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3 nouvelles missions pour l’agence Sous Tous Les Angles
Sous Tous Les Angles (STLA), l’agence conseil en communication au service des
projets d’intérêt collectif, remporte 3 nouvelles missions confiées par l’entreprise
sociale Aréli (Nord), la Régie du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) de
la Région Picardie et l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Au programme de l’agence :
audit de communication, définition de stratégie, conseil et réalisation de supports
d’information numériques ou papier… le tout au service de sujets porteurs que
l’agence affectionne tels que la transition énergétique, la préservation de
l’environnement, l’innovation sociale et l’insertion des publics en difficulté. Que
demander de plus !

Logement social : rendre plus visibles et lisibles les actions menées par
l’entreprise sociale Aréli dans le Nord
Aréli agit en faveur de l’ascension sociale des personnes qu’elle accompagne, à travers 2 activités :
l’insertion par le logement des publics les plus précarisés et l’égalité des chances dans l’accès aux
études supérieures.
Sur le volet logement, Aréli propose du « logement social accompagné », une offre intermédiaire
entre l’hébergement d’urgence et le logement social traditionnel, avec des logements adaptés
(foyers de travailleurs, pensions de famille, résidences sociales) et un accompagnement social pour
favoriser l’insertion des résidents. Aujourd’hui, Aréli est propriétaire et/ou gestionnaire de plus de
1 600 logements au sein d’une vingtaine de structures. Elle est l’un des principaux acteurs du
« logement social accompagné » en région Nord-Pas de Calais.
En parallèle, Aréli a développé le programme « Emergence » pour contribuer à la réussite
professionnelle et sociale d’étudiants méritants issus de quartiers défavorisés. En 2013, 50 étudiants
ont ainsi été repérés et accompagnés dans leurs études supérieures et depuis 10 ans, ils sont près de
500 à avoir bénéficié du programme et rejoint le marché du travail (taux d’emploi > 90%).
C’est avec la volonté de se faire connaître et de valoriser ses missions sociales qu’Aréli a demandé à
STLA de lui proposer une stratégie globale et un plan de communication. Rappelons que l’Agence
accompagne déjà l’un des grands acteurs de l’innovation sociale du Nord-Pas-de-Calais : le Relais.

Transition énergétique : accompagner la régie du Service Public de l’Efficacité
Energétique (SPEE) de la région Picardie
Après le pilotage de missions de communication pour faire connaître la stratégie énergétique
guadeloupéenne et promouvoir des changements de comportement en matière de maîtrise de
l’énergie pour la Région Guadeloupe, c’est à la sensibilisation à la rénovation thermique sur le
territoire picard que STLA s’attaque !
Depuis fin 2013, la région Picardie s’est dotée d’une régie régionale de Service Public de l’Efficacité
Energétique (SPEE) pour mener à bien son programme « Picardie Pass Renovation » de réhabilitation
thermique de logements individuels. Ce dispositif, 1er du genre en France, prend la forme d’un
guichet unique qui associe information/conseils techniques dispensés par des professionnels et
solutions de financement adaptées. Une phase d’expérimentation (2014-2017) a débuté dans 20
zones pilotes de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme et concerne 2 000 logements. Pour la phase de
développement (à partir de 2018), l’objectif sera de rénover 10 000 logements par an et de générer
ainsi 3 500 emplois dans le secteur du bâtiment.
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Afin de faire connaître aux publics cibles ce programme ambitieux et de permettre la massification
des travaux de rénovation énergétique, le SPEE a demandé à STLA de l’accompagner pour :
- la définition de son univers graphique et la mise en œuvre d’une charte graphique,
- la conception d’un site internet adaptatif (responsive web design),
- la production d’une vidéo didactique,
- la rédaction de contenus,
- la réalisation de différents outils de communication : dépliants, flyers, plaquettes, affiches…

Environnement : avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse, concevoir un kit de
sensibilisation à la préservation des cours d’eau à destination des élus
L’agence de l’eau Rhin Meuse est un établissement public qui a pour mission de réduire les pollutions
de l'eau et de protéger les ressources en eau ou les milieux aquatiques du bassin Rhin-Meuse. Pour
mener à bien cette politique d’intervention, l’agence de l’eau se doit de faire agir les parties
prenantes que sont les élus des communes ou des EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) en charge des questions de l’eau. Mandatée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse,
l’agence STLA a en charge la réalisation d’un kit de sensibilisation, rassemblant données techniques
et données socio-économiques, qui sera distribué aux élus afin de faire du bon entretien des cours
d’eau, une de leurs priorités. Une mission tout à fait dans les cordes de STLA qui signe déjà la
stratégie de communication digitale de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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