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Précaution liminaire : s’intéresser à l’identité d’un territoire, 
dresser son portrait « identitaire », ce n’est pas du protectionnisme 

ou du « nationalisme » local.
Au contraire, savoir qui nous sommes, être certains de ses fondements, 

voilà de quoi nous rendre plus ouverts aux autres, 
car ils ne sont alors jamais des menaces.

Et puis, l’objectif du marketing territorial, 
c’est bien de donner aux autres l’envie de venir chez nous !
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1983

1994

Promotion territoriale, des précurseurs …

1997 : l’effet « Guggenheim » - Bilbao
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1991
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1987
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Définition du « marketing »

Philip Kotler : « Le marketing est la fonction qui :
- identifie les besoins et les désirs non satisfaits,
- définit et mesure leur ampleur et leur rentabilité

potentielle,
- détermine les marchés cibles que l’entreprise est la

mieux placée pour servir,
- décide des produits, services et programmes d’actions

les plus appropriés
- et demande à tout le monde, au sein de l’entreprise, de

se mettre à l’écoute et au service du client ».
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1 – Quelques rappels de base
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1 – Quelques rappels de base
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« Comment faire de ma ville, de mon territoire, une chose
et une histoire belles et désirables pour ceux qui y vivent et
pour ceux que je souhaite séduire et attirer ? »

Benoît Meyronin, Marketing territorial – Enjeux et pratiques, éditions Vuibert 
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Définition du « marketing territorial »

2 composantes donc :
- rationnel, matériel, descriptif, …
- irrationnel, affectif, révélation, …
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> Vers l'extramuros (ATTRACTIVITE) :
● développer l'attractivité : économique, touristique, humaine, résidentielle, 
intellectuelle, évènementielle, etc …
● … pour attirer des « richesses », matérielles ou immatérielles.

 donc s'imposer sur des marchés : être visible,
 et se différencier des concurrents (fuir la banalisation) : être lisible.

2 versants : actions hors et dans le territoire

> Vers l'intramuros (FEDERATION) :
● (re)construire du « collectif » autour des atouts propres du territoire, son 
« capital » réellement différent des autres, qu’il s’agisse du capital matériel ou 
immatériel (dont le capital humain et social) …
● … pour mobiliser des soutiens et déclencher des partenariats.

 donc redonner de le sentiment et la fierté d'appartenance, 
 et fédérer autour de la démarche entreprise,
mobiliser pour susciter l'envie de porter le projet,
 faire en sorte que la réalité valide le discours.

2 – Les périmètres visés
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Sciences Humaines (n°234 de février 2012) « Qu’est-ce qu’une
société ? »

« Tous les sociologues s’accorderont pour dire qu’une société est plus
qu’une collection d’individus qui coexistent sur un même territoire […]

Pour faire "société", il faut que les individus forment une
unité plus vaste et soient reliés entre eux par :
- des liens,
- des règles,
- une culture commune,
- et des interactions. »
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Redéfinir 
ce qu’est cette culture commune, 
ce qu’est l’identité commune …

… ce qui rend CE territoire unique.

www.thebaultmarc.expertpublic.fr

Entre intra et extra-muros : un fondement commun, ce qui est
propre au territoire > son identité.



MarketingMix (4P) :

Mais aussi (7P) :
 le packaging (présentation de l’offre) ;
 le personnel (son implication) ;
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 la personnalité de l’entreprise (sa culture).



(2007)



2015



3 - Notions d’identité et d’image

« Le marketing de l’offre tel que semble le pratiquer la majorité des
collectivités locales paraît aujourd’hui un peu dépassé : elles se posent
simplement en rivales les unes par rapport aux autres […] Il n’y a pas
de réflexion en amont sur les valeurs du territoire […] le marketing
territorial devrait commencer par un travail sur l’identité … »

Marie-Claude Louyot-Gallicher La Gazette des communes du 16 octobre 2006.

● A - Travailler sur l’identité : la retrouver, et l’accepter.

● B - Travailler sur l’image : percevoir la perception de l’identité

16

● C – Construire un argumentaire fondé sur A et B et tenter de réduire

les écarts.

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



Définition de l’image :

« L’image c’est ce qui est perçu de ce que 
l’identité donne à percevoir d’elle-même »

Mais surtout, bien prendre conscience qu’identité et image
sont 2 concepts différents, mais liés !

● Identité les gènes, l’ADN, la « personnalité » :

● Image la représentation de l’identité par les autres.
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Une des définitions de la personnalité en psychologie sociale :
« un ensemble de facteurs internes plus ou moins stables qui font que
les comportements d’un individu sont consistants dans le temps et
différents des comportements que d’autres personnes
pourraient manifester dans des situations semblables … ».

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



▼

Objectif :

Révéler l’endogène 
- pour fédérer le local, 

- et pour séduire l’exogène.
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En psychologie : 
« Je suis deux : le moi pour moi et le moi pour l’Autre » !

Populaire : 
« On n’est pas responsable de la tête que l’on a, mais on est responsable 
de la tête qu’on fait » !

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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« Le profil identitaire de la Saône-et-Loire

Le profil identitaire est une étude exploratoire du 
portrait physique et psychologique d’un territoire 

dont l’objectif est de faire émerger les traits saillants 
qui le singularisent et le démarquent. 

Un portrait physique
Il identifie les couleurs, matières, odeurs et sons, reliefs, perspectives,
structures territoriales et habitats et recense également les patrimoines
naturels, géographiques et historiques de la Saône-et-Loire. Ce
portrait sensible et visible met l’accent sur les motifs, les formes, les
compétences ainsi que le profil économique de notre territoire.

Un portrait psychologique
Il explore l’histoire, la langue, les emblèmes de la Saône-et-Loire, l’art de
vivre local, les comportements de ses habitants et aborde des questions
comme l’appartenance ou le rapport au temps.
Réalisée en 2012 par le cabinet d’études CoManaging, cette analyse, qui
constitue la première étape de la définition du code de marque, a mis en
exergue l’identité profonde de la Saône-et-Loire en faisant
ressortir 30 traits caractéristiques notoires.
Élaborer un portrait de territoire reste avant tout une démarche
participative, c’est pourquoi experts, Saône-et-Loiriens et visiteurs ont
travaillé main dans la main afin de poser les premiers jalons de la
stratégie de marketing territorial. »
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4 – Identité et crédibilité

Un territoire est composé de multiples éléments :

- des paysages, de la nature ;
- de la ville, des villages, du bâti ;
- des hommes et des femmes ;
- des activités économiques, industrielles ;
- des activités de loisirs, culturelles, sportives ;
- des limites, naturelles, administratives, psychologiques, …
- une histoire, des traits de caractères, un style de vie, etc …

 Les approches sont multiples, mouvantes, passant du

« micro » au « macro ».

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



- des paysages, de la nature ;
- de la ville, des villages ;
- des hommes et des femmes ;
- des activités économiques, industrielles ;
- des activités de loisirs, culturelles, sportives ;
- des limites, naturelles, administratives, psychologiques, … ;
- une histoire, des traits de caractères, un style de vie, …

- des forêts;

- des façades de pierre ;
- des jeunes ;

- une équipe de football ;

- des habitudes de vie (un bassin de vie), …

- des traditions, des souvenirs …

- Ou des choses qui n’ont rien à voir du tout avec le
territoire, …
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 Rendre le territoire crédible à incarner le discours, donc le projet.

Et sans oublier que le marketing est « un contrat tacite entre
l’entreprise et le client. Et que ce contrat se doit d’être honnête »
(P. Kotler)

1°) Les promesses doivent être tenues.

2°) La réalité doit valider le discours :
apparition des notions d’authenticité 

ou de « congruence ».

PRINCIPE : Le marketing n’est pas une bataille de 
performances, 

mais une bataille de perceptions

23

 Proposer et partager une représentation unique du territoire,
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http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-137355-tourisme-du-mythique-a-lauthentique-1147364.php

Les Echos (24 août 2015) :
« Tourisme : du mythique à l'authentique

« A force de voyages, l’illusion et le rêve perdent de leur superbe. On se rend compte alors
que les « souvenirs » proposés dans les marchés, bazars, souks ne reflètent plus l’expression
d’une culture ou d’un savoir-faire local, mais ne sont que l’impression en trompe l’œil de
notre imaginaire sur la localité en question. Pis, ces souvenirs deviennent a minima
uniformisés.
[…] Dans certains cas on pourrait même parler de mondialisation du souvenir : il n’est pas
rare de voir une Tour Eiffel miniature vendue à Istanbul ou à Marrakech…
[…] Contre ces préceptes, une nouvelle tendance apparaît. Il s’agit de chercher
de l’authenticité, rencontrer des locaux, vivre des expériences uniques.
[…] Ce besoin pressant - comme en témoignent les communautés de Greeters ou
Couchsurfing présentes à travers le monde - se fait tant et si bien ressentir qu'on peut noter
aujourd'hui l'apparition d'acteurs cherchant à monétiser la mise en relation entre touristes
et locaux. Ces plateformes permettent de renouer le dialogue entre un visiteur désireux
d’apprendre et une culture locale désireuse de transmettre. L’échange peut tout aussi bien
être formel à travers une visite « classique » d’un quartier d’une ville, qu’informel. La
rencontre avec une culture peut s’exprimer ainsi classiquement à travers des monuments,
des œuvres d’art, l’aménagement d’une ville, mais aussi à travers sa musique, ses loisirs et
ses coutumes.
[…] De cet échange découle alors une ouverture de soi à l’autre. Bien plus qu’une simple
visite d’une ville, c’est une initiation à une culture et une rencontre avec une
personne que proposent ces nouvelles expériences. »

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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2005

Les « preuves » par l’identité :



2012
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5 – Identité et différenciation

Le Monde – 1er décembre 2012 – « Les villes se
rêvent uniques » :

« … avec la mondialisation, une gigantesque machine à broyer les
différences urbaines s’est mise en branle. Dans un contexte d’hyper-
compétition à l’échelle européenne et mondiale, les cités ne peuvent pas se
contenter d’être belles … […]

L’objectif est à la fois simple et angoissant : ne pas « disparaître des
écrans » du monde globalisé … […]

Il s’agit de rester à la fois suffisamment visible et originale pour être choisie
par les investisseurs mais aussi par les futurs citoyens … […]
La modernité passe par des aspirations communes au confort, aux équipement
collectifs, aux commerces. Mais une fois cette normalité atteinte, la
standardisation guette … […]

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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Les mêmes promoteurs, les mêmes entreprises de travaux publics et parfois les
mêmes « architectes stars » proposent leurs solutions … […]
A cela s’ajoute qu’un nombre limité de chaînes fleurissent sur tous les
continents, imposant des enseignes commerciales identiques (partout – ndlr) …
Il convient donc de :

 Jouer sur ce qui caractérise les villes européennes : patrimoine, taille
limitée, ségrégation sociale moins prononcée qu’ailleurs, histoire, …

 Se moderniser, créer des évènements marquants, de nouveaux quartiers,
accueillir de grandes réalisations architecturales. Mais « la juxtaposition (de
beaux objets architecturaux - ndlr) ne fait pas ville » > On tentera alors d’y
semer « les empreintes digitales d’une cité ».

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



2014



2014



« Bienvenue en Nouvelle-Zélande »
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> Les "P" forment une approche quantitative et ouvrent "l'ère de la marque ".

> A émergé – à partir des réflexions des observateurs du numérique et du
comportement des internautes - une approche plus qualitative et, cette
fois, centrée sur le client.

En somme, il s'agit d'ouvrir "l'ère du consommateur" et de remettre
l'humain au cœur du marketing.

Stratégie des 4 « E » :
- Émotion (déclencher) ,

- Expérience (la rendre mémorable), 

- Exclusivité (offres et services 100 % personnalisables), 

- Engagement (faire faire un premier petit geste).

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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On n'achète pas seulement un produit d'une marque donnée, on achète
l'univers qui va avec, depuis l'histoire narrée par la marque, les promesses de
bénéfices (de tous ordres) à venir, etc …
On se déciderait donc aussi grâce à la "personnalité" de la marque et à
l'émotion qui sera déclenchée par cet acte d'achat en forme d'adhésion.

E comme émotion : on va vous mettre les poils !

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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E comme Expérience : l'essayer, c'est (peut-être)
l'adopter

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



Printemps 2014
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6 – Identité et valeurs du territoire

Exemple des marques privées :

● Approche traditionnelle : la
promotion exclusivement fondée sur
les qualités techniques, les
performances du produit, par
exemple :

« Réduit 92 % des rides et
des ridules ».

● L’évolution des argumentaires vers la notoriété du
fabriquant :

« Seb, c’est bien » ou « C’est beau, c’est Bosh ».

● Rupture : oubli du produit, place au marketing des
valeurs :

« FNAC, agitateur d’idées » ,
« MAIF, assureur militant » ou
« Apple, Think different ».



Pour les territoires, la quête indispensable du supplément d’âme :

« Quelle signification a pour un décideur (Hermès) le fait de s’implanter en vue du Mont
saint Michel ? Quelle qualité de vie offre Annecy pour les cadres des entreprises qui
s’implantent dans un lieu excentré ? Les argumentaires exclusivement fiscaux ou
techniques, ceux liés au marché local du travail, aux financements, aux moyens de
transports, oublient, qu’au fond, même les entreprises ont une âme ou plutôt leurs
dirigeants. De ce fait s’ouvre un nouveau chapitre du marketing territorial : quelle “mise
en valeur” d’un territoire doit-elle être envisagée pour optimiser son
attractivité ? A cela deux réponses, l’ancienne et la nouvelle.

L’ancienne, c’est une question d’image. Il faut donc établir la “collection d’image” qui
va séduire les investisseurs. Évidemment les spécialistes sensibles à la mode et aux médias
vont nous sortir la collection complète des stéréotypes du moment, ce qui va très bien avec
une tendance au mimétisme. C’est ainsi que les communications des territoires se
neutralisent .

La nouvelle réponse, c’est que les “territoires” ont une âme. Cette métaphore est
utile ici pour comprendre que ce qui anime, ce qui émeut le cas échéant, ce qui motive et en
définitive décide, c’est la rencontre “des âmes”. Le “coup de foudre” n’est pas rare mais bien
évidemment les manuels des experts les ont bien vite recouverts de rationalisations. Les
clés de l’attractivité territoriale ne sont pas sous le réverbère des grilles d’analyses
habituelles. Il faut les chercher ailleurs. Connaître ce qu’est “l’âme du territoire”, la mettre
en valeur, non seulement en terme d’images mais aussi d’accueil et de perspectives de
relations de l’entreprise et du territoire et, enfin, la faire reconnaître par des stratégies
appropriées … »

Roger Nifle – Directeur de l’institut Cohérences.
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Marc Thébault

Registre matériel

Registre immatériel

RECENSEMENT :       
Montrer ses muscles

EVOCATION : 
Dévoiler son âme

Banalisation des 
discours

Personnification 
des discours

DESCRIPTION

RÉVÉLATION

Glissement 
sémantique :



RECENSEMENT EVOCATION

QUAND LA DESCRIPTION RÉVÈLE …

IMMATERIEL

MATERIEL

Ecosystème numérique

Positionnement #1
Présentation des 

start-ups locales et 
des aides qui leur 

sont apportées

Le numérique au service 
d’une nouvelle société

En quoi ce qui est 
développé sur le 
territoire dessine 

une société 
spécifique

Positionnement #2



RECENSEMENT EVOCATION

SAINT-ETIENNE :

Mouvement mutualiste

Positionnement #1

Valeur : altruisme

Positionnement #2

Aujourd’hui, 
l’héritage : un 

territoire soucieux 
des autres

QUAND LA DESCRIPTION RÉVÈLE …

IMMATERIEL

Un fait historique, 
la naissance du 

mouvement mutualiste 
dans les mines 

de Saint-Etienne

MATERIEL



Construire son offre, c’est délivrer :

- des arguments,
- des preuves,
- des promesses de bénéfices.

Bénéfices : plus-value de son offre face à celle des concurrents
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Enjeu : acquérir plus de valeur … en symbolisant des valeurs !
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Sur le « marketing des valeurs » :

 Pour le secteur privé, le « Roi est nu » :
- Une construction « artificielle », une élaboration d’un récit a
posteriori pour donner corps à l’offre.

- L’invention, de toutes pièces, d’un univers où s’exprimeront les
valeurs construites de la marque : storytelling.

SECRET : 
parfois, il y a des gens qui n’existent 

même pas !

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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 Pour les territoires :
- La révélation des racines, un argumentaire fondé sur ce qui
préexiste (donc non fictif) depuis longtemps à l’offre : ce qu’est le
territoire.

- L’écriture de ce qui permettra d’exprimer l’âme, l’identité intrinsèque
du territoire, donc non interchangeable avec ses concurrents.

- Un récit en mouvement (un début, pas une fin), car fondé sur ce
qu’est le territoire mais surtout sur ce qu’il pourra devenir.

www.thebaultmarc.expertpublic.fr









Printemps 2016 :



2016



2013
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2016 : Finistère
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Campagne lancée à 3 jours du derby Lyon/Saint-Etienne (08/11/15)
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Marc Thébault

Une ville à l’équipe de football légendaire :

Exemple : Saint-Etienne et le football
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Marc Thébault

Une légende toujours bien vivante :

Mais un moral qui monte ou descend 

en fonction des résultats des matches !
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Marc Thébault 59

La seule solution, s’appuyer 

sur ce qui ne varie jamais …

La ferveur : celle des supporters et, par 
extension, celle de tout le territoire

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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Exemple : Saint-Etienne et la Gaga Attitude

www.thebaultmarc.expertpublic.fr

la Gaga Attitude :
Une certaine idée de la vie,
de la ville et des rapports
humains.
Une volonté de rappeler les
éternelles qualités collectives
des Stéphanois. Un souhait
d’offrir à tous un mode de vie
moderne et simple, fait
d’humour, d’originalité et de
chaleur humaine, loin de la
pensée unique et des idées
reçues.
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« S » comme sports et spectacles.
« A » comme accueil.
« I » comme invention.
« N » comme noce (faire la).
« T » comme techniques.
« E » comme expositions.
« T » comme travail.
« I » comme idées neuves.
« E » comme entreprendre.
« N » comme nuits.
« N » comme négoce.
« E » comme environnement.
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http://thebaultmarc.expertpublic.fr/files/2013/06/4-a-comm-I-comm-gaga.jpg
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Marc Thébault 69

Gouvernance collective :

A – Rassembler pour agir
B – Parler d’une seule voix
C – Eviter la cacophonie
D – Faire du collectif un argument de vente

 Stratégie de réseaux (Clubs d’Ambassadeurs, Greeters, …)

 Permettre à chacun d’exister, au service d’un tout et

permettre à chacun de construire ce tout

7 – Une identité à partager

« Le marketing territorial est un sport de combat, 
mais surtout un sport d’équipe »

www.thebaultmarc.expertpublic.fr
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« LE MARKETING DE QUARTIER POUR PROCLAMER SON IDENTITÉ

Certains quartiers d’une ville, ou même des rues, ont une identité suffisamment forte pour
faire l’objet d’un positionnement marketing propre, et parfois même devenir des
destinations en soi. […]

On pourrait penser que la promotion touristique de Miami est un jeu d’enfant, qu’il est facile de vendre
des palmiers et du soleil. Le président et CEO du Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB),
Bill Talbert, explique que la ville a cependant dû relever d’importants défis pour changer la perception de
danger née durant la période mouvementée des années 1980 et 1990. En 2012, le GMCVB entame donc
une démarche visant à amener les touristes à explorer les différents quartiers de la ville ; des vidéos
promotionnelles mettant en scène leurs résidents sont mises en ligne en 2015.

71

http://veilletourisme.ca/2016/06/17/marketing-de-quartier-proclamer-identite/

La démarche de valorisation des quartiers
de Philadelphie s’apparente à celle de
Miami. Pour certaines vidéos, on adopte aussi
l’approche de la narration par un résident du
quartier. […]

www.thebaultmarc.expertpublic.fr

http://www.miamiandbeaches.fr/things-to-do/travel-guides/insider-guides
http://veilletourisme.ca/2016/06/17/marketing-de-quartier-proclamer-identite/


À l’instar de plusieurs villes américaines qui ont identifié des quartiers par des acronymes, SoHo, à
Manhattan, étant peut-être le plus connu (pour « South of Houston Street ») ou encore SoBe (pour
« South Beach » à Miami), Paris a créé SoPi : South Pigalle. […]

SoPi intègre plusieurs éléments d’une stratégie de marketing territorial :
* identité propre qui s’est façonnée notamment à l’époque où Toulouse-Lautrec et George Sand
l’habitaient, caractérisée par l’esprit ouvert et festif qui y régnait et qui revit depuis quelques années,
avec l’ouverture de bars et les nouvelles célébrités qui y résident (Jean-Paul Gauthier, Audrey Tautou,
etc.).
* Un apport considérable d’entreprises privées qui investissent et transforment l’offre commerciale.
* Une reconnaissance par les médias qui s’emparent du concept et l’amènent plus loin.
* De nouvelles offres telles que My SoPi HOTEL qui se positionnent autour du nom. […]
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Le nouvel acronyme en vogue à New York est DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge
Overpass).
Bien situé et facilement accessible, ses principaux attraits sont deux parcs se trouvant sous les piliers des
ponts de Brooklyn et de Manhattan qui offrent une vue magnifique sur l’île. On y projette régulièrement
des films en plein air. Airbnb accorde une forte importance à la promotion des quartiers tendance et
décrit DUMBO comme un « quartier ultra tendance qui redéfinit l’essence du chic décalé ». […]

www.thebaultmarc.expertpublic.fr

http://www.mysopihotel.com/


DES RUES MISENT SUR LEUR IDENTITÉ FORTE

Quelques rues de Montréal font l’objet d’une promotion spécifique. Le boulevard Saint-Laurent, aussi
appelé la Main, présente des caractéristiques attractives, notamment sur le plan touristique, puisqu’il
offre un réel voyage dans l’histoire de la ville et des vagues d’immigration qui l’ont forgée. La Société de
développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL) a pour mission de veiller au développement
économique, culturel et social de l’artère, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal. […]
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L’entreprise qui gère la rue de la République à Lyon s’est lancée dans une démarche de branding afin
de développer l’offre commerciale et immobilière existante et d’attirer de nouvelles enseignes. Le plan
d’action marketing et événementiel avait pour point de départ l’histoire et l’architecture de la rue. Le logo
du lion est d’ailleurs en continuité avec le symbole de la ville et de sa marque d’attractivité OnlyLyon.
[…] »

www.thebaultmarc.expertpublic.fr



En revanche, à l'échelle d'une rue, c'est moins habituel. "C'est, à ma connaissance, la première fois en
France qu'une rue historique, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, lance sa marque et sa stratégie
de développement, comme le font aujourd'hui les centres commerciaux", explique Pascal Duhamel,
directeur des opérations immobilières pour l'Europe auprès d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
[…]

Quelle est l'ambition de cette stratégie de marque ?
L'idée est de créer une nouvelle dynamique autour de la rue de la République. Le logo, que les Lyonnais
pourront découvrir pendant dix jours place de la République, est un lion monumental à la fois statutaire
pour représenter la force et l'architecture des bâtiments et à la fois dans une position dynamique, car
tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, la rue de la République est la 14e rue commerçante d'Europe, selon
Codata. Notre ambition pour la rue de la République est de rapidement arriver dans les premières
places. Il y a un vrai potentiel de développement dans cette rue de la République. Nous voulons
construire des partenariats avec la ville de Lyon et être visibles sur des événements culturels,
économiques ou sportifs. […]
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On connaissait le marketing territorial à l'échelle d'une ville : OnlyLyon, I ❤ New York, Be Berlin,
cOPENhagen, People Make Glasgow, Madrid About You, Lond-On, I Amsterdam... L'émergence du city
branding n'est pas nouvelle, à tel point qu'aujourd'hui toutes les grandes villes ont défini leur propre
stratégie de développement et de communication à travers une identité spécifique.

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Immobilier/Lyon-la-rue-de-la-Republique-devient-une-marque
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