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Paroles d’acteur

« LES TERRITOIRES 
DOIVENT se doter d'une 
stratégie socialmedia 

puissante »

Le secteur public en France a, globalement, 
pris un retard important dans l’utilisation 
et l’appropriation des nouveaux moyens de 
communication numérique et des réseaux so-
ciaux. Mais depuis quelques années les préoc-
cupations des collectivités pour ces nouveaux 
canaux de communication augmentent, 
celles-ci ne pouvant plus échapper à ce véri-
table phénomène de société. On voit notam-
ment émerger un nouveau marketing terri-
torial 2.0, qui se co-construit avec les usagers. 
Ce dernier modifie tant l’image que l’usage 
du territoire dont il fait la promotion auprès 
d’une double cible : endogène (habitants) et 
exogène (par exemple, les futurs touristes). 
La ville instagramable ainsi mise en scène par 
le pic speech fait de chaque usager un poten-
tiel ambassadeur du territoire qu’il pratique. 
Il ne s'agit ni plus, ni moins, que d'une "carte 
postale 2.0", sauf que celle-ci n'est plus en-
voyée à un seul destinataire et peut toucher 
des millions de personnes. A ce titre la parole 
d'un quidam vaut plus que celle de sa collecti-
vité, et à l’image des avis sur les plateformes, 
le post d’un citoyen lambda, qui parle sans 
filtre de son territoire, devient l’outil princi-
pal d’une « communication plus vérité », plus 
authentique. Dans un tel contexte, les terri-
toires doivent se doter de stratégies fortes, et 
sans cesse les renouveler, les confronter aux 
publics internes comme externes. Ils doivent 

également avoir une bonne connaissance de 
l’écosystème local de marketing territorial qui 
s’est construit spontanément. Cela implique 
d’identifier les influenceurs (macro mais 
surtout micro-influenceurs) ayant déjà une 
communauté importante, mais également 
d’éventuels problèmes et menaces pour le 
territoire. Les médias sociaux sont, à ce titre, 
de formidables observatoires de la vie locale. 
C'est un peu comme si l'on plaçait un micro 
dans tous les PMU d'une ville...
Toutefois, les réseaux sociaux participent à 
un mouvement qui dépasse les réseaux so-
ciaux en tant que tels. Ils agissent comme des 
moyens de fédérer au-delà de la dimension 
virtuelle, bouleversant les organisations so-
cio-citoyennes autogérées, et impactant les 
politiques GRU (Gestion des Relations Usagés). 
Ces dernières s’inscrivent de plus en plus dans 
un travail sur le long terme, qui se doit d’arti-
culer les différents modes d’échanges avec les 
usagers, afin de constituer une stratégie glo-
bale. Néanmoins il faut également noter que 
tous les territoires français se développent de 
manière très inégale à l’égard de ces nou-
velles logiques de communication publique. 
Quelques-uns sont des exemples de transfor-
mation digitale pour le secteur privé, tandis 
qu'une majorité (silencieuse) ne croit encore 
qu'aux parapheurs et au fax.

PARIS BARCELONE BERLIN LYON BORDEAUX MARSEILLE LILLE AIX

Nombre 
d'habitants 2 millions 1,6 million 3,5 millions 496 000 236 000 855 000 226 000 141 000

Touristes/an * 33 millions 7 millions 11 millions 5 millions 6 millions 5 millions 1 million 1 million

Likes page 
Facebook 

Ville de Paris 
3 093 587

Barcelona.cat 
236 330

Berlin.de
47 044

Ville de Lyon 
297 434

Bordeaux ma ville 
187 431

Ville de Marseille
1 118 412

Ville de Lille
71 925

Aix ma ville
42 538

Nombre d’abonnés 
Instagram @paris_maville @barcelona_cat @hauptstadtportal @villedelyon @bordeauxmaville @villemarseille @lille_france @aixmaville

Juin 2019 187 000 130 000 1 789 100 000 78 600 62 100 24 000 15 700
Septembre 2019 194 000 137 000 1907 113 000 82 600 70 000 26 700 17 400

Nombre de posts 
Instagram 1 205 4 091 78 1 689 627 829 1 091 475

Fréquence 
des posts

1 à 3 photos/jour Entre 3 et 5 
photos/semaine

N'est plus actif 
depuis 1 an

Entre 3 et 5 
photos/semaine

≈ 1 photo/jour ≈ 1 à 3 photos/
jour

≈ 1 photo/jour ≈ 1 photo/jour

Occurrences 
hashtags

sur Instagram
#paris #barcelona #berlin #lyon #bordeaux #marseille #lille #aixenprovence

Juin 2019 106 millions 49 millions 38 millions 6,7 millions 5,8 millions 5,7 millions 2,7 millions 1 million
Septembre 2019 109 millions 50,6 millions 39,3 millions 6,9 millions 6,1 millions 5,9 millions 2,8 millions 1 million

*  Les données concernant le nombre de touristes/an sont des moyennes données à titre indicatif, provenant de différentes sources (office du tourisme des différentes villes) ayant établi ces statistiques de différentes manières à 

différentes dates. Le manque de précision est pris en compte dans nos analyses. Néanmoins ces chiffres permettent d’établir des tendances.




