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AISNE’MAG, qu’est-ce que c’est ?
Depuis le printemps 2017, 
AISNE’mag c’est toute l’infor-
mation du département dans 
un magazine gratuit pour tous 
les Axonais. À chaque numé-
ro, les lecteurs retrouvent des  
reportages sur leur territoire, 
des infos pratiques, un focus 
sur les services et missions 
du Département, des portraits  
d’Axonais et des idées de sorties.

Chaque année, AISNE’mag c’est 
un minimum de 3 parutions 
de 48 pages distribuées dans 
toutes les boîtes aux lettres à rai-
son de 262 000 exemplaires par  
numéro. En 2021 par exemple, le 
Département a imprimé un total 
de 786 000 exemplaires, ce qui 
représente 120 tonnes de papier 
et l’utilisation de 1410 arbres ! 

Pourquoi faire évoluer AISNE’ MAG ?
Dans le prolongement de la  
délibération-cadre pour l’accélé-
ration de la transition écologique 
prise par le Conseil départemental 
en 2021, une réflexion concertée 
sur l’impression et la distribution du 
magazine a été menée en 2022. 

Le contexte de l’augmenta-
tion du prix du papier (de +30 % 
à 80 % selon le type de papier 
entre février 2021 et février 2022)  
ainsi que celui des coûts de l’éner-
gie n’ont fait que conforter la  
volonté d’agir du Département 
de l’Aisne.

Anticiper l’avenir en matière de 
communication et d’information, 
c’est informer toujours plus et 
mieux les Axonais sur l’action 
départementale, au plus près de 
son actualité. C’est aussi accompa-
gner l’évolution et encourager les 
pratiques de l’utilisation du nu-
mérique, tout en conservant un 
accès facile au journal imprimé.

AISNE’MAG 2023, nouvelle formule

Le magazine du Département fait 
peau neuve pour 2023 ! Changement 
de maquette, de pagination, de pério-
dicité… AISNE’mag s’adapte aux nou-
velles habitudes de lecture et réduit 
son impact environnemental, tout 
en vous apportant une information 
plus régulière. Abonnez-vous dès 
maintenant, c’est facile et gratuit !

 
Un magazine plus 
écoresponsable…
Diminuer la consomma-
tion de papier est une 
volonté forte du Dépar-
tement de l’Aisne face 
aux enjeux climatiques.  
Dès 2023, AISNE’mag 
sera distribué sur abon-
nement GRATUIT en ver-
sion papier ou numérique.  
Cette évolution permettra 
d’économiser 70 tonnes 
de papier en moyenne 
par an, l’équivalent de 
près de 4 hectares de  
forêts ! 

À partir de mai 2023, 
AISNE’mag sera 
adressé uniquement 
aux usagers qui en 
feront la demande 
(par voie postale 

ou électronique), sans que notre maga-
zine soit noyé dans une liasse de publicités. Ce change-
ment de la distribution toutes boîtes aux lettres à une 
distribution sur abonnement permettra de mettre fin à la  
dépense supplémentaire causée par la forte hausse du 
prix du papier et du coût de l’énergie (60 000 € de surcoût 
en 2022), tout en déployant des solutions alterna-
tives et plus efficientes de diffusion de l’information  
départementale. 

Nouveau aussi, des points de dépôt seront créés sur 
tout le territoire pour apporter l’information au plus 

près de chez vous. Par ailleurs, un hors-série sera dis-
tribué toutes boîtes aux lettres chaque année afin 
de toucher l’ensemble de la population et inciter les  
nouveaux habitants à s’abonner. 

… toujours proche de vous …
L’équipe d’AISNE’mag propose une nouvelle version de 
ce magazine SUR ABONNEMENT pour une version  
numérique du mag ou une version papier permettant 
au Département d’informer les habitants éloignés du  
numérique. Les lecteurs trouveront un bulletin et 
toutes les modalités pour s’abonner en dernière page du  
magazine. 

Une campagne de communication dans la presse quo-
tidienne régionale, affichage en ville, site aisne.com et  
réseaux sociaux du Département ainsi qu’un jeu concours 
pour gagner des tablettes numériques accompagneront 
la sortie des premiers numéros afin d’inciter les axonais 
à s’abonner.

Et pour répondre aux nouvelles habitudes de lecture, votre 
magazine évolue : 24 pages, tous les 2 mois, avec une 
nouvelle maquette créée par Links Création Graphique 
basé à Laon, pour vous donner une information toujours 
plus claire, simple et complète sur les missions de votre 
Département et l’actualité de votre territoire.

VOTRE 
MAGAZINE
ÉVOLUE !

Notre volonté : informer tou-
jours plus et mieux les Axonais 
sur l’action départementale en 
tenant compte des enjeux envi-
ronnementaux et économiques

Nicolas FRICOTEAUX
Président du Conseil départemental de l’Aisne
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Un changement accompagné dans les médias
Le lancement de la nouvelle formule d’AISNE’mag est accompagné d’une campagne de communication  
« abonnez-vous ! » à partir du 23 janvier 2023 à retrouver sur différents médias.




