
RENDEZ-VOUS À LA 18e JOURNÉE DE L’OBSERVATOIRE SMACL 
POUR PARLER « CAMPAGNE ÉLECTORALE ET RÉSEAUX SOCIAUX : 

E-RÉPUTATION, E-COMMUNICATION, E-DÉONTOLOGIE. »
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Placée sous le signe des élections municipales 2020, cette journée est spécialement dédiée aux élus locaux, DGS, Dircom, Dircab 
et Directeurs juridiques. 

L’événement sera introduit par Laetitia Avia, Députée de Paris, qui a notamment porté le projet de loi de lutte contre la cyberhaine, 
adopté début juillet par l’Assemblée nationale. 

Jeudi 17 octobre, l’Observatoire SMACL organise, en partenariat avec le CNFPT et les associations d’élus et de fonctionnaires 
territoriaux, sa 18e journée d’étude au CIG petite couronne à Pantin de 9h à 16h30. 

Au programme, des experts et des spécialistes se relaieront autour de trois tables rondes pour faire un tour d’horizon complet : 

  - Diffamations et injures : les réseaux sociaux, des zones de non-droit ? 
  - Communication électorale et réseaux sociaux 
  - Réseaux sociaux et déontologie du fonctionnaire territorial en période électorale

Singularités du droit de la presse, ripostes en cas d’attaques, règles relatives à la communication électorale, situation du fonctionnaire 
candidat, charte d’utilisation des outils informatiques dans les collectivités, utilisation des données personnelles… autant de sujets 
abordés à cette occasion. 

Pour vous aider à appréhender la prochaine campagne électorale dans un monde toujours plus instantané et exigeant, venez 
échanger avec nos intervenants : 

Laetitia Avia, Jean-Luc de Boissieu, Philippe Laurent, Me Philippe Bluteau, Luc Brunet, Me Eric Landot, Aurore Granero, 
Matieu Pons, Me Juliette Vielh, Alain Bensakoun, Denis Enjolras, Olivier Guillaumont, Pierre Villeneuve, Pascal Touhari...

Pour assister à cette journée, inscrivez-vous sur le site de l’Observatoire SMACL.
Pour la suivre, rendez-vous sur les réseaux #CollObs2019 !  

L’intégralité des échanges de cette journée sera disponible dans notre collection « LES ACTES » dans quelques semaines. 

Lieu de l’événement :

CIG petite couronne
1 rue Lucienne Gérain - 93500 PANTIN
> Arrêt Église de Pantin (métro ligne 5)

https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article8271
https://twitter.com/hashtag/CollObs2019
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L’OBSERVATOIRE SMACL :

Créé en partenariat avec des associations d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux, l’Observatoire SMACL des risques de la vie 
territoriale et associative apporte une veille juridique et réglementaire aux sociétaires de SMACL Assurances. 
Avec près de 4 000 abonnés à sa newsletter et 2 500 à son compte Twitter, l’Observatoire est reconnu aujourd’hui comme un outil 
de prévention et d’analyse exemplaire. Pour preuve, les nombreuses sollicitations, notamment des associations partenaires, pour 
animer des journées de formation et d’information juridiques à destination des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des 
responsables associatifs.

  @ObsSmacl

  www.observatoire-collectivites.org

LES PARTENAIRES :

À PROPOS DE SMACL ASSURANCES :

Créée en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurance des collectivités et établissements publics, des élus et des 
agents territoriaux. Elle couvre également les risques des entreprises, des associations, des particuliers, acteurs économiques de 
tous nos territoires. Elle accompagne pour leurs risques privés ou professionnels plus de 20 000 collectivités et établissements 
publics, près de 50 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie Sociale et Solidaire) et plus de 40 000 particuliers 
(élus, anciens élus et agents territoriaux, salariés de nombreuses entités publiques ainsi que les administrateurs, adhérents, 
bénévoles et personnels des associations et entreprises publiques).

www.smacl.fr 
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Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services.  VYV Care rassemble plus de 
1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et services, soins, accompagnement.
À côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le 3e pilier du Groupe VYV. Issu 
du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 170 000 logements et compte construire un 
modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre. 

Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus 
équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre. 

www.groupe-vyv.fr 

À PROPOS DU GROUPE VYV :

Créé en 2017, le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, 
Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Le 
groupe (45 000 collaborateurs) protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs 
publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et services 
d’accompagnement, en épargne retraite…


