
Valoriser 
l’Action Municipale 

sur les
Réseaux Sociaux



I. Médias Sociaux

faisons le point •



Réseau / Média Social ???
Le média social = communication digitale

Le réseau social = mise en relation d’utilisateurs 

En 2021, on parlera + de média social qui 

intègre : 

- diffusion d’infos
- diffusion de contenus (photo, vidéo, texte)

- mise en relation d’individus (amis, followers, abonnés)

- création de communautés



Les principaux Médias Sociaux

Cf document de présentation communiqué en amont \ pré-requis



Un média social ?
mais pour quoi faire ? 

- informer

- divertir

- fédérer
- vendre

- sonder 

- récolter des données 
- promouvoir

- recruter
- gagner en notoriété /
- se faire connaître

- rencontrer l’amour

- téléphoner
- discuter

- alerter



Où en sommes-nous ?
En 2021 on ne parle plus de virage digital !       
Facebook a 17 ans !!! Les Médias sociaux sont :

➔ Incontournables
- 40 millions de français se connectent 

chaque mois sur facebook
- 28 millions actifs dans des groupes FB 

➔ Performants
- multicanaux, multifonctions, data centers
- à la pointe technologique : créateur en 

R&D (chatbot, réalité augmentée etc.)

➔ Faciles 
accessible à tous, intuitif, gratuit



LE POSITIONNEMENT 
DES VILLES SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX



Où sont-elles ? 
sur Facebook pour la totalité +++  

sur Instagram pour beaucoup et surtout celles dites de ‘destination’ (vacances, historique, nature…) ++ 

sur Twitter  pour les grosses agglomérations dont l’édile a souvent une forte présence médiatique ++

sur Pinterest  pour les grosses agglomérations à un fort potentiel de destination +

sur LinkedIn pour les grandes villes avec un grand nombre d’agents +



les grandes villes 
sur les Médias 

Sociaux



Quid des jeunes 15-30 ans ?
Problématique : une grande proportion de la population n’est pas touchée

la génération Z délaissée

- Les jeunes collégiens aujourd’hui 
sur TikTok sont les futurs 
électeurs des prochaines 
municipales (13-15 ans).

- Les 20-30 ans ne sont pas actifs 
sur Facebook, ne lisent plus la 
presse papier, consomment 
principalement l’information sous 
forme de vidéo.



Liévin, commune de 30 000 habitants dans le Pas de Calais
précurseur sur TikTok pour sensibiliser les collégiens

http://www.youtube.com/watch?v=36kR10FFStc


Que publient-elles ? 
En 2021, les communes se positionnent dans une stratégie d’inbound marketing : 

Inbound Marketing
Quand la commune délivre des 
informations et contenus à forte 
valeur ajoutée pour intéresser ses 
citoyens afin que ceux-ci 
s’adressent spontanément à elle 
pour répondre à ses besoins. 
Cette stratégie permet, au-delà du 
service rendu à l’usager, d’alimenter 
les réseaux sociaux de la ville.

➔ Informations / actus 
- infos administratives et utiles
- agenda du Maire par ses actions 
- animations et autres RDV

➔ Conseils municipaux
depuis la crise Covid-19 : accélération des retransmissions en 
ligne

➔ Partages
- articles de presse
- informations extérieures à la commune
- parfois du contenu de followers



En synthèse :
- comment atteindre toutes les cibles ?

- comment créer un lien privilégié avec sa 
communauté ? (habitants et habitués)

appliquons les stratégies 
du marketing digital 
de marque 
à la mission municipale



II. Valoriser son 
action municipale
&
fédérer

stratégie média social #



Bonne nouvelle ! 
Facebook vous offre LA solution 2 en 1 !

-> pouvoir gérer sur une même interface votre
      page Facebook et votre compte Instagram

-> atteindre 2 cibles principales : 
     15-35 ans et + 35 ans

-> solution optimale pour les petites et moyennes
      communes : se concentrer sur ces 2 médias

Gérer + de médias sociaux efficacement nécessite un temps plein 
chargé de communication digitale



3 stratégies de marketing digital

L’UGC (User Generated 
Content)

Contenu généré par les 
utilisateurs : quand les 
citoyens animent vos 
réseaux

Contenu pertinent

de qualité & varié à 
destination de TOUS les 
citoyens

Marketing d’influence

découvrir et interagir avec 
ses ambassadeurs

mise en place d’un 
programme d’ “employee 
advocacy”

Citations imaginées à titre d'illustration uniquement



Contenu pertinent

de qualité & varié à 
destination de TOUS les 
citoyens

faciliter l’accessibilité à l’information pour un utilisateur 
pressé & submergé d’informations et de contenus

comment ?

1. optimiser la mise en forme des publications : 

- s’inspirer des codes de la presse écrite : chapeau, titre, paragraphes, photos etc.

- utiliser les émojis 

🔜👍🏫💭🍽🌏🏔🕔☀☔🎄🎈🎨💼🗓📍📸🎶✅❗⚖🚯⚠🔎🍃🍒🐕😃
- photos de qualité (nettes, droites, non pixellisées, au bon format)  

2.    varier ses publications

- contenus : photos, partages, vidéos, événements FB

- ton et langage en fonction des thèmes, cibles etc.

- exploiter autant son journal / feed que les stories !

3.    miser sur la vidéo

- reportages, interviews, stories, réels IG, lives

- préférer les formats courts et rythmés



la preuve par l’exemple !



la preuve par l’exemple !

que manque-t-il ? 
des 🐛 et des  📷



la preuve par l’exemple ! 

les points +
\

les points -

quels sont-ils ?



la preuve par l’exemple ! 

comment 
faire pour 
optimiser 

cette 
publication ?



la preuve par l’exemple ! 

Toulouges sur Instagram
publications optimales 

@villedetoulouges



la preuve par l’exemple ! 

très efficace 
pour un gain en 
visibilité !

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ANALYSONS ENSEMBLE UNE VIDÉO

http://www.youtube.com/watch?v=wz21jK0wZSE


la preuve par l’exemple ! 

attention au droit à l’image !!!

en 
live



D’ici 2022, 82% des 
contenus 
en ligne
seront sous 
forme de vidéo

source étude réalisée par Cisco Système



Priorité au 
Contenu

l’exigence 
incontournable

les utilisateurs attendent désormais 
de TOUTES les publications un 
contenu cohérent et de grande 
qualité

le haut niveau est imposé par les 
marques et les influenceurs  
toujours plus prolifiques & créatifs 

LES COMMUNES DOIVENT RÉPONDRE 
AUX MÊMES EXIGENCES!

S T R A T É G I E



en synthèse \ pourquoi ?

Un contenu qualitatif

= 
- votre reflet - votre identité -  votre vitrine 

-> si tout est clair &  transparent, il en est de même pour vos actions

- permet d’asseoir son expertise (on dit ‘autorité’ en marketing de marque)
-> si vos sujets sont maîtrisés & utiles, vous tissez un lien 
 de confiance avec vos citoyens
-> crédibilité

- rend l’information accessible, plaisante et agréable
-> fidélisation : vos citoyens liront, regarderont, interagiront, partageront…

NOTES

votre audience :

* a accès aux contenus 
des autres communes

*veut aussi bien pour sa 
ville

*est exigeante
 

la concurrence existe 



la preuve par l’exemple ! 
TAUTAVEL - 900 hab. 

http://www.youtube.com/watch?v=1FCziw5Gjpo


cas pratiques :
1. la menace de l’usurpateur

- ne pas perdre la main sur sa communication au détriment 
d’autres + performants

-> vos comptes doivent être identifiables comme étant 
les ‘officiels’ au 1er coup d’oeil 

2. la menace des détracteurs

- établir une stratégie de contenus factuels, limpides et variés

-> vous êtes le rédac chef de vos médias, 
 avec votre ligne éditoriale

stratégie de contenu : votre solution !



Marketing 
d’influence

découvrir et interagir 
avec ses ambassadeurs

user de la force de recommandation ou de prescription 
d’une personne influente sur les médias sociaux

qu’est-ce qu’un 
influenceur ?



“ ce n’est ni plus 
ni moins du 
bouche à oreille 
version 2.0 ”



Qui sont les influenceurs de votre ville ?

1. Le/La Maire & les élus (stratégie ‘employee advocacy’)

2.     Les socioprofessionnels

3.     Les associatifs

4.    Les figures emblématiques 
        certains habitants sont ‘connus’ à leur 
échelle notamment chez les plus jeunes : le 
meilleur rider du skatepark, 
le sportif qui a un bon niveau etc.

5.    Les agents territoriaux (stratégie ‘employee advocacy’)

‘ ensemble, 
racontez l’histoire 

de votre ville ’



Comment mobiliser vos ambassadeurs ? 

tout simplement

interagir avec eux en direct ou via les réseaux 

D E M A N D E R    !

les influenceurs - à l’échelle d’une commune - se sentent 
valorisés à l’idée d’apporter leur soutien à la collectivité !

MISER SUR L’ACTE CITOYEN

! il ne s’agit pas ici de rémunérer vos influenceurs !



Idées d’action Influenceurs 
Takeover

● demander à une personne ou un groupe d’animer vos réseaux pendant 
une semaine 

Chronique
● demander à un blogueur / photographe / influenceur de faire 

visiter un lieu, faire découvrir une activité avec entrée offerte

Invitation
● inviter officiellement des influenceurs à vos événements (inauguration, animation, 

conseil municipal avec cadeaux corporate : t-shirt, produits locaux, partenariat avec 
sociopros etc.)

bénéficier de leur notoriété et d’un contenu clef en main
les influenceurs se sentiront valorisés 

mise en avant de vos actions / infrastructures / services 
bénéficier de leur notoriété et d’un contenu clef en main

création de ‘teasing’, mise en avant de vos actions, bénéficier de leur notoriété et d’un 
contenu clef en main



la preuve par l’exemple ! 

http://www.youtube.com/watch?v=4kf1oYtVzi0


L’UGC (User 
Generated Content)

quand les citoyens 
animent vos réseaux

optimiser le contenu généré par les utilisateurs pour 
valoriser son action

qu’est-ce qu’un 
influenceur ?

comment ?

● en suivant quotidiennement les # relatifs à votre ville

● en faisant de la veille sur les groupes facebook relatifs à votre ville ou de manière plus large 
à votre appartenance géographique (territoire, canton, département et même région !)

● en faisant de la veille sur les comptes instagram et facebook en lien avec votre ville 
(département, communautés de communes, offices du tourisme, influenceurs etc.)

pourquoi ?

● bénéficier de contenus déjà créés

● créer / intensifier le lien affectif avec les citoyens / utilisateurs / visiteurs

● gagner en viralité : vos reposts sont souvent eux-mêmes repartagés 
par les créateurs du contenu



la preuve par l’exemple ! 

attention à bien taguer !

toujours 
mentionner !

proposer aussi en MP !
limiter les actions = 

rapidité / réactivité !



Si on créait 
un cœur de ville
digital ?

 
‘ ensemble, créez 

l'histoire de 
votre ville ’



les objectifs ?
➔ Rendre le citoyen acteur

participation à la vie de la ‘Cité’ en 
version digitale

➔ Renforcer l’attachement du 
citoyen à sa commune
créer un lien émotionnel fort

➔ Atteindre + de monde
avoir un plus grand rayonnement 
générationnel et spatiotemporel !    quels 
que soient l’heure et le lieu, les citoyens 
ont accès à ce cœur de ville digital



Créez de l’engagement
Motivez vos citoyens à interagir sur vos publications, à prendre part aux 
activités digitales de la commune (likes, partages, enregistrement, vues, commentaires…)

mettre en place des challenges / défis / concours (ex. photos)

créer des sondages

proposer des quiz

faire des cagnottes en ligne (ex. Téléthon)

s’adresser à eux directement en utilisant le VOUS et le TU

  les utilisateurs interagissent sur votre page,     les algorithmes des 
réseaux sociaux mettront en avant vos contenus 

sur les fils d’actualité de vos abonnés !



la preuve par l’exemple ! 

Pourquoi ne pas 
proposer la 

même chose à 
diffuser en ligne 

?



Créez de l’attachement
« J’ai appris que les gens oublieront ce que tu as dit, ce que tu as fait, 

mais ils n’oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir » 
Maya Angelou

mettre en avant toutes les actions de la commune -> lien de proximité 
- celle des citoyens...
- des élus
- des agents
- des socioprofessionnels 

publier le retour d’expérience -> diffuser la satisfaction citoyenne -> validation de 
l’action municipale de terrain

- témoignage
- avis

partager les émotions -> augmentation exponentielle de la viralité -> le storytelling 
de la ville se crée naturellement

- interviews
- portraits
- marketing de nostalgie



la preuve par l’exemple ! 

Ils sont vos ambassadeurs !

-> demandez-leur de témoigner : 
récoltez leurs comptes sur les 
réseaux, demandez-leur de se 

présenter, humanisez les 
participants en les nommant, en les 

taguant

-> faites des courtes vidéos ou 
citez-les ‘Marc dit avoir ramassé 

20 masques dans la nature’

-> l’utilisateur doit pouvoir 
s’identifier, se sentir concerné et il 

partagera !



VOS 
CHALLENGES

A C T I O N   !



Transposez vos missions sur les
médias sociaux

Fédérer

-> partager, animer & 
échanger

-> créer de l’attachement

-> entretenir le lien

Assurer les bases du 
Service Public 
-> informer / renseigner
-> toucher TOUS les citoyens

● réactivité
● transfert de compétence 

des agents 

Valoriser vos actions

-> se démarquer

-> affirmer son identité 

-> asseoir son autorité 

-> être maître de sa 
communication

Citations imaginées à titre d'illustration uniquement
VIVRE ENSEMBLE



Le MétaQuoi ? 
Metaverse \ Métavers : espaces virtuels interconnectés dans 
lesquels des utilisateurs peuvent partager des expériences 
immersives en 3D temps réel. 
Facebook y voit "le prochain Internet". D'autres entreprises 
comme Nvidia, Roblox ou Epic Games avec Fortnite en parlent 
aussi comme du futur, de même que les partisans de la 
blockchain et des NFT … un concept fortement inspiré par les 
jeux vidéos.







III. Quelles 
méthodes appliquer 
pour ma commune ? 

A C T I O N   !



analyse de la 
typologie de ma 

commune
*rurale / urbaine ? 

*taille ? quantité de socioprofessionnels, associations… ? 
*Maire actif sur les médias sociaux ?

*Suis-je aussi une destination ( vacances / monuments 
historiques / musée… ) ? 



quels sont mes 
moyens ?matériel

humain

temporel * Quel est mon équipement ? (ordinateur, smartphone 
performant, appareil photo, logiciel…)

* Ai-je du personnel élu ou agent qualifié ? formé ?

* Combien de temps pouvons-nous y consacrer ? 



Définir son 
champ d’action

➔ Fixer ses objectifs
- information - notoriété - attirer des 
visiteurs, de nouveaux habitants, des 
entreprises...

➔ Choisir ses réseaux sociaux
en fonction de sa typologie et de ses 
moyens



+ j’ai de 
temps
et de 

moyens

minimum requis

la base



Organiser sa présence sur les médias 
sociaux

désigner ses administrateurs

créer son calendrier éditorial : l’indispensable tableau de bord

choisir des outils simples et essentiels pour des 
publications faciles et efficaces

travailler l’acquisition de ses followers : indiquer votre 
présence sur les médias sociaux via : communication 
‘print’ - panneaux d’affichages tradi & led - pendant les 
événements etc.

! pour être vu il faut dire où on est !



Ex. de Calendrier Édito (souvent ce sont des fichiers excel)



Des Outils pour vos 
Publis et vos Stories !

Pour créer TOUS vos supports de communication digitaux ou NON
animés ou pas ! en TOTALE AUTONOMIE

sur 
ordinateurs 

et / ou
smartphones

[ motion design ]



les meilleures applications à télécharger sur vos téléphones 

mojo

unfold

InShot

retouches et 
recadrage photo

création et mise en forme 
de stories

montage vidéo



merci
à tous pour votre attention


