire.		
	
En	 parallèle,	 le	 cabinet	 retenu	devra	 pouvoir	 essaimer	 des	 sujets	 complémentaires	 en	 seconde	 lecture	
(sujets	plus	politiques	ou	généraux).	Elle	aura	également	pour	mission	d’apporter	son	expertise	et	de	mener	
une	 action	 forte	 pour	 valoriser	 et	 proposer	 le	 territoire	 châlonnais	 comme	 lieu	 de	 tournage	 pour	 des	
émissions	délocalisées	en	région	et	des	films,	documentaires,	clip	notamment.		
	
Ses	objectifs	de	communication	seront	de		
-	faire	connaître	Châlons	et	son	dynamisme	culturel	et	festif,	
-	positionner	Châlons	au	niveau	national	sur	une	image	de	dynamisme	et	de	modernité,	
-	pénétrer	le	monde	des	médias	de	façon	récurrente	et	performante.	
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2. Qu’est-ce	que	les	4	éléments	?	

L’idée	maîtresse	de	cette	action	est	de	regrouper,	sous	une	même	appellation,	les	évènements	majeurs	du	
territoire	châlonnais	constitutifs	d’un	patrimoine	pour	 la	Ville	et	dont	 l’existence	apporte	une	véritable	
plus-value	(médiatique	et	touristique)	et	sont	réellement	différenciant	par	rapport	à	un	environnement	
concurrentiel	extérieur.		
	
Le	Bureau	municipal	s’est	positionné	sur	4	événements	majeurs	que	sont	:	
	
1/	Le	son	et	lumières	«	Métamorph’Eau’ses	»	de	juin	à	septembre	et	en	décembre	
Un	spectacle	sur	l’eau	unique	en	Europe,	pour	découvrir	la	richesse	architecturale	et	patrimoniale	de	
Châlons-en-Champagne.		
	
2/	La	Foire	de	Châlons-en-Champagne,	de	fin	août	à	début	septembre	(11	jours)	
Avec	plus	de	250	000	visiteurs,	ce	rendez-vous	est	devenu	le	2e	rassemblement	agricole	de	France	après	
le	Salon	international	de	l’agriculture.		
	
3/	Le	festival	international	du	film	de	guerre	War	on	Screen,	fin	septembre	/	début	octobre	(5	jours)	
Ce	festival	unique	en	France,	et	dans	 le	monde,	est	consacré	à	 la	vaste	thématique	de	 la	guerre	et	des	
conflits.	Les		deux	compétitions	internationales,	longs	et	courts	métrages,		bénéficient	d’un	jury	prestigieux.	
	
4/	Le	cirque	avec	les	temps	forts	:	

- Furies,	en	juin	
Chaque	année,	ce	festival	donne	à	notre	ville	le	goût	des	rencontres	autour	d’un	cirque	de	création	et	d’un	
théâtre	hors	les	murs,	dans	une	ambiance	joyeusement	turbulente.	Il	entre	au	programme	du	Pôle	national	
des	Arts	du	cirque	et	de	la	rue	en	préfiguration	et	s’impose	comme	une	référence	avec	en	moyenne	20	
compagnies	françaises	et	étrangères,	plus	de	200	artistes	et	25	000	spectateurs		

- Le	spectacle	de	fin	d’études	des	étudiants	du	CNAC,	début	décembre	
Chaque	année,	la	promotion	sortante	du	Centre	National	des	Arts	du	Cirque	travaille	sous	la	direction	d'un	
metteur	en	scène	de	renommée,	qui	doit	intégrer	leurs	agrès	et	leurs	propositions.	Les	étudiants	placés	en	
position	d'interprètes	créatifs,	dans	des	conditions	proches	de	leur	réalité	future,	présentent	leurs	travaux	
au	grand	public.			
	
	
	

Pour	travailler	sur	un	plan	d’accompagnement	massif,	et	donner	une	véritable	visibilité	à	ce	programme,	
les	élus	ont	demandés	de	travailler	graphiquement	sur	le	fait	que	chacun	de	ces	4	éléments	vitaux	que	sont	
la	Terre,	l’Eau,	l’Air	et	le	Feu		est	qui	sont	présents	à	Châlons	sous	la	forme	d’un	événement.	

- La	Terre	avec	la	Foire-	Exposition	de	Châlons-en-Champagne	(et	la	Smart	agriculture)	
- L’Eau	avec	Métamorph’eau’ses	(et	sa	politique	touristique	et	événementielle)	
- L’Air	avec	le	Pôle	Cirque		
- Le	Feu	avec	War	on	Screen	(Grande	guerre	et	tourisme)	

	
	

L’idée	 est	 de	 travailler	 sur	 une	meilleure	 visibilité	 nationale	 de	 la	 Ville	 de	 Châlons	 au	 travers	 de	 ces	
événements	phares.	
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3. Les	points	communs	à	tous	ces	événements	?	

Tout	d’abord,	ce	sont	tous	des	événements	identitaires	du	patrimoine	châlonnais	et	de	son	histoire.	Ils	
ont	également	pour	caractéristiques	d’être	chacun	une	référence	dans	leur	domaine	et	d’apporter	une	
véritable	plus-value	sur	leur	champ	d’activité.	Même	si	ces	événements	sont	connus	dans	la	région,	ils	le	
sont	un	peu	moins	au	niveau	national	ou	sur	des	strates	de	la	population	bien	identifiées.	Leur	rôle	de	
locomotive	identitaire	s’arrête	souvent	aux	frontières	de	notre	région.	
	

Par	 ailleurs,	 ces	 événements	 ont	 une	 spécificité	 temporelle	 qui	 permet	 de	 «	 borner	 »	 l’action	 de	
communication	qui	pourrait	être	menée.	Ils	sont	également	différenciant	sur	la	scène	culturelle	et	festive	
nationale.		
	

Enfin,	tous	ces	événements	ont	une	potentialité	touristique	très	intéressante,	ainsi	qu’une	image	décalée,	
unique	et	plutôt	singulière,	pouvant	séduire	les	médias	nationaux.	
	

Par	ces	spécificités	et	leurs	caractères	uniques,		ils	sont	donc	plus	faciles	à	vendre	et	à	relayer	dans	la	presse	
nationale.	
	
	
4. «	Reprendre	la	main	»	sur	notre	image	

Jusqu’à	présent,	ces	événements	bénéficient	parfois	d’une	communication	nationale	(par	le	biais	de	leur	
propre	relations	presse),	mais	de	façon	individuelle,	ponctuelle	et	bien	souvent,	intimiste.	
	
Chaque	organisateur	communique	«	dans	son	coin	»	sur	ses	cibles,	oubliant	souvent	d’avoir	un	discours	
fédérateur	et	des	messages	porteurs	auprès	du	grand	public,	pour	promouvoir,	in	fine,	l’image	de	Châlons.		
	
L’idée	est	donc	d’inverser	le	message	et	le	rapport	:	«	Ce	n’est	plus	Furies	à	Châlons-en-Champagne,	mais	
c’est	à	Châlons	que	se	passe	Furies	et	nulle	part	ailleurs».	
	
Ce	simple	changement	n’est	pas	si	anodin	car	cette	évolution	permet	à	la	Ville	de	Châlons	de	:	
-	se	réapproprier	des	éléments	identitaires	de	sa	culture	et	de	son	patrimoine	
-	communiquer	de	façon	ouverte,	globale	
-	d’être	présente	dans	l’esprit	des	journalises	tout	au	long	de	l’année,	et	donc,	sur	la	scène	nationale	
-	d’impulser	une	image	positive	et	dynamique	du	territoire	
	
Il	est	par	conséquent	demandé	à	l’agence	retenue	d’accompagner	et	de	cadrer	l’image	qui	est	donnée	à	
ces	 événements,	 certes	 très	 qualitative,	 mais	 développée	 de	 façon	 disparate	 et	 désordonnée,	 en	
chapeautant	une	identité	unique	autour	de	la	Ville	de	Châlons	et	de	ces	quatre	événements	fantastiques.		
	
Cette	communication	planifiée	nationalement	développera	toutes	les	spécificités	de	la	vie	châlonnaise	dans	
un	contexte	concurrentiel	avec	les	autres	territoires	et	exacerbé	de	la	future	grande	région.	
	
Par	ailleurs	la	spécialisation	de	notre	activité	culturelle	et	festive	est	un	vrai	marqueur	du	patrimoine	de	
notre	 territoire.	 Il	 convient	donc	de	mieux	 le	 faire	connaître.	La	constitution	de	 la	 future	grande	région	
début	2016	est	justement	le	bon	moment	pour	nous	montrer	soudés	et	unis.	
	
Cette	démarche	répond	donc	à	plusieurs	objectifs	:	
-	Faire	connaître	Châlons	et	son	dynamisme	culturel	et	festif,	
-	Positionner	Châlons	au	niveau	national	sur	une	image	de	dynamisme	et	de	modernité,	
-	Rassembler	et	fédérer	tous	les	acteurs,	
-	Mutualiser	les	moyens	et	coordonner	notre	action,	
-	Pénétrer	le	monde	des	médias	de	façon	récurrente	et	performante.	
	
	



4	
	
5. Délai	d’exécution	du	marché	
Janvier	2017	à	Janvier	2018		
	
	
6. Budget	
30	à	40	000	€	TTC	au	maximum	 	
A	noter	que	le	budget	proposé	devra	obligatoirement	intégrer	l’ensemble	des	dépenses	et	frais,	directs	ou	
indirects,	pour	cette	prestation	et	sur	la	période	du	marché	:	
-	Argus	de	la	presse,	
-	de	veille	média	
-	d’impression	et	de	production	des	outils	de	communication	
-	d’affranchissement	et	de	routage	en	nombre	des	dossiers	de	presse,	invitations,	imprimés	et	catalogues	
-	techniques	et	de	traiteur	pour	les	évènements	presse	
-	de	coursiers	en	nombre	
-	la	rémunération	éventuelle	de	blogueurs	
-	inhérents	à	l’accueil	des	tournages	
	
Seuls	 les	 frais	 liés	 à	 l’accueil	 de	 journalistes	 (voyages	 et	 hébergement),	 la	 réalisation	 graphique	 de	
documents	pourront	être	enlevés	du	devis	
	
	
	
7. Nos	besoins		
La	Ville	demande	au	prestataire	au	niveau	de	l’axe	#1		

- D’élaborer	 une	 stratégie	 de	 Relations	 Presse	 et	 proposer	 un	 plan	 d’action	 phasé,	 pour	 l’année	
2017-2018	qui	s’appuiera	notamment	sur	le	projet	«	Les	4	éléments	»,	

- D’apporter	une	mission	de	conseil,	d’appui,	de	gestion	et	de	suivi	des	relations	presse	durant	cette	
période,	

- De	quantifier	et	qualifier	les	retours	obtenus	tout	au	long	de	la	prestation.	
	
	
La	Ville	demande	au	prestataire	au	niveau	de	l’axe	#2		

- De	 sensibiliser	 et	 d’obtenir	 des	 sujets	 valorisant	 le	 territoire	 châlonnais,	 son	 patrimoine,	 ses	
spécificités	et	des	atouts	dans	des	émissions	nationales,	

- De	proposer	un	plan	d’actions	pour	promouvoir	Châlons-en-Champagne	comme	lieu	de	tournage	
d’émissions,	de	projets	audiovisuels	ou	radiophoniques,	

- De	quantifier	et	qualifier	les	retours	obtenus	tout	au	long	de	la	prestation.	
	
	 	
8. Critères	proposés	pour	les	deux	axes		
	

8.1 Prix	=	40	%	
Ø Prix	proposé	=	100	%	

	
8.2 Valeur	technique	=	60	%	

Ø Stratégie	et	phasage	=	30	%	
Ø Méthodologie	d’organisation	=	30	%	
Ø Moyens	mis	en	œuvre	=	25	%	
Ø Divers	(références,	atouts	différenciants…)	=	15	%	

	


