
Interreg  
La communication créative 
et visuelle



Charlelie Jourdan 
34 ans - Français 

 
Consultant créatif @Old-Continent 

charlelie@old-continent.eu



Je ne suis pas
Un graphic designer 
Un expert de la Politique Régionale 
Un communication officer



75%Creativity is strategy



Qui êtes vous?1



97 referents communication (47%) 
109 non communication (53%) 
46 manque d’expérience (22%) 
73 ne sont pas sûrs des outils (35%)

206 
inscrits





8 personnes sur 10 n’ont pas travaillé dans une 
agence de communication ou un journal avant cela





2 Pourquoi communiquer?



5.000 signals a day 
Commercial brands are winning



Quiz 
Quelle est la taille du marché de la 
communication / publicité dans le monde?



Video games
115 billion dollars

Film industry
89 billion dollars

Music Industry
18 billion dollars

Communication 
Marketing / Advertising 

529 billion dollars

PR
15 billion dollars

GOOGLE
80 billion dollars

FACEBOOK
27 billion dollars

WPP
15 billion dollars

PUBLICIS
10 Bn dollars

OMNICOM
15 billion dollars

INTERPUBLIC
8 Bn dollars











$65 Bn 
water with sugar & 

potato chips

$63 Bn 
solidarity and EU projects



$63 Bn 
solidarity via EU projects

€10.1Bn 
2014-2020



92 programmes

100 - 150 projets

9200 - 14000 projets

9.200.000 - 14.000.000 gens



9.200.000 
14.000.000 gens



3 Comment communiquer? 



Soit on parle directement aux gens, et 
ils consultent nos outils

1

Owned media

Soit on montre notre message à 
énormément de gens en payant 

quelqu’un d’autre

2

Paid media

Soit on attire l’attention de quelqu’un 
d’autre pour parler de notre sujet à 

notre place

3

Earned media



Owned media 
Paid media 
Earned media



Earned media 
La personne à qui 

je veux parler Nous 

Owned media 

Paid media 

Journaliste 



Earned media 
La personne à qui 

je veux parler Nous 

Owned media 

Paid media 

Journaliste 



Pour associations 



Gauthier 
• 31 ans - 1 enfant (1an) - marié 
• originaire de Lille 
• a fait ERASMUS 
• Créé sa 1ère compagnie en 2013 
• a acheté un appartement en 2016 
• 7 employés 
• Communication Publique 
• pas de parents entrepreneurs 
• a encore peur parfois de ne pas 

pouvoir payer ses employés et que 
son entreprise se crash



Hans Eijkelboom 
Dutch, 1949













People of the Twenty-First Century 
Paperback - 20 Oct 2014

by Hans Eijkelboom (Author)
David Carrier (Author)

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hans+Eijkelboom&search-alias=books-uk&field-author=Hans+Eijkelboom&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=David+Carrier&search-alias=books-uk&field-author=David+Carrier&sort=relevancerank


collaborating with a brandApple 1



collaborating with a brandApple 2



Pourquoi on a besoin de 
parler à d’autres 
personnes? 
WHY? 

De qui on a besoin? 
AUDIENCE 

CHANNELS 

CHANNELS 



4 Vos problèmes de 
communication









Comment toucher le grand public? P1



Ordinary people in society, rather than people who are 
considered to be important or who belong to a particular group. 

“The meeting is not open to the general public”



Comment diffuser de l’information et 
identifier de potentiels partenaires 
industriels intéressés par notre rechercheP2



P2 Comment diffuser de l’information et 
identifier de potentiels partenaires 
industriels intéressés par notre recherche



P2 Comment identifier de potentiels partenaires 
industriels intéressés par notre recherche et 
leur diffuser de l’information

Comment identifier de potentiels partenaires 
industriels intéressés par notre recherche et 
leur diffuser de l’information



P2
Comment identifier de potentiels partenaires 
industriels intéressés par notre recherche et 
leur diffuser de l’information

Poser la question à ceux qui sont déjà 
intéressés, pourquoi ils se sont intéressé la 
première fois, où on trouve leurs collèges, 
qu’est-ce qu’ils lisent, regardent, mangent.  
Et ensuite aller là où ils sont. 



Comment choisir et adapter les outils de 
communication aux ciblesP3



Nous devons savoir quel outils sert à 
toucher qui et choisir en fonction

P3
Facebook 

Twitter 
Linkedin 
Website 

Email direct 
Newsletter 

Video sur Youtube 
Infographie 

Communiqué de Presse

Tout le monde / plaisir / curiosité 
Veulent parler à titre personnel 
Veulent montrer leur compétence 
Tout le monde / carte de visite 
Plus puissant des outils de contact 
Veut recevoir des actualités de vous 
Peu de gens 
Intéressés par la “structure” des choses 
Journalistes pour leur “vendre” une histoire



Définir les priorités au niveau des actions et 
évaluer leur ROI / EVALUATION / KPIsP4



KPI 
ROI 
EVALUATION 

Retour sur Investissement 
Combien de budget?

P4





Il y a un projet à qui j’ai pu parlé qui n’a 
touché qu’une seule personne dans sa 
dernière opération de communication - 
est-ce que c’est mauvais?

P4



Ayant plusieurs publics cibles  
• Scolaire 
• Grand public 
• Pouvoirs locaux 
• Associations environnementales et agriculteurs 

pas facile de faire un choix d'axe de communication. 
Budget restreints.

P5





Choisissez la boule la plus 
importante à faire rentrer pour 
le moment

8



Comment peut-on communiquer efficacement vers le 
grand public à propos d'un projet  de recherche 
scientifique? 
Notre difficulté, en tant que scientifiques et non 
spécialistes de la  communication, est de 
communiquer (et donc d'intéresser) sur des sujets 
scientifiques assez pointus et de montrer l'intérêt des 
travaux de recherche. 

P6



BREXIT

Les gens ne 
comprennent 
pas l’Europe

La protection de la 
vie privée sur Internet

Aider les gens à 
utiliser notre service

Le financement de la 
Politique Régionale

Sphere of concern

influence



Vous avez déjà fait 95% du chemin

PROJET COMMUNICATION





5 Dans le détail / technique



10 principes de publicité 
On peut donc écrire sur un seul sujet en 
couvrant tous les angles possibles pour  
intéresser le maximum de gens  
Cela prend du temps mais cela 
fonctionne. 

Qu’est-ce qui intéresse les gens?



1

2

3

4

5

6

10 exemples de message Facebook qui fonctionnent vraiment pour 
attirer des gens sur son site. 

Omar Sy et Stromae donnent 3 conseils pour s’adresser aux gens et 
avoir une vraie discussion 

Comment les projets européens évitent le gaspillage d’argent en 
mettant en place une procédure stricte de contrôle 

Pour bien parler aux gens, il faut commencer par les respecter, voici 
comment 

L’Europe n’est pas faite à Bruxelles, elle est faite par nous tous au 
quotidien ici dans cette salle.  

3 personnes sur 5 fait partie d’une association et travaille durant son 
temps libre pour aider sa ville et ses voisins. Comment font-ils? 



10 exemples de message Facebook qui fonctionnent vraiment pour 
attirer des gens sur son site. 

Omar Sy et Stromae donnent 3 conseils pour s’adresser aux gens et 
avoir une vraie discussion 

Comment les projets européens évitent le gaspillage d’argent en 
mettant en place une procédure stricte de contrôle 

Pour bien parler aux gens, il faut commencer par les respecter, voici 
comment 

L’Europe n’est pas faite à Bruxelles, elle est faite par nous tous au 
quotidien ici dans cette salle.  

3 personnes sur 5 fait partie d’une association et travaille durant son 
temps libre pour aider sa ville et ses voisins. Comment font-ils? 

UTILITY

MODELLING

REFRAMING

EVOCATION

OWNERSHIP

COLLECTIVISM

1

2

3

4

5

6



23.000.000 views











EASE 
rendre les choses plus simples pour 
une personne afin qu’elle puisse le faire

MOTIVATION  
donner envie à quelqu’un de 
faire quelque chose

SKILL-UP

UTILITY
MODELLING
REFRAMING

EVOCATION
OWNERSHIP
COLLECTIVISM
PLAY

ELIMINATE COMPLEXITY
COMMITMENT


