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La NewsPPer

Direction de la Propreté Publique



: À l'origine ...

Une initiative de la nouvelle Directrice à son
arrivée 

Un projet porté par l'assistante de direction,
assistée rapidement par la Chargée de
mission SI/SIG et création graphique

La "NewsPPer", qu'est-ce que c'est ?

Un jeu de mots entre Newspaper, et le PP de
la Propreté Publique, bien-sûr !

: Le premier numéro !

Août 2021 

Octobre 2021 

La NewsPPer
L ' A C T U A L I T É  D E  L A  D P P  -  C H A Q U E  M O I S

Toute l’actu de la DPP, les sujets du moment, les infos à ne pas rater, nos coups
de cœur et nos ras le bol… et une tribune pour échanger nos bonnes idées  !



Pourquoi une NewsPPer à la
Propreté Publique ?Informer 

Valoriser

Amener du lien

Rester accessible

Quelques constats établis 

La volonté de créer un support de
communication made in Propreté
Publique, créée pour et par les
agent·e·s



L'assistante de Direction

La chargée de mission SI/SIG et
création graphique

Le comité de Direction

Un rôle pour chacun·e :

Tous·tes les agent·e·s peuvent proposer leurs
sujets, leurs idées, leurs bons plans... Ou
encore présenter et partager leurs passions !

Le comité de rédaction

Choix du contenu



La mise en page

Des photos,
beaucoup !

Un rappel de
l'agenda

Des rubriques
invariables...

... et d'autres qui
changent en
fonction de
l'actualité

Quand c'est possible,
un petit mot 

développement durable Une citation "good vibes"



Pas de tirages à la chaîne !

Quelques exemplaires sont installés dans
les locaux les plus fréquentés et lieux de
passages, et sinon : c'est diffusion
dématérialisée !

Impression et diffusion



Quel avenir pour la NewsPPer ?

Une enquête afin de mesurer son impact

Encore de nombreux numéros !

Mais en s'améliorant...

Que la NewsPPer devienne un incontournable
à la Propreté Publique

Des ajustements à prévoir pour correspondre
aux attentes de tous·tes !




