
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 6 juillet 2018 

Communication-saison 2 

La web-série du Département  
est de retour ! 

 
Présenter ses missions de manière décalée, en donnant la parole à ses agents, tels 
étaient les objectifs d’Anjou&Vous, la web-série du Département de Maine-et-Loire. 
Cette idée originale qui a dépassé les 130 000 vues sur les réseaux sociaux pour sa 
première saison est de retour !  Pour ce nouveau volet de trois épisodes, Lola, la fille 
et Sylvie, la maman de la désormais célèbre famille Meunier se retrouvent au 
Château du Plessis-Macé, à la PMI et aux archives départementales au gré de leurs 
péripéties. 
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Les habitants du Maine-et-Loire ont montré un intérêt certain pour leur web-série Anjou & Vous 
lors de la première saison avec plus de 130 000 vues cumulées sur les réseaux sociaux. 
 
L’originalité du format (proposer un contenu vidéo court pour exposer les missions du 
Département, souvent méconnues ou confondues avec les compétences des autres collectivités) a, 
en plus du grand public, été plébiscitée par les spécialistes de la communication.  
 
Dans la double page consacrée à ce projet pour le magazine Brief de juin 2018, Fabrice Jobard, 
directeur de la communication au Département de l’Yonne, s’est montré dithyrambique :  

« Avec cette web-série, qui met en avant une famille et ses relations quotidiennes avec le 
Département, le Maine-et-Loire réussit un tour de force : celui de présenter de façon claire et 

sympathique le lien entre toutes les actions de la collectivité. En choisissant de diffuser ces vidéos 
familiales et légères, l’Anjou ouvre aussi une nouvelle voie à la communication territoriale. Pour 

une fois la communication n’est pas pompeuse et descendante. En mettant la caméra à hauteur des 
usages, les messages sont compréhensibles par tous et l’institution devient enfin humaine. » 

Pour les trois nouveaux épisodes de la deuxième saison, les ingrédients ont logiquement été 
conservés. La petite famille de comédiens composée d’un grand-père, un couple de 
quinquagénaires, leur fille de 25 ans et leur fils de 14 ans se retrouve confrontée, par les 
circonstances à d’autres services du Département. 

Des agents du Département convaincants devant la caméra 
 
Pour leur donner la réplique, les agents du Département se montrent toujours aussi convaincants 
dans leurs missions habituelles. Rien de bien surprenant. Qui de plus pertinent et de plus à l’aise 
pour évoquer leurs missions quotidiennes que les professionnels eux-mêmes ? 
 
Sans vouloir trop en dévoiler, le ton décalé et l’humour sont encore plus perceptibles dans cette 
nouvelle saison. L’agence Peuplades TV, qui accompagne la collectivité sur ce projet, a trouvé ses 
marques et son rythme de croisière. 

Archives, PMI et Château du Plessis-Macé au menu de la 2e saison 
 
Elle a, cette fois, décidé de mettre en lumière Lola, la fille, et Sylvie, son incorrigible maman pour 
faire découvrir aux habitants du Maine-et-Loire la Protection Maternelle Infantile (PMI), les 
archives départementales et la notion d’espace naturel sensible dans le cadre unique du château du 
Plessis-Macé. 
 
Une troisième saison est d’ores et déjà prévue pour l’automne prochain. L’histoire continue… 
Anjou&Vous est à retrouver sur https://www.maine-et-loire.fr/actualites/anjouvous-la-webserie/ sur 
la chaîne Youtube du Département (en suivant ce lien), ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter) de la collectivité. 
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