
Solweg
Spécialisée en com urbaine et territoriale 

Consultante en stratégie éditoriale bien ficelée

Chef de projets rondement menés 

Plume tout-terrain 



Un environnement à

protéger. 

Une expertise d’usage

que l'on considère. 

Des voix qu'on écoute.

Des idées qui comptent.

Des projets mieux ficelés. 

Des projets respectés.

L’habitant-usager est désormais acteur de

l’aménagement de son territoire. La communication

urbaine et territoriale s’impose comme un enjeu

majeur pour les collectivités locales et les

entreprises publiques.

 

informer habitants, usagers, acteurs associatifs,
économiques et institutionnels ; 
valoriser les actions et les territoires, et les animer ;
promouvoir les services ;
mobiliser et impliquer les publics ;
répondre aux attentes des citoyens. 

  
Elle s’offre alors de nouveaux objectifs :

Mais ça, vous le savez déjà. 
Ce que vous ignorez, c’est que cette dynamique
m'enthousiasme. 



Métropole
Nice Côte
d’Azur 

projets urbains

Print, web, animation 

2010 - aujourd’hui



Conseil éditorial

Stratégie éditoriale du site web,

conception et évolution des chemins de

fer des magazines, mise à jour des

contenus web, ligne éditoriale des livres

mémoires, des plaquettes projets et

OPAH-RU

web

print



Gestion de projet 

Animation des comités de rédaction,

proposition de sujets, d’angles et choix

iconographiques, organisation et gestion

shooting photo, brief graphiste,

relectures maquettes, interlocutrice du

client

actualités web

magazines



Rédaction & SR 

20 000 signes, 8 pages, trimestriel

La Parole aux Moulins (depuis 2011)

Nice Centre, le mag (depuis 2017)

L'Ariane, le mag (depuis 2017)

 Rédaction des magazines 

Exempes de rédactionnels au format PDF en annexe

THEMATIQUES

I N T E R V I E W _  R E P O R T A G E  _  V I S I T E  C H A N T I E R  _   B R E V E  _
D O S S I E R  _  I N F O G R A P H I E  _  P L A N  _  P O R T R A I T _  . . .  

Projet de renouvellement
urbain - Chantiers -
Concertation - Réhabilitation -
Résidentialisation 
Vie associative - Emploi
Personnalités de quartier -
Initiatives citoyennes 
Environnement - Propreté///



Trois projets urbains : Moulins,

Ariane, Nice centre

Rédaction des

contenus du site web,

y compris actualités 

https://renovationurbaine.nicecotedazur.org/
https://renovationurbaine.nicecotedazur.org/
https://renovationurbaine.nicecotedazur.org/


—   2021

—   2021

Plaquettes projets

Livres mémoires

Rédaction

Panneaux chantiers 

Signalétique 
 d'un parcours vélo pédagogique

dans le quartier  des Moulins (7

totems avec conseils de conduite,

rappels du Code de la route, bienfaits

de la pratique...) 



Forte proximité avec les acteurs

associatifs et institutionnels des

quartiers, et les partenaires des

projets urbains 

Veille éditoriale

Interviews vidéo 
sur les cafés chantiers pour

recueillir témoignages et

regards sur les quartiers et les

projets urbains

Vidéo & animation

d’ateliers

Interventions dans les

collèges   
présentation du métier de

journaliste et des bases des

techniques journalistiques, 

ateliers de brainstorming pour

co-réaliser des panneaux de

chantier sur les métiers du PRU



Métropole 
Aix Marseille
Provence 

PLUI et PADD

Print 

2017 



Conseil éditorial

Dans le cadre du Plan local d’urbanisme

intercommunal du territoire Marseille

Provence et de l’élaboration du PADD

(Plan d’aménagement et de

développement durable), élaboration des

chemins de fer de 18 plaquettes de

synthèse (pour chaque commune du

territoire), à destination de tout public

print



Rédaction & SR 
Rédaction des 18 plaquettes de 6 pages (base

documentaire PLUI et cahiers communaux) et SR

des pages montées



Port de 
Cap-d'Ail 

Label "Ports propres" 

Print, web 

2018 - 2020 



Conseil éditorial
& gestion de
projet

Dans le cadre de la démarche éco-

responsable du port de Cap-d’Ail et de

l’obtention du label « Ports propres et

actif en biodiversité », élaboration du

chemin de fer d’une newsletter

trimestrielle

Gestion des actualités web : veille

éditoriale, proposition de sujets,

calendrier éditorial pour une publication

mensuelle 

actualités web

lettres d'information 



—   2021

—   2021

Newsletters Actualités web

Rédaction

https://www.portdecapdail.fr/la-cambuse-et-latrego-restaurants-gourmands-de-cap-dail/


Bruxelles
Capitale

Web, 2017



Rédaction

Rédaction et réécriture des contenus

du site dédié au Plan régional de

mobilité  "Good Move", élaboré pour

promouvoir la concertation



Yacht Club
International 

réhabilitation des commerces du

quai La Pérouse

Print 

2016 



Rédaction 

Dans le cadre de la réhabilitation des

commerces du port, rédaction de deux

newsletters et de mails d’information à

l’attention des commerçants et usagers

du port 

e-mailing

lettres d'information 



Ville de Roquebrune-Cap-Martin

Print

2016-2018



Conseil éditorial
Gestion de projet
Réécriture 

Lancement de la lettre d’info de la ville

de Roquebrune-Cap-Martin :  proposition

titre et chemin de fer, animation des

comités de rédaction, coordination des

acteurs du projet, collecte des contenus,

brief graphiste, relecture, interlocutrice

client

réécriture de tous les contenus et mise

au format journalistique

magazines



CCI 
Seine-et-Marne 

Print 

2011 - 2014 



Rédaction & SR 
Réécriture du contrat de mandature 2011-2015

Rédaction des rubriques « Enquête », « Conjoncture

», « Tribune libre » et « Enjeux et visions » pour le

magazine Mag’Eco 



contact@solweg.biz

www.solweg.biz

0622793794

www.linkedin.com/in/solweg

email.

web.

tél.

rs.

Contact
Information

http://www.solweg.biz/
https://www.linkedin.com/in/solweg/


exemples de rédactionnels

Annexe



Plaquette projet du
nouveau projet urbain du
quartier des Moulins,
Nice, 2020





Rubrique Renouvellement
urbain, magazine La Parole
aux Moulins n°42, juillet
2021 



Rubrique Coup de
projecteur, magazine Nice
Centre, le mag n°17, 2019 



Rubrique Dossier, magazine
L'Ariane, le mag n°27, 2020 



Plaquette projet du
PADD, Ceyreste, 2017





Rubrique Enquête,
MagEco n°14, 2012





Rubrique Enjeux et
visions, MagEco
n°17, 2014 



Rubrique
Conjoncture,
MagEco n°17, 2014 


