
Conseil 
en stratégie, 
influence & 
communication .



DE LA STRATÉGIE GLOBALE AUX 
ACTIONS DE COMMUNICATION 
CONCRÈTES
Nos parcours professionnels nous ont permis 
d’exercer des responsabilités qui nous ont pré-
parés à comprendre rapidement votre environ-
nement, vos contraintes et vos attentes pour 
vous proposer une vision stratégique globale 
accompagnée d’actions de communication 
concrètes.

LA DIMENSION DIGITALE AU COEUR 
DE VOTRE STRATÉGIE
Nos collaborations avec de jeunes talents de la 
communication digitale nous offrent la capacité 
de vous proposer des stratégies d’action tirant 
le meilleur parti de la révolution numérique.

NOTRE ENGAGEMENT : 
DES SOLUTIONS SUR-MESURE
adaptées à vos besoins, à votre situation et au 
contexte. Le caractère unique de votre organi-
sation ou entreprise exclut le prêt-à-penser for-
maté.

AVEC L’AGENCE CITOYENNE, 
VOTRE STRATÉGIE GAGNANTE
Donner du sens, créer des valeurs. Tel est le 
but de L’agence citoyenne, que nous avons 
fondée en 2014, après de nombreuses années 
d’exercice professionnel, avec une philosophie 
simple : redonner du sens à toutes les décisions 
que vous prenez tout en vous aidant à atteindre 
vos objectifs.



CE QUE NOUS POUVONS FAIRE 
POUR VOUS :
. définition de stratégies 
 d’action,
 d’influence,
 de communication,
 de visibilité presse, 
pour atteindre vos objectifs,

. accompagnement à leur mise en œuvre,

. audit de votre communication,

. expertise internationale : stratégie diplomatique et 
juridique,

. conception et mise en œuvre de consultations  
citoyennes avec la création de plateformes internet 
participatives en appui sur les réseaux sociaux, analyse 
des résultats obtenus et proposition de débouchés 
stratégiques,

. réalisation d’études d’opinion en partenariat avec  
l’institut de sondage Viavoice,

. wording pour vous aider à mieux définir votre action 
et ce que vous êtes, rédaction de discours et de tous 
textes pour vos outils de communication, 

. conception/accompagnement à l’organisation de  
vos évènements, 

. communication de crise,

. média-training individuel ou en groupe,

. préparation de vos interventions presse : identification 
de l’environnement médiatique, définition d’angles, 
d’éléments de langage, de punchlines,

. modernisation de votre site internet, conception  
d’un nouveau site, conception d’applications mobiles  
et tablettes,

. création ou développement de votre communauté  
via les réseaux sociaux,

. création graphique, conception de marques et logos.

NOTRE ‘’PLUS’’ :
. une connaissance fine de la 
sphère publique et institution-
nelle, administrative et politique, 
et de l’univers médiatique,

. une expertise de l’international,

. une capacité, forgée par l’ex-
périence, à comprendre les jeux 
d’acteurs, leurs positionnements, 
les rapports de force, 

. la créativité et le pragmatisme,

. notre réactivité.



(RE)NOUER 
LE LIEN 
AVEC LES 
CITOYENS
Comment (re)nouer le lien entre 
d’une part les organisations qui 
font vivre notre pays, et d’autre part 
les citoyens dans un contexte de 
méfiance généralisée et de montée 
en puissance de l’opinion publique 
et des moyens qui lui permettent de 
s’exprimer ? 
Nous croyons à des solutions 
audacieuses pour répondre à 
cette question majeure de notre 
époque.



LES FONDATEURS 
DE L’AGENCE CITOYENNE

. FRANÇOISE DEGOIS – 53 ANS
Grand reporter, puis cheffe du service politique 
et éditorialiste à France Inter, conseillère spé-
ciale de Ségolène Royal puis de Guillaume Garot,  
ministre délégué à l’Agroalimentaire, qu’elle  
accompagnait au quotidien sur tous les dossiers, 
Françoise est co-fondatrice et présidente de 
L’agence citoyenne. Elle est également chroni-
queuse/débatteuse télé (Cnews). Elle est auteure de 
deux ouvrages : Femme debout (2009, Denoël), 
Quelle histoire ! (2014, Plon). 

. JÉRÔME PICAUD – 44 ANS
Ancien directeur de la communication de la Ré-
gion Poitou-Charentes, spécialisé en identité et 
stratégies globales de communication pour per-
sonnalités et organisations publiques et privées. 
Il est co-fondateur de L’agence citoyenne.



LES MISSIONS 
QUI NOUS ONT ÉTÉ CONFIÉES
QUELQUES EXEMPLES :

. Conception et accompagnement à la mise en œuvre 
de la stratégie de renforcement de l’action du Pôle 
alimentaire d’AG2R La Mondiale, 1er groupe français 
de prévoyance ; 

. Conseil auprès de la ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer pour la réussite de la COP21, 
dans ses trois étapes  : Le Bourget en décembre 
2015, New-York/ONU en avril 2016 et Marrakech en 
novembre 2016 pour le passage de témoin avec la 
COP22 ;

. Conseil auprès du PDG d’Andros et de ses cadres  
dirigeants sur les questions comportant un lien avec 
les pouvoirs publics, les collectivités locales et l’envi-
ronnement médiatique ;

. Pour l’Association Nationale des Industries Alimentaires, 
conception et réalisation d’une étude d’opinion 
qualitative sur la question alimentaire, conception 
et mise en œuvre d’une consultation citoyenne 
sur l’alimentation via le site créé pour l’occasion 
‘’vouschangeznousaussi.fr’’ (9  000 répondants), 
conseil éditorial sur la rédaction du Nouveau Pacte 
Alimentaire, conception et organisation des Assises 
nationales de l’alimentation qui se sont tenues le 10 
mai 2016, rédaction de discours et de tribunes pour 
la presse ;

. Conception de l’événement d’inauguration du Sa-
lon International de l’Alimentation (SIAL Paris), plus 
grand salon alimentaire du monde, le 16 octobre 2016 
au ministère des Affaires étrangères ;

. Définition de la stratégie de communication digitale 
et numérique du Réseau Rural National, programme 
européen géré par le ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, le Commissariat Gé-
néral à l’Égalité des Territoires et l’Association des 
Régions de France ;

. Définition et mise en oeuvre de la campagne na-
tionale de recrutement de bénévoles menée sur les 
réseaux sociaux par la Fédération Française des 
Banques Alimentaires, premier collecteur d’aide ali-
mentaire de France ; conception et accompagne-
ment de sa stratégie de communication en vue de 
l’amélioration de sa notoriété.

. Accompagnement par un travail de communication 
et d’influence de l’association  Vivre et Travailler  
Autrement dans la diffusion à l’échelle nationale 
de son modèle innovant d’insertion sociale d’adultes  
autistes : CDI dans une entreprise et prise en charge 
médico-éducative dans le cadre d’un hébergement 
et d’un accueil de jour.



QUELQUES-UNS 
DE NOS TARIFS 
(À TITRE INDICATIF) 
 
Prestations (Tarifs HT)
 
> Fabrication/rénovation  
de plateformes digitales
à partir de 3 000 euros

> Création de communautés, 
stratégie d’influence 
sur les réseaux sociaux 
2 500 euros pour 1 mois 
à raison de 2 heures/jour

> Enquête citoyenne 
+ définition de la stratégie
+ élaboration du questionnaire
+ création d’une plateforme internet 
+ animation de la consultation 
sur les réseaux sociaux 
22 000 euros pour 4 mois 
de consultation
30 000 euros pour 6 mois 
de consultation 

> Etude d’opinion 
- quantitative
- qualitative
+ analyse des résultats 
et préconisations stratégiques
de 12 000 à 15 000 euros

> Création d’un logo
à partir de 5 000 euros

> Média-training
800 euros/jour
2 000 euros pour 3 jours

> Conception/accompagnement 
à l’organisation de vos évènements
800 euros/jour



NOUS CONTACTER : 
francoise.degois@lagencecitoyenne.com

jerome.picaud@lagencecitoyenne.com

LAGENCECITOYENNE.COM

L’AGENCE CITOYENNE
27, RUE DES FRANCS BOURGEOIS 
75 004 PARIS


