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Communication publique touristique

Langres aujourd’hui
 Langres est une ville de près de 9000 habitants située au sud de la Région Champagne-Ar-
denne. Cette ville est principalement connue pour la place qu’elle occupe dans les bulletins météo 
du fait de sa situation géographique sur un plateau où la Seine  prend sa source. Elle est surtout 
connue pour son histoire.

« Langres, une Ville d’Art et d’Histoire »
 Langres fait partie des 50 plus belles villes de France notamment grâce à ses fortifications, 
ses haut-remparts, ses nombreux clochers, ses petites ruelles… C’est aussi la ville natale d’une 
grande figure du siècle des Lumières,  Denis Diderot qui y était très attaché. Une statue a d’ailleurs 
été érigée à son honneur sur la place qui porte son nom.

 Cependant, malgré sa beauté et ses richesses patrimoniale, Langres est bien loin d’être une 
destination touristique majeure !

Une occasion pour Langres de redorer son 
image : le tricentenaire de la naissance de Diderot

Le label « Langres Diderot 2013 »

 Pour l’année 2013, la Ville de Langres, en collaboration avec l’office de 
tourisme du pays de Langres, commémore le tricentenaire de la naissance 
de Diderot. Elle lance pour cela une grande campagne de communication 
avec de nombreux évènements répartis sur toute l’année.

31 janvier au 6 octobre 2013 : « Langres Diderot 2013 » (LD13)

Le projet

« Langres Diderot 2013 » est avant tout un projet de territoire structurant, 
un axe du Projet de Ville pour Langres et le Pays Langrois, qui s’inscrit dans 
une stratégie de développement par la culture et le tourisme. Des éléments 
du projet sont destinés à continuer à vivre après 2013 à travers la Maison 
des Lumières Denis Diderot, les Rencontres Philosophiques, les circuits his-
toriques et touristiques…



 Par ce projet, la Ville de Langres espère atteindre plusieurs objectifs :
Les objectifs

_ animer et dynamiser le tissu local associatif, économique, culturel…en fédé-
rant les énergies autour d’un projet commun ; faire évoluer les pratiques culturelles 
et artistiques ;

- valoriser les savoir-faire locaux, les métiers d’art traditionnels (vannerie, 
coutellerie… en relation direct avec l’Encyclopédie), le patrimoine industriel ;

- créer de la notoriété, que Diderot fasse rayonner sa ville natale au-delà de ses 
remparts, donner de la visibilité à la ville et à l’ensemble des richesses patri-
moniales et naturelles locales (parc naturel national de la forêt de feuillus, lacs, le 
patrimoine classé…) ;

- faire évoluer l’image de Langres, que cette ville ne soit pas associée à une 
carte météo frileuse et grise mais à un homme qui a fait partie des Lumières du 
XVIIIe siècle. Diderot doit permettre à la ville d’être éclairée ailleurs !

- faire de Langres LA cité de référence sur l’oeuvre de Diderot et les Lumières 
et de la Haute-Marne, une destination liée à la philosophie ;

- initier une « saison Diderot » annuelle dans le cadre de la programmation 
culturelle qui perdurera au-delà de 2013 et marquera la différence et l’identité de 
Langres ;

- induire des retombées économiques directes et indirectes pour les com-
merces, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les transports à l’échelle du 
Pays, du Département, de la Région

Langres ne peut donc pas rater cet évènement qui représente une occasion unique de se doter d’un 
rayonnement national voire même international.

Les publics
 Cet évènement, étendu sur toute l’année 2013, tente de toucher plusieurs publics.
 La Ville de Langres cherche avant tout à attirer ses habitants. En effet, elle entreprend une 
démarche participative avec eux en les impliquant dans le projet. Elle souhaite leur faire découvrir les 
richesses culturelles et patrimoniales du territoire sur lequel ils vivent et les fédérer à ce dernier.
 La ville cherche donc à changer cette image de mauvais temps et de commune perdue en rase 
campagne, en redorant son image grâce à une figure phare du XVIIIe siècle, symbole de la connais-
sance et de la philosophie.
 Mais elle cherche aussi à attirer des touristes potentiels en montrant que l’offre culturelle et 
historique est très riche dans cette cité, malgré sa situation géographique et météorologique, peu atti-
rante.
 Pour faire venir un public très large, de tout âge, la programmation de Langres Diderot 2013 
s’avère très variée. On peut ainsi passer d’activités culturelles pour adultes à d’autres activités cultu-
relles pour les plus jeunes ou même à une programmation plus scientifique avec des conférences.

Actions de communication et programme de la manifestation
 Afin de rester fidèle à l’esprit des Lumières avec le savoir partagé, la Ville de Langres a mis en 
place de nombreux appels à projets fédérants aussi bien les services de la Ville que les associations 
locales, mais aussi les artistes du territoire.
 Langres Diderot 2013 est un projet basé principalement sur une communication évènementielle. 
Du 31 janvier au 6 octobre 2013, expositions, conférences, ateliers, pièces de théâtre et fêtes populaires 
se succèdent, pour finir en beauté par l’ouverture de la Maison des Lumières, un musée dédié à Dide-
rot et au siècle des Lumières.



 Les festivités débutent avec une opération de lancement très forte intitulée « le retour de Denis 
Diderot » et s’achèvent symboliquement au bout de neuf mois le 6 octobre, au lendemain de sa date 
d’anniversaire. Parmi ces festivités, trois grands temps forts ont été déclinés :

- Le 1er dit « savant » donnera lieu à une succession de conférences, d’expositions, 

d’ateliers participatifs ;

- Le 2ème « festif » sera l’occasion de grandes réjouissances populaires, surtout les 

24 et 25 mai donnant lieu à un grand spectacle de rue ;

- Le 3ème « philosophique » avec notamment la troisième édition des Rencontres 

philosophiques.

 Pour cet évènement, les TIC sont très utilisées, donnant ainsi une nouvelle dimension à Langres, 
souvent perçue comme une petite citée endormie !
 Un site Internet a, par exemple, été conçu spécialement pour l’occasion. Ce site est d’ailleurs 
adapté pour les Smartphones. Une application gratuite a par ailleurs été mise en place pour visiter 
Langres avec son portable autour d’une thématique sur Diderot.

 D’autres actions de communication sont mises en place pour faire connaitre la manifestation :

- Affiches (principalement dans la région) ;

- Relations presse (France 3 Champagne-Ardenne est par exemple venu 

faire un reportage lors du lancement) ;

- Brochure dédiée à Langres Diderot 2013…

 La Ville joue par ailleurs avec son environnement.Langres Diderot 2013 est par exemple l’occa-
sion de présenter les divers savoir-faire du département (coutellerie, vannerie, fromage, vins…) lors 
des activités proposées.

 En février, la commune a aussi mis l’accent sur les conditions climatiques du territoire en jouant 
avec le froid. En effet, une activité de sculpture de glace était proposée en février.

 Pour mener à bien toutes ces actions de communication, la Ville de Langres a missionné 
l’agence d’ingénierie culturelle Le troisième pôle. En lien quotidien avec l’équipe du projet et la munici-
palité, elle l’accompagne dans la production du projet :

- conseil au développement et à la production de chacun des projets programmés ;

- accompagnement à l'organisation de la mise en oeuvre par la Ville ;

- coordination ;

- accompagnement à la production des événements ;

- mission de conseil à la communication ;

- réalisation de la nouvelle identité visuelle de la ville et de l'événement

Le tout pour un budget de 86 000 €, sur 18 mois.



 Langres n’est pas la première ville à utiliser un personnage historique pour communiquer sur 
ses richesses territoriales, loin de là !
 Depuis plusieurs années déjà, on remarque que les villes s’approprient ces personnages, même 
si parfois ces derniers n’ont attaché aucune importance à leur commune d’origine. C’est une opportu-
nité, notamment pour les villes qui n’ont pas d’autres attraits. Jouer avec la notoriété d’un personnage, 
peut alors contribuer à attirer une certaine catégorie de touristes qui ne se seraient pas intéressés 
d’une autre manière à la ville en question.

Les personnages emblématiques : une 
opportunité pour les communes

Autre usage possible : l’exemple de Nancy

 La ville de Nancy attire de nombreux touristes, la plupart d’entre 
eux surtout attirés par la place Stanislas, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Mais Nancy est une ville au riche patrimoine artistique et 
culturel. Ainsi, pour faire découvrir toutes ces richesses, la commune 
a mis à l’honneur en 2012, Jean Prouvé, architecte et dessinateur de 
meubles, fils d’architecte et père d’un peintre art nouveau. Célébrer du-
rant toute une saison, une figure emblématique de la ville permet ainsi 
de donner à cette dernière une autre dimension et une autre image 
auprès des touristes, mais aussi de ses habitants.

 Mais communiquer autour d’un personnage historique d’une ville 
a également bien d’autres atouts !

 Toute la ville à l’heure de Diderot, toutes les offres phares de l’office de tourisme seront déclinées 
autour du thème du philosophe. Pour l’audio-guide par exemple, un nouveau thème lié à Diderot pour 
découvrir la cité sera proposé aux touristes. La tour Navarre deviendra la terrasse de l’Encyclopédie. 
Là, parmi les écrans tactiles et autres outils de technologie, seront exposées des reproductions grand 
format des planches de l’Encyclopédie. La médiathèque de la ville met aussi à l’honneur le philosophe 
pour cette année.

Anouk Doussot - étudiante en  LPCP



L'été du canal 2013 
du 29 juin au 25 août 2013

Un rendez-vous estival entre Paris et Seine-Saint-Denis, 
plus précisément le canal de l’Ourcq en navette fluviale en profitant des activités en plein air.

 Le canal de l’Ourcq est un facteur d’identité des villes de Seine-Saint-Denis ainsi qu’un lieu stra-
tégique pour le développement territorial, (avec des projets d’aménagement des berges ainsi que des 
équipements de loisirs). C’est pour ces raisons que le Comité départemental du Tourisme a lancé ce 
projet d’animations dont le rayonnement permettra d’encourager le développement des loisirs auprès 
des habitants et des visiteurs parisiens.

 Ce projet a été lancé et mené par le Comité Départementale du Tourisme 93, avec un cer-
tain nombre de partenaires institutionnels et privés, (Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Le 
Conseil Régional d’Île-de-France, la Mairie de Paris, RATP, SNCF…)

 L’objectif le plus important de cet événement est de faire découvrir le canal de l’Ourcq au pu-
blic, en proposant des navettes fluviales, (1 et 2 €), et des activités d’animations : bals, miniconcerts, 
marchés… Bien évidemment, les habitants de Seine-Saint-Denis sont les premiers concernés par cet 
événement. Ensuite, c’est aussi une grande occasion d’attirer l’attention des parisiens et des touristes 
sur Paris. En 2012, plus de 150.000 participants ont profité de cet événement.

Qu’est-ce qui vous attend cette année ?
JR et ses portraits photographiques :

Plus de 250 portraits d’habitants et commerçants qui côtoient le canal de l’Ourcq seront exposés pour 
témoigner de l’attrait de ce canal.

Les croisières nocturnes :
Avec les croisières nocturnes (Night Boat), vous pourrez faire la fête tous les samedis soirs à partir 
de 19h au départ du Bassin de la Villette. Ateliers vin, ateliers culinaires, scène ouverte slam et pleins 
d’autres surprises vous attendront à bord !

Balades en zodiac :
Plusieurs escapades en zodiac seront organisées pour vous faire découvrir les canaux du Nord-Est 
parisien. 

Les croisières découvertes :
Tous les samedis et dimanches matin, au départ du Bassin de la Villette, d’étonnantes croisières ani-
mées vous feront découvrir le canal de l’Ourcq comme vous ne l’avez jamais vu !

D’image en image, une croisière dédiée au collage :
Une nouvelle croisière viendra enrichir la liste des croisières découvertes cet été. Les samedis 7 et 21 
Juillet, ainsi que le dimanche 24 août, à partir de 11h, cette croisière embarquera petits et grands pour 
un atelier créatif et invitera tous ses passagers à réinventer le canal de l’Ourcq dans une ambiance 
poétique et créative

Les Camionneuses :
La révolution culinaire venue tout droit des Etats-Unis s’installera cet été sur le canal de l’Ourcq ! Ces 
camions restaurants revisités vous proposeront une restauration gourmande rapide avec des recettes 
multiples allant du burger, aux spécialités vénézuéliennes, passant par les glaces et milk-shake. ! 

Thi Minh Trang Ho - étudiante en  LPCP



 Bien que cet événement se décline en plusieurs types de manifestations, une partie du pro-
gramme propose de rédecouvrir la Lorraine, ses monuments, son histoire et ses musées, autour du 
thème de la renaissance, afin de mettre en lumière un patrimoine, un urbanisme et des centres cultu-
rels parfois trop oubliés par ses habitants et cachés des touristes. Ainsi, des parcours au sein même 
de Nancy sont proposés et un programme de restauration du patrimoine de la ville a été mis en place. 
Des festivités, des rencontres, des animations ou encore des repas et promenades sont organisés au 
sein même de monuments et de villes à l'histoire dense révélant des trésors insoupçonnés.

 Une partie du programme « Rayonnement renaissance en Lorraine, villes et villages au patri-
moine renaissance » propose justement un nombre considérable de villes, bourgs et villages à visiter 
durant cette période de 3 mois en Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle et dans les Vosges. Cette action 
sert bien évidemment à rassembler les Lorrains autour de leur région et de ce qu'elle détient et donc 
à promouvoir son territoire pour ses habitants.
La période du 4 mai au 4 août correspond également aux moments où les touristes sont susceptibles 
de se rendre en région Lorraine et il va sans dire que « Nancy renaissance » aura un impact positif 
quant à l'image de la richesse culturelle, de la diversité historique, du patrimoine que les visiteurs non 
Lorrains auront de Nancy et la Lorraine. Cela montrera une région vivante qui se vit et qui doit se voir 
dans une ambiance de fête et surtout de découverte.

Nancy Renaissance : 
d’hier à aujourd’hui

 C'est sous le signe de cette époque que seront placées la ville de Nancy et sa région Lorraine durant 
le printemps et l'été 2013. Du 4 mai au 4 août 2013 se dérouleront manifestations, expositions, rencontres et 
actions artistiques sur le thème de la renaissance afin de valoriser le patrimoine Nancéien et Lorrain et de 
développer les actions culturelles de ce territoire. En 2005, c'était « le temps des lumières » qui avait été 
mis à l'honneur et avait ravi habitants et touristes. Ce sont de nombreuses collectivités, telles que la ville 
de Nancy, le Grand Nancy, des villes de Lorraine, Conseils Généraux ou encore Nancy Tourisme, qui se 
rejoignent encore cette année pour porter l'événement, le diffuser et surtout le faire adopter !

Nancy Renaissance : 
une action visant aussi à promouvoir son territoire



Nancy Renaissance : 
«Célébrer le passé et rêver 

l’avenir»
 C'est effectivement sur ces mots que se structure toute la programmation. Permettre aux 
Lorrains de se rassembler autour d'une période d'or pour la région afin de construire un avenir tout 
aussi fructueux. Cela sert aussi à rénover et refaire découvrir un patrimoine à tous les visiteurs 
en leur proposant continuellement des animations, manifestations et mises en valeur.

 La ville de Nancy et ses collectivités ont choisi la Renaissance afin de véhiculer une image 
positive et riche de la Lorraine et de montrer le bel avenir qui s'offre à cette région, dans tous 
les domaines. C'est donc dans cet événement large que s'inscrira en partie la communication 
et la promotion de Nancy et la Lorraine grâce à l'implication de plusieurs partenaires, ambassa-
deurs, médias et collectivités. L'effet renaissance sera, sans aucun doute, très présent durant le 
printemps et l'été 2013 sur les lieux touristiques de Nancy, des villes et départements de la région 
Lorraine.

Pour plus d'informations : http://www.renaissancenancy2013.com/

Aurore Gascard - étudiante en  LPCP



L’abécédaire de Doubs Tourisme

 Le CDT du Doubs également appelé Doubs tourisme a 
mis en place en avril un dispositif de communication intéres-
sant et innovant.

 Ce dispositif se caractérise par la diffusion d’un abé-
cédaire. En utilisant ce support de communication, le CDT 
du Doubs souhaite promouvoir le département pour donner 
envie à des familles non résidentes en Franche-Comté de 
venir passer des vacances sur son territoire.

 Pour cela, le CDT a créé un partenariat avec 12 struc-
tures situées dans le Doubs qui accueillent des jeunes des 
classes découvertes (classes scolaires accompagnées d’un 
enseignant). Ces structures remettent ainsi, dans le cadre de 
ce dispositif, un abécédaire aux enfants non issus de la région 
Franche-Comté. Au final ce seront environ 13 000 familles qui 
recevront ce support de communication grâce aux enfants.

Sarah Jeannet- étudiante en  LPCP

L’abécédaire – petit livret – est composé de 60 pages et vise à souligner la diversité du département 
en utilisant chaque mot de l’alphabet pour mettre en exergue des caractéristiques, spécificités du 
territoire. Ce support de communication est composé d’une lettrine imagée, d’un texte explicatif mais 
également de photos pour chaque mot et intéressera donc les jeunes comme les plus grands.
Ainsi, par exemple, la lettre F est représentée par le mot « Fruitière » et la lettre Y par le mot « 
Yorbe ».

 Ce type d’initiative permet au CDT du Doubs de communiquer de façon efficace grâce à un 
dispositif bien pensé et non classique auprès d’un public bien ciblé.



Visite des Traboules de Lyon 
avec un I-Phone

ONLY LYON à travers cet outil de communication souhaite 
faire participer les utilisateurs à la promotion du patri-
moine historique de la ville de Lyon. Ainsi ceux qui auront 
téléchargé cette application pourront faire fonctionner le 
bouche à oreille.

 Le M-Tourisme ou l’usage des mobiles dans le sec-
teur touristique, se développe de plus en plus, nombreuses 
sont les villes à l’utiliser. Grâce à la géolocalisation, son 
impact est encore plus important. Cette  méthode permet 
d’identifier la position géographique d’une personne, d’une 
organisation, et connait un succès certain grâce au réseau 
social Facebook qui l’intégre dans ses fonctionnalités.

 Une traboule est un élément caractéristique de l’identité de la ville de Lyon. En effet, le terme 
« traboule » est exclusivement lyonnais, ce terme signifie une voie piétonne étroite débutant par un 
couloir d’entrée et traversant un ou plusieurs bâtiments pour relier une rue à une autre.

 ONLY LYON, l’Office du Tourisme et des Congrès de Lyon, a récemment conçu, une application 
I-Phone, (Téléchargeable sur l’Appstore au prix de 0.79 centimes), qui permet de visiter les célèbres 
traboules et cours intérieures lyonnaises. 

 Cette application est organisée en plusieurs catégories représentant chaque quartier de la ville, 
ainsi on retrouve le quartier de La Croix-Rousse, le Vieux-Lyon, etc. Grâce à la réalité augmentée, se 
repérer dans la ville devient très facile pour ainsi découvrir ces traboules.

Cette application I-Phone est un outil de communication qui se veut dans l’air du temps. De plus en 
plus d’organisations utilisent les téléphones mobiles pour valoriser leur territoire. Ils deviennent un outil 
de communication de plus en plus privilégié  par leur simplicité d’utilisation, leur originalité et leur nou-
veauté. En effet, ils bouleversent le schéma habituel du tourisme en impliquant davantage les utilisa-
teurs. Auparavant, il y avait le guide dont le rôle était de faire découvrir un territoire, un monument, etc. 
au visiteur. Aujourd’hui, les guides ont toujours leur fonction mais chacun d’entre nous peut endosser ce 
rôle, comme par exemple à travers l’application I-phone présentée ci-dessus où l’utilisateur organise 
lui-même sa propre visite.

 Le M-Tourisme engendre  quelques inconvénients et peut nuire au tourisme traditionnel, bien 
que les pratiques et usages habituels ne vont pas changer du jour au lendemain, les réfractaires aux 
nouvelles technologies et à la fracture numérique peuvent continuer à visiter «à l’ancienne». Cette 
application I-Phone va cependant et très certainement faire le bonheur des lyonnais et du grand public 
en général.

Cléo Leblanc- étudiante en  LPCP



 Pari gagné puisque depuis son ouverture en décembre dernier, le musée du Louvre-Lens a été 
fréquenté par plus de 200 000 visiteurs, ce qui offre une nouvelle notoriété au Pas-de-Calais et suscite 
l’engouement des publics français et étrangers.
 Le département mise sur la création de la destination « Autour du Louvre-Lens » ainsi qu’une 
offre de circuits plus innovante et diversifiée en vue des 500 000 visiteurs attendus par an. 
En terme de développement, le Louvre-Lens va être source d’emploi, avec l’implantation d’hôtels, 
cafés, restaurants, commerces… Ce qui a pour but de relancer l’économie du département.

 Grand projet culturel international, le Louvre-Lens s’inscrit dans une stratégie touristique, ur-
baine, économique, et sociale à moyen et long terme.
 Cette nouvelle destination touristique a pour ambition de fédérer les lieux qu’un touriste pourra 
découvrir aux alentours du musée. Cela se fera notamment en interaction et en partenariat avec les 
principaux points d’entrées touristiques du département et de la région.
 Le Pas-de-Calais bénéficie d’une position géographique stratégique et détient toutes les cartes 
en main pour développer un tourisme en phase avec la culture et axé sur la convivialité et l’authen-
ticité.

 Pour réussir ce développement économique, le CDT du Pas de Calais a pour objectifs de relier 
intelligemment différentes destinations entre elles pour mieux capter et orienter les flux de visiteurs 
tout en optimisant les retombées touristiques.

 Il faudra sans doute une décennie pour développer une économie touristique spécifique à cet 
ancien Bassin minier et confirmer la dimension internationale de cette nouvelle destination. Cepen-
dant, les premiers indicateurs économiques sont positifs puisqu’une fréquentation de plus de 20% a été 
enregistrée dans certains restaurants, par exemple.
 A terme, les retombées annuelles pourraient s’élever à 46 millions d’euros pour une destination 
touristique complète répondant aux besoins et attentes du marché.

J’ai craqué pour la Côte d’Opale

Décrite comme « une destination anti-stress pour un 
week-end entre copines », la gente féminine a, par 
exemple, pu bénéficier du 27 octobre au 4 novembre 
2012 de réductions sur les nuits d'hôtel, de soins offerts, 
ou encore de places de cinéma à 5 euros,… 
 Cette campagne met en place la mission 
Louvre-Lens Tourisme pour la création d’une nouvelle 
destination touristique autour de l’arrivée du Louvre.

 La directrice du CDT du Pas-de-calais, Diana Hounslow a été récompensée par les Femmes du 
Tourisme pour sa campagne « J’ai craqué pour la Côte d’Opale ». Une communication aux visuels 
teintés de rose fuchsia avec pour cible les femmes, « plus sensibles aux messages marketing que les 
hommes », d’après Diana Hounslow.

Marine Luczak- étudiante en  LPCP



MARSEILLE-PROVENCE 2013 :
Capitale Européenne de la culture 2013
Application Smartphone

 Le 16 septembre 2008, la candidature de Marseille-
Provence est retenue pour être capitale européenne de la 
culture pour l’édition 2013. La ville de Marseille et le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône succèdent donc à Lille, der-
nière métropole française à avoir accueilli cet événement. 
Une fois la ville et sa région désignées pour une année, elles 
sont responsables de la mise en oeuvre d’un programme 
culturel se déroulant sur toute l’année.

 Une multitude de manifestations sont alors organisées, dans le but de promouvoir la ville et sa 
région. A cette occasion, de nombreuses infrastructures culturelles sont construites ou rénovées. Le 
pavillon M par exemple a été créé place Villeneuve Bargemon, à côté de l'Hôtel de Ville pour servir 
de vitrine à la programmation de l'événement. De plus, une importante campagne de communication 
a été élaborée afin de promouvoir cette manifestation et par la même occasion de construire l'image 
touristique du territoire. C'est le cas avec l'application Smartphone officielle de l'événement, créée à 
cette occasion, et que nous avons choisi de présenter.

 L'application officielle MP2013, destinée à tous les possesseurs de Smartphone est disponible 
au téléchargement sur Google Play et l'App Store. C'est la société Orange qui est à l'origine de cette 
application. De nombreux partenaires se sont associés à l’application  notamment dans le cadre de 
la réalisation d'une carte touristique afin de promouvoir le tourisme dans la ville et la région. En effet, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence avec la démarche Esprit Client, qui vise 
à maximiser les retombées économiques du tourisme, City vox et Bouches-du-Rhône Tourisme 
mettant en avant les meilleurs endroits où sortir dans la ville et la région, ont jugé bon de créer une 
carte spécialement destinée au tourisme au sein de l'application.

 D’un simple coup d’oeil sur cette carte, le touriste pourra savoir s’il se trouve à proximité d’un 
lieu touristique, et s’y rendre par la même occasion. Un exemple, vous vous trouvez à Marseille et 
vous souhaitez visiter la villa « Les Mille Roses » appartenant à Fernandel, l’application permet-
tra de vous géo localiser et de vous indiquer le chemin à suivre pour vous y rendre. Vous pourrez 
même choisir votre moyen de transport. La méthode est similaire pour découvrir les restaurants, 
bars et boutiques plébiscités par les partenaires.

 Les objectifs de cette carte, disponible au sein de l'application MP2013 sont clairs : permettre 
aux visiteurs de trouver facilement les lieux remarquables et les lieux de loisirs de la région tout en 
participant également aux événements et manifestations de Marseille-Provence 2013. 

 Cette carte permet de promouvoir le tourisme de façon originale et pratique pour tous les 
utilisateurs de Smartphones. Cela permet également d’inciter les jeunes, pour la plupart friands de 
nouvelles technologies, à s’ouvrir au tourisme et à la culture.

 Maintenant plus de temps à perdre, tous à vos Smartphones afin de télécharger l’application 
pour profiter pleinement de la carte touristique lors de votre prochaine visite dans la région !
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Le Poitou-Charentes à la 
conquête des néerlandophones

Le Conseil régional du tourisme de Poitou-Charentes a mis en place en 2011 une stratégie média innovante 
et originale pour séduire une cible courtisée : les touristes néerlandais, première clientèle étrangère en France, 
et deuxième clientèle étrangère de la région. 

La famille Van de Velde a posté la photo de sa rencontre avec la 
présidente du conseil régional sur sa page Facebook. 

 La famille Van de Velde, installée depuis 2006 dans la ré-
gion, raconte le tourisme en Poitou-Charentes aux familles néer-
landaises et flamandes : ce storytelling, "authentique et affectif", 
met en formes, en saveurs et en complicité la promotion du ter-
ritoire et de ses attractions, en parfait accord avec une clientèle 
qui se séduit par la confiance et le relationnel.

 Les Van de Velde à l'île de Ré, au Futuroscope, au Franco-
folies ou encore au zoo de la Palmyre... autant d'aventures que 
ces intermédiaires et ambassadeurs de la région auprès des 
néerlandophones diffusent via une communication média multi-
canale. Les objectifs : accroître la notoriété, fidéliser, pénétrer le 
marché des vacances en famille et développer les réservations.

  Sur l’ensemble des supports, le CRT supervise, détecte les 
sujets porteurs et assure le relaiS auprès des médias néerlan-
dophones. Cette stratégie est relayée sur le site néerlandophone 
du CRT www.atlantische-kust-frankrijk.nl, et intégrée dans sa 
communication offline (relations presse, brochures, salons) ainsi 
que dans ses campagnes webmarketing.

 Pour un budget de 12 000 € par an, les retombées sont 
positives ; particulièrement en termes de visibilité et de noto-
riété. Aujourd'hui le CRT Poitou-Charentes explore la possibilité 
de transposer et d'adapter cette stratégie aux touristes anglais 
et allemands.

Le concept 

Les outils 
 Chaque année, plusieurs sor-
ties et activités sont programmées 
lors d'une réunion avec le CRT et 
déterminent les retours d'expé-
riences mis en ligne, dans la langue 
néerlandaise, sur plusieurs canaux 
interconnectés :

  un blog sur Tumblr, conte-
nant divers articles sur les visites 
de la famille, des recettes, des 
interviews, des conseils, ainsi que 
des offres d'hébergements marké-
tées et des liens vers les adresses 
des prestataires régionaux. 

 En 2011, le blog capitalisait 3 
000 visites, pour atteindre en 2012 
les 65 000 visites, avec un taux de 
transformation de 1.5 %.                             

www.familie-van-de-velde-frankrijk.nl

- une page Facebook, animée quotidiennement, qui compte 2 
483 fans, dont le taux d’engagement mensuel moyen avoisine les 
15.5%.
 - un compte Twitter, privilégiant le live tweet, avec 927 followers 
et un taux de viralité de 33%.
 - un compte Youtube, qui regroupe 32 vidéos pour 30 451 vues. 
Un film de promotion a également été tourné en 2012, mettant en 
scène la famille Van de Velde dans diverses activités distinctives 
et identitaires du territoire. 
 - un compte pro Flickr, avec plus de 1 400 photos classées par 
visite, et qui compte 32 vues par photo.
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La campagne TV de la 
Région Midi-Pyrénées

 La Région et le Comité Régional du Tourisme ont lancé, sur les chaînes de télévision françaises, 
la campagne visant à promouvoir le tourisme en Midi-Pyrénées sur le marché national. 4 spots TV 
d’une durée de 30 secondes chacun seront diffusés du 12 au 26 mai. 1 200 passages sont programmés 
pendant 15 jours pour un budget global de 1.2M€.

 La campagne devrait toucher 30 millions de téléspectateurs (cible 35 ans et +). Les spots présen-
tent l’ensemble de la collection des Grands Sites de Midi-Pyrénées. Leur ambition est de transmettre 
aux téléspectateurs l’envie de découvrir non seulement des sites exceptionnels, mais également une 
région « vraie » où la gastronomie, la culture, les loisirs, la connaissance du patrimoine, la qualité de 
l’environnement se déclinent sur le mode de l’authenticité. Le message est résumé par la signature : « 
les vacances en vrai ».

 Financée par la Région Midi-Pyrénées et l’Union européenne, en partenariat avec Atout France, la 
campagne est destinée à séduire une cible d’urbains, CSP+ et les plus de 35 ans. Elle se concentre sur 
une période de 15 jours pour une meilleure compréhension et mémorisation des messages entre eux.

 Le budget d’achat d’espace est réparti à 75% sur les chaînes hertziennes (TF1, France Télévision, 
Canal+) et 25% sur les chaînes de la TNT, du câble et satellite (dont ITélé, LCI, BFM TV TV5 Monde, 
NRJ12, Direct 8, Eurosport, W9).

 Les spots ont été réalisés par Gérard Bouysse pour la société de production Sénanque, sur la 
base de scénarios des agences Voix Publique/Novo. La nouvelle campagne capitalise sur les précé-
dentes campagnes qui ont réuni des taux d’agrément au-dessus des standard de la communication 
touristique et ont été récompensées par plusieurs prix.

 La campagne est amplifiée par un plan de communication sur la presse nationale avec des 
insertions publicitaires dans Le Point, le Nouvel Observateur, Télérama, Paris Match, L’Express et le 
Figaro Magazine.  Elle sera également relayée par un emailing adressé à 102 000 contacts qualifiés.

 En complément, le site internet du CRT présente les films de chacun des Grands Sites ainsi que 
les différentes offres de séjours afin de séduire les français par l’offre diversifiée de la destination pour 
leurs prochaines vacances et celles de leurs enfants.

 Rappelons que l'objectif du dispositif des Grands Sites, initié par Martin Malvy en 2008, est de 
dynamiser « un véritable réseau touristique autour de 25 lieux emblématiques de la région et qui 
constituent autant de portes d’entrée privilégiées des touristes vers l’ensemble du territoire régional ». 
Le tourisme, avec 45 000 emplois, dont 20 000 saisonniers est le troisième secteur économique de 
Midi-Pyrénées.
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Campagne «Go to France Now» 
2013

  De mars à mai 2013, une grande opération de promotion nationale est gérée par Atout France à 
destination du marché anglais.

Atout France
L'Agence de développement touristique de la France contribue au développement de l’industrie touris-
tique, premier secteur économique français et de l'ensemble de ses acteurs.
Elle a trois objectifs :

• Donner envie au monde de visiter la France.
• Adapter l'offre française à la demande touristique nationale et inter-
nationale
• Accompagner chacun de ses partenaires pour accroître leur compéti-
tivité économique. 

Go to France Now :
La campagne d'Atout France en Grande Bretagne « Go to France Now » réunit :

- 40 destinations (Ile de Ré, Normandie …)
- 2 transporteurs, DFDS Seaways et Cityjet
- 10 tour operators y compris Thomas Cook/ Cresta

Objectifs : 
 •Retrouver le positionnement de la France comme principale destination étrangère du marché 
britannique, 
 •Reconquérir les clients perdus et attirer de nouveaux clients.

 En mettant en avant les thématiques clé de la Gastronomie, l'Art et Culture, les activités au Bord 
de l'Eau, le Golf et Activités en Pleine Air.

Cibles :
 •Jeunes seniors - Longs séjours avant et après la saison estivale 
 •Familles (avec jeunes enfants) - Longs séjours avant et après la saison estivale.

Actions :
 •Un site de campagne GotoFranceNow.com (en ligne à partir du 11 mars) avec une page desti-
nation par partenaire et des actions de webmarketing pour générer du trafic ;
 •De l’affichage dans le métro de Londres (du 18 mars au 1er avril et du 15 avril et 13 mai) : 2 
visuels déclinés en 6 grandes affiches sur les quais, 24 dans les couloirs, 24 dans les escalators et 160 
affichettes dans les wagons ;
 •Des campagnes de deux mois sur les sites web des journaux The Guardian et The Telegraph 
avec l’intégration de micro-sites incluant publi-rédactionnels, photos et vidéos ;
 •Une page de publi-rédactionnel par partenaire dans l’édition papier du 11 mai du The Inde-
pendent.
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Grandes tendances du tourisme d’affaires en 
2012 selon l’étude de Coach Omnium / Bedouk

 L’étude annuelle de Coach Omnium (19ème édition) effectuée en collaboration avec le Salon Bedouk 
sur l’activité MICE (Meetings Incentives Conferences Exhibitions), a été publiée début février et présentée lors 
du salon Bedouk le mercredi 6 février 2013. Elle présente une analyse des résultats en matière de tourisme 
d’affaires pour la période de 2012.

Des résultats qui inquiètent
« Nous sommes encore loin de retrouver les niveaux d’activité en matière de MICE d’avant l’an 2000 » 

Extrait de l’étude Coach Omnium / Bedouk – 2013

 Suite à la crise économique de 2008, le secteur du tourisme d’affaires avait su sortir la tête 
hors de l’eau dès 2010. Malgré une baisse du budget alloué aux manifestations et la réduction de leur 
durée, les entreprises avaient tout de même réalisé qu’il y avait toujours un besoin inéluctable de se 
rencontrer et qu’une communication événementielle n’était pas à négliger dans leur stratégie globale.
Cependant, comme le confirme l’étude Bedouk / Coach Omnium, le tourisme d’affaires plonge à 
nouveau dans le gouffre en 2012 : une chute de la demande estimée à 4.9% par rapport à 2011 ! On 
constate également un recul des dépenses MICE des entreprises (8.47 milliards en 2012 contre 8.91 
milliards en 2011). 

 La crise a instauré de nouveaux comportements et pratiques dans les entreprises. Ainsi, ces 
dernières cherchent constamment à faire des économies : négociation de prix, obtention de presta-
tions gratuites, choix d’offres moins chères, suppression d’activités périphériques, réduction des dis-
tances etc. Les organisateurs de manifestations cherchent également des destinations qui restent en 
cohérence avec les messages qu’ils communiquent et évitent ainsi de tomber dans l’ostentatoire ou le 
« bling bling ».

 L’étude souligne également que la majorité des entreprises se chargent en interne de l’organi-
sation de leurs événements sans faire appel à un prestataire extérieur.

Horizon 2013, quel avenir pour le tourisme d’affaires ?
« Le marché MICE en France est désormais axé sur des destinations accessibles en moins de trois heures 
de vol et pour une durée maximum de trois nuits  d’hôtel », Dominique PLAISSETTY, Directeur Général de 

Micefinder.com

 Le tourisme d’affaires est un secteur très concurrentiel avec notamment des pays comme l’Es-
pagne, les Pays-Bas, l’Irlande qui se portent très bien ou bien encore des destinations qui commencent 
à se positionner sur ce marché: Pologne, Slovénie et même la Chine !
Face à ce contexte, comment l’offre Française va réagir en 2013 ? Affaire à suivre…

Sources : L’écho touristique – Article d’Emilie VIGNON paru le 06 février 2013 /coachomnium.com
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Campagne Besançon 
L’air(e) du Temps

 Fin 2012, la ville lance la campagne de communication « Besançon dans l’air(e) du temps » 
afin d’avoir une nouvelle identité auprès des autres régions. En effet, la ville de Besançon souhaite 
mettre en avant les innovations sans toutefois oublier son passé de capitale horlogère. La ville de 
Besançon souhaite mettre en avant, avec cette nouvelle campagne de communication, son « terri-
toire innovant, désirable, connecté et mobile ». Cette ville plutôt méconnue des autres régions souffre 
de clichés et, est souvent sous-estimée. Pourtant cette capitale est innovante au niveau des nouvelles 
technologies de pointe par exemple. C’est de ce constat et pour pallier aux idées reçues que le slogan 
« Besançon dans l’air(e) du temps » est né. Jack Dumont, directeur de la communication à la ville 
de Besançon s’est posé la question de savoir quelles sont les vraies valeurs de cette ville. Alors depuis 
fin 2012, « Besançon l’irrésistible » a laissé sa place à « Besançon l’air(e) du temps ».

 En partant du constat que la ville souffrait d’une absence d’ « image qualifiée », le choix stra-
tégique de la campagne de marketing territorial s’est naturellement dirigé vers les réseaux sociaux. 
L’objectif de la campagne : atteindre les Bisontins, les internautes qui ont un lien affectif avec la ville 
qu’ils soient ou non résidents et les touristes. « A travers les réseaux sociaux, le principe était de créer 
une vraie vitrine évolutive du territoire et de fédérer les individus en créant le sentiment d’apparte-
nance à une même communauté plus affective que géographique » souligne le responsable de la 
communication digitale de la ville, Benjamin Teitgen.

 Affichage, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, la campagne en rouge et bleu est 
partout. Le 3 décembre 2012, la campagne est récompensée par le Label «  Territoire innovant » 
par Les Interconnectés, réseau des territoires innovants. Avec l’utilisation des réseaux sociaux comme 
tremplin pour la promotion du territoire, la campagne fait l’unanimité. Ce n’est pas seulement la ville, 
l’Office de Tourisme ou encore le Centre Départemental du Tourisme qui assurent la promotion de la 
ville mais surtout les ambassadeurs de la ville : les Bisontins et leur sentiment d’appartenance à cette 
ville historique et innovante. C’est la naissance d’une communauté qui véhicule l’image et les valeurs 
de cette ville : la solidarité, les innovations, l’histoire, le savoir-faire, la culture et le patrimoine.

 Partout en ville, les Bisontins ont pu apprécier la campagne avec ses slogans qui marquent la 
mémoire : « Le temps mort va-t-il au Paradis ? », « Dis papa c’est grand comment le temps ? » ou 
encore « Prendre le temps de perdre son temps ». 
 Une communication réussie qui fait un véritable buzz autour de sa charte haute en couleur et 
les résultats sont là ! Avec plus de 20 000 interactions, 250 envois de photos pour le concours organisé 
sur les réseaux, 5000 vues du livre d’or qui a été partagé plus de 300 fois sur Facebook, le pari est 
réussi. Les Bisontins aiment leur ville et le font savoir. 
  Fin 2012, l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon, rebaptisé Besançon Tourisme et 
Congrès, valorise l’image de la ville en se lançant dans des travaux de rénovation du point d’accueil 
du Parc Micaud. Ré-ouvert le 4 mars 2013, l’Office et ses guides arborent les couleurs de la ville et de 
la campagne « Besançon l’air(e) du temps » : en rouge et bleu.

 Une ville, une image, des valeurs partagées, ça c’est Besançon !
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Le trophée 2013 des 
Femmes du Tourisme !

 Pour sa 4ème édition, le Trophée 2013 des Femmes du Tourisme avait pour objet « Communi-
cation et Tourisme, le succès d’une campagne ». Cet événement avait pour but de récompenser des 
campagnes ou des actions de communication en faveur de la promotion touristique orchestrées par 
des femmes, actrices du tourisme de différentes structures en France et à l’étranger (CRT, agences, 
opérateurs de tourisme,...)

 L’association Femmes du Tourisme a été fondée en 2005 à l’initiative de Léon BERTRANT, Mi-
nistre délégué au Tourisme de l’époque.  Elle a pour vocation de promouvoir les métiers du tourisme et 
d’accompagner les femmes, étudiantes ou professionnelles, dans la construction ou l’évolution de leurs 
carrières dans le domaine du tourisme. Femmes du Tourisme favorise la mixité au sein de l’industrie 
du tourisme qui représente un secteur important dans l’économie française et surtout, soutient le recru-
tement des femmes pour des postes de responsabilité généralement réservés aux hommes. (Pour en 
savoir plus : http://www.femmesdutourisme.org/ )

 Le 7 mars 2013, la Ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia PINEL, a donc 
remit le premier prix du Trophée 2013 à Diana HOUNSLOW, directrice du CDT du Pas de Calais. Celle-
ci a été récompensée pour sa campagne de communication autour de l’ouverture de l’antenne du 
musée du Louvre à Lens en décembre dernier. « J’ai craqué pour la côte d’Opale » était une cam-
pagne basée sur l‘émotionnel et qui ciblait principalement les femmes, souvent organe décisionnel des 
ménages.

 La Directrice Générale du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, Françoise GRI, a quant à elle 
remit un prix d’honneur aux deux autres finalistes : Ezra Rood, Directeur du marketing et de la com-
munication de BCD Travel Europe et Emmanuelle Winter, Directrice France de l’Office de Tourisme du 
Nouveau-Brunswick. Elles ont, elles aussi, su séduire le jury par leurs campagnes de promotion touris-
tiques originales et pertinentes adaptées à la fois au grand public et aux professionnels.

 Cette remise de prix à permit de valoriser des femmes qui travaillent en faveur d’un territoire à 
travers des actions innovantes et de mettre en avant la tendance de construction d’image touristique 
des territoires par le biais de divers exemples concrets.

De gauche à droite : Emmanuelle Win-
ter, Diana Hounslow et Ezra Rood.
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La campagne de communication 
« Metteur en scène de territoire »

 Le rôle et le professionnalisme des offices de tourisme sont souvent méconnus, ce qui creuse 
de plus en plus une fracture entre les techniciens du tourisme et leurs partenaires.

 C’est dans ce contexte assez complexe qu’en 2008, la MOPA (Mission des Offices de Tou-
rismes et Pays Touristiques d’Aquitaine) a mis au point une campagne de communication et de valo-
risation des offices de tourisme : « Metteur en scène de Territoire ».

 La campagne de communication est donc destinée aux offices de tourisme afin d’aider ces 
structures à se faire connaître et faire connaître chacune de leurs missions, de se repositionner par 
rapport aux différents acteurs et à leurs attentes.

 L’objectif est de faire de l’office de tourisme un vrai« metteur en scène » dans le processus de 
promotion de son territoire.

 Le site Internet, www.metteurenscenedeterritoire.com, fourni aux offices de tourisme des infor-
mations sur les principes de la campagne, ses objectifs, les cibles visées ainsi qu’un ensemble d’outils 
utiles dans leur travail quotidien :

 La « boîte à outils » comporte par exemple des méthodes pour mieux communiquer avec 
leurs élus, leurs prestataires, leurs salariés ou encore les outils à mettre à disposition pour leurs par-
tenaires mais également des outils pour l’évaluation des actions, des dossiers de presse personnali-
sables.

 Aujourd’hui, le réseau se développe car le programme séduit de plus en plus de régions et la 
campagne est à présent sous la direction d’Offices de Tourisme de France.
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 Actuellement, les professionnels du tourisme connaissent 
une profonde mutation, en particulier les Offices de tourisme ou 
pays touristiques qui doivent faire face notamment aux évolu-
tions du numérique (e-tourisme).

 Leurs métiers ainsi que leurs missions tendent à évoluer 
rapidement et leurs interlocuteurs sont souvent nombreux et 
variés, possédant des exigences bien spécifiques : élus, visi-
teurs, résidents, prestataires etc.… 



Soyez surpris par l’Aube !

 Depuis le 19 avril,  le département de l’Aube (10) en Champagne-Ardenne relance sa campagne 
promotionnelle « Soyez surpris ». L’occasion de promouvoir un département assez méconnu des fran-
çais à travers quatre nouvelles vidéos.

 Lancée en avril 2012,  la campagne de marketing territorial de l’Aube « Soyez surpris » a pour 
objectif de stimuler l’image du département en trois étapes et sur trois ans. L’année dernière, en guise 
d’introduction,  plusieurs affiches reprenant les lettres A.U.B.E  avaient été déployées dans plusieurs 
stations du métro parisien avec pour seule explication un QR code et un lien renvoyant sur des vidéos 
présentant l’Aube et ses territoires avec humour sous un angle volontairement « kitsch ». Les quatre 
lettres avaient également été disposées sur le parvis de la Défense à Paris. Deuxième étape cette 
année, le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube a de nouveau déployé les grands moyens par 
le renouvellement de la campagne d’affichage dans les métros parisiens, et par la mise en ligne de 
quatre nouvelles vidéos, une pour chaque lettre. Cible privilégiée de cette campagne ? Les 25-45 ans 
et les CSP+. 

 A pour Authentique, U comme Unique, B pour Buller et E comme Essayer, chaque vidéo va pro-
poser au public une immersion dans le territoire aubois selon les thèmes annoncés par les lettres (le 
patrimoine architectural, culturel, historique, naturel, la richesse du vignoble et de la gastronomie, les 
activités touristiques…).

 Ces vidéos promotionnelles se démarquent par leur ton décalé présentant les atouts du départe-
ment d’une manière originale. La première campagne avait reçu des avis différents, certains félicitant 
cette promotion atypique, d’autres reprochant l’utilisation des QR codes, ne les considérant pas comme 
des diffuseurs efficaces. 

 La troisième étape qui se déroulera en 2014 aura pour but d’ancrer définitivement la marque et 
de la fidéliser. À voir donc si cette campagne conséquente changera la vision du public sur le départe-
ment.
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Léon Vivien, poilu né en 
1885 & son profil Facebook

 Et si Léon Viven, instituteur mobilisé en Novembre 1914 
racontait son expérience de la Première Guerre Mondiale ? 
Si les réseaux sociaux avaient été présents dans les évè-
nements les plus marquants de notre histoire, cela aurait-il 
changé le cours des choses ? C’est à cette question et par un 
pari audacieux que le Musée de la Grande Guerre de Meaux, 
avec le soutien de l’agence DDB Paris s’est lancé dans un sto-
rytelling pédagogique sur Facebook.

Le Concept
 L’objectif de cette action menée par le Musée de la Grande Guerre de Meaux, outre son aspect 
didactique et le fait que le passé soit à jamais révolu, est de montrer qu’ il y a toujours un intérêt à se 
plonger dans l’histoire, notamment celle de la 1ère Guerre Mondiale, période terrible et décisive dans 
la construction de notre société actuelle.
 
 C’est avec cinq publications quotidiennes accompagnées parfois de photographies et d’images 
d’archives provenant des 30 000 documents et 20 000 objets des fonds du musée qu’ont été publiées 
les actions de Léon Vivien.



L’histoire
 Léon Vivien est un instituteur né en 1885. A 29 ans (en 1914 donc), il décide de se créer un 
compte Facebook pour parler de ce qui se passe autour de lui. Manque de chance, il est mobilisé au 
mois de Novembre pour ce qui sera la Première Guerre Mondiale. Il utilisera donc le réseau social pour 
raconter cette guerre selon son point de vue en publiant des statuts, des images et en discutant avec 
ses amis.

« On nous a fait lever le camp au petit jour. Journée de marche sans savoir où on va. Au départ, le poids 
du sac nous réchauffait, mais au fil des km, on l’a senti sur les épaules »

 Liant faits d’actualités historiques, anecdotes du front, images d’archives et contenus épisto-
laires, le Musée de la Grande Guerre humanise la vision de la première Guerre Mondiale à travers son 
personnage pour raconter cette guerre entre le 11 avril et le 22 mai 2013 (et 1914). 

Sur sa page, on peut lire, le 28 juin 1914 :

« L’archiduc François Ferdinand assassiné ! »

Et plus tard, le 11 avril 1915 :

« Tu parles d’une armée : il n’y a pas deux types qui ont le même uniforme. Avec le froid qu’il fait en ce 
moment, les gars se couvrent avec tout ce qu’ils trouvent. On dirait une troupe de chiffonniers... »

 Aujourd’hui Léon Vivien n’est plus. Tombé le 22 Mai, en emportant avec lui les interactions des 
55 000 fans de la page et plus de 3 000 réactions. L’intérêt historique et la qualité de l’animation de la 
page font que plus de 50 000 fans ont suivi le feuilleton. Dans les commentaires, ils étaient nombreux 
ce jeudi à avoir un pincement au coeur pour Léon, tout virtuel qu’il fût.

L’intérêt
 Outre le fait d’offrir un usage novateur du réseau social 
Facebook, la mise en ligne de l’histoire de Léon Vivien montre 
un intérêt nouveau des réseaux sociaux  à la transmission 
d’expérience et de savoir. Les interactions et le public pré-
sent pour suivre Léon ont été variés, induisant un réel intérêt 
quels que soient l’âge et l’origine. Preuve en est, 60% des fans 
ont moins de 35 ans et certains commentaires font office de 
réponse logique aux objectifs fixés par le musée :

«  J’ai pas mal séché l’école mais vous me donnez envie d’y 
retourner … en vous remerciant » 

 C’est donc un réel aspect pédagogique des réseaux so-
ciaux qu’a essayé de mettre en place le Musée de la Grande 
Guerre de Meaux, celui-la même qui avait déjà été remarqué 
par sa campagne « Découvrez ce qu’aucun homme n’aurait 
jamais dû connaitre ».



La suite ?
 Cette action ayant été une réussite pour le Musée, ce-
lui-ci envisage la publication d’un recueil afin que les cen-
taines de milliers de fidèles de Léon puissent conserver un 
souvenir de l’expérience digitale. De plus, le Musée de la 
Grande Guerre de Meaux n’a pas mis sa structure en avant 
lors des publications de Léon et n’a laissé qu’un message à la 
fin de l’action, à l’attention des fans : (en parlant de la page 
du Musée) « Vous y découvrirez l'actualité du musée, sa pro-
grammation culturelle, des expositions qui reflètent bien des 
aspects méconnus de la "Der des Der", cette guerre qui portait 
si mal son nom. C'est là, enfin, que vous profiterez d'une offre 
réservée aux fidèles de Léon ; une façon de continuer à le 
faire vivre dans nos mémoires à tous. Et dans nos coeurs. ».

 Les résultats de l’action en termes d’augmentation des 
visites physiques ne peuvent encore être entrevus pour le 
Musée, mais cette action représente aujourd’hui,  à mes yeux, 
l’une des plus belles idées ayant eu sa place sur les réseaux 
sociaux …

Nicolas Miot- étudiant en  LPCP
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Pour aller plus loin, 
rendez-vous sur le blog 
des rencontres :  


