
Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication des RITA vers 
des élus

NOS AMBITIONS / NOS INTENTIONS
Que voulons nous mettre à l’agenda des élus ?
Quel problème résoudre ?
Quel impact souhaité ?

NOS MESSAGES .
Qu’avons-nous à dire et à proposer ?

NOS CIBLES
A qui précisément voulons nous nous adresser ? 

NOS MOYENS
Quel plan d’action ?
Quels supports et 
canaux voulons 
nous utiliser ?

Story telling
Pitch
Com. écrite

Programme de la journée du 25 février 2019



NOS AMBITIONS / NOS INTENTIONS
Que voulons nous mettre à l’agenda des élus ?
Quel problème résoudre ?
Quel impact souhaité ?



MOTIVER
Impliquer

FEDERER
Aligner

VALORISER

motrice, génère de l’envie, de l’adhésion, du
dynamisme, amène les acteurs à se dépasser.

permet de définir les priorités, permet d’arbitrer, de
guider dans le choix des objectifs.

donne de la valeur aux actions du quotidien, les
collaborateurs savent qu’ils participent à un projet
plus vaste, plus noble.

U N  C A D R E  C L A I R  E T  U N E  A M B I T I O N  P O U R  G U I D E R

L’ambition



POUR QUOI

COMMENT

QUOI

U N  C A D R E  C L A I R  E T  U N E  A M B I T I O N  P O U R  G U I D E R



Pour quoi
?

La finalité : pour quelle (s) raison(s) les Rita font ce qu’ils font ? 

En quoi les RITA contribuent-ils à améliorer le monde ?     

Quelles sont les croyances et les parti-pris forts qui sous tendent les RITA ?

A quoi voyons nous que les RITA atteignent déjà en partie cette finalité ?

Comment
le faisons nous  ?

Quelle est l’origine des RITA (causes) et l’état actuel de la situation ?

Quelle est la méthodologie ? 

Quoi ? Que font concrètement les RITA ? 

Combien ? Qui ? Où ? 

Pour quoi ? Comment ? Quoi ?  



Je ne vends pas des parasols,…

….j'offre de l'ombre aux familles pour profiter de l’été.

Et les RITA ? 



En 3 sous groupes « mixtes » :  trouvons l’inspiration des RITA

Deux étapes 

1- Produire le Pourquoi / Comment / Quoi  des RITA 

2- Quelle (s) proposition(s) aux élus vis-à-vis de cette ambition ? 

Que voulons nous mettre à l’agenda des élus ?
Quel problème résoudre  avec eux ?
Quel impact souhaité ?



NOS CIBLES
A qui précisément voulons nous nous adresser ? 

Travail à faire ultérieurement de manière plus aboutie 



Nos Cibles – Eléments de méthode 

● Qu’est ce que l’on met derrière le terme "élus » ?
▸ La "typologie" des élus
▸ Leur rôle, leur représentativité et leurs prérogatives
▸ Les cercles d'influences autour de chaque élu
▸ Leur logique d'action et leurs besoins respectifs

● Faire une cartographie des acteurs de son territoire
▸ L'identification des élus avec qui travailler
▸ La priorisation en fonction de ses objectifs, de ses thèmes de travail

● Prendre en compte les attentes et motivations de l'élu
▸ Les enjeux de l'élu: la nécessaire évaluation de ses motivations et attentes
▸ Sa personnalité, ses hobbys



Enquête Elus locaux – pour la cible « élu local », voici une série de questions incontournables

• Elu avec délégation ou non ? ( VP, Adjoint, conseiller,…) 
• Elu et son mandat ? (projet du mandat dans le programme, expérience, 

niveau d’expertise, son intérêt pour sa délégation,…)
• Place de l’élu dans le jeu politique local ? (Opposition, majorité, courant 

dominant, minoritaire, spécialiste du sujet, parachuté, influence dans 
réseau des élus, légitimité, « casseroles »,…)

• Elu et son entourage ? (cabinet, collaborateurs,…)
• Elu et les services techniques ? (relations, interlocuteurs,…)
• Elu et le territoire ? (Implantation, fréquence de visites,…)
• Elu et sa personnalité et ses hobbys
• …



Dessinons les réseaux RITA et Elus

Listons bien les acteurs : Agriculteurs, Chambre d’Agri, autres Chambres consulaires, 
ETAT, CD, élus locaux, Etablissements de recherche, associations,… autres ?

A quoi ressemble le réseau des relations entre les acteurs où s’insère la relation RITA / 
Elus ?

Les élus et les RITA  dans leur système







Innovation
Territoires
Elus

…







NOS MESSAGES VERS NOS CIBLES

Qu’avons-nous à dire et à proposer aux différentes cibles, 
selon leurs profils  ?
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Opposants

Hostiles

Soutiens
Critiques

Partagés

Attendants

Passifs

Sceptiques

Conciliant Résistant Opposant Irréconciliant
Antagonisme

Synergie

Indifférent

Minimaliste

Interessé

Coopérant

Engagé

Les utiliser à bon escient

Les convaincre

Les rassurer

Les mettre en
mouvement

Leur expliquer

Argumenter

Les canaliser

A travailler en 1er lieu

Pionners

Les canaliser

Typologie des acteurs



La carte des messages vers les élus



4 groupes = 4 cibles 

Élus pro
Élus locaux
Elus Départementaux et régionaux 
Élus nationaux t européens

Consigne :
Adresser l’ambition des RITA en prenant en compte les 4 profils (indifférents, alliés, 
opposants, méfiants,…) en rédigeant les 4 messages. 

1/ On se redit nos ambitions et notre valeur ajoutée de RITA
2/ On formule une proposition à cette « cible »
3/ On se rappelle le domaine de notre cible
4/ On rédige les messages prenant en compte les 4 « profils »



NOS MOYENS
Quel plan d’action ?
Quels supports et canaux voulons nous utiliser ? 



On retient… 



Les types de communication
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Les moyens de 
communication

Communication 
Interpersonnelle 

/ en face à face

Communication 
collective / en  

réunion

Communication 
médiatisée et/ou 

à distance



Les types de communication et les 
outils associés
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Distance Présence
Relation 
individuelle

Relation collective
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STORY TELLING 

1. Clarifier le message de fond
2. Définir une émotion cible
3. Choisir une histoire vécue
4. Structurer l’histoire 

(Héro, Ingrédients, anecdotes, étapes, chute)

Temps 1 : Choix du message à faire passer
Temps 2 : Définition d’une émotion cible
Temps 3 : Choix de l’histoire à raconter 
Temps 4 : Structure de l’histoire - Intro-Cœur-Chute



Vous devez imaginer une histoire, un récit qui racontera en 2 minutes 
maximum, en quoi les RITA résolve un problème ou/et apporte une valeur 
ajoutée pour les territoires, les habitants et indirectement les élus.

Par ex: 
Quels constats ?
Quels objectifs, quels résultats souhaités ?
Quelles actions ?

Un pitch réussi :
Est concis et clair, va droit au but 
Donne envie d’aller plus loin, d’en savoir plus 
Raconte une histoire qui « touche » son auditeur (émotions, ambitions)
Est convaincant par son argumentation

PITCH



Communications écrites 

Les diapositives qui suivent sont rédigées, car prévues pour être lues et non pas pour être 
présentées en diaporama. 

Source : diverses sources sur Internet et quelques conseils perso.



Une obsession : qu’est ce le le lecteur va comprendre ? 
Quel résultat est visé par le message écrit ? 

A la fin de la lecture du message, quel est l’impact ? 
Sur le plan rationnel ? Sur le plan émotionnel ? 



Le message oral est accompagné de nombreuses informations qui le complète : 
le ton, l’expression du visage, la gestuelle, l’élocution, le regard, etc.

Le message écrit n’est accompagné d’aucun signe extérieur. Seuls les mots 
donnent un sens au message. 

DONC 

L’importance du mot est supérieure aux autres types de communications. Ils 
doivent être justes et précis.

Le message doit être autonome, se suffire à lui même et ne nécessiter aucune 
explication ou commentaire complémentaire.

Toute idée doit être décrite de façon précise, journalistique avec une rigueur 
quasi scientifique. 

La solution consiste à préciser pour chaque idée les points suivants : Qui, 
Quand, Où, Quoi, Comment, Pourquoi, Combien (Méthode dite du: QQOQCPC).

Différence importante entre message oral et message écrit 



3 points de vigilance à observer avant de communiquer par écrit 

Le contexte général : ce n’est ni plus ni moins que l’environnement dans lequel le mot est 
utilisé. Un même mot sera perçu différemment en fonction du contexte dans lequel il 
intervient. C’est ce que l’on appelle le niveau de langage (ou registre de langue).

La dénotation objective : il s’agit du sens premier du mot, tel qu’il est utilisé et compris par 
tous. Pour le dire simplement, c’est la définition que l’on trouve dans le dictionnaire. A noter 
que certains mots possèdent plusieurs sens (polysémie). 

L’appréhension subjective : c’est la façon dont nous interprétons un mot en regard de notre 
vécu, de notre expérience. Ce critère, éminemment personnel, oriente notre perception. 
Votre langage doit être simple, fidèle à la réalité et dépourvu d’ambiguïtés. 



Définir l'objectif de votre écrit

Quel est le but de cette communication écrite : informer, prescrire, ordonner, négocier, 
présenter, etc. ?

Définir la raison de votre message vous aidera à le structurer. Notamment en énonçant ce 
"pourquoi" dès la première ligne de votre écrit. Votre/vos interlocuteur.s sauront ainsi 
d'emblée à quoi s'attendre. Perte de temps limitée : efficacité renforcée !

Identifier vos destinataires ( déjà vu ultérieurement)

Qui sont les destinataires dudit message ? 



Construire et organiser son message

Bâtir un plan en organisant ses idées

Structurer votre message est essentiel à sa bonne transmission. Préparez la rédaction de votre 
message en notant les idées que vous souhaitez transmettre et classez-les ensuite par ordre 
d'importance :
idées importantes en toute première place : en entreprise, l'efficacité prime. Vos 
interlocuteurs doivent immédiatement savoir de quoi il retourne.
Des exemples ou illustrations concrètes afin de rendre l'écrit plus "vivant".

Transmettre l'essentiel

Assurez-vous que votre texte comporte bien toutes les informations importantes à 
transmettre et que ces dernières ne sont pas parasitées par des éléments superflus 
encombrant la compréhension ou pouvant entraîner des doutes et/ou mauvaise 
compréhension.

NB : ceci est notamment essentiel lorsque vous invitez quelqu'un à un événement particulier : 
date, lieu précis, horaire, informations pratiques, thème de la rencontre, organisateur, 
modalités d'inscription, etc. doivent impérativement figurer sur votre courrier.



Bâtir un plan en organisant ses idées

Introduction
Le message doit être amené de façon progressive de façon à le préparer au contenu principal 
du message. Il faut pour cela resituer l’écrit dans son contexte, rappeler les faits et préparer 
le récepteur à ce qui va lui être dit qui est la cause du message. L’introduction explique 
souvent les causes de l’écrit.

Développement
Le développement explique l’objectif pour lequel il a été conçu. Les idées sont hiérarchisées 
de façon logique et chronologique afin que le destinataire du message ait toutes les réponses 
aux questions qu’il peut se poser.
Pour rendre le message clair, précis et compréhensible, la solution consiste à utiliser la 
méthode du QQOQCPC :  Qui, Quand, Où, Quoi, Comment, Pourquoi, Combien

Conclusion 
Il faut mettre fin à la communication de façon progressive, sans brusquerie pour rester sur 
une bonne impression. Le message à faire passer est terminé. Une phrase de médiation plus 
générale prépare la fin, avant de placer la phrase qui met fin à la communication (Formules 
de politesse entre autre).



38

Structurer un message écrit: un modèle simple et efficace 

Constats et conséquences Les objectifs d’amélioration

Les causes à l’origine des 
constats

Les moyens d’action possibles



Soigner le fond et la forme

La forme

La présentation et la mise en page sont tout aussi importantes que ce que vous écrivez. 
C'est d'ailleurs ce qui donnera envie - ou non - à votre interlocuteur de vous lire. Comme une 
première impression. Il est donc essentiel de présenter votre écrit de manière agréable :
• aérez votre rédaction en utilisant un interlignage adapté,
• utilisez des paragraphes , si besoin des titres,
• sautez des lignes entre les grands paragraphes,
• jouez avec les couleurs (limitez-en toutefois le nombre à 3 afin de ne pas perdre l'attention 

de votre lecteur),
• utilisez une police (taille, type, casse) adaptée et clairement lisible (certaines polices 

agréables sur le web sont parfaitement inadaptées à l'impression),
• illustrez votre message au travers de visuels.



Soigner le fond et la forme

Le fond

Soyez clair, précis et concis : optez pour des phrases courtes, évitez la voix passive, 
bannissez les phrases à rallonge. 1 phrase par idée, des paragraphes courts. Évitez les 
explications ou pensées philosophiques à rallonge, allez droit au but.

Trouvez les mots justes de manière à capter l'attention de votre interlocuteur et 
maintenir son attention.

Soignez votre vocabulaire ainsi que votre orthographe : adaptez votre texte à votre 
interlocuteur et corrigez votre orthographe (il existe des correcteurs en ligne très 
efficaces). Variez votre vocabulaire, sans tomber toutefois dans le roman (on trouve 
également de nombreux dictionnaires de synonymes en ligne). Évitez les néologismes, 
anglicismes, les sigles/abréviations ou encore le jargon trop technique. Il n'y a rien de pire 
que de lire un texte truffé de fautes ou de mots/expressions que l'on a du mal à 
comprendre.


