
ORGANISÉE DANS LE CADRE DU 9E CARREFOUR DES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DU FINISTÈRE, CETTE ÉDITION DU GRAND PRIX 2022 EST SOUTENUE PAR :

Grand Prix
Amf 29

prix du meilleur journal communal
& communautaire du Finistère

DOSSIER D’INSCRIPTION

9e édition

VOUS ÊTES
■ UN EPCI ■ UNE COMMUNE 

Nom : ...............................................................................................................................................................................   Nombre d’habitants : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE PUBLICATION
Nom du journal : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Année de la création :  ..................................................................................  Année de la dernière refonte:  ......................................................................

Périodicité : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du contact : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

La maquette est réalisée  ■ en interne  ■ en sous-traitance
La rédaction est réalisée  ■ en interne  ■ en sous-traitance
Les photos sont réalisées  ■ en interne  ■ en sous-traitance

L’impression est-elle certifiée ou labélisée éco-responsable ? 

■ Oui, précisez : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

■ Non

Quels sont les 3 arguments qui justifieraient que votre publication obtienne le grand prix de sa catégorie ?

1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MOYENS
Budget global de la publication sur une année :  ..............................................................................................................................................................................

Estimation du prix d’un numéro par habitant : ...................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes mobilisées en interne (en équivalent temps plein) :  .....................................................................................................

Intervention d’une (ou plusieurs) agence(s) : nom de l’agence ou des agences

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de la publicité  ■ Oui  ■ Non

EVALUATION 
Avez-vous mis en place une enquête de lectorat ou un dispositif d’évaluation de votre publication ? 

■ Oui  ■  Non

Si oui, quels ont été les principaux enseignements de cette évaluation ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contact : Isabelle LANNUZEL - AMF 29 - amf29@orange.fr - 02 98 33 88 70

Grand Prix 2022
FICHE DE PARTICIPATION

À RETOURNER AVEC LES 3 DERNIERS NUMÉROS DE VOTRE PUBLICATION
(CHAQUE NUMÉRO EN 3 EXEMPLAIRES), AU PLUS TARD LE 20 MAI 2022 

(CLÔTURE DES INSCRIPTIONS)
À l’adresse suivante : Agence Bergame « Grand Prix 2022 - AMF 29 » - 25 avenue Georges Clémenceau - 29200 Brest

Tout dossier incomplet ou incorrectement renseigné est disqualifié.
Le journal est entendu comme une parution régulière de votre commune ou EPCI, à l’exception des parutions 
annuelles, non retenues dans le cadre de ce grand prix.

(population totale INSEE 2022)



À l’ère du tout numérique, 
le journal municipal ou 
communautaire reste un des 
outils de communication les 
plus sollicités par les citoyens.
Le Grand Prix AMF 29 
récompense les journaux 
des collectivités locales 
finistériennes depuis 2003. 
Proposé tous les deux ans  
dans le cadre du Carrefour  
des communes et communautés 
de communes du Finistère,  
il représente une opportunité 
unique de reconnaissance 
de la qualité du travail 
de communication des 
277 communes et 21 EPCI 
de notre département.  
Ce prix est tout 
particulièrement attendu 
cette année après avoir été 
reporté à trois reprises en 
raison du contexte sanitaire.

POURQUOI CANDIDATER ? 
PARCE QUE…

Tout le monde a sa chance !
Ouvert gratuitement aux 277 communes et 21 EPCI du 
Finistère*, ce 9e Grand Prix n’est pas réservé qu’aux 
grands, lancez-vous ! 

Tout  le monde à sa chance avec  les 5 catégories 
définies par strates d’habitants pour les communes 
et 1 catégorie pour les EPCI :
•  Jury N°1 : de 100 à 1 000 habitants
•  Jury N°2 : de 1 001 à 2 000 habitants
•  Jury N°3 : de 2 001 à 3 500 habitants
•  Jury N°4 : de 3 501 à 7 000 habitants
•  Jury N°5 : Plus de 7 001 habitants
•  Jury N°6 : EPCI
Vous êtes donc à égalité avec les autres candidats ! 

Critères d’évaluation
Chaque jury analyse les candidatures au regard des 
critères d’évaluation suivants : 
Intérêt rédactionnel (social, économique, culturel), 
communication citoyenne (promotion des comportements 
ou engagements citoyens), créativité (originalité des 
démarches et/ou de la mise en forme), confort de 
lecture, prise en compte de l’impact environnemental 
(papier et/ou encre recyclés et /ou recyclables).

Les 6 jurys composés de trois personnes représentatives 
et pro (professionnel de la communication publique, 
collectivité dernière lauréate, partenaire) se réunissent 
simultanément pour analyser  les candidatures et 
attribuer les prix, sous la présidence du président de 
l’AMF 29. Les membres de chaque jury tiennent compte 
des disparités de moyens dans leurs délibérations.

Votre commune/votre communauté
valorisera le travail en interne de votre équipe, 
professionnelle ou bénévole ! 
Le journal communal (ou communautaire) est le fruit 
de synergies très diverses d’une collectivité à l’autre, 
de la grande ville avec son service de communication 
professionnel, à la commune rurale et sa petite équipe 
de bénévoles.  
Offrez-leur l’opportunité d’une chance de reconnaissance 
et de mise en lumière bien méritée sous les projecteurs !

La proclamation des résultats et la remise officielle des 
trophées auront lieu le jeudi 6 octobre 2022, en clôture 
de la première journée du Carrefour des communes 
et communautés de communes du Finistère organisé 
sur deux jours à Brest- Arena. 
Ce temps de célébration et de partage se déroule 
devant un parterre d’invités (élus, agents territoriaux, 
partenaires, professionnels de  la communication 
publique…).

Grand Prix AMF 29 - édition 2022
meilleur journal communal & communautaire du Finistère

* Les lauréats primés au dernier Grand Prix ne pourront concourir au prix suivant  mais seront invités à participer au jury correspondant à leur strate de population.

LES CANDIDATURES,
SANS AUCUN FRAIS

D’INSCRIPTION, SONT 
OUVERTES JUSQU’AU 

20 MAI 2022.

COMMENT CANDIDATER ?

C’est simple et c’est gratuit !
Pour se porter candidat, il vous suffit de confirmer 
votre participation par courriel et de remplir 
la fiche candidature figurant au verso de ce 
document.

Étape 1
Votre décision de participation.
Confirmez votre participation par mail sur l’adresse : 
grandprixAMF29@agencebergame.bzh , d’un simple 
message « ma commune-mon EPCI participera 
au Grand Prix 2022 », un accusé-réception vous 
sera transmis.

Étape 2
Préparez les éléments constitutifs du dossier 
de votre commune ou EPCI  :  les 3 derniers 
numéros de votre publication (chaque numéro en 
3 exemplaires) ainsi que la fiche de participation 
au verso de ce dossier.

Étape 3
Expédiez votre dossier complet par la poste au 
plus tard le 20 mai 2022
Agence Bergame
Grand Prix 2022 - AMF 29
25 avenue Georges Clémenceau
29200 BREST

Un accusé-réception vous sera transmis dans un 
délai de huit jours. Votre inscription au Grand Prix 
AMF 29 n’est définitivement validée qu’à réception 
de votre dossier complet.
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