
 

 

  
Lancement du label Agglo solidaire  
Jeudi 26 mars 2020 

La propagation rapide du coronavirus a surpris tout le monde : les Etats, les entreprises, les 
habitants. Depuis le lundi 16 mars, chacun reste confiné. Cette situation n’empêche pas la 

solidarité envers nos voisins, nos proches, des personnes du quartier. Plus que jamais, le 
territoire Seine-Eure se mobilise pour lutter ensemble contre le COVID-19. 

Les objectifs du label : 
La direction de la valorisation du territoire a décidé d’agir en proposant une campagne de communication 

intitulée « Agglo Solidaire ».  
- Rassembler et informer les habitants du territoire Seine-Eure, sur les initiatives qui se mettent en place 

autour d’eux  

- Présenter les acteurs qui continuent de travailler pour assurer le service public 
- Proposer des solutions pour rendre le confinement moins difficile.  

Ces objectifs classés en 4 points, les « 4S » : 
- S pour Solidaire : mettre en exergue les initiatives solidaires qui commencent à se mettre en place en 

Seine-Eure, rapprocher les habitants entre eux 
- S pour Super-héros : présenter aux habitants les agents qui continuent de travailler d’arrache-pied pour 

assurer le service public 

- S pour Soutien : rappeler les règles essentielles pendant le confinement et quelles attitudes adopter pour 
faciliter le travail de nos agents (ex : bien fermer ses sacs de déchets) 

- S pour S’occuper : donner des idées pour trouver des activités et inciter à rester à la maison 

En sécurité dans notre logement, nous pouvons aussi montrer notre soutien aux travailleurs plus exposés 

que nous et mettre dans la lumière ces agents qui assurent la continuité du service public.  

La participation des habitants en retour 
Depuis le début de la semaine, plusieurs actions ont déjà été mises en place parmi lesquelles :  

- 1 label et une charte graphique dédiée  

- 1 page a été créée sur le site internet de l’Agglo  
- Toutes les actus du territoire selon les 4 thématiques définies seront relayées sur les différents réseaux 

sociaux (Facebook Instagram, twitter, Linked’in).  

Nous invitons également notre communauté à échanger et interagir via le #Agglosolidaire sur les réseaux 

sociaux ! vos initiatives seront ainsi relayées sur nos réseaux afin de faciliter le partage d’information.  

 


