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Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture
et de la Communication, lance la deuxième
saison de l’opération Mon journal offert :
220 000 abonnements gratuits proposés
aux 18 à 24 ans par 62 quotidiens.

Destinée à réconcilier les jeunes avec la lecture de la presse, l’opération Mon journal offert
a remporté l’an passé un succès considérable. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture
et de la Communication, en a annoncé le renouvellement pour une deuxième saison. 

62 journaux quotidiens se sont associés cette année autour de ce projet collectif de 
valorisation de la presse quotidienne, permettant d’offrir plus de 220 000 abonnements 
aux 18-24 qui souhaiteront profiter d’un abonnement au journal de leur choix, une fois 
par semaine, pendant un an. Les inscriptions sont ouvertes le 14 octobre 2010 et seront
clôturées le 31 décembre 2010.

Frédéric Mitterrand considère que « cette démarche collective et volontaire apporte des
réponses à des questions insolubles à l’échelle d’une seule entreprise. Mon journal offert a
fait la démonstration que la presse quotidienne a une valeur et des atouts indiscutables
pour les jeunes. »

La première édition de l’opération Mon journal offert, lancée en octobre 2009, à la suite des
conclusions des États généraux de la presse écrite, répond à un double objectif : d’une part
revaloriser la presse quotidienne, d’autre part créer un véritable réflexe de lecture auprès
des jeunes lecteurs. Elle a atteint, et même dépassé rapidement ses objectifs. Les 200 000
abonnements des 59 titres de presse quotidienne alors partenaires ont été épuisés en sept
mois. Globalement, plus de 300 000 inscriptions ont été enregistrées entre novembre 2009
et mai 2010, soit 7% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. 

Les jeunes plébiscitent l’initiative : 85 % des abonnés lui attribuent une note comprise 
entre 9 et 10. Une étude de satisfaction réalisée auprès des jeunes abonnés confirme que
l’opération contribue à revaloriser l’image de la presse quotidienne. On constate une nette
amélioration de la perception des jeunes lecteurs sur tous les attributs qui constituent les
fondamentaux du contrat de lecture des quotidiens. Plus important, l’étude démontre que
les jeunes ont modifié leur comportement media après avoir bénéficié de leur abonnement
d’essai d’un an.

Pour sa deuxième saison, le ministère de la Culture et de la Communication a étendu 
ses partenariats pour lui donner les meilleurs atouts de visibilité auprès de l’ensemble des
18-24 ans. L’Agence du Service Civique, le site Internet Waka, les chaînes de France
Télévisions et du groupe MTV Networks soutiendront la campagne de communication
conçue par l’agence Leo Burnett, renforcée cette année par la gestion active de réseaux
communautaires dédiés

Paris, le 14 octobre 2010Contact presse
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www.culture.gouv.fr

Communiqué
de presse

Ministère de la Culture et de la Communication

www.culture.gouv.fr



4

2 - Présentation de l’opération 
Mon journal offert

Lors des États généraux de la presse écrite, qui se sont déroulés d’octobre 2008 à janvier 2009,
l’encouragement à la lecture de la presse d’information par les jeunes était l’un des thèmes de
réflexion du pôle de débat et de proposition « presse et société » présidé par François Dufour.

Dans son discours de clôture, le 23 janvier 2009, le Président de la République a repris plusieurs
propositions formulées par ce groupe de travail. Il s’est exprimé en faveur du développement de
la lecture de la presse dans les établissements scolaires, et surtout il a souhaité « permettre à
tout jeune de 18 ans de bénéficier, l’année de sa citoyenneté, d’un abonnement gratuit à un 
quotidien de son choix, le journal étant payé par l’éditeur, le transport par l’État ». 

L’État a donc souhaité apporter son soutien à cette mesure « phare » en faveur de la lecture de
la presse pendant trois ans, la première saison a eu lieu à l’automne 2009. La deuxième saison
débutera le 14 octobre 2010.

L'offre présentée par la presse quotidienne, soutenue par le ministère de la Culture et de la
Communication, est fondée sur le volontariat : celui des éditeurs et celui des jeunes qui 
souhaiteraient en bénéficier. Au total 59 titres de la presse quotidienne ont participé à l'édition
lancée à la rentrée 2009. Pour cette nouvelle saison 62 titres participeront à l’opération lancée
le 14 octobre 2010.

Concrètement, les éditeurs de presse avec les syndicats de la presse quotidienne nationale,
régionale et départementale (SPQN, SPQR et SPQD), se sont donc réunis et ont déposé collec-
tivement un projet commun au comité d’orientation du Fonds de modernisation de la Presse.
Par l’intermédiaire de ce fonds, le ministère de la Culture et de la Communication apporte son
soutien à l’opération Mon journal offert, à hauteur d’une contribution budgétaire de 5 millions
d’euros pour la période 2010-2011. 

Pour cette nouvelle saison, 62 journaux quotidiens se sont associés autour de ce projet de 
valorisation de la presse quotidienne, permettant d’offrir plus de 220 000 abonnements aux 
18-24 ans qui souhaiteront profiter de cette offre découverte.

Le collectif des éditeurs s’est adjoint les services de l’agence Leo Burnett pour la  conception de
la campagne de communication, de l’agence L’Enchanteur pour la conception du volet
numérique et viral et de la société A2Presse, spécialisée dans la collecte et la gestion 
d’abonnements presse, pour la centralisation des formulaires d’abonnement et leur contrôle.

Le ministère de la Culture et de la Communication et la promotion de la lecture
de la presse auprès des plus jeunes 
La promotion de la lecture de la presse écrite payante auprès des plus jeunes est progressive-
ment entrée dans les missions élargies du ministère au fil des années. C'est un défi à la fois
démocratique, citoyen et éducatif. Habitués à la gratuité, à la mobilité et à l’information instan-
tanée, les jeunes se détournent de l’écrit alors précisément que la presse écrite leur permettrait
d’approfondir l’information, de la hiérarchiser et de nourrir leur réflexion. La presse est en effet
une source d’information fiable et diversifiée et contribue à former l’esprit critique. 
Le ministère de la Culture et de la Communication a veillé à la mise en œuvre de mesures 
concrètes en annonçant, dès 2004 un volet budgétaire spécialement dédié à des opérations de
valorisation de la presse d’information politique et générale auprès des plus jeunes au sein du
Fonds de modernisation de la presse. ( La Direction du Développement des Médias est chargée
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d'aider financièrement des projets à l'attention des publics les plus jeunes. Plusieurs initiatives
ont vu le jour depuis 2005. Certains projets sont des projets individuels à l’initiative d’une seule
entreprise de presse, d'autres projets sont portés collectivement, comme Mon journal offert ).

Une contribution budgétaire de 15 millions d’euros sur trois ans
La proposition des États généraux de la presse écrite retenue par le Président de la République
s’est traduite dès 2009 par une augmentation des crédits accordés au fonds d’aide à la 
modernisation de la presse quotidienne pour les projets en faveur de la lecture de la presse par
les jeunes : 15 millions d’euros supplémentaires seront mobilisés par le ministère de la Culture
et de la Communication sur 3 ans pour financer cette action. 5 millions d’euros y sont 
consacrés en 2009. Cette participation de l’Etat accompagne celle des éditeurs de presse, qui
financent pour leur part 50 % du coût des abonnements offerts, et participent également au
financement de la campagne de communication et à la mise en œuvre technique de la gestion
des abonnements. 

Qui peut s’abonner ?
Le projet Mon journal offert est destiné aux jeunes résidant en France, âgés de 18 à 24 ans au
moment où ils s’abonnent. 

Les bénéficiaires de l’opération inscrits en saison 1 (octobre 2009 - mai 2010) ne peuvent 
prétendre au renouvellement de leur abonnement gracieux, dans le cadre de l’opération, en 
saison 2 (octobre 2010 - Janvier 2011)

En quoi consiste l’abonnement ?
Chaque bénéficiaire recevra un jour par semaine pendant un an (soit en moyenne 50 numéros)
un journal quotidien de son choix. Le jour d’abonnement sera le même toute l’année. Il est 
déterminé par le quotidien choisi. 

Comment s’abonner ?
Le bénéficiaire choisit le journal auquel il souhaite s’abonner sur le site monjournaloffert.fr. Il
sélectionne trois choix prioritaires parmi la liste des titres disponibles selon son lieu de résidence
Selon la disponibilité des titres retenus, l’abonné sélectionne alors son premier choix. Il remplit
obligatoirement un formulaire d’abonnement, qui est enregistré et vérifié avant d’être traité par
le quotidien choisi. Il inscrit son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse. Une
première alerte par courriel lui est alors adressée, confirmant son inscription dans l’attente d’une
seconde confirmation de mise en service de l’abonnement.

Quels sont les contrôles ?
Le bénéficiaire s’engage sur l’honneur à ne fournir que des informations exactes. Un contrôle
par identifiant est mis en place pour vérifier que l’offre est limitée à un abonnement par person-
ne. Chaque quotidien demandera à ses abonnés d’apporter la preuve qu’ils ont bien entre 18 et
24 ans. Une photocopie d’une pièce d’identité, de tout document d’état civil ou document
administratif officiel pouvant prouver la date de naissance pourra être fourni comme preuve. 

Comment répartir les 220 000 exemplaires mis à disposition par les 62 titres
partenaires ?
Un quota individuel est alloué à chaque publication participant à l’opération. Ce quota est le
nombre d'abonnements subventionnés auxquels peut prétendre une publication.

Le nombre d'abonnements subventionnés est fonction du prix de l'abonnement que l'éditeur
définit. En effet, la répartition des subventions est faite sur la base d'un montant global réparti 
en fonction de la diffusion contrôlée par Diffusion Contrôle. Chaque éditeur définit ainsi la part
de subvention à laquelle il peut prétendre et la divise par le montant de chaque abonnement. 
Il obtient un quota par publication qui correspond au nombre d'abonnements qu'il met à 
disposition.
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Il a été convenu que l'ensemble des demandes d'abonnements soit enregistrées sur un site 
central (www.monjournaloffert.fr) Depuis les formulaires d’abonnement mis à disposition sur ce
site, les demandes d'abonnements sont ensuite transmises aux éditeurs avec signalement en
cas de dépassement des quotas. 

L’objectif est de donner le plus de flexibilité possible à ce dispositif destiné à préserver l’équité
de traitement entre toutes les publications partenaires. Les éditeurs, par convention, ont donc
décidé pour la saison 2 de libérer une part de ces quotas : 20% du dispositif est ainsi inscrit en
dehors des quotas, et constitue ainsi une prime incitative aux éditeurs qui auront le plus rapi-
dement réagi en mettant en œuvre les moyens les plus adaptés de promotion auprès de leur
public. 

Il a été défini que les quotas prévus en début de campagne seraient ajustables au cours de la
campagne de recrutement des abonnés. Cet ajustement se fera à deux moments distincts.

- En début de campagne, les quotas pour chaque éditeur sont définis en fonction de la
diffusion contrôlée de chaque publication.
- Un point de situation sera établi en fin d’année et les titres qui n’auraient alors pas atteint
leurs objectifs prédéfinis libéreront les quotas qui leur étaient attribués. Ces abonnements
libérés seront alors redistribués auprès des publications qui auraient dépassé leur quota
d’abonnement. Cette règle se traduit par une incitation auprès des éditeurs partenaires
que la mesure encourage à atteindre ses objectifs dans un délai le plus court possible,
tout en évitant de provoquer un étalement de l’opération sur une période trop longue. 
Les candidats ont donc 2 mois ½ pour se manifester. Les inscriptions seront clôturées au
31 décembre 2010.
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3 - Bilan de la saison 1
Octobre 2009-mai 2010 

Bilan chiffré des abonnements et inscriptions

Source : A2 Presse, octobre 2009 – mai 2010

Au total, la plate-forme Mon Journal offert a enregistré plus de 300 000 demandes d’abonnements
entre octobre 2009 et mai 2010, date à laquelle l’ensemble des 222 000 abonnements ont pu
être répartis auprès des 59 titres partenaires, au prorata de leur poids dans l’ensemble de la 
diffusion française.

L’ensemble des abonnements mis à dispositif dans le cadre du financement public ont alors été
épuisés et la saison 1 de Mon journal offert a pu être officiellement clôturée.
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La clé de répartition des abonnements par « quotas » permet de garantir un 
traitement équitable de tous les quotidiens partenaires

Afin de garantir une équité de traitement et de visibilité au sein du dispositif national, chaque
quotidien partenaire bénéficie d’un quota d’exemplaires calculé au prorata de sa diffusion dans
l’ensemble de l’offre proposée aux abonnés. 

Cette répartition permet ainsi à chaque titre de bénéficier d’un traitement équitable et non 
discriminant, quelque soit sa taille, ou sa notoriété à l’échelle nationale. La diversité de la 
presse française est alors pleinement respectée dans le cadre de l’opération Mon journal offert.

Le dispositif est réputé « clos » lorsque chaque titre a atteint son quota d’exemplaires disponibles
prédéfinis au lancement de l’opération.

La comparaison de la part relative de la presse quotidienne nationale, que ce soit dans la limite 
des quotas (graphique de gauche) ou au-delà de ces quotas (graphique de droite), permet de
mesurer l’impact positif de cette clé de répartition en matière d’équité de traitement entre
familles de presse.

Le graphique de gauche permet de constater que cette clé de répartition des exemplaires 
disponibles par le système des quotas respecte le poids relatif de chaque famille de presse au
sein de la diffusion totale de la presse quotidienne française. Si l’on considère le nombre total
de demandes d’abonnements enregistrés au-delà des quotas prédéfinis (graphique de droite),
la presse quotidienne nationale se trouve mécaniquement sur représentée, dépassant largement
le poids réel de sa diffusion sur le marché français, au détriment de la presse régionale et 
départementale.
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Cinq régions enregistrent près de 50% des abonnements : La région Ile de France, là où la
presse nationale est la plus représentée, se situe logiquement en première place avec 12 % des
inscriptions, au même niveau que les Pays de la Loire, et juste devant  les régions  Rhône Alpes,
Bretagne et PACA.

La répartition homme/femme est extrêmement homogène. La presse nationale est sensiblement
plus masculine que ses confrères régionaux et locaux.
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La répartition est également très homogène au travers des 7 tranches d’âge auxquelles s’adressait
l’opération.

Résultats de l’étude d’impact et de satisfaction
Source : Vision Critical, mai 2009

L’enquête de satisfaction a été réalisée du 10 au 17 mai 2009 par l’institut Vision Critical auprès
de 2 523 jeunes inscrits à l’opération Mon journal offert.

Cette étude avait pour objectif de réaliser le bilan de l’opération Mon journal offert et plus 
particulièrement de mesurer la satisfaction vis-à-vis du service mis en place et d’en tirer les
enseignements nécessaires pour reconduire l’opération en 2010-2011, d’analyser les conditions
d’abonnement, et de connaître, après l’opération, la perception de la presse en général par les
jeunes.

Habitudes de consommation de l’information
Une grande majorité des jeunes interrogés (93%) se dit intéressée par l’actualité : 7 sur 10 
s’informent sur l’actualité de façon régulière (au moins 3 à 5 fois par semaines). 
Dans ce contexte, la radio se positionne comme le média de référence devant la télévision et
Internet Les journaux (12% du total) émergent plus fortement auprès des jeunes franciliens.
L’international, les sujets de société, la France sont les thématiques qui captent en priorité 
l’intérêt des jeunes, devant le sport, la culture et la politique.

Démarche générale d’abonnement
Le confort de lecture (35%) et la notoriété du quotidien (27%) ont guidé le choix d’abonnement
ainsi que la présence du journal dans le foyer (c’est le journal de mes parents 29%). 61% des
abonnés ont reçu le premier journal auquel ils s’étaient inscrits. Les autres, en second choix, se
sont tournés avant tout vers la presse quotidienne nationale (49%).
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Score de satisfaction élevé
- 85% des abonnés attribuent une note comprise entre 9 et 10 à la démarche Mon 
journal offert (note moyenne 8,2/10), ce qui constitue un score global de satisfaction très
élevé à l’égard de l’opération. 
- 67% des abonnés estiment que le nombre de titres proposés était suffisant, toutefois
des magazines hebdomadaires d’information pourraient compléter l’offre (39%).

Mon journal offert génère de nouvelles pratiques médias
- Chez les bénéficiaires de l’opération on observe que la fréquence de lecture du 
quotidien auquel ils se sont abonnés augmente par rapport à la fréquence de lecture d’un
quotidien en général avant l’opération.
- L’opération Mon journal offert a permis une évolution positive de la perception des
jeunes de la presse quotidienne, en particulier auprès de ceux qui en étaient les plus 
distants (les non lecteurs et les moins diplômés).
- Pour 76% des abonnés, l’opération Mon journal offert a permis de faire évoluer 
positivement leur intérêt de la presse pour les jeunes en général.
- La lecture des éditions web évolue : 
62% des abonnés à Mon journal offert ont déclaré lire l’édition web du quotidien qu’ils ont
choisi depuis l’opération. Parmi eux, seulement la moitié le faisait déjà avant l’opération,
la moitié ne le faisait pas du tout ou pas aussi souvent.
- Mon journal offert crée une dynamique favorable à l’achat des éditions papier : 44% des
abonnés déclarent acheter d’autres numéros du quotidien (auquel ils se sont abonnés) au
cours de la semaine. Parmi ceux-ci, 57% ne le faisaient pas du tout ou pas aussi souvent
avant l’opération.
- 53% des abonnés déclarent acheter d’autres quotidiens. Parmi eux, près de la moitié ne
le faisaient pas du tout ou pas aussi souvent avant l’opération.

L’ennui baisse, la motivation de lecture augmente
Les qualificatifs positifs des abonnés sont en nette hausse après qu’ils aient bénéficié de 
l’offre, en particulier auprès d’un public de nouveaux lecteurs.
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L’abonnement à Mon journal offert a permis une évolution positive de l’image de
la presse...
Pour la très grande majorité des abonnés interrogés (entre 67 et 78%) , la plupart des attributs
de la presse évoluent dans le bon sens (pratique, orientation sur les sujets de préoccupation des
jeunes, accessibilité de l’écriture, qualité des articles…), à l’exception de la diversité des sujets
traités.

...et génère de nouvelles pratiques médias
44% des jeunes adoptent une nouvelle démarche : celle d’acheter plusieurs fois par semaine le
journal auquel ils sont abonnés, spécialement pour les plus âgés.
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4 - Les quotidiens partenaires

62 quotidiens nationaux, régionaux et départementaux participent à la saison 2 de l’opération
Mon journal offert. Trois nouveaux quotidiens rejoignent le collectif à compter du 14 octobre
2010.

Les 62 quotidiens partenaires de la saison 2

AUJOURD'HUI EN France
CENTRE PRESSE  (Rodez)
CENTRE PRESSE (Poitiers)
CORSE MATIN
COURRIER DE L'OUEST
FRANCE SOIR
HAVRE LIBRE
HAVRE PRESSE
HUMANITE
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
LA CHARENTE LIBRE
LA CROIX
LA DEPECHE DU MIDI
LA DORDOGNE LIBRE
LA MARSEILLAISE
LA MONTAGNE
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
LA PROVENCE
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES
LA REPUBLIQUE DU CENTRE
LA TRIBUNE
LA VOIX DU NORD
L'ALSACE
LE BERRY REPUBLICAIN
LE BIEN PUBLIC
LE COURRIER PICARD
LE DAUPHINE LIBERE
LE FIGARO
LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION
LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE

LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE
LE JOURNAL DU CENTRE
LE JOURNAL DU PAYS BASQUE
LE MAINE LIBRE
LE MONDE
LE PARISIEN
LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE
LE POPULAIRE DU CENTRE
LE PROGRES DE LYON
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION
LE REPUBLICAIN LORRAIN
LE TELEGRAMME DE BREST
L'ECLAIR PYRENEES
L'EQUIPE
LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
LES ECHOS
L'EST REPUBLICAIN
LIBERATION
L'INDEPENDANT
L'YONNE REPUBLICAINE
MIDI LIBRE
NICE MATIN
NORD ECLAIR
NORD LITTORAL
OUEST France
PARIS NORMANDIE
PRESSE OCEAN
PROGRES DE FECAMP
SUD OUEST
VAR MATIN
VOSGES MATIN
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Les trois nouveaux quotidiens associés à la saison 2

Centre Presse (Poitiers)
Richard Lavigne, Directeur général délégué

« Nous avons souhaité rejoindre l’ensemble de nos confrères sur cette
opération d’envergure, action qui nous semble importante pour l’avenir
de la presse payante. C’est l’occasion de faire découvrir à ces jeunes
« surfeurs-zappeurs d’infos », mais néanmoins lecteurs « potentiels »
le plaisir de prendre le temps de lire, de s’informer et surtout d’appro-
fondir, d’alimenter leur réflexion, leur esprit critique. Toutes fonctions
que remplit spécifiquement notre média. C’est l’opportunité, pour nous,
de toucher un nouveau lectorat en l’habituant à lire régulièrement 
un quotidien. S’agissant d’un acte volontaire, c’est pour nous la 
manifestation d’un intérêt réel pour le quotidien choisi et ainsi la 
reconnaissance de la richesse, la fiabilité, l’exigence et la volonté
d’équité du média presse quotidienne »

La Dordogne Libre (Périgueux)
Stéphane Guillebaud, Directeur Départemental

Depuis sa création en 1876 et encore aujourd'hui, Dordogne Libre est
le journal des périgourdins. DL comme l'appelle ses lecteurs est un
quotidien communautaire centré sur l'information locale. Il valorise
l'actualité de l'agglomération de Périgueux, les événements sportifs -
notamment dans un cahier de 8 pages tous les lundis - et l'info 
pratique. Il donne aussi la parole à ses lecteurs, dans ses colonnes, 
sur sa page Facebook et désormais sur son site internet :
www.dordognelibre.fr

Le Journal de la Haute Marne (Chaumont)
Jean Bletner, Président

Le Journal de la Haute-Marne, PME 100 % haut-marnaise, fait partie
d'un groupe de 360 salariés avec un pôle imprimerie (les Imprimeries
de Champagne), un pôle éditions (les Editions Crépin-Leblond), un
pôle presse quotidienne (Le Journal de la Haute-Marne). Le Journal de
la Haute-Marne emploie 107 salariés. La force du Journal de la Haute-
Marne est d'assurer 80 % de sa distribution, par ses propres moyens :
350 vendeurs-colporteurs de presse ont pour mission chaque matin
avant 7 h de livrer le journal chez les particuliers.
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5 – Présentation de la campagne 
de communication

Monsieur Presse Quot’ entre en campagne !
Pour la seconde année consécutive, Leo Burnett France signe la campagne de l’opération 
Mon journal offert du ministère de la Culture et de la Communication et des 3 syndicats de la
presse quotidienne, destinée à inciter les jeunes à lire la presse.

L’an dernier, les 3 syndicats de la Presse Quotidienne Nationale, Régionale et Départementale
proposaient une opération originale Mon journal offert, destinée à insuffler aux jeunes le goût 
de la lecture de la presse, soutenue par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication. 59 titres y avaient participé en offrant à 200 000 jeunes de 18 à 24 ans qui en
feraient la demande, l’abonnement à un quotidien de leur choix une fois par semaine pendant
un an.

Devant le vif succès remporté en 2009, le ministère réitère l’opération et renouvelle sa confiance
à Leo Burnett pour sa campagne de communication. Le coup d’envoi en est prévu le 14 octobre.

Jean-Paul Brunier, Président de Leo Burnett France, déclare : « C’est vraiment un privilège de
défendre la cause de notre presse quotidienne à travers un acte fort. Je suis convaincu que
cette campagne sera à la hauteur de l’engouement que les jeunes ont montré pour la presse l’an
dernier ».

Pour cette nouvelle saison, Leo Burnett France a décidé de communiquer sur le bénéfice que
procure la lecture de la presse quotidienne. « Lire un journal tous les jours c’est avoir une 
relation aussi forte et enrichissante qu’avec un ami. Un ami intéressant à tous points de vue, qui
a plein de choses à raconter, à partager, avec qui on ne risque pas de s’ennuyer, bref, son
meilleur ami » dit Guillaume-Ulrich Chifflot, vice Président en charge de la Création chez Leo
Burnett France.

Pour incarner cette relation exceptionnelle entre le jeune lecteur et son journal, Leo Burnett
France a créé un personnage, Monsieur Presse Quot’, fait de papier journal et réalisé en 3D. On
le découvrira à travers 3 annonces où il accompagne le jeune dans sa vie quotidienne. 
Ces 3 annonces s’articulent autour de la signature « A la rencontre de la presse quotidienne »
et renvoient sur le site www.monjournaloffert.fr.
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Le dispositif comprend 5 bannières Internet, destinées à interpeller les jeunes et les conduire sur
le site www.monjournaloffert.fr où ils pourront déposer leur demande d’abonnement au quotidien
de leur choix.

La campagne sera relayée sur les sites de France Télévisions, MTV et Game One, grâce à 
des partenariats conclus par le ministère de la Culture et de la Communication. Des actions
événementielles destinées à faire vivre Monsieur Presse Quot’ dans les médias sont également
en cours de négociation.

Lancement de l’opération : 14 octobre 2010.

Contact presse 

Leo Burnett France

Marina Boutilié

01 79 62 11 76 – 06 61 88 43 41

Marina.boutilie@leoburnett.fr
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Fiche technique

Annonceurs
Ministère de la Culture et de la Communication
Syndicats de la presse quotidienne

Produit
Opération Mon journal offert

Responsables annonceurs
Ministère de la Culture et de la Communication :
Vincent Peyregne, Alain Gouzon, Béatrice Mottier
Syndicat de la PQN : 
Denis Bouchez, Sabine Ozil
Syndicat de la PQR : 
Vincent de Bernardi, Mathieu Mathelin
Syndicat de la PQD : 
Agnès Rico

Agence
Responsables agence
Planning stratégique
Directeur de la Création
Directeur Artistique
Concepteur Rédacteur
Achat d’Art
Photographe
3D et retouches
Production

Leo Burnett
Elise Bret-Ziri – Pamela Soubrier
Michel Perret
Guillaume-Ulrich Chifflot
Stéphanie Thomasson
Stéphane Gaubert
Claire Sougy
Romain B. James
Antoine Mairot
The Imaginers

Site Internet
L’Enchanteur

Sortie de la campagne
14 octobre 2009

Médias
Presse quotidienne
Internet
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6 - Présentation du site internet 
www.monjournaloffert.fr

Mon Journal Offert investit le digital
L’opération Mon journal offert revient pour la deuxième année consécutive avec un nouveau site
mis en place pour répondre au mieux aux exigences de rapidité et d’efficacité de l’opération.

Le site, conçu par l’agence L’enchanteur, propose un univers graphique moderne et dynamique
en cohérence avec la campagne presse mise en place.

Ce site permet de bénéficier de l’offre Mon journal offert en seulement 4 étapes :
- Se localiser en inscrivant son adresse dans le champ prévu à cet effet
- Indiquer, à l’aide des menus déroulant, trois choix de titres souhaités
- Choisir un titre de presse quotidienne parmi ceux disponibles
- Remplir le formulaire d'abonnement

Par ailleurs, afin de permettre la diffusion de l’opération, des outils de partage vers Facebook et
Twitter sont présents sur le site.

Les internautes pourront également inviter leurs amis à profiter de l’opération via l’envoi d’un
courriel.

Pour compléter le dispositif digital, une page fan Facebook a été mise en place pour ouvrir un
espace de discussion et de partage autour de la presse quotidienne, de son rôle et de ses 
objectifs aujourd’hui en France.

Retrouver la page fan ici : http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Mon-Journal-Offert/166114830963
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7 - Les partenaires

Partenariat privilégié avec l’agence du service civique
Pour sa deuxième saison, le ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre 
de sa collaboration étendue avec le ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives, a 
souhaité élargir le public potentiel de l'opération Mon journal offert en nouant un partenariat 
privilégié avec l’Agence du Service Civique. Le site Internet du Service Civique 
(www.service-civique.gouv.fr) se fera ainsi largement l'écho de l'opération, dès son lancement 
le 14 octobre. Plus de 8 000 jeunes de 18 à 24 ans inscrits sur la communauté du Service
Civique recevront un message individuel d'information leur proposant de s'abonner au 
quotidien de leur choix. Au travers de ce partenariat privilégié, le ministère de la Culture et de 
la Communication confirme son attachement à la reconquête de tous les publics jeunes, et 
au travers de son offre diversifiée aux niveaux national, régional et départemental, souhaite 
réaffirmer la contribution fondamentale de la presse quotidienne au débat citoyen. Pour les 
jeunes en Service Civique, cette association à l'opération Mon journal offert, permet de rappeler
la priorité accordée à l'éveil à la citoyenneté.

A propos du Service Civique
Lancé en mai 2010 dans le cadre du plan gouvernemental « Agir pour la Jeunesse », le Service 
Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent de s'engager sur une période
de 6 à 12 mois, pour une mission au service de la collectivité et de l'intérêt général. Il peut être
effectué auprès d'organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public en
France ou à l'international. Les missions de Service Civique couvrent des domaines prioritaires
pour l'ensemble de la société tels que la solidarité et la lutte contre l'exclusion, la culture, 
l'éducation, l'environnement, etc.
Le Service Civique unifie sous un statut homogène, lisible et simple, quelques uns des 
principaux dispositifs de volontariat. Il simplifie également la procédure d'agrément pour les
organismes d'accueil pour permettre aux structures d'accueillir plus facilement des volontaires.
Il donne lieu à une indemnité de 540 euros par mois. Le Service Civique est valorisé et reconnu
dans le parcours des jeunes.

Le Service Civique rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 16 000 personnes 
inscrites sur le site www.service-civique.gouv.fr, à la mi octobre 2010, dont plus de 8 000 jeunes
âgés de 18 à 24 ans.

WAKA
Waka a pour objectif de vous accompagner dans votre parcours en vous informant d'une part,
sur les mesures prises par les Pouvoirs publics et susceptibles de vous concerner et d'autre
part, en favorisant le partage de vos expériences et de vos témoignages. Tous les thèmes liés à
votre quotidien sont abordés : activités, argent, études et formation, Europe et international,
famille, Internet, logement, planète, projet professionnel, santé, sécurité, transport et vivre
ensemble.

Waka, canoë en maori, est à la fois un véritable outil de navigation et un espace de dialogue. Sa
mission est de vous aider dans vos démarches

France Télévisions
« Dans notre société de communication, le service public audiovisuel, représenté par France
Télévisions, joue un rôle essentiel dans la diffusion des informations. 
En sa qualité de télévision publique, France Télévisions a la charge d’informer, d’éduquer mais
aussi de soutenir la Presse écrite, tant au niveau national que local. Elle le démontre à travers
un large choix de programmes de qualité. 
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Rassembler les jeunes autour de l'Internet, de la lecture quotidienne d'un organe de presse 
fait partie des missions du service public. Le succes de la 1ère saison a demontré combien les
jeunes ont approuvé cette initiative. C'est donc tout naturellement que France Télévisions a 
souhaité s'associer à la 2ème saison de l'opération Mon journal offert, pour accompagner les plus
jeunes dans une démarche de prise d'information plus traditionnelle, mais qui leur correspond
tout autant que l'Internet ».

Les chaînes MTV Networks France
Le groupe MTV Networks France s’associe à Mon journal offert au travers d’un plan de 
promotion sur les sites MTV.fr et Gamenone.fr, d’un rappel éditorial sur les antennes des deux
chaînes MTV et Gameone.

Les chaînes MTV ont souhaité soutenir activement cette initiative Mon journal offert. En effet, 
cet engagement fait partie de la volonté de la marque MTV d’être le reflet des préoccupations
d’avenir des jeunes et montre son implication quotidienne auprès de son public pour une
meilleure intégration dans la société. Il est donc naturel pour MTV d’accompagner cette opération
dont le rôle est de sensibiliser les jeunes à la lecture et au déchiffrage de l’actualité sur la 
dimension mémorielle et physique de l’écrit journalistique. GAME ONE, la chaîne des 
« générations digitales », apporte également son soutien au Ministère de la Culture dans le cadre
de l’opération mon journal offert et s’engage afin de sensibiliser les jeunes à la lecture de la 
presse quotidienne et dès lors, de les accompagner aussi dans leur démarche d’apprentissage
de la culture et de l’actualité en dehors des écrans.

Organisation et logistique

A2Presse
La société A2Presse est l’opérateur chargé de la collecte, la gestion et la répartition des 
abonnements recueillis depuis la plate-forme Internet monjournaloffert.fr
A2Presse met en place, pour la gestion de l’opération Mon journal offert, une interface « front
office » permettant la souscription des abonnements gratuits à un quotidien national, régional
ou départemental, et ce en concertation avec les éditeurs des journaux participant à l'Opération,
les conditions de collecte et d'enregistrement des abonnements souscrits par les bénéficiaires
de l'Opération, ainsi que les conditions dans lesquelles A2Presse fournira aux acteurs de
l’Opération (Direction du Développement des Médias, Syndicats de Presse, éditeurs participants)
une interface back office de gestion des informations liées aux abonnements et assurera la 
gestion et le suivi de cette Opération.
A2Presse procède à l’enregistrement, sur ses systèmes, des données relatives au souscripteur
et à sa commande. Une vérification de dédoublonnage est effectuée par marquage spécifique
dans la mesure où  un jeune de 18-24 ans ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’opération. 
A2Presse communique à chaque éditeur un rapport mensuel comportant le nombre total 
d’abonnements transmis à ses services, ainsi qu’un bilan périodique chiffré et détaillé de 
l’ensemble des abonnements et inscriptions.

A2Presse est une agence d'abonnement presse spécialisée dans la vente d'abonnements de
journaux, magazines à tarifs préférentiels. Fondé en 2005, A2Presse est devenu très rapidement
un des principaux acteurs sur le marché de l'abonnement presse grâce à sa politique tarifaire,
ses services et son savoir-faire.

Contacts

Hervé Romatif, Président 

Bruno Scocard, Directeur systèmes d'information
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L’enchanteur
Agence conseil en communication, L’enchanteur intègre toutes les expertises métiers pour 
optimiser l’efficacité des plans de communication stratégiques et opérationnels.

L’enchanteur - pôle digital accompagne ses clients dans la conception, la création et la réalisation
de sites internet et les conseille dans leur stratégie d’acquisition, de fidélisation et d’animation
de communautés.

L’enchanteur gère des marques internationales BtoB et BtoC.

Contacts

Judit Mancel, Directeur -  Pôle digital

Damien Pâques, Chef de projets

Vision Critical
L’institut d’études Vision Critical a été fondé en 2000 par Angus Reid au Canada, à la tête d’une
équipe de vétérans des études et de spécialistes des technologies interactives.
Vision Critical a développé ses activités autour de 3 axes prioritaires: la formation d’équipes 
études, autour de domaines d’expertise, et en privilégiant les fonctions senior ; le développement
de technologies de recueil en ligne (logiciel Sparq) utilisées dans le cadre d’études ad hoc ; la
création de panels propriétaires ou de communautés online, servis par nos développements
logiciels. 
La société a généré en 2009 un chiffre d’affaires d’environ 50 Ms, pour moitié au travers de ses
études ad hoc, pour moitié par ses panels propriétaires. Vision Critical emploie un peu plus 
de 300 personnes, parmi lesquelles près de 100 responsables d’étude et 75 programmeurs. La
société est présente au Canada, aux USA, en France, au UK, en Australie.
La filiale française, dirigée par Patrick Klein, est aujourd’hui composée de 10 responsables d’étude
et chefs de projets. 

Contacts

Patrick Klein, Directeur Général 

Charlotte Taupin, Directeur du développement  
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