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WEKA fait valoir son expertise à l’occasion
des débats sur le projet de loi ALUR.
WEKA présente le deuxième volet de sa campagne de communication. Centrée
sur l’actualité du secteur public, cette seconde insertion, conçue par l’agence
Epiceum, rebondit sur la polémique qui entoure le projet de loi ALUR (pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové). La disposition autour de laquelle les différentes
associations d’élus s’opposent prévoit de transférer la compétence d’élaboration du
PLU (plan local d’urbanisme) à l’échelon intercommunal. Sans prendre parti WEKA
propose son expertise sur le sujet ainsi que des solutions sur-mesure pour mieux
maîtriser les enjeux de cette loi et agir dans les meilleures conditions.
WEKA, le partenaire des décideurs publics

WEKA, c’est aujourd’hui plus de 850 experts, formateurs et conseillers spécialistes du secteur
public, qui accompagnent, au quotidien, les décideurs publics dans l’exercice et l’évolution de
leur métier. À travers ses trois compétences clés (INFORMER/FORMER/CONSEILLER) qui
rassemblent des bases documentaires en ligne, un service de veille et d’analyse, un large
choix de formations ainsi que des prestations de conseil sur-mesure, WEKA propose des
solutions globales et des offres adaptées aux attentes de chacun.

WEKA s’inscrit dans l’actualité des cadres du secteur public

Cette deuxième insertion presse (toujours relayée par des bannières web) illustre, de façon
décalée, les différentes interrogations suscitées par ce débat. En décembre, la marque
proposera dans une nouvelle annonce presse, son expertise et son accompagnement sur un
autre sujet d’actualité.
Parce qu’il est essentiel d’être au fait des grands enjeux du secteur public pour pouvoir agir
efficacement, WEKA donne aux décideurs publics des clés de compréhension et les outils pour
mieux appréhender les problématiques professionnelles complexes qui font leur quotidien.

« Evoluons ensemble » : une nouvelle signature au cœur des valeurs
de la marque WEKA : expertise et proximité

C’est à travers une nouvelle signature de marque que WEKA résume son rôle auprès des
décideurs publics : ne pas fournir des offres et des produits standardisés mais bien une relation
constructive et pérenne faite de compréhension et d’échanges afin de mieux appréhender les
grands enjeux du secteur public et d’élaborer, ensemble, les réponses adaptées.
Responsables WEKA : Robin DUALÉ et Jean-François PICQ
Directrice de clientèle : Blandine CLERIN
Directeur de création : Antoine VANDEVELDE
Directrice artistique : Vanina BAULIEU
Chef de projet : Simon CLÉMENT
Contact presse :
Simon Clément - Tél. : 01 49 29 75 86 / Port : 06 30 63 52 51

- © Shutterstock
Conception - réalisation :

Le projet de loi ALUR prévoit de transférer à l’échelon intercommunal la compétence d’élaboration du PLU. Les débats
suscités par cette disposition amènent à s’interroger sur l’organisation territoriale et les relations entre communes et
intercommunalités. Pour vous permettre d’anticiper les conséquences de ces nouvelles dispositions sur votre territoire,
en conformité avec la réglementation, WEKA vous propose des ressources documentaires adaptées, des formations
dédiées et un accompagnement sur-mesure par des experts qualifiés. Autant d’outils et de solutions pour mieux maîtriser les enjeux
de cette loi et agir dans les meilleures conditions.

Contactez-nous au 01 53 35 17 17.

WEKA, c’est plus de 850 experts, formateurs et conseillers spécialistes
du secteur public pour accompagner, au quotidien, les décideurs publics
dans l’exercice et l’évolution de leur métier. Bases documentaires actualisées,
analyses et synthèses, veille réglementaire, formations, accompagnement
et conseil sur-mesure…Trouvez les réponses adaptées à vos attentes et besoins.

