COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 23 mars 2020

CRISE SANITAIRE : DES LIENS SANS CONTACT
La ville de Vaujours appelle les communicants publics à inciter les citoyens à créer
des liens sans contact et à coopérer ensemble afin de développer l’intelligence
collective au profit de la lutte contre la propagation du COVID-19.
La ville de Vaujours appelle les Maires de France et les communicants publics à utiliser la communication
pour lutter contre la propagation du COVID-19, notamment en favorisant l’intelligence collective et le
partage d’initiatives.
Au-delà des mesures prises en matière d’organisation des services publics, les villes peuvent sensibiliser et
tenter de responsabiliser leurs habitants quant au respect des gestes barrières et des restrictions annoncées
par le Président de la République, mais elles peuvent aussi mener des actions de communication répondant
aux objectifs suivants :
o

Soutenir les professionnels de santé ainsi que les commerces ouverts, en partenariat avec le service
économie s’il existe au sein de la collectivité. Exemple d’action : prise de contact afin de confirmer la
présence des services publics ; recensement des modalités d’organisation en vue de les communiquer à
la population via un support dédié à la crise sanitaire.

o

Inciter les habitants à organiser leur mode de vie temporaire de manière rationnelle afin d’éviter
les débordements, le non-respect des restrictions ou encore les inquiétudes portant sur la continuité des
services publics. Exemple d’action : création d’un guide pratique dédié à la crise sanitaire, un outil à la
fois utile et rassurant.

o

Renforcer l’engagement local en matière de lutte contre le COVID-19. Révéler aux habitants
l’engagement exemplaire de la collectivité en faveur de cette lutte afin d’affirmer l’importance de
respecter les gestes barrières et l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement. Exemple d’actions :
maintenir des liens sans contact pour inciter les habitants à rester chez eux, informer sur la mise en
place du télétravail en interne afin d’inciter des entreprises locales à développer ce mode de
fonctionnement.

o

Favoriser l’altruisme pour conduire les habitants à se protéger soi-même ET les autres. Il s’agit de
responsabiliser les individus et d’affirmer que le comportement de chacun influe sur les autres mais
aussi sur l’environnement et le contexte. Exemple d’actions : véhiculer des messages par le biais
d’opérations qui favorisent les liens sans contact, promouvoir l’action « la fête aux balcons »

o

Développer des liens sans contact. En pleine période de confinement, il convient de garder le lien avec
les habitants notamment pour limiter les effets néfastes sur la santé mentale, pour affirmer la nécessité
de rester chez soi, mais aussi pour placer l’humain au cœur de la technologie. La technologie nous
permet, plus que jamais, de développer des liens sans contact, il convient donc de l’humaniser
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puisqu’elle fait partie intégrante des outils de développement de la participation citoyenne. Exemple
d’actions : partage de textes/recettes/photos sur les réseaux sociaux construit autour de thèmes.
Alors que les élus et les professionnels organisaient des événements favorisant les échanges, et travaillaient
sur le développement de la participation citoyenne, une cassure a eu lieu.
Le lien a été rompu ! Plus aucune action municipale ne distrait les habitants et ne répond à la notion du
« bien vivre ensemble ». Et pourtant, plus que jamais, le « bien vivre ensemble » prend tout son sens puisque
l’attitude de chacun influe sur la santé de tous ! Comment faire pour éloigner physiquement les individus
sans rompre le « NOUS » ? La solution ne résiderait-elle donc pas dans le fait de créer DES LIENS SANS
CONTACT ?
Sortir de cette crise repose sur un ensemble. Le corps médical n’a de cesse d’appeler les personnes à rester
chez elles. Le Gouvernement a pris des mesures. Les policiers tentent de les faire respecter notamment en
dressant des contraventions (91 824 infractions relevées à la date du 22 mars 2020).
Une plus grande prise de conscience est nécessaire. Or l’isolement et le confinement sont deux éléments qui
ont un impact néfaste sur la santé mentale des individus. Certains sortent pour tenter de répondre à un
besoin vital qui les touche personnellement.
Dans ce cas, écrire et dire « restez chez vous » ne suffit pas ! Aujourd’hui, nous disposons d’outils pour créer
des liens sans contact, bien qu’ils ne nous permettent pas de toucher toutes les cibles. Le « bouche-à-oreille »
reste une stratégie de communication permettant de toucher les personnes, par exemple, dépourvues
d’Internet.
De chez eux, les communicants ont la possibilité de générer ou favoriser ces liens sans contact. Et si ces liens
pouvaient inciter les habitants à rester chez eux, en minimisant les dérives ? Pourquoi ne pas essayer ?
Utilisons Internet, plus que jamais. Quand bien même, nous ne disposons pas tous des meilleurs outils (sites
peu ergonomiques, etc.). Incitons les citoyens à entretenir des liens avec leurs voisins et leurs proches sans
contact.
ENSEMBLE est le mot d’ordre ! La ville de Vaujours appelle les communicants publics à soutenir le
corps médical et à lutter contre la propagation du COVID-19 en relevant un défi : créer des liens sans
contact ! Des liens qui favorisent la diffusion d’informations et l’altruisme. Des liens qui réduisent la rupture
sociale et offrent une ouverture vers l’extérieur en pleine période d’isolement. Faites passer un message :
tous éloignés, mais tous plus proches que jamais !
Cet appel n’est pas la solution qui nous permettra de gagner cette guerre ! Loin de là… Il s’agit d'une
réflexion. Une idée lancée qui en fera peut-être naître d’autres... Un communiqué à critiquer qui nourrira
peut-être de belles initiatives. Élus locaux, communicants, agissons ! Partageons nos idées, sans frontière
entre nos villes. Montrons l’exemple, soyons solidaires et appelons les citoyens de nos différentes villes à
l’être !
Durant la rédaction de ce communiqué, nous avons eu connaissance que le CNFPT, avec l’aide d’acteurs de
l’innovation publique territoriale, a créé un espace de partage d’initiatives dédié à cette crise sanitaire.
L’espace est accessible depuis l’URL : https://ripostecreativeterritoriale.xyz/ La ville portera un intérêt
sincère à cet espace qui vise, entre autres, à organiser une entraide entre agents du service public
territorial et à favoriser l’intelligence collective. Les initiatives de la ville de Vaujours seront saisies sur
cette plateforme afin de les partager avec le plus grand nombre de communicants.
Enfin, rappelons que la communication est essentielle. En télétravail, mettons en place un plan de
communication et ajustons-le autant de fois que nécessaire. Communicants, partageons nos idées et
initiatives. ENSEMBLE, restons engagés en faveur de l’intérêt général.
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