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UNION REGIONALE POUR L’HABITAT en Picardie  

   
 Compte rendu de la réunion technique  

Club Qualité – Club Communication 
Le 5 septembre 2008 

 
Communication des résultats de l’enquête de satisfaction 2008 
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Ordre du jour  : la communication régionale et pour chaque organisme des résultats de 
l’enquête de satisfaction.   
 
En amont de la réunion, un premier document de travail a été élaboré. Il liste de façon non 
exhaustive les cibles envisagées pour la communication régionale et pour celles des 
organismes, ainsi que pour chacune d’elles, les enjeux, les objectifs, les supports, et les 
messages à faire passer. 
L’objectif de la réunion est de définir un plan de communication régional sur les résultats de 
l’enquête. Il s’agit également de donner quelques préconisations aux organismes n’ayant 
pas encore communiqué individuellement. 
 
 

 



 

 

 
1. La communication régionale  
 
Deux cibles principales sont retenues pour la communication régionale : 

- les élus et partenaires institutionnels 
- l’opinion publique 

Il semble trop tôt pour communiquer collectivement vers les locataires et le personnel des 
organismes. 
 
 

1.1 Les élus et partenaires institutionnels 
 

La communication en direction des élus prendra deux formes :  
- une plaquette  
Le format retenu est celui d’un 4 pages comme les précédentes publications de l’URH. Les 
messages à faire passer étant à la fois quantitatifs et qualitatifs, la plaquette devra 
expliquer la démarche commune  de l’enquête de satisfaction, présenter les résultats  et 
les illustrer par quelques exemples . Il est décidé que tous les organismes devront être 
cités dans le document . La plaquette sera envoyée à l’ensemble des élus de Picardie, 
ainsi qu’aux partenaires des organismes par courrier. Elle sera également téléchargeable 
sur le site Internet de l’URH lorsque celui-ci sera finalisé. 
 
- une conférence de presse  (cf. point 1.2 L’opinion publique). Les élus lisent beaucoup 

la presse régionale qui constitue donc un excellent relais pour leur faire passer un 
message. 

 
- l’idée d’une manifestation régionale  (en 2009) sur le thème de la Convention d’utilité 

sociale avec une table ronde ou un atelier Qualité de service sera proposée au 
prochain bureau. 

 
 
 1.2. L’opinion publique 
  
- Conférence de presse  en présence de deux ou trois Directeurs Généraux maximum. 

� Possibilité d’organiser une séance de média training  pour la préparer. 
� Possibilité d’y associer un administrateur locataire  (constructif dans son 

discours et ses relations avec son bailleur) et d’organiser la conférence de 
presse dans un quartier. Cette option permet d’éviter l’effet propagande et de 
donner plus de force au message. 

 
- Campagne d’affichage 

� Création d’une affiche reprenant un slogan, deux chiffres tirés de l’enquête et le 
logo de tous les bailleurs de la région. 

� Affichage durant une semaine dans les cages d’escalier, les CAF, les centres 
sociaux, les mairies annexes… 

� Campagne d’affichage lancée et annoncée par la conférence de presse 
 

- Participation à l’émission de France3 « Voix Publiq ue » 
� Format de l’émission : micro trottoir, interview 
� Offre la possibilité de réagir à l’avis de l’opinion publique retranscrit dans le micro 

trottoir 
� Uniquement s’il est possible de préparer l’émission avec le journaliste (en 

particulier la question posée dans le cadre du micro trottoir et qui peut 
sensiblement influencer les réponses) 

� Contacter Thierry Bonté 
 

 



 

 

 
     1.3 Calendrier prévisionnel 
 

 

Les dates seront à ajuster lorsque l’ensemble des modes de communication aura été validés et après avoir pris contact avec les différents intervenants 
(France3, agence de communication, administrateur locataire…). 



 

 

 
2. La communication des organismes  

 
2.1 Les élus et partenaires institutionnels. 
 

- Privilégier la communication écrite avec un message à la fois quantitatif et qualitatif . 
La communication des résultats de l’enquête permet à l’organisme de monter ses 
points forts et le chemin parcouru depuis 3 ans . Pour ne pas tomber dans le 
discours « langue de bois », les chiffres moins bons doivent également être 
communiqués .  Afin de rester dans une communication positive, ils peuvent être mis 
en parallèle avec les axes de progrès de l’organisme et le plan d’action d’ores et 
déjà envisagé. 

 
 

2.2 L’Opinion publique. 
 

- Ce type de communication est confié à l’URH, étant plus pertinente et plus efficace à 
l’échelle régionale. 

 
 

2.3 Les locataires. 
 

- En amont de toute communication, informer les assoc iations de locataires  au-
delà du seul Conseil de Concertation Locative. 

- affichage dans les halls d’immeuble 
- article dans le journal des locataires 
- informations en ligne sur le site Internet 
- … 
� Le message doit être à la fois quantitatif et qualitatif sur les bons et les moins bons 
résultats. Les documents permettront d’expliquer les axes de progrès et le plan d’action qui 
sera être mis en place pour améliorer le service aux locataires. La communication de ses 
résultats est également l’occasion de rappeler aux locataires qu’ils sont co producteurs 
de la qualité dans leur résidence. 
 
L’URH, en lien avec la DLAP, se tient à la disposition des organismes souhaitant un appui 
ou des conseils pour la communication des résultats de leur enquête. 

 
  
 


