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Conseils pour la communication de vos
actions (communiqué et conférence de
presse)
Si possible, essayez de mettre en place votre straté gie de communication autour de votre é vé nement
bien avant celui-ci. Pour un gros événement, il est conseillé d’y réﬂéchir au minimum 2 mois avant
aﬁn d’avoir le temps d’avertir les mé dias, de diﬀuser au plus grand nombre, de prendre contact avec
les organisations amies qui pourraient diﬀuser l’appel et de coller et distribuer les aﬃches.

Communiqué de presse : les envois de communiqué s doivent se faire par mail et/ou par fax.
Aﬁn d’annoncer au plus tô t votre manifestation n’hé sitez pas à envoyer le communiqué de presse
plusieurs fois : une quinzaine de jours avant puis la semaine qui pré cè de.
Ré daction : un communiqué de presse se doit d’ê tre concis (une page maximum), avec en tê te le
titre, le lieu, la date et le programme de l’é vé nement. Dans le corps du texte, il vous faudra introduire
la thé matique de la manifestation en quelques lignes. Puis dans les paragraphes suivants vous devrez
fournir aux journalistes suﬃsamment d’informations pour qu’ils puissent eﬀectuer un copier-coller (il
faut leur mâ cher le travail). Il doit contenir, en bas de page le ou les noms et contacts (téléphone et
éventuellement mail) des porte-parole oﬃciels.
Attention : un communiqué de presse ne fait pas tout, il est recommandé d’appeler directement le
journaliste concerné , avant la manifestation et de l’inciter à venir. Si vous ne connaissez pas le
journaliste qui traite de la question demandez au standard du mé dia concerné le ou les journalistes
(environnement, socié té , science...) qui traitent de ces sujets. Il vous faut é galement prendre en
compte la pé riodicité du mé dia : certaines presses ont une parution mensuelle, bi-mensuelle,
hebdomadaire, quotidienne, certaines émissions sont hebdomadaires... Il est impé ratif de connaı̂tre la
date limite d’envoi d’information pour parution dans le numé ro qui pré cè de la manifestation.

Confé rence de presse : pour la réussite de votre confé rence de presse, invitez
nominativement les journalistes. Avertissez-les le plus tô t possible et appelez-les pour les inviter de
vive voix et leur faire comprendre l’importance qu’ils soient pré sents.

La confé rence de presse doit ê tre organisé e dans un lieu agré able, calme et lumineux. La table où
seront pré sents les intervenants ne devra pas se trouver devant une fenê tre car cela nuit à la bonne
qualité des photos ; il est donc pré fé rable que la source de lumiè re si elle est naturelle soit dans le
dos du public ou au pire sur les cô té s de la salle. Pensez é galement à dé corer la salle avec les aﬃches
pré sentant l’é vé nement et plus particuliè rement le devant de la tribune aﬁn que le visuel apparaisse
sur les photos.
Le nom et la qualité de chaque intervenant devra ê tre inscrit sur un carton posé devant la personne
et suﬃsamment gros pour ê tre lisible de la salle et sur les photos. La pré sence éventuelle de
personnalité s (artistes, scientiﬁques...) à votre conférence de presse peut également constituer un
appâ t et un gage d’engagement de la socié té civile dans toute sa diversité . Mais pour autant, évitez
une liste trop longue d’intervenants (pas plus de 4 ou 5) et sachez bien limiter le temps de parole de
chacun.
Allez à l’essentiel et essayez de ne pas dépasser une demie-heure/45 minutes (les journalistes sont
pressés !). Privilégiez les informations concrètes, factuelles... et compréhensibles pour des nonspécialistes.
Si vous le pouvez, réalisez un dossier de presse qui reprenne les informations essentielles et permette
un élargissement. Il devra être distribué à chaque journaliste à la ﬁn de la conférence de presse : si
vous l’envoyez avant, ceux-ci ne feront probablement pas le déplacement !

Invitation mail à destination des sympathisants et des organisations : ré digez
rapidement une invitation que vous ferez suivre sur vos listes mails en demandant à ce que chacun
fasse de mê me.

Encarts : contactez chaque association ou organisation qui soutiendrait votre é vé nement et
demandez- leur d’insé rer le tract d’informations. Prenez contact le plus tô t possible aﬁn de ré server «
l’encartage » car il se peut que vous ne soyez pas les seuls à le leur demander. Si cela n’est pas
possible demandez-leur d’annoncer la date de l’é vé nement et d’indiquer votre contact.
Contact : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

