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Dans le cadre du cours Communication Publique et Associative, enseigné en licence professionnelle chargée de communication des collectivités territoriales et des associations à l’UPEC,
nous avons eu la chance de recevoir Mme Elisabeth Hébert, directrice de la communication à la ville de Corbeil-Essonnes.
Pendant près de deux heures, Elisabeth Hébert nous a parlé de
son parcours et de son choix de quitter le secteur privé, de la politique de communication de la ville et des moyens qu’elle met
en œuvre pour rétablir un lien de confiance avec les habitants.
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Elisabeth Hébert, 46 ans, est titulaire d’une maîtrise en lettres et philosophie, obtenue en école d’art graphique. A ses débuts, Elisabeth
Hébert a été graphiste puis est devenue directrice artistique. Elle a
travaillé dans l’édition pendant 25 ans, chez Hachette et Média-Participations avant de rejoindre le service communication de la ville
de Corbeil-Essonnes en tant que directrice de la communication.
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Du privé au public

DU SECTEUR PRIVÉ
AU SECTEUR PUBLIC
Élisabeth Hébert dit ne plus avoir envie de travailler pour vendre un produit ou service.
Après avoir passé plus de 20 ans dans l’édition, elle a envie de renouveau et surtout de
nouveaux objectifs. Quoi de mieux qu’une proposition de poste dans un nouveau secteur, le secteur public et dans la ville de son enfance , Corbeil-Essonnes ? L’occasion de
travailler pour des missions de service public pour l’intérêt général.

N

ée à Corbeil-Essonnes et y vivant depuis des années, Elisabeth Hébert a un fort attachement à ce territoire et
se dit vouloir œuvrer pour sa ville et l’accompagner dans ses projets. Proche du
maire et de plusieurs politiques, Elisabeth Hébert n’a donc pas hésité à changer de secteur quand elle a reçu une
proposition de poste pour rejoindre la
municipalité de Corbeil-Essonnes en
tant que directrice en communication.

Des conditions de travail qui
diffèrent du privé
Le changement est brusque lorsqu’elle arrive
au service communication de la mairie de
Corbeil-Essonnes. En effet, il y a une forte
différence entre le privé et le public, pour ce
qui est des moyens humains ou financiers, ou
encore de codes et de règles. Elisabeth Hébert nous fait ressentir cette différence dans
son discours : dans le privé, il y a un professionnel pour chaque corps de métier, il n’y
a donc pas besoin de former un membre de
l’équipe pour une mission puisque chacun est
spécialisé dans son domaine d’intervention.
De plus, le budget est plus élevé, ainsi la
communication est de meilleure qualité
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et ils peuvent se permettre de faire appel
à des prestataires reconnus. Dans le public, c’est l’opposé. Chaque membre s’occupe un peu de tout, et certains ne sont
pas informés des évolutions digitales et
encore moins formés. Selon elle, le service
manque de jeunesse. De plus, le budget
n’est souvent pas assez important pour réaliser les projets comme on se l’était imaginé. Elisabeth Hébert a ainsi pu remarquer
les différences dans le service de communication de Corbeil-Essonnes qu’elle a intégré. En tant que directrice de communication, Elisabeth Hébert est rattachée au
cabinet du maire et à la direction générale.
Son service communication est composé
de 6 personnes : un graphiste, un journaliste, un responsable de site, un responsable
technique, un community manager et un
distributeur de produits. Elisabeth Hébert
aimerait restructurer son service en recrutant un photographe, un graphiste supplémentaire ainsi qu’un deuxième community manager afin que le service soit plus
opérationel. Cela permettrait d’avoir des
professionnels qualifiés dans leur corps de
métier et de ne pas se disperser sur d’autres
tâches ne relevant pas de leur spécialisation.

Comment gérer le budget dans
le public ?
Elisabeth Herbert établit son budget en fin
d’année. Lorsqu’elle est arrivée, elle a récupéré le budget existant sans avoir eu le
temps de l’analyser. “Une fois qu’on a signé le budget, on doit faire avec le budget.
On ne peut pas avoir de rallonge”. Se rendant bien compte qu’elle aura très probablement moins que ce qu’elle a demandé
et souhaité, Elisabeth Hébert essaie de demander un peu plus que ce dont elle aurait
besoin. Dans cette logique, Elisabeth Herbert a donc fait la demande d’un budget
beaucoup plus conséquent pour l’année
2022. Si jamais le budget n’est pas assez
conséquent pour mener à bien les projets
imaginés, il faut alors adapter la faisabilité aux ressources financières disponibles.
Ayant une forte expérience en gestion de budget, Elisabeth Hébert nous
dit ne pas avoir de mal à être réaliste et
raisonnable sur les coûts afin de pouvoir mener correctement ses projets.

Ainsi, elle priorise certaines choses afin
de faire des économies et se concentrer
sur une tâche plus importante comme les
Guinguettes, un événement organisé par la
ville avec l’aide d’associations. Par ailleurs,
au sein de la municipalité de Corbeil-Essonnes se développe une entraide financière : le principe de virement de crédit.
En effet, les services ayant un excédent financier peuvent verser un montant à d’autres services ayant besoin
d’un budget plus grand. Cela permet donc de réaliser certains projets.
Actuellement, le budget communication
d’Elisabeth Hebert s’élève à 300 000 euros
annuel et elle souhaiterait l’augmenter à
350 000. En effet, cela lui permettrait de
pouvoir faire appel à des illustrateurs, à
des photographes, de mener des travaux,
de faire des fresques dans la ville et même
d’acheter une résidence à un photographe
pour qu’il puisse s’installer 15 jours dans
la ville afin de faire des photos des habitants. Mais tous ces projets coûtent très
chers, elle ne peut pas se permettre ce
genre de dépenses tant que le budget n’est
pas augmenté. Pour tous les prestataires,
elle fait appel directement à ses réseaux en
favorisant les circuits-courts : elle connaît
des photographes, des illustrateurs, etc.
Bien sûr, ils sont payés, ce n’est pas du
bénévolat, elle ajoute : “tout salaire mérite travail et tout travail mérite salaire”.
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Politique

LES CITOYENS
ET LA VILLE

Faut-il être politiquement d’accord avec les élus pour faire de
la communication publique ?
Selon elle non, si ce n’est pas radicalement opposé à ce qu’on vit ou ressent.
On ne peut pas être en accord avec tout,
elle ne pourra pas travailler avec certaines positions politique, mais elle
ajoute que c’est plus facile si on adhère
au projet politique dans sa globalité.

Jean-Pierre-Bechter (LR), ancien maire de Corbeil-Essonnes, est aujourd’hui poursuivi
pour achat de votes et financement illégal lors de la campagne électorale des municipales de 2009 et 2010. Celui-ci est condamné en décembre 2020 à deux ans de prison
ferme et cinq ans d’inéligibilité, cela a crée chez les habitants un manque de confiance
et d’intérêt envers les politiques de la ville. Après la succession en 2020 de Bruno Piriou
(DVG) à la mairie et de la prise du poste de directrice de communication par Élisabeth
Hébert, il a fallu recréer un lien avec les citoyens.

P

our l’ancienne directrice artistique d’Hachette le fil conducteur c’est la participation du citoyen à la politique. C’est le
chemin qu’elle emprunte accompagnée
de nombreux outils comme les sondages, des transmissions d’informations…

“On est obsédé par la
concertation, on veut faire
les choses avec les citoyens,
on veut que les gens
participent au débat
démocratique”
C’est avec une communication verticale qu’Elisabeth Hébert tente d’attirer
le citoyen au débat public. Une communication qui a pour but d’être publique
et politique. Elle estime que son premier patron reste avant tout le citoyen,
et qu’elle n’est pas là pour faire campagne, sans affirmer qu’elle ne fera jamais
partie d’un cabinet politique un jour...

Un manque de représentation
du citoyen ?

Une absence d’infrastructures
publiques dans les quartiers ?

En raison de la grande mixité sociale, à
Les habitants des quartiers ne parlent pas
Corbeil-Essonnes, il est ardu de parler à
de leurs projets avec les différents services
l’ensemble des citoyens il existe une réelle
de la ville, ils ont appris à faire indépendifférence économique et culturelle entre
damment des services proposés par la
les quartiers comme Les Tarterêts et le
mairie, sans demande spécifique de budget
centre-ville. Avec une précédente politique
ou de matériel spécifique. Par exemple peu
éloignée des citoyens, la tâche d’Élisabeth
d’entre eux étaient au courant qu’un service
Hébert n’est pas simple et la conciliation
d’imprimerie pouvait être mis à leur disentre les habitants et la politique de la ville
position. Le relai citoyen est un point sur
se fait énormément par la
lequel la directrice voudrait
parole, dit-elle. Il a fallu ré- «C’est des endroits qu’on a aussi s’appuyer, mais pour
former la communication,
totalement abandonné » elle cela devra passer par
même les élus ont eu droit à
une augmentation d’effectifs.
des séances de média-training afin qu’ils
Actuellement, elle est obligée de faire
puissent se sentir à l’aise au contact des
appel à des agences de marketing exhabitants lors des balades organisées. Optérieures pour pouvoir mettre en place
posée formellement à l’écriture inclusive au
des entrevues sur un quartier afin de rédémarrage dans la communication publique
colter la parole des habitants. La mise
et néanmoins mise en place en interne, la
en place de structures comme les maidirectrice estime que pour adopter cette
ries annexes ont provoqué une réelle saécriture il lui faudrait d’assez bon lecteur et
tisfaction chez les habitants du quartier,
de très bons journalistes pour écrire sous
elle ajoute qu’aujourd’hui ils ne sont plus
cette forme, ce qu’elle n’a pas aujourd’hui.
obligés de faire une heure de marche afin

«Je travaille avec des
verts, des socialistes, des
communistes, des non
affiliés, des apolitiques
et c’est cette richesse qui
est intéressante quand on
travaille avec en ligne de
fond la concertation»
Elle répète avant tout qu’elle n’est pas
militante ainsi, ça lui permet de conserver
un esprit critique sur la politique de la ville.
Elle n’aurait pas quitté son travail dans le
secteur privé si cela allait pleinement contre
ses idées. C’est donc avec l’idée générale
des élus et du maire, qu’Elisabeth Hébert
adhère et souhaite faire valoriser les projets politique à travers la communication.

d’arriver à un centre d’administration
pour qu’ils puissent faire leurs papiers.
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Communication

UNE NOUVELLE
COMMUNICATION

autour de cette thématique. Ils aimeraient
collaborer avec les cafés afin de faire des
retransmissions pour créer une attraction
et des lieux de rassemblement. Elisabeth
Hébert voit le sport comme étant un levier
de communication vraiment valorisant.

Durant son intervention, Elisabeth Hébert nous a parlé d’un marketing territorial qui
commencerait à se mettre en place au sein de la municipalité. Selon elle, cela se joue
sur trois niveaux : l’information, la communication et le marketing.

A

vec une stratégie qui s’appuie
davantage sur l’information, le
service communication de Corbeil-Essonnes informe désormais les citoyens des événements prochains
en faisant revivre la publicité extérieure,
délaissée volontairement par les précédents
services de communication. L’objectif est de
faire de Corbeil-Essonnes un lieu attractif,
qui cherche à rendre les citoyens proactifs. La finalité est de redorer l’image de la
ville et d’en faire une marque territoriale.

Une communication marketing ?
Elisabeth Hébert nous explique qu’elle ne se
place pas dans une démarche de pur marketing mais qu’elle tente de travailler cette
partie avec, tout d’abord, l’image du maire.
Celui-ci sort de son territoire en faisant des
conférences et en communiquant sur cellesci. Cela passe, notamment, par l’élaboration
des éléments de langage en ayant beaucoup
écouté le maire afin de s’imprégner de ses
mots, son langage et ses idées, il s’agit d’un
marketing léger pour la nouvelle directrice
de communication. Pour se raprocher des
citoyens, la ville s’est lancée dans le street
marketing en créant un kiosque en bois où
le journal de la ville est distribué tous les
deux mois au marché. En complémentarité de cette action de proximité, Elisabeth
Hébert et son équipe de communication
font les sorties d’écoles et se rendent directement auprès des citoyens pour distribuer
leurs tracts, leurs flyers et faire de l’anima9

tion. Cela permet de rencontrer la population et d’échanger sur le journal de la ville.

Une mise à jour sur les
réseaux sociaux

Un journal qui tient à cœur
Les citoyens sont de plus en plus attachés, au magazine de la ville c’est aussi le
deuxième médium le plus efficace pour
Hébert, placé derrière le bouche à oreille
et suivi de loin par les médias sociaux et
le site internet. Le journal mensuel partage de nombreuses informations pour
les habitants, c’est aussi un bon moyen de
communication politique pour la ville.

“76% des gens attendent le
journal municipal”

On peut prendre, par exemple, le journal de
mai qui informe sur le budget 2021 de la
ville avec des informations comme la répartition de celui-ci, les projets d’amélioration,
le partage, etc… C’est un excellent moyen
pour la ville de renouer avec le citoyen en
affichant une transparence, afin qu’ils accordent un intérêt politique concernant la
participation aux projets et aux politiques
de la ville. Pour ajouter plus de proximité
avec les habitants, la direction de la communication a également décidé d’accorder
une partie pour un commerçant et plusieurs portraits de citoyens chaque mois.

Magazine mai 2021 Corbeil-Essone

Un manque d’événements ?
Actuellement ce qui manque le plus à la mairie, c’est un pôle événementiel pour la directrice il est essentiel de pouvoir être au point
dessus pour réunir les habitants de la ville.

«J’ai des temps morts dans
la ville où je n’ai rien à
mettre sur les abribus”

Elisabeth Hébert refusa une proposition de
poste de directrice évenementiel estimant
difficile le fait de gérer communication et
événementiel. Le fait d’avoir un pôle événementiel pourrait ajouter un intérêt et une
participation chez les jeunes de Corbeil-Essonnes qui sont plus intéressés de sortir sur
Paris par manque d’événement dans la ville.
Située dans la ville du grand Paris-Sud,
Corbeil-Essonnes ne sera pas impactée
directement et économiquement par les
J-O 2024 mais la mairie s’y intéresse. La
ville va donc suivre toutes les associations
sportives qui vont créer des événements

Il a fallu se mettre au goût du
jour pour le service de communication, ils ont aujourd’hui
un service plus structuré au
niveau des missions sur les réseaux sociaux.
Le service communication cumulait un retard de connaissances techniques et opérationnelles. Elle fut surprise par des réclamations pour des « formations Snapchat
et LinkedIn ». Ce sont des compétences
et connaissances à découvrir, à apprendre
et à acquérir soi-même via l’expérimentation. Elisabeth Hébert a toujours comme
ambition de restructurer son équipe en y
ajoutant de la jeunesse, ce qui donnerait un
souffle nouveau, une nouvelle dynamique
au sein du service communication, grâce à
la singularité de leurs missions respectives.
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L’interview d’Elisabeth Hébert fut enrichissante, elle a pu nous livrer
son expérience dans le secteur privé, mais aussi au sein de sa municipalité. La directrice de la communication a su partager ses idées et sa vision sur la manière dont elle caractérise la communication d’intérêt générale destinée aux habitants de la ville, afin qu’ils puissent participer
dans les débats publics. L’interview s’est terminée sur les points qu’Elisabeth Hébert souhaite améliorer prochainement au sein de la ville.

Nous remercions une fois de plus Elisabeth Hébert pour nous avoir
accordé de son temps.
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