
BRUDED est soutenu par :

42 personnes se sont exprimées,
soit potentiellement 1/3 des adhérents 

Evaluation de la communication de BRUDED :
Les élus donnent leur avis

Septembre 2016



Améliorer notre communication

Enquête de satisfaction - juin 2016 

Dans le cadre de l'amélioration globale de notre stratégie de communication, nous avons sollicité les 
communes adhérentes pour évaluer les outils actuels et de nous faire des propositions pour aller vers plus 
d’efficacité. Parallèlement, nous nous sommes également questionné en interne sur les besoins que l’on 
imaginait de chacune de nos principales cibles.



Les pratiques de communication de nos élus

 Bouche à oreille (11)

 Invitation à une 
rencontre/visite (11)

 La commune a reçu un 
bulletin d'adhésion (8)

 Relais d'un message par 
une autre commune (7)

 Presse (6)

Les nouveaux adhérents (2015/2016) ont répondu : 

 Bouche à oreille (3)

 Par le biais d’un partenaire (CAUE, EPF...) (2)

 Invitation à une rencontre/visite (2)

 Relais d'un message par une autre commune (1)

 Presse (1)

 Sur un salon / un événement extérieur (1)

 La commune a reçu un bulletin d'adhésion (1)



 Les courriels 95 (20x1)

 Le téléphone 87 (9x1)

 Les textos 82 (8x1)

 Les courriers postaux 
78 (11x1)

 Les réseaux sociaux 76 
(7x1 >> dont 5 parmi 
les 30-50 ans) 

Les pratiques de communication de nos élus



Les pratiques de communication de nos élus

 Les nouveaux adhérents (2015/2016) ont 
répondu : 

 Question 1 : 5 plutôt oui / 1 plutôt non

 Question 2 : 3 plutôt oui / 3 plutôt non



Les pratiques de communication de nos élus

Pouvez-vous nous indiquer quel moyen de communication vous utilisez le plus pour 
vous informer sur les activités du réseau BRUDED ?

 Brèves et divers courriels                          22

 Site internet 10

 Tel / Contact chargé de mission / Flyer     2

 Rencontre / Visite / AG / Par la mairie      1

Les nouveaux adhérents (2015/2016) ont répondu : 

 les breves de bruded

 contact technicien

 Site Internet et lettres d'information

 Les visites et le site

 brochure mais surtout mail envoyé pour relancer sur 
journées organisées



Satisfaction globale sur la communication du réseau

 Globalement 95% des adhérents ayant 
répondu s’estiment bien informés sur les 
projets des collectivités adhérentes et 
97% sur les activités de BRUDED.



Satisfaction globale sur la communication du réseau

 77% estiment que le réseau permet une meilleure communication entre communes 
adhérentes, on note que 23% (soit près d’un quart des répondants) estime que non.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 92% reçoivent bien les brèves, ceux qui déclarent ne pas les recevoir invoquent pour 2 
d’entre eux qu’elles sont envoyées sur un mail communal et pas toujours relayées, 2 
qu’elles ne sont pas toujours lisibles et 1 qu’elles ne lui parviennent pas du tout.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 4 personnes déclarent 
ne pas les lire faute de 
temps.

 4 personnes utilisent le 
pdf, tous les autres la 
version numérique.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Les rubriques les plus appréciées sont celles qui parlent du réseau 
et des communes adhérentes. 

 Deux suggestions d’informations supplémentaires : sur l’urbanisme 
ou sur l’ARIC.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 1/ La présentation est agréable  (2 non)

 2/ Il y a un bon équilibre entre les textes et les photos  (1 non)

 3/ Le nombre de pages est satisfaisant 

 4/ Le ton est vivant et convivial

 5/ L'information sur le réseau est satisfaisante (1 non)

 6/ Les brèves reflètent bien les projets des collectivités

 Suggestions d’amélioration : 

 - résumé de l’article en 3 lignes avec un 
lien « suite »

 - communication plus vivante (vidéo)

 - trombinoscope



Satisfaction globale sur nos outils de communication 



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Près de 75% consultent 
régulièrement le site de 
BRUDED en complément

 Près de 80% consultent 
d’autres liens présents dans les 
brèves



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Près de 70% des répondants disent avoir déjà transmis des 
informations pour alimenter les brèves. Les autres semblent avoir 
besoin d’être accompagnées pour le faire.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Plus de 70% des répondants disent avoir déjà transmis les brèves à 
d’autres destinataires.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Le site internet : 75% disent le consulter, dont 48% une fois par 
mois ou plus et 45% une fois par an ou plus. A peine plus de 5% le 
consultent donc plus régulièrement. 

 A noter que 25% ne le consultent pas (ce qui est un chiffre à 
prendre en considération)



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Les répondants estiment que le site internet :

 est une bonne vitrine du réseau à 93%

 apporte des informations aux communes adhérentes concernant des projets qu’elles 
peuvent mener à 93%

 informe sur les actualités du réseau à 96%

 a un ton vivant et convivial à 82%

 valorise bien les vidéos à 61%

 a une présentation agréable à 64%

 valorise bien les actualités et les grands événements à 71%

 a un bon équilibre entre les textes et les photos/vidéos à 62%

 Deux suggestions d’amélioration ont été émises : 

 - plus de vidéos (formats courts)

 - lien vers d’autres initiatives en France.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Cette question a généré peu de réponses dont plusieurs « je ne sais 
pas » : trop complexe ou technique?

 Globalement les réponses semblent relativement mitigées avec un 
taux de 35% de « moyennement » sur l’ensemble des questions.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Près de 85% sont satisfaits ou plutôt satisfaits de leur page.

 Ceux qui semblent moins satisfaits complètent en disant que la 
page n’est pas actualisée, pas complète ou qu’ils n’ont pas été 
sollicités.



Satisfaction globale sur nos outils de communication 

 Les répondants estiment être globalement satisfaits par ces différents outils de 

communication 

 Les fiches sur les projets des collectivités adhérentes à 88%

 Les documents de mutualisation /recueils d’expériences à 82%

 Le rapport annuel d’activités à 75%

 La plaquette de présentation de l’association à 70%

 Les différentes plaquettes créées à l’occasion d’événements à 84%

 Les vidéos sur les projets des collectivités adhérentes à 56%

 Deux suggestions d’amélioration ont été émises : 

 - plus de vidéos (formats courts)

 - lien vers d’autres initiatives en France.



Les communes adhérentes, porte-paroles du réseau

 Les nouveaux adhérents (2015/2016) ont répondu favorablement à 100% sur ces deux 
questions.

 Ceux qui relaient déclarent le faire oralement à 85%.



Les nouveaux adhérents : quels outils?

 Seuls 5 nouveaux adhérents (2015/2016) 
ont répondu : 4 non / 1 oui

 1 nouvel adhérent a proposé un panneau 
signalétique marquant l’adhésion au 
développement durable 



De nouveaux outils de communication ? 

 Plus de 75% estiment intéressante la création d’un espace adhérent

 Plus de 90% estiment intéressante la création d’un forum



De nouveaux outils de communication ? 

 Près de 90% estiment que BRUDED 
pourrait communiquer davantage auprès 
du grand public



De nouveaux outils de communication ? 

 A la question sur la possibilité de développer des nouveaux outils, 23% des réponses 
aboutissent à « je ne sais pas ». La question peut s’avérer complexe ou trop technique.

 Les 77% de réponses restantes se montrent favorables à la mise en place : 

 De relances texto pour des invitations à des événements à 69%

 D’une page Wikipédia à 50%

 D’une page Facebook à 72%

 De Twitter à 47%

 De Google + à 31%

 D’Instagram à 17%

 D’une application pour accéder plus facilement sur le site internet depuis un smart phone à 65%





 Les points positifs :

 Les adhérents savent comment chercher les retours d’expérience au sein du réseau à 94%

 Globalement 95% des adhérents ayant répondu s’estiment bien informés sur les projets des

collectivités adhérentes et 97% sur les activités de BRUDED.

 92% reçoivent bien les brèves (à nuancer par le fait que ceux qui ont répondu sont ceux qui

reçoivent nos mails??), la périodicité est satisfaisante, et les deux rubriques principales sont les

plus appréciées,

 Plus de 70% des répondants disent avoir déjà transmis les brèves à d’autres destinataires.

 Les répondants estiment que le site internet est une bonne vitrine du réseau et des projets des

communes. Près de 85% sont satisfaits ou plutôt satisfaits de leur page.

 Les répondants estiment être globalement satisfaits par nos différents outils de communication

(fiches, CRA, doc de mut…).

 Les communes déclarent se sentir investies de ce rôle de relais de l’information à 90%, et avoir

déjà relayé à 87%, 100% Les nouveaux adhérents (2015/2016) ont répondu favorablement à

100% sur ces deux questions.

 Importance des rencontres avec les chargés de mission soulignée dans les réponses ouvertes.

Bilan de l’enquête



 Les points à améliorer :

 30% des adhérent ne savent pas bien comment partager leur propre expérience

 Près d’un quart des répondants estime que le réseau ne permet pas une meilleure

communication entre communes adhérentes

 La forme des brèves est appréciée mais la présentation a une marge de progression,

 Brèves - Suggestions d’informations supplémentaires : sur l’urbanisme ou sur l’ARIC.

 Brèves - Suggestions d’amélioration : résumé de l’article en 3 lignes avec un lien « suite »,

communication plus vivante (vidéo), trombinoscope

 30% des répondants semblent avoir besoin d’être accompagnées pour transmettre leur

expérience dans les brèves.

 25% des répondants ne consultent pas le site internet (ce qui est un chiffre à prendre en

considération) : pas le réflexe, pas le temps…

 Les marges de progression du site internet sont identifiées sur : les vidéos, la présentation, la

valorisation des événements, l’équilibre texte/photo, l’ergonomie et la recherche.

 Veiller à ce que la page de chaque commune soit actualisée.

 Les répondants semblent pour la plupart ne pas avoir connaissance de l’autocollant.

Bilan de l’enquête



 Les outils à développer :

 Les vidéos en formats courts (plusieurs fois demandées)

 Des liens vers d’autres initiatives en France

 Les propositions de diffusion aux nouveaux adhérents : livret avec présentation et

organigramme, renvoi vers le site communal, panneau signalétique.

 Plus de 75% estiment intéressante la création d’un espace adhérent

 Plus de 90% estiment intéressante la création d’un forum

 Près de 90% estiment que BRUDED pourrait communiquer davantage auprès du grand public

 Les répondant se montrent également favorables à la mise en place :

 De relances texto pour des invitations à des événements à 69%

 D’une page Wikipédia à 50%

 D’une page Facebook à 72%

 D’une application pour accéder plus facilement sur le site internet depuis un smart phone à 65%

 Idée d’animation de réseau, de favoriser l’échange d’élus à élus, de donner des outils aux élus

pour qu’ils parlent de BRUDED.

Bilan de l’enquête


