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Pour la première fois, OPPIDEA-EUROPOLIA mutualisent leurs rapports 
d’activités et se différencient en optant pour un format original, celui du 
Magazine. Un nouveau format pensé et produit par Verywell, qui dépasse les 
conventions et répond aux objectifs d’accessibilité et d’originalité. 



OPPIDEA, SEM d’aménagement du territoire de 
Toulouse métropole accompagne la métropole dans 
son développement démographique et
économique en repensant les villes, les quartiers et 
les bâtiments du territoire. 

Organisée autour de 4 métiers, la SEM dispose de 35 
villes clientes et fonctionne depuis le début 2021 
avec une nouvelle gouvernance commune à sa 
cousine EUROPOLIA. 

Dans ce contexte de nouvelle gouvernance, OPPIDEA 
a souhaité fusionner son rapport d’activité avec 
EUROPOLIA et surtout challenger le format 
classique, le contenu afin d’émerger, de susciter 
l’intérêt et de mieux valoriser leur travail. 



Les objectifs 

Présenter les résultats 
de l’année de manière 
claire, et synthétique, 
valoriser le travail des 

équipes

Emerger en créant 
la différence parmi 

les rapports 
d’activités 
classiques 

Susciter l’intérêt 
des publics à lire ce 
rapport d’activités 



Les 
investisseurs 

Les clients 
actuels et 
prospects

Les équipes 
internes Oppidéa-

Europolia

Les cibles 



Comment rendre plus accessible et aspirante 
la lecture du rapport d’activités alors que les contenus 

sont denses et nombreux ?



LA STRATÉGIE : 
PENSER LE RAPPORT D’ACTIVITÉS COMME UN MAGAZINE 

Afin de répondre à la problématique énoncée, nous avons choisi de s’affranchir des 
conventions et de challenger la forme même du document pour inviter à la lecture.

Nous avons donc pensé ce rapport comme un véritable magazine à la fois dans la 
forme et le fond. Le magazine étant un support agréable à lire, à feuilleter, que nous 
aimons transporter avec nous. 
Le format Magazine permet également de véhiculer une image plus moderne et 
accessible. 



Le principe de magazine a été repris dans la forme et le fond :

- Mise en place de codes graphique et de mise en page repris de l’univers 
magazine : mise en exergue des titres, valorisation des visuels, jeux de 
couleurs

- Rédaction des articles sous forme journalistique : création de dossiers, ligne 
éditoriale

- Séparation des données financières et RH des 2 entités sur 2 carnets distincts 
pour créer des respirations. 







…



Ce rapport d’activité a été distribué par 
différents canaux :

Version papier : envoi et mise à 
disposition

Version numérique : envoi par mail, 
relais sur les réseaux et mise à 
disposition sur le site.



Pour la première fois, Oppidéa-Europolia décident de mutualiser leur 
rapport d’activités pour le rendre plus accessible à tous grâce à un 
format inédit.

En faisant le choix de dépasser les conventions, le rapport d’activités se 
différencie par son format Magazine.
Moins institutionnel, ce format s’adapte à une cible de lecteurs plus 
large et permet d’inviter plus facilement à la lecture.



Le magazine a été très bien accueilli et apprécié par les différentes 
cibles. Les retours ont été très positifs. Le prochain rapport poursuivra 
sur cette lignée.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Les valeurs et les messages des 2 entités sont en accord avec les contenus délivrés qui tendent à 
valoriser toutes les actions environnementales portées par Oppidéa-Europolia.

Le format Magazine permet d’utiliser l’espace adéquat pour garantir une bonne lecture de la part de 
tous les publics.

La diffusion numérique est privilégiée pour limiter le volume d’impression.
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Concevoir un rapport d’activité mutualisant les informations d’Oppidéa et Europolia, suscitant 
davantage l’intérêt et rendant la lecture plus accessible.

Réalisation d’un magazine avec tous les codes propres pour délivrer les informations d’un rapport 
d’activité classique.

Un magazine très bien accueilli et qui marque le renouvellement du format pour la suite.


