Contexte de la mobilisation
La FNAE ZUS, le Collectif pour la défense des droits ZFU, MPM, la Ville de
Marseille, 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, (Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille, 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.

Une campagne nationale
Une stratégie de communication commune
Une campagne de lobbying locale et nationale portée par l’ensemble
des acteurs politiques, économiques, associatifs…
Un message unique commun « Ensemble pour l’avenir des ZFU »
Un travail de précision sur le cœur de cible : députés, sénateurs,
responsables de la DIV, gouvernement, Président
 Un timing serré pour agir avant l’été

Des outils de communication
Un kit de communication national
Une campagne de lobbying nationale avec :
- Un argumentaire national constitué des retours d’expérience des principales
ZFU
- Un blog pour favoriser l’expression autour de la prorogation
- Un dossier de presse
- De l’achat d’espace dans un média national (devis en cours auprès des
Echos, Le Courrier des Maires, Le Monde…)

Un blog
http://avenirdeszfu.posterous.com
- un espace de communication
et d’interaction pour tous
- une facilité pour faire passer
des messages

Des outils de communication
Un kit de communication local
La mise à disposition gracieusement pour chaque ZFU, à ses couleurs
(logo) :
- Bannières pour site Internet ou newsletter (tous formats possibles)
- Encart pub pour magazine imprimé
- Modèle d’invitation presse
- Cartes postales « Ensemble pour l’avenir des ZFU » pour envoi aux députés
et sénateurs
- Signature mail

Des outils de communication
Signature mail
Un message fort

Bloc marque

Bannière web déclinée

Première étape : le forum national
des ZFU le 6 juin à Marseille (Station Alexandre)
Un événement de portée nationale ( programme en cours de validation)
 Forum national des ZFU le 6 juin à Marseille (de 11h à 14h)
Un événement porté par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
la Ville de Marseille et la FNAE-ZUS
Une tribune pour l’ensemble des élus nationaux concernés par l’avenir des
ZFU
La signature par les élus de la « Déclaration Commune pour la Prorogation
des ZFU »
 Le lancement du « Tour de France des ZFU »

Une déclaration commune
Rédigée par la FNAE et l’ensemble des ZFU mobilisées
En cours de finalisation

Les signataires demandent à l’Etat de :
-

Pérenniser ce dispositif qui a fait ses preuves en prorogeant les ZFU audelà du 31 décembre 2011, avec une période minimale de 5 ans

-

Déplafonner les exonérations de cotisations sociales patronales

-

Capitaliser sur des modèles locaux de gouvernances réussis afin
d’évaluer le dispositif ZFU dans son ensemble et en continu

Un Tour de France des ZFU
 Suite à l’événement de Marseille, et afin de faire pression sur les
décideurs, organisation d’un Tour de France des ZFU avec
l’organisation d’une conférence de presse à chaque étape

Exemple d’étapes à affiner
selon la mobilisation des
acteurs locaux

Un calendrier
Date

Objet

6 avril

Validation du dispositif

15 avril

Réalisation des outils de communication et création du blog

Avril

Constitution de l’argumentaire

3 mai

Formalisation de la Déclaration commune (3 propositions)

4 mai

Lancement de la compagne nationale auprès des ZFU

5 / 31 mai

Mobilisation locale et nationale / action de lobbying : blog, presse,
signature de la déclaration…

13 mai

Envoi des invitations au Forum national à Marseille

6 juin

Forum national à Marseille – Station Alexandre

7 juin

Lancement du Tour de France

