
LE MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Chèr·e·s collègues, 

Nous arrivons aujourd’hui à la fin d’une période après un confinement de plus de 50 jours synonyme de patience et d’adaptabilité
pour chacun.e. Nous entrons désormais dans une nouvelle étape qui va se poursuivre jusqu’à l’été.

Nous allons aborder les prochains mois en 3 étapes :
- Le déconfinement progressif : du 11 mai jusqu’à l’été, nous nous concentrerons sur la mise en œuvre de la reprise
progressive d’activité, avec un point d’étape annoncé par l’État le 2 juin. 
- La relance des différents projets et opérations : nous passerons en revue nos projets pour réinterroger leur calendrier, leur
rythme ou leur ampleur. La direction générale préparera les arbitrages nécessaires à soumettre aux élus.
- La préparation de « l’après COVID » : nous allons établir un diagnostic interne pour tirer les enseignements de cette crise et
leurs effets sur nos politiques publiques.

Cette semaine, la Maire-Présidente a présenté le plan de déconfinement pour Nantes et les mesures concrètes proposées sur
l’ensemble des dimensions (protection de la population, mobilités, écoles, services et espaces publics, solidarités, vie
économique…). Je vous invite à le consulter sur Naonantes.
Ce plan de sortie du confinement s’organise autour des grands axes suivants : 
- Des mesures sanitaires à destination de tous les nantais.es (masques, transports, espace public…),
- L’attention continue portée aux plus précaires sur le plan sanitaire et social,
- Des mobilités repensées en favorisant les mobilités douces, en soutenant le télétravail et les horaires décalés,
- L’accueil des enfants dans les crèches, les écoles et les centres de loisirs,
- Des services publics réouverts progressivement au public,
- L’accompagnement de l’activité économique et commerciale,
- Un retour progressif à la vie sociale avec toute la place au citoyen.

La stratégie de déconfinement sera donc progressive à partir du 11 mai. 
Elle est avant tout guidée par la sécurité sanitaire des nantais.es et des agents. 

Concernant la reprise des agents, jusqu’à l’été je le réaffirme : je souhaite qu’elle se déroule sereinement, progressivement et dans
le respect des consignes sanitaires.
Nous devons, comme cela est recommandé, limiter nos déplacements et favoriser la distanciation physique. Je souhaite que nos
collectivités soient exemplaires. Le télétravail, quand il est possible, est donc privilégié. La mise en place d’horaires décalés est
proposée. Tout cela doit être géré, sous la responsabilité des directrices et directeurs, en bonne intelligence et avec bienveillance,
en fonction des situations, des contraintes techniques ou individuelles. 

A partir de lundi, nous allons profiter d’une part de « liberté » retrouvée mais il nous faut rester prudents et 
respecter, avec responsabilité et civisme, les consignes sanitaires. 

Cette étape, pour être réussie, nous implique individuellement et collectivement. Je sais l’énergie mobilisée pendant la période qui 
s’achève… mais je sais aussi l’énergie dont nous allons avoir besoin pour la reprise d’activité dans la période qui s’ouvre ... 

Bon week-end à toutes et tous. Olivier Parcot
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 LE SERVICE PUBLIC CONTINUE… 

  POUR LA COMMUNICATION 

Informer en donnant du sens et en créant du lien, voilà ce qui

motive notre action de communication que ce soit vers les

nantais-es ou vers les agents. Communiquer pour expliquer,

rassurer et comprendre les changements que nous vivons.

La Direction générale de l’information et de la 
relation aux citoyens (DGIRC) a une triple mission

• Informer et expliquer à tous les Nantaises et Nantais des décisions prises 

par les institutions politiques,

• Développer la relation avec les habitants, les citoyens,

• Communiquer sur le projet de territoire de manière cohérente.

La Direction de la communication interne (DCI) a vocation à :

• Informer les agents sur les actions et l’organisation de la 

collectivité, 

• Valoriser le travail de tous les agents,

• Favoriser la culture commune, l’interconnaissance et le sens du service 

public.

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Mardi 28/4/20, retrouvez en page d'accueil de Naonantes, une actualité présentant les 
agents assurant des missions essentielles à la direction déchets.

63
AGENTS à 
la DGIRC

12 
à la DCI

25
AGENTS de la 

DGIRC 

 100 % 
des AGENTS 

de la DCI

5 + 2
DGIRC + DCI

 

AGENTS
PAR JOUR/ROULEMENT

Les agents de la Com’



Les missions essentielles pendant la crise

« Nous avons mis en place une organisation simplifiée, transversale qui s'appuie sur une équipe différente
chaque semaine et sur la quasi totalité des agents en télétravail. La mobilisation et l'investissement des agents
ont été remarquables, et cette organisation agile a démontré son efficacité et sa pertinence pendant cette
période incroyable. Nous en tirerons de nombreux enseignements », Xavier Crouan, directeur général adjoint
de l’Information et de la relation aux citoyens 

«La communication interne, en lien permanent avec la cellule de crise et la Direction générale, a eu à cœur
d’informer les agents en transparence et au jour le jour. C’était le défi de l’Info coronavirus quotidienne et des
dizaines d’articles sur Naonantes, pour valoriser et faire contribuer l’ensemble des agents : ceux qui étaient en
PCA, les volontaires, mais aussi ceux qui étaient chez eux. Comme pour tout le monde, notre rythme a changé
du tout au tout avec la crise, et toute l’équipe a participé, en s’adaptant, en innovant, en bricolant jusque tard
dans la journée, parfois la soirée. Je suis très fière de mes collègues qui ont contribué, j’espère, à garder le lien
entre nous tous·tes. », Cécile Stern, directrice de la Communication interne

    POUR LES NANTAIS·ES   

• Actualité quotidienne sur le site metropole.nantes.fr (articles/ vidéos/podcasts)

• Envoi d'information et modération quotidienne sur les réseaux sociaux

• Campagnes d'information via boîte aux lettres (Hors série partenariat Ouest France / flyer masque)

• Campagnes affichage (gestes barrières) sur réseau urbain et signalétiques sur sites

• Relations presse quotidiennes

       POUR LES AGENTS    

• Garantir une information quotidienne de l'ensemble des agents et de la ligne managériale

• Maintenir le collectif pour les milliers d'agents qui travaillent de chez eux ou sur le terrain en publiant des 
actualités et reportages sur naonantes

• Conseiller et équiper les managers sur le travail à distance

• Créer un espace co #gardons le lien pendant la période de confinement, pour partager nos astuces, 
conseils ou savoirs-faire professionnels/personnels pour lutter contre la morosité 

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

81
actus 

Naonantes
Depuis le début du 

confinement

1 000 000
vues

par semaine en moyenne 
sur nos réseaux sociaux

3 000
réponses

aux messages des 
nantais·es

(soit 78/ jour)

Les actions de



Mesures sanitaires

     Masques pour les photographes

   

  Linge�es et gel dans les bureaux


