
 
 

 

Mon Agglo, le mag de l’Agglo Seine-Eure – Trophée de la communication et la 
presse en Normandie 

 
 

 Contexte et problématique de communication, les cibles :  
L’Agglomération Seine-Eure est située dans le département de l’Eure, à 30 minutes de Rouen 
et 1 heure de Paris, en Normandie. Depuis le 1er septembre 2019, elle compte 60 communes 
et 103 285 habitants, suite à la fusion avec la Communauté de Communes Eure Madrie 
Seine.  

C’est dans ce contexte et avec ce nouveau territoire que l’envie de proposer une nouvelle 
formule de notre magazine trimestriel est née. « Mon Agglo » existe depuis janvier 2012, il a 
suivi l’évolution de la charte graphique et l’image du territoire au fil des années. Le magazine 
de l’Agglo Seine-Eure a toujours eu pour ligne éditoriale de valoriser le territoire, pas 
simplement par les actions menées par la collectivité mais aussi en mettant en avant les 
habitants, les entreprises, et toutes leurs initiatives.  

Pour s’intégrer dans la démarche de marketing territorial globale menée depuis 2017 et pour 
s’affirmer comme un support incontournable sur ce nouveau territoire, « Mon Agglo » s’est 
refait une beauté. Destiné aux habitants, entreprises, partenaires, institutions, à la presse 
etc… le magazine se doit d’être riche en informations de qualité, reflet de la haute qualité de 
vie en Normandie et indispensable chaque trimestre pour tout savoir sur le territoire. Le 
défi ? Rendre la maquette plus attractive et adaptée aux usages et consommation de 
l’information actuels, pour donner envie de lire (et de vivre ) sur le territoire.  

 Concept, idée, stratégie de communication et action mise en place : 

L’idée de refonte commence par la conception d’une maquette plus moderne qui intègre des 
éléments de la charte graphique de l’Agglo tout en s’en détachant un peu. L’objectif est de 
faire du magazine, un support incontournable et à part entière. Les rubriques sont 
retravaillées avec des appellations qui jouent sur le nom du territoire (Seine-Eure : SE) : se 
le dire, se rencontrer, se créer, se comprendre … Pour inciter et fluidifier la lecture, les 
articles sont plus courts, le sommaire en images, beaucoup d’éléments hors texte, 
d’exergues et de photos sont intégrés.  

« Mon Agglo » traite des sujets classiques comme les actualités, l’agenda, les informations 
pratiques de façon originale avec un vrai travail rédactionnel.  

La parole est également donnée aux habitants, élus, partenaires grâce à des témoignages et 
des interviews. La volonté est d’intégrer, de faire participer et d’humaniser le magazine. 

Enfin, pour faire le lien avec la présence de l’Agglo Seine-Eure sur les réseaux sociaux, une 
page est dédiée aux publications qui ont fait le buzz ou qui ont marqué l’actualité. Cette 
page permet de prolonger le lien avec les lecteurs en les incitant à s’abonner et parcourir nos 
pages Facebook, Twitter ou Instagram ! 

 

 

 



 
 

 Supports développés, descriptions et résultats : 
 

« Mon Agglo » parait tous les trimestres et compte 32 pages. Il est complété par des 
suppléments qui permettent de faire un zoom sur des sujets du quotidien et les grands 
projets associés (mobilité, habitat, tourisme…). Il est édité à 46 000 exemplaires. 

Notre indicateur permettant de savoir si le magazine est apprécié sont les demandes 
régulières de personnes hors territoire qui souhaiteraient le recevoir. Par ailleurs, un 
sénateur a également félicité l’Agglo pour la qualité de cette édition, qui a chaque parution 
informe en quantité et en qualité sur les projets et actualités du territoire. 

 

Pièces jointes : les deux derniers numéros : juin 2019 et septembre 2019  


