Prorogation des Zones Franches Urbaines
Dispositif d’information et de communication mai / juin 2011
Bonjour,
La FNAE ZUS, le Collectif pour la défense des droits ZFU et de nombreuses collectivités pilotes des ZFU
en France ont entrepris une importante action nationale d’information et de communication afin de
convaincre de la nécessité de proroger le dispositif des ZFU après le 31 décembre 2011.
Suite à plusieurs réunions de travail organisées par différentes villes impliquées dans l’action,
(Strasbourg, Marseille, Toulouse, Avignon, Toulon, Evry, Nancy, Grenoble, Villiers le Bel, Maubeuge,
Trappes, Garges les Gonesse, Les Mureaux, Sens…), associant collectivités locales, associations
d’entreprises et parlementaires, le principe d’un plan de communication commun intégrant un forum
national à Marseille a été entériné (voir document joint).
Afin de nous confirmer votre intention de mobilisation dans les semaines qui viennent sur ce sujet majeur,
nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le questionnaire joint dument rempli.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la FNAE-ZUS au 08 20 20 11 90 ou l’agence La Sud
Compagnie au 04 91 59 84 94

Pour toute information complémentaire, contacter :
FNAE-ZUS - Mounia BELGHAZI – 04 66 38 28 36 - contact@fnae-zus.org
Agence La Sud Compagnie - Mélanie GENTOT - 04 91 59 84 94 - melanie.gentot@lasudcompagnie.com

1/ Identification
Structure (ville, agglomération, association, parlementaire) :……………………………………………..
Statut :…………………………………………………………………………….
Responsable moral :..................................................................................
Tél : ……………………… Mail : ………………………………………………..
Interlocuteur ZFU :.....................................................................................
Tél : ………………… Mail : ……………………………………………………..
Contact communication (si différent) :.........................................................
Tél : ………………… Mail :…………………………………………..…………..
Date de création de la ZFU :
Territoire géographique concerné :

http://avenirdeszfu.posterous.com

2/ Outils de communication
 Je souhaite associer mon organisation à cette démarche en bénéficiant gracieusement d’une
personnalisation des outils d’information nationaux.
Merci de nous adresser votre logo ou les logos à disposer sur les outils par mail

Merci de cocher les outils dont vous souhaitez disposer
Outils de communication

Oui

Non

Signature mail
Bloc marque
Bannière Web

Format :

Modèle d’invitation presse
Encart presse

Format :
Quantités (max 100) :

Cartes postales

Adresses de livraison :

3/ Forum national des ZFU à Marseille
 Je participerai au forum national des ZFU qui aura lieu le 6 juin 2011 à partir de 10h30 à la
Station Alexandre à Marseille, 13014
Nombre de personnes :
Merci de préciser leurs Prénom / Prénom / Fonction / Téléphone / Mail
 Je ne pourrai pas participer au forum national des ZFU

4/ Tour de France des ZFU
 Je souhaite impliquer mon organisation en programmant sur mon territoire une conférence de
presse dans le cadre du Tour de France
Date pressentie :

Intervenants locaux envisagés :

NB : pour cet événement, un modèle d’invitation et un dossier de presse national à décliner localement
vous seront transmis. L’organisation de la conférence de presse et le choix des intervenants reste de
votre entière responsabilité.
Autres événements programmés à faire apparaître dans le dossier de presse national :

Merci d’adresser ce questionnaire dûment renseigné avant le vendredi 20 mai 2011 par mail à
melanie.gentot@lasudcompagnie.com, accompagné de votre logo en fichier image (jpeg ou eps).

http://avenirdeszfu.posterous.com

