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1-CAMPAGNE 1ÔÔ7 ; REPONDRE A UNE DEMANDE DU ORAHD PUBLIC

LA CAMPAGNE DE NOVEMBRE 1997 : UNE COMMUNICATION PAR LA PREUVE

La campagne 1997 insiste sur les avantages du programme électronucléaire pour la France. Elle se

décline sous forme d'un spot TV pour le grand public et d'annonces argumentées pour le public leader

d'opinions.

Le spot TV

Le spot TV met en évidence au travers de scènes de la vie quotidienne et de scènes imaginaires

l'avantage apporté par l'énergie nucléaire à notre pays. Le nucléaire, qui représente 75% de la

production d'électricité en France, a toujours un visage humain et reste ancré dans la valeurs d'usage

domestique (ballon d'eau chaude, sèche-serviettes, cafetière, réfrigérateur). Il est donc inducteur de

plaisir, de qualité de vie.

Désormais, la part de l'électricité nucléaire dans la production d'électricité est considérée comme

connue du grand public. Pour la première fois, le spot télévision développe un discours informatif :

l'énergie nucléaire assure une part de l'indépendance énergétique en France., C'est une énergie bon

marché, qui améliore le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Ce spot a été conçu par l'agence Callegari Berville et réalisé par Didier Kerbrat.

Des annonces presse argumentées

EDF répond aux principales questions du public, en publiant 5 annonces presse, dans la continuité de

la campagne de novembre 1996 :

- l'impact de l'électricité sur le réchauffement de la planète : grâce au nucléaire et à l'hydraulique,

la France couvre 90% de ses besoins en électricité, sans émettre de gaz à effet de serre,

- la compétitivité du parc nucléaire français permet à la France de maîtriser le coût du kWh. Ce

dernier a déjà baissé, hors inflation, de 19% de 1986 à 1996 et a baissé de 4,6% en francs

courants tous tarifs confondus en avril 1997,

- l'électricité nucléaire a un impact positif sur la balance commerciale sous forme d'économies de

devises et d'exportations d'électricité,

- en France, les déchets nucléaires sont triés, traités, conditionnés selon leur nature puis stockés.

Les volumes annuels des déchets produits ont été divisés par 3 en 10 ans,

- l'énergie nucléaire génère plus de 100 000 emplois directs en France et autant d'emplois

indirects.
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LES FRANÇAIS VEULENT UNE INFORMATION PRECISE ET TRANSPARENTE

Les dernières campagnes de publicité sur l'énergie nucléaire ont amené les Français à prendre

conscience des avantages procurés par l'énergie nucléaire :

- elle assure l'indépendance énergétique de la France (75% sont d'accord).

- elle procure des bénéfices économiques (76% trouvent bien que la France exporte de l'électricité

et 69% trouvent que le nucléaire améliore la compétitivité de l'industrie française),

- elle est un atout sur le plan social (58% sont d'accord avec le fait que le nucléaire crée des

emplois).

En outre, 80% des français jugent EDF techniquement compétent dans le domaine nucléaire.

Mais les Français attendent d'EDF une prise de parole et des informations précises. Ils souhaitent

obtenir des réponses en particulier sur les aspects économiques et surles conséquences sur

l'environnement de l'énergie nucléaire.

EDF REPOND A UNE DEMANDE

Chaque annonce presse invite le lecteur à demander les documents suivants :

- « Le point sur le programme nucléaire français» qui approfondit les thèmes des annonœs :

indépendance énergétique, emploi, compétitivité, exportations d'électricité et de savoir-faire,

sûreté, environnement, politique de transparence.

- « les déchets nucléaires en question» qui aborde la question des déchets issus de l'exploitation

ou de l'aval du cycle en France.

En outre, par Minitel (3614 EDF) ou par Internet (site web : http://www.edf.fr), le public a accès à une

documentation plus large.

1 source : sondage BVA décembre 1996
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12. FICHE TECHNIQUE OE LA CAMFA6NE |

L'INVESTISSEMENT MEDIA

Budget de la campagne : 22 millions de francs

Presse : 9 millions de francs

Supports presse quotidienne : Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Equipe, Les Echos, La Tribune, Le

Journal du Dimanche, Le Parisien, La Croix, L'Humanité Dimanche.

Supports News : L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Evénement du Jeudi, Télérama,

Courrier International, Valeurs Actuelles.

Télévision : 13 millions de francs

Chaînes : TF1, France 2, France 3, Canal +, La cinquième, M6, LCI, Paris Première, Euro Sport

France, RTL9, TMC, Canal Jimmy, Planète, Odyssée, Chaîne Météo.

Qui FAIT QUOI:

Annonceur : Direction de la Communication d'EDF

Conseiller technique Environnement et nucléaire : Jean-Pierre Chaussade

Responsable annonceur : Henri Honthaas

Directeur des Etudes : Philippe Ansel

Agence : Callegari Berville

Responsables agence : Denis Boutte

Directeur de la Création : Philippe Rouby

Concepteur/Rédacteur : Bernard Serf

Réalisateur : Didier Kerbrat

Producteur : PAC

Première diffusion presse : 12 novembre 1996

Durée de la campagne : 5 semaines

Première diffusion TV : 17 novembre 1996

Durée du spot : 40 secondes

Durée de la campagne : du 17 novembre au 7 décembre 1997
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> H!$¥0R!QU£ DES CAMPAGNES DE PUBLICITE SUR LE NUCLEAIRE

La communication sur le nucléaire a débuté bien avant le lancement des premières campagnes de

publicité. Mais jusqu'alors, elle se déclinait essentiellement sous le signe de la proximité : visites,

partenariats avec des publics cibles comme les enseignants ou les médecins. La publicité a permis

d'élargir le champ de communication vers un public beaucoup plus large.

1991 : UNE PREMIERE CAMPAGNE POUR ROMPRE LE SILENCE

Tout commence en 1991, avec une série d'annonces presse. A cette époque, encore peu de Français

savent que l'énergie nucléaire alimente trois ampoules sur quatre. Sur un ton branché, décalé et

humoristique et inaugurant l'accroche «Aujourd'hui 75% de l'énergie est nucléaire», la campagne

vise les « pragmatiques », ceux qui sont sensibles aux questions soulevées à propos du nucléaire et

qui s'informent en cas d'incident. La campagne est un succès à la fois à l'extérieur et dans

l'entreprise : elle a fait naître un regard neuf sur le nucléaire.

1992 : UNE DEUXIEME CAMPAGNE POUR DIALOGUER

Encouragé par les bons résultats de 1991, EDF lance une nouvelle campagne presse. Par ailleurs,

Compagnie Corporate conçoit une série de spots publicitaires, réalisés par Etienne Chatillez, diffusés

en T.V. et au cinéma : le bal et la perceuse nucléaire. Ils ont pour vocation de toucher une cible plus

large que la première campagne et mettent en scène une nouvelle série de personnage, drôles et

sympathiques.

Les spots ont aussi pour objectif d'inciter le public à mieux s'informer en visitant les centrales ou en

consultant le 3614 EDF, qui répond à toutes les questions sur l'énergie électrique et le nucléaire. Là

aussi, l'impact sur le public est positif : près de 60% des personnes ont aimé les publicités, et 40%

des personnes déclarent que les publicités leur ont laissé une bonne impression de l'énergie

nucléaire.

1993 : UNE TROISIEME CAMPAGNE POUR PARLER AUX FEMMES ET AUX JEUNES

Cette fois, la campagne s'adresse particulièrement aux femmes et aux jeunes de 15-18 ans dont

plusieurs enquêtes ont montré qu'ils étaient plus réservés à l'égard du nucléaire, t a perceuse » est

rediffusée à la télé, en alternance avec un nouveau spot signé Jean-Marie Poiré, te dentiste ». Des

annonces sont publiées en PQR et en presse magazine. Sur NRJ, Sky Rock et Fun Radio, Valérie

Lemercier prête sa voix dans un spot destiné aux jeunes.

En parallèle, la campagne continue de mettre l'accent sur l'ouverture et le dialogue.
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1994 : UNE QUATRIEME CAMPAGNE POUR ARGUMENTER

« II peut le dire !». Le mage fait son apparition dans deux spots, conçus par l'agence Australie et

tournés par Claude Miller : «le train électrique» et « le grille pain électrique». Les spots encouragent

aussi le grand public à consulter le Minitel 3614 code EDF. En parallèle, les 4 annonces dans la

presse écrite sont beaucoup plus informatives et s'adressent aux leaders d'opinion. Elles reprennent

les principaux aspects du nucléaire : l'indépendance énergétique, l'intérêt économique, la protection

de l'environnement, la transparence de l'information, notamment par les visites des centrales. En

termes de résultats, la campagne du mage a eu un taux de visibilité sensiblement supérieur aux

campagnes précédentes. Le personnage du mage semble avoir rendu le film très identifiable.

Par ailleurs, en décembre 1994, 65% de la population se disait d'accord avec la politique énergétique

de la France, un score jamais atteint.

1995 : UNE CINQUIEME CAMPAGNE POUR APPROFONDIR

Le mage fait son come-back avec un spot télévisé et une campagne déclinée dans la presse

quotidienne nationale. Deux thèmes principaux sont repris : l'économie de devises et la protection de

l'environnement. Enfin, des annonces sont publiées dans la PQR pour inciter les riverains des

centrales à se rendre sur un site pour le visiter ou pour demander de l'information.

1996 : UNE SIXIEME CAMPAGNE POUR CREER L'ENVIE D'EN SAVOIR PLUS

C'est plus que jamais, l'esprit de la campagne 1996, sans sujet tabou, pour inciter le public à

demander de l'information. L'objectif est de montrer que l'électricité d'origine nucléaire dispose

d'atouts réels. Preuves à l'appui : données concrètes, chiffres, courbes... Sur la base de ces données,

à chacun ensuite de se faire une opinion.

A nouveau, dans les spots T.V. ou les annonces presse, le 3614 code EDF est proposé pour obtenir

d'avantage d'informations.
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4. LA COMMUNICATION SUR L£ NUCLEAIRE A

EDF a fait de la transparence le principe fondamental de sa communication sur le nucléaire. C'est le

gage de la crédibilité de l'entreprise. La diffusion systématique de l'information sur les résultats, sur

les événements, sur les incidents des centrales a permis de regagner la confiance du public,

ébranlée, après l'accident de Tchernobyl. En particulier, dans cette logique, une échelle de gravité des

incidents a été créée. Cette échelle a été reprise ensuite par la communauté internationale et par

I'AIEA2 sous le nom d'échelle INESs. Désormais, il n'est plus nécessaire d'être un spécialiste du

nucléaire pour mesurer l'importance d'un événement.

QUE CHACUN PUISSE SE FAIRE SA PROPRE OPINION

L'ouverture au public par le biais des visites est l'un des principaux moyens de communication de

proximité mis en oeuvre par les sites. Elle permet au visiteur de se rendre compte directement de la

réalité industrielle de ce type d'installation. Les centrales nucléaires reçoivent environ 270 000

visiteurs par an.

Des actions particulières vers des publics ciblés comme les médecins, les élus ou les journalistes sont

également menées à proximité des centrales nucléaires.

A travers toutes ces actions, la volonté d'EDF est de fournir des données factuelles pour que chacun

puisse se faire sa propre opinion.

LA PUBLICITÉ

Depuis 1991, la publicité est venue compléter le dispositif de communication sur le nucléaire, parce

que le public demeurait insuffisamment informé. En 1990, 60% des Français ne faisaient pas le lien

entre nucléaire et électricité. La publicité est le moyen de toucher un large public : en 1993, 65% des

français interrogés savaient que l'essentiel de la production d'électricité en France est d'origine

nucléaire. Au delà de cette prise de conscience, les campagnes suivantes ont voulu compléter cette

information de fond.

1997 : REPONDRE A UNE DEMANDE DU GRAND PUBLIC

Le nucléaire est une réussite . La campagne 1997 est une prise de parole délibérée pour informer

précisément sur les résultats du programme électronucléaire français. Il ne s'agit pas d'une

communication d'opinions, mais d'une communication fondée sur des arguments précis et des

données chiffrées.

2 Association Internationale de l'Energie Atomique
3 International Nuclear Events Scale
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