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Dans un contexte de concurrence renforcée entre les territoires et une économie mondialisée, 
la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue a lancé la « Mission L’Isle-sur-la-Sorgue Attractivité », MISSA, 
avec l’objectif de renforcer son attractivité et sa compétitivité en se dotant d’une stratégie et 
d’un plan d’action marketing partagés avec les acteurs de son territoire ainsi qu’une stratégie 
de marque et d’outils de communication pérennes. 
 
Inspirée par les territoires les plus performants dans le monde et appuyée par la Chaire 
« Attractivité Nouveau Marketing Territorial » de l’IMPGT (Université d’Aix-Marseille), cette 
démarche ambitieuse de marketing territorial mobilisera massivement les acteurs privés du 
territoire. Elle se veut exemplaire et innovante dans ses objectifs, sa méthodologie et sa 
gouvernance.  
 
Elle se positionnera comme une démarche « pilote » en France et au sein de sa région en 
partenariat avec les acteurs et « amis » de son territoire, les chambres consulaires, sa 
communauté de commune, son département et sa région mais aussi avec les grandes « portes 
d’entrée » que représentent notamment la Provence, Aix-Marseille et le Grand Avignon. 
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Attractivité et marketing territorial, de quoi parlons-nous ? 

 
Le marketing territorial, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de construire et de développer 
l'attractivité d'un territoire c'est à dire sa capacité à rayonner, à promouvoir son offre et à attirer ou à 
retenir sur place, d'une manière ponctuelle ou permanente, des personnes et des talents (entrepreneurs, 
touristes, étudiants, chercheurs, cadres, médecins, retraités ...), des entreprises et des startups, des 
évènements sportifs, culturels ou business (comme les foires, congrès ou séminaires) et des capitaux 
(investisseurs, aménageurs..). 
 

 
 
Bâtir une stratégie d’attractivité et de marketing territorial pour L’Isle-sur-la-Sorgue, cela consistera à 
établir avec les acteurs référents du territoire : 
 

1) un cadre stratégique (précisant les objectifs, le positionnement, la marque, la gouvernance et 
les grands choix du territoire en matière de grands projets médiatiques, de structuration d’offres 
et de développement de filières d’excellence, secteurs d’activités mais aussi bien sûr de 
clientèles et de marchés) 
 

2) un plan d’actions marketing collectif susceptible de répondre aux problématiques prioritaires 
du territoire et de couvrir l’ensemble des secteurs concernés par l’attractivité. 
Ce plan d’action marketing, transversal sectoriellement, sera ensuite relayé dans les actions 
marketing spécifiques mises en œuvre par les services et les partenaires de la Ville dans chacun 
des secteurs concernés. 

 
Avec les acteurs privés du territoire, le plan d’action de L’Isle-sur-la-Sorgue se construira (voir plus loin 
méthodologie en 6 étapes) :  

 en tenant compte de la vision et des orientations stratégiques définies par les élus (notamment 
en matière d’infrastructure, d’aménagement et d’urbanisme, de grands projets structurants, de 
fiscalité, d’aménités et de cadre de vie… etc.),  

 en partant de la réalité identitaire (voir plus loin Portrait identitaire), d’image (voir plus loin 
étude en ligne) et économique du territoire ainsi que des attentes des acteurs référents du 
territoire en terme d’attractivité (entreprises et services d’excellence, associations majeures, 
marques et sites les plus reconnus, évènements majeurs, personnalités médiatiques.. etc.),  

 en prenant en compte les attentes et les comportements des clientèles et cibles visées (voir plus 
loin détail des enquêtes). 
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Les objectifs  
 
 
 
Quels objectifs et résultats sont attendus pour L’Isle-sur-la-Sorgue et sa région ? 
 
Cette démarche répond aux objectifs poursuivis par la Ville dans le cadre de son développement : 
 
1. Se doter d’une vision, d’une ambition et d’une stratégie collective partagée avec les acteurs 

économiques, touristiques, sportifs et culturels de son territoire mais aussi avec ceux de 
l’enseignement supérieur et du développement durable ; 

2. Favoriser l’émergence d’une offre d’excellence et le développement de nouveaux savoir-faire ; 
3. Renforcer les moyens techniques, humains et financiers affectés au développement, à l’animation et 

à la promotion du territoire ; 
4. Développer la notoriété et enrichir l’image de la ville ;  
5. Améliorer  les retombées de l’action économique, touristique, culturelle en aidant les entreprises à 

mieux promouvoir leur offre, en équilibrant mieux l’activité économique et touristique et en attirant 
davantage de nouvelles clientèles, entreprises, évènements ou talents en accord avec les besoins de 
la ville. 

Au-delà de ces objectifs généraux, le diagnostic d’attractivité qui sera réalisé dans le cadre de la 
démarche précisera les résultats à atteindre en fonction des problématiques à résoudre qui auront été 
détectées. 
L’objectif méthodologique est de créer un mouvement collectif vertueux susceptible par sa puissance et 
ses effets de leviers d’entrainer les acteurs et d’attirer efficacement les clientèles. 
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Les enjeux pour L’Isle-sur-la-Sorgue 
 
 
Quels enjeux pour L’Isle-sur-la-Sorgue ? Pourquoi l’attractivité territoriale est un sujet majeur pour 
l’avenir de L’Isle-sur-la-Sorgue ?  
 
L’enjeu de l’attractivité pour L’Isle-sur-la-Sorgue est considérable car elle amène des retombées 
multiples : 
 

 Les retombées sociales à travers la création d'emplois et la limitation du départ des jeunes ;  
 

 Les retombées économiques et financières à travers le développement de nouveaux savoir-
faire, la stimulation de pôles ou de filières d’excellence, le développement et l’animation des 
commerces, le renforcement des moyens d’investissement et bien entendu une amélioration du 
nombre et des dépenses des clientèles touristiques et d’affaire. Avec les restrictions budgétaires 
dues notamment aux baisses des dotations de l’état, la Ville se doit d’être plus efficace dans sa 
stratégie d’attractivité, de trouver de nouvelles sources de financement et d’aider davantage les 
entreprises à mieux promouvoir leur offre dans un contexte de marché plus difficile.  

 
 Les retombées en termes de qualité de vie et de services à la population à travers le 

développement de l’animation, l’arrivée de nouveaux talents, la création de nouvelles offres de 
services, de commerce et de loisirs, l’aménagement des sites et l’entretien du patrimoine…  

 
 Les retombées « culturelles » et identitaires à travers le renforcement de l’attachement au 

territoire et de la fierté d'appartenance des habitants mais aussi un meilleur partage des cultures 
et une plus grande ouverture sur le monde et sur les autres. 

 
 Les retombées en termes de dynamiques internes. Source d’intelligence collective, une 

démarche d’attractivité et de marketing partagée favorise le rapprochement des élus ou des 
techniciens institutionnels avec les forces vives du territoire mais aussi le renforcement et le 
développement d'initiatives et de dynamiques internes, en particulier dans le domaine de 
l’innovation, de la créativité et de l’entreprenariat. 

 
Ainsi, l’enjeu général de l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue est à la fois de participer 
directement à l’amélioration de la qualité de vie des habitants, de favoriser les dynamiques 
internes et de faire de l’appartenance à L’Isle-sur-la-Sorgue une véritable source de création de 
valeur pour les entreprises et les forces vives du territoire. 
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Les intérêts pour L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

1) Démarche d’attractivité et de marketing territorial nécessaire pour L’Isle-sur-la-Sorgue 
 Adaptation de l’offre de la ville et de ses acteurs à l’évolution de l’environnement en 

général et à l’explosion de la concurrence et des nouvelles technologies en particulier qui 
ont bouleversé les attentes et les comportements des clientèles. Nécessité impérieuse pour 
la Ville de clarifier sa vision et sa stratégie, de transmettre plus de sens et de mettre en 
place de nouvelles pratiques de marketing territorial plus efficaces à l’image de ce que font 
les villes qui réussissent dans le monde ; 

 Relatif affaiblissement de la visibilité et vieillissement de l’image de la ville avec un certain 
décalage entre image et réalité ; 

 Ralentissement de la demande et de l’activité dans certains secteurs. Nécessité de les aider 
à se dynamiser, à l’image du commerce de centre-ville ou des antiquités et brocantes, avec 
une obligation pour la Ville de favoriser un élargissement de la clientèle et d’optimiser les 
retombées touristiques, culturelles et économiques ; 

 Nécessité d’augmenter les moyens humains et financiers de la Ville pour s’adapter à la 
concurrence, compenser la baisse des dotations de l’état et financer de grands projets. 

 
2) Démarche durable et citoyenne autour d’un mouvement collectif qui remet l’identité, les 

habitants les plus engagés et les entreprises référentes au cœur de la démarche.  
Cette démarche partagée qui s’appuie sur une approche collaborative et participative éprouvée 
et qui permet en effet de prendre réellement en compte les perceptions et les attentes des 
professionnels et acteurs de la Ville et de les mobiliser, facilite l’appropriation de chacun, la 
transmission de « sens » et la création de valeur au bénéfice du territoire, des habitants et des 
entreprises.  
La démarche va favoriser la création d’un mouvement collectif et de fortes dynamiques internes 
mais elle aidera aussi à améliorer le vivre ensemble; car l’approche va renforcer en interne la 
fierté d’appartenance en aidant toutes les parties prenantes à mieux percevoir ce qui les 
rassemble et les différencie positivement des concurrents. 

 
3) Crédibilité et sérieux.  

L’étude s’appuiera sur un travail professionnel approfondi et sur des éléments factuels 
incontestables : partenariat avec la Chaire « Attractivité & Nouveau Marketing Territorial de 
l’IMPGT de l’université d’Aix-Marseille, accompagnement par des consultants et cabinets français 
référents, étude identitaire, « benchmark » international, enquêtes sur l’ensemble des acteurs 
et des clientèles et cibles clés, étude chiffrée de la réputation et de la visibilité en ligne de la 
ville et des principales marques des acteurs privés, test de la marque, implication d’entreprises 
en pilote dans la stratégie de marque et de communication… etc. 

 
4) Puissance et économie 

Le développement d’une stratégie d’attractivité et d’un plan d’action marketing partagé, la 
mise en synergie et en cohérence des différentes thématiques et secteurs d’activité (tourisme, 
culture, attractivité d'entreprise et investisseurs, startups…), la mobilisation large des acteurs et 
la création d’une stratégie de marque partagée et d’outils de communication pérennes, vont 
permettre de donner une lisibilité et une visibilité nouvelles à L’Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre 
d’un investissement budgétaire limité par rapport aux objectifs et résultats attendus à court et 
moyen terme pour la Ville et pour les acteurs eux-mêmes. 

 
5) Financement et savoir-faire 

La démarche partenariale et collective doit amener le développement d’une intelligence 
collective nouvelle, de nouveaux savoir-faire humains et techniques, l’avènement de grands 
projets et d’offres d’excellence et des financements complémentaires grâce à l’animation d’un 
nombre élevé d’ambassadeurs (acteurs et « amis » de L’Isle-sur-la-Sorgue) et la participation 
élargie, dans un esprit de mécénat ou de sponsoring, de partenaires institutionnels et privés 
(fondation, entreprises, personnalités..) mais aussi du grand public dans le cadre du financement 
participatif. 
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6) Puissance et création de leviers 

La démarche partagée elle-même et le lancement du plan d’actions et de la stratégie de marque 
et de communication vont entrainer des effets de leviers très puissants en termes de réseaux 
commerciaux et de contacts, de partenariats stratégiques, de communication et de financement.  
Cela passera aussi par une démultiplication des actions mises en œuvre notamment à travers la 
création d’une marque partagée, la déclinaison par secteur du positionnement et de la marque, 
la création d’outils communs, la création d’un véritable Guide de Marque personnalisable 
permettant une grande diversité d'utilisations futures (aménagement, urbanisme, marketing), le 
développement de partenariats et une stratégie ambitieuse et opérationnelle d’ambassadeurs. 

 
7) Création de valeur 

Par sa cohérence avec l’identité du territoire, l’implication forte des professionnels et des 
entreprises, l’écoute des clientèles et des influenceurs, le professionnalisme de l’analyse ainsi 
que la puissance future de la communication, la stratégie d’attractivité, de marketing territorial 
et de marque va apporter une réelle valeur ajoutée à chaque partenaire potentiel et leur 
fournira des informations et des données nouvelles susceptibles d'aider et d’éclairer chacun des 
acteurs institutionnels et privés dans leurs propres actions de promotion et de communication. 
Une démarche qui fait donc bien de l’appartenance à L’Isle-sur-la-Sorgue une véritable source de 
création de valeur pour le territoire et pour ses habitants et acteurs.  
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La gouvernance et l’animation 
 
 
Quelle gouvernance et quelle animation pour la démarche ? 
 

A l’image des réussites dans le monde, le choix a été fait de mettre en place un Comité de pilotage 

regroupant des élus et des acteurs institutionnels et privés référents de l’attractivité de la ville pour 

piloter la démarche partagée en attendant les recommandations qui seront faites par l’étude pour la 

réussite de sa mise en œuvre. 

La démarche bénéficie d’un partenariat avec les trois chambres consulaires du Vaucluse (Chambre de 

commerce, Chambre des métiers et Chambre d’agriculture) et la chaire « Attractivité & Nouveau 

Marketing territorial » de l’IMPGT (Université AixMarseille) créée par des collectivités territoriales dont le 

Vaucluse (à travers Vaucluse Développement Attractivité). 

 

La « Mission L’IslesurlaSorgue Attractivité » est pilotée par Caroline Fischer, qui a rejoint les équipes de 

la Ville au mois de septembre 2016. Elle bénéficie de l’expertise de la CCI de Vaucluse, qui accompagne les 

collectivités s’engageant dans une démarche de marketing territorial.  

 

La MISSA a été créée pour piloter la démarche engagée par la Ville, en coordination avec le groupement 

d’experts sélectionnés pour accompagner la démarche (voir biographies dans le point 9 concernant la 

présentation du groupement d’experts), à savoir : 

• un consultant expert qui fait autorité dans le marketing territorial, Joël Gayet, ayant déjà mené 

avec succès des démarches de ce type avec de nombreux territoires en Europe de l’Ouest, par 

ailleurs fondateur de la chaire « Attractivité & Nouveau Marketing Territorial » de l’IMPGT  et 

auteur de nombreux ouvrages et publications dans ce domaine; 

• une spécialiste reconnue des études identitaires de territoire, Sophie de Paillette, qui a réalisé 

plus de 50 « Portraits identitaires » de territoire en France ; 

• l’agence MMAP, conseil en stratégie de marque et de communication, qui possède une 

expérience unique dans ce domaine ayant travaillé avec la plupart des territoires français 

référents de  marketing territorial (OnlyLyon, Alsace, Bretagne.. etc.). 
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Les grandes étapes 
 
 
Quelle méthodologie et quelle programmation ont été mises en place ? 
 

La démarche de L’Isle-sur-la-Sorgue pour la « création et la mise en œuvre d’une stratégie 
d’attractivité et de marketing territorial partagée » bénéficie d'une méthodologie rigoureuse et 
éprouvée qui mobilisera massivement les acteurs du territoire.  

La méthodologie s’inscrit dans le cadre d’une approche de co-construction à travers une large 
consultation et une participation active d’acteurs référents du territoire et notamment les responsables 
des entreprises, des produits, des sites et des marques « portes d’entrée » et/ou « porte-drapeaux », les 
personnalités emblématiques et les citoyens passionnés les plus actifs dans le développement et l’image 
de la ville.  

Ainsi plus de 600 personnes devraient être consultées et mobilisées dans la démarche. 

La méthodologie s’articulera en six grandes étapes : 
 

 
 
Quelques informations sur les différentes étapes 
 
1. Une étape de préparation / Mars et Avril 2017 

Elle a eu pour objectif de préparer le travail, lancer les appels d’offre et la sélection des experts 
conseils, de rassembler et synthétiser les données existantes et de mettre en place la gouvernance 
avec les élus, agents et techniciens, associations, chambres consulaires, entreprises et personnalités 
référentes directement impliquées dans la démarche.  
 
 

2. Un lancement de la démarche en présence de la plupart des acteurs référents de la Ville / 10 Mai 
2017 
Une étape qui s’est traduit par une réunion de sensibilisation sur les enjeux de l’attractivité et du 
marketing territorial et de présentation de la démarche. Elle s’est traduite par l’ouverture d’un site 
collaboratif en ligne permettant à tous d’être informés et de participer à la démarche. 

 



11 
 

 
3. L’établissement d’un diagnostic partagé de l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue / Mai à Septembre 

2017 
L’idée dans une première étape est d’avoir une vue objective des forces et des faiblesses actuelles 
de L’Isle-sur-la-Sorgue et de sa région en terme d’attractivité, de mesurer les opportunités et les 
menaces existantes et d’établir d’une façon précise les problématiques clés qui doivent être réglées. 
A partir de « séminaires-actions » d’une demi-journée et plusieurs travaux d’études et d’enquêtes, 
le diagnostic sera co-construit avec les acteurs et professionnels référents du territoire, qu’ils soient 
institutionnels ou privés. 
 

Le diagnostic s’appuiera notamment sur les enquêtes, études et travaux suivants : 
 

� Des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des principales clientèles actuelles ou 
potentielles (clientèles et prospects français et internationaux, influenceurs touristiques et 
économiques) et auprès de tous les acteurs institutionnels et privés du territoire.  
Les habitants et « amis » de L’Isle-sur-la-Sorgue ou de sa région ont aussi la possibilité de 
participer en répondant aux questionnaires personnalisés mise en place sur une plateforme 
MISSA. 
 

� Une étude « identitaire » du territoire permettant l’établissement du « Portrait de L’Isle-sur-
la-Sorgue » avec la participation, à travers des interviews et des « focus-groups », d’experts et 
« érudits » du territoire ayant des connaissances reconnues dans tous les aspects de l'identité 
(comme par exemple des historiens, des géographes, des architectes, des urbanistes, des 
économistes, des paysagistes, des sociologues, des photographes, des conservateurs, des 
journalistes, des artistes, des chefs d’entreprises ....etc. ) ; 
 

� Une étude en ligne sur la visibilité, l’image et la clientèle actuelle de L’Isle-sur-la-Sorgue et 
des principales marques et « portes d’entrée » du territoire ; 

 
� Une synthèse des attentes et comportements futurs des principales clientèles économiques 

et touristiques en phase avec l’offre du territoire appuyée sur les travaux de prospective 
d’organismes internationaux ;  

 
� Une sélection de pratiques de marketing territorial performantes et innovantes dans le 

monde susceptibles d’inspirer la démarche de L’Isle-sur-la-Sorgue ; 
 

� Une étude sur la stratégie du territoire à travers le Projet de territoire, les grands projets à 
venir, la réalité économique de l’offre et la communication actuelle. Cette analyse se fera 
notamment à travers une synthèse des informations existantes et une étude en ligne de la 
communication des principales marques actuelles ; 

 
� Des interviews individuelles regroupant plus d’une quarantaine de personnalités et acteurs 

majeurs du développement de la ville et de ses environs dont les membres du Comité de 
pilotage. 

 
� 5 séminaires de travail regroupant plus de 75 acteurs référents de L’Isle-sur-la-Sorgue dans 

les différents domaines d’activités concernés par l’attractivité du territoire. Ces séminaires 
permettront d’enrichir les données existantes et de co-construire le diagnostic d’attractivité. 
 

� Un partage des résultats avec les parties prenantes le 11 septembre 2017. 
 

 
4. L’élaboration d'une stratégie d'attractivité et de marketing territorial partagé / Septembre à 

Novembre 2017 
L’idée est de bâtir un cadre stratégique pour améliorer l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue ainsi 
qu’un plan d’action comportant une liste précise d’actions concrètes à mettre collectivement en 
œuvre.  
La stratégie précisera notamment la vision, les objectifs, le positionnement du territoire (avec ses 
déclinaisons dans les domaines du tourisme, des investissements et de l'attractivité d'entreprise), la 
gouvernance, les secteurs prioritaires et les marchés cibles à privilégier, les actions et les moyens 
techniques, humains et financiers prioritaires à mettre en œuvre pour atteindre les principaux 
objectifs visés en interne comme en externe. 
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La stratégie et le plan d’action marketing seront co-construits de la même manière à travers les 
idées recueillies sur la Plateforme collaborative et les interviews individuelles de personnalités et de 
partenaires éventuels ainsi que l’organisation de 5 séminaires de travail regroupant 75 personnes 
représentant les forces vives référentes en terme d’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue et sa région. 
 
 

5. La conception et la production d’une marque partagée / Novembre 2017 à Mars 2018 
L’idée est de doter L’Isle-sur-la-Sorgue d’une marque d’attractivité qui exprimera son 
positionnement et permettra de donner à la ville une image attractive auprès de l’ensemble de ses 
clientèles.  
La marque a aussi vocation à être déclinée dans les différents secteurs d’activité et sur les 
différentes « offres » mises en promotion par la Ville ou par les acteurs. 
Ainsi la marque doit devenir un repère et un fanion partagé par tous. Elle sera conçue pour être 
portée et animée par les partenaires et les acteurs privés de la ville qui pourront la reprendre et la 
personnaliser dans leur propre communication. 
La stratégie de marque se concrétisera à travers la création d’un « écosystème » de marques » (un 
ensemble de « marques-corporate », de « marques-produits », de labels…) et d’un « Guide de la 
marque partagée de L’Isle-sur-la-Sorgue », véritable « boite à idées » pour aider opérationnellement 
tous les acteurs et partenaires de la Ville à mieux promouvoir la marque et leur offre. 
Le Guide précisera les signes emblématiques et la personnalité de la marque (écrits, visuels, audio, 
graphiques…) ainsi que les principaux concepts, arguments commerciaux et supports clés à mettre en 
œuvre dans chacun des secteurs concernés (tourisme, art et antiquités, culture, installation 
d’entreprises et start-up,… etc.).  
 
La stratégie de marque et communication sera réalisée en plusieurs étapes successives.  
La première consistera à définir des pistes possibles d’expression de la vision et du positionnement 
portée par L’Isle-sur-la-Sorgue à travers la création de concepts et signes emblématiques clés.  
Ces pistes seront ensuite testées auprès d’acteurs, de jeunes et de clientèles puis, en fonction du 
résultat, finalisées à travers la réalisation d’un « territoire d’expression » qui précisera la 
personnalité de la valeur et ses différentes formes d’expression écrite, visuelle, comportementale, 
etc. 
Un travail collaboratif sera ensuite réalisé avec une trentaine d’entreprises et acteurs pilotes du 
territoire avant d’être finalisé dans le « Guide de la marque partagée ». 
Enfin, des outils de communication seront définis et mis en ligne à l’occasion du lancement de la 
stratégie d’attractivité, du plan d’action marketing et de la stratégie de marque. 
 
 

6. Le lancement d’un plan d’actions collectif / Avril 2018 
Le lancement se fera à travers une réunion de lancement et des réunions sectorielles avec la 
mobilisation des entreprises et des personnalités référentes du territoire ainsi que la participation de 
partenaires institutionnels et privés. 

 
 
L'ensemble du travail sera donc réalisé sur une période de treize mois, de mars 2017 à avril 2018.  
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La plateforme collaborative 
 
 

 
Dans le cadre du lancement de la MISSA, a été créée une « Plateforme collaborative en ligne 
d’information et d’échange » sur le développement et l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue et de sa 
région. Elle a été réalisée par un graphiste l’islois. 
 
Le site est une page dédiée à la démarche, rattaché au site de la Ville, avec sa propre URL 
(www.missa2018.org). Il est relayée par les sites de l’Office de tourisme Intercommunal, de la 
Communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et l’agence Vaucluse Provence 
Attractivité.  
 
Cette plateforme citoyenne, qui sera opérationnelle jusqu’au lancement en Avril 2018, permet à tous 
ceux qui le souhaitent d’être informés sur la démarche et d’y participer de différentes manières tout au 
long des différentes étapes de la démarche, dans le respect de valeurs d’écoute, de partage et de 
créativité. 
Toutes les parties prenantes de la démarche d’attractivité et de marketing territorial peuvent être 
concernées par la Plateforme à savoir : élus, agents territoriaux, habitants, acteurs institutionnels et 
associatifs, acteurs privés (dont chefs d’entreprise, commerçants, artisans et agriculteurs), partenaires 
de la Ville, visiteurs et plus généralement tous les « amis » de L’Isle-sur-la-Sorgue et de sa région. 
Dans un premier temps, ils pourront répondre à des questionnaires mais ils auront ensuite la possibilité 
d’apporter de nouvelles idées, de voter pour les idées ou les projets qu’ils soutiennent, de participer à 
du financement participatif et enfin de devenir ambassadeurs ou partenaires de la future marque. 

 
 
Le site, qui s’inscrit bien sûr dans la recherche d’exemplarité en termes d’informations et de 
participation des parties prenantes et qui n’a pas d’équivalents en France, s’inspire de certains 
territoires étrangers comme par exemple Oslo, Cork, Mississauga, Montréal ou Le Colorado. 
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Comment se mobiliser dans la démarche ?  
 
 
Les acteurs du territoire de L’Isle-sur-la-Sorgue pourront se mobiliser de sept façons différentes dans sa 
démarche d’attractivité et de marketing territorial comme le montre le schéma ci-dessous : 
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Présentation du groupement d’experts  
 

I. Joël Gayet, consultant en marketing territorial résidant à L’Isle-sur-la-Sorgue 
Joel Gayet est reconnu comme un expert référent en Europe dans l’attractivité, le marketing 
territorial et les stratégies de marques partagées qui intervient sous la forme d’expertise et 
d’accompagnement méthodologique ou conseil auprès des collectivités territoriales.  
Il a été précurseur en Europe dans les nouvelles approches et outils de marketing territorial et il a 
accompagné depuis plus de 25 ans une soixantaine de collectivités territoriales dont des régions 
(Alsace, Bretagne, Auvergne, Normandie…), départements ou espaces identitaires (Moselle, Jura, 
Ardenne, Drôme…), des villes (Bruxelles, Strasbourg, Toulouse..) ou stations touristiques (Deauville, 
Val Thorens, La Clusaz…). 
Auteur de nombreuses publications, il a publié en mars 2017 « Le nouveau marketing territorial / 
Enjeux, facteurs clés de succès, pratiques et nouveau modèle » et en 2014 et 2016 « Place Marketing 
Trend / Tendances et nouvelles pratiques du marketing territorial ». 
De 2002 à 2011, il a été le fondateur et dirigeant de CoManaging, un cabinet conseil spécialisé dans 
le marketing territorial avec lequel il a accompagné, en France et en Europe de l’ouest, plus d’une 
soixantaine d’organismes publics et de collectivités territoriales.  
Il a été aussi le fondateur en janvier 2013 de la chaire « Attractivité & Nouveau Marketing 
Territorial » qui est aujourd’hui portée par l’IMPGT de l’Université Aix-Marseille (seule IFR en France 
spécialisée dans les Sciences de gestion des territoires) avec l’appui de plus d’une trentaine de 
collectivités territoriales et qui est soutenue par de nombreux partenaires institutionnels et privés. 
Centrée sur les tendances et les pratiques les plus innovantes et performantes du marketing 
territorial dans le monde, la chaire s’appuie sur un outil de veille et développe des travaux de 
recherche appliquée, un Master, de la formation, des conférences et un colloque international 
annuel, le Place Marketing Forum, qui réunit des spécialistes français et internationaux de la 
discipline.  

 
II. S de Paillette, Sophie de Paillette, basée en région Parisienne 

Sophie de Paillette est une consultante spécialisée dans les questions d'identité, de territoires, de 
conception, d'image et de communication de marques, qui, avec plus de 50 portraits de territoires 
réalisés à ce jour, est aujourd’hui reconnue comme l’experte référente en France dans le domaine 
des études identitaires de territoire. 
Elle a commencé sa trajectoire professionnelle en tant que créative en agence de communication, où 
elle a assuré la direction artistique de campagnes de publicité internationales.  
Remontant vers "l'amont" pour valoriser son goût de la conceptualisation et son expertise dans 
l'image, elle a ensuite travaillé pour des cabinets de conseil en stratégie de marque. Ses différents 
types de missions faisant la jonction entre stratégie, prospective, création et communication, elle 
est intervenue pour de grands noms du luxe, de la mode et de la beauté, en particulier sur la 
définition et l'expression de leur territoire de marque, la conception de nouveaux produits, et 
l'harmonisation entre identité et image.  
Parallèlement, depuis 2003, elle a assuré la direction et la réalisation d'une cinquantaine de 
Portraits identitaires de territoire, dont elle est la créatrice (avec Joël Gayet), et contribué à 
l'élaboration des marques partagées de territoire et au développement des outils opérationnels qui 
en découlent pour les collectivités territoriales, notamment pour le cabinet CoManaging. 
Elle est également codirectrice et auteur d'ouvrages de la collection Corps et Âme (dédiée à 
l'identité des territoires dans une approche "beaux-livres"), experte auprès de la Chaire A&NMT 
(Attractivité & Nouveau Marketing Territorial) de l’IMPGT (Université Aix-Marseille) et intervient 
comme enseignante vacataire à l'Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et Aix-Marseille Université, sur 
la problématique de l'identité territoriale et son rôle dans l'attractivité. 
Depuis 2014, entrelaçant ses différents champs de compétences autour de l'enjeu de la qualité de 
l'image pour les territoires, elle a conçu et anime régulièrement un module de formation dédié à la 
professionnalisation des acteurs, notamment du tourisme, et plus largement de tout gestionnaire, 
utilisateur et/ou commanditaire d'images photographiques : "Qu'est-ce qu'une "bonne" image, du 
point de vue technique, esthétique et du sens ? Pratique opérationnelle de la mise en images pour 
optimiser la communication territoriale et touristique". 
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III. MMAP, agence conseil en stratégie de marque et en communication publique, basée à Lyon et 
animée par Marc Marynower et Xavier Mercier 
L’agence MMAP capitalise la plus forte expérience du marché, au plan quantitatif comme qualitatif, 
en matière de création de marque territoriale et/ou développement de code de marque partagée 
par différents acteurs publics et privés. 
L’agence est notamment intervenue dans les stratégies de marque des territoires suivants : régions 
Bretagne, Alsace, Champagne et Île-de-France ; Métropole de Lyon, Bordeaux et Metz; Villes de 
Chamonix, Casablanca, Saint-Pierre et Miquelon, Lyon-Gerland ; CDT de la Manche, Comité de 
Tourisme de Saint-Barth, UDOTSI Ardennes, OT de Val Thorens, Syndicat Mixte Cap 3B… 
 
L’équipe de MMAP qui interviendra est constituée notamment des personnes suivantes : 
 
Marc Marynower, associé directeur conseil en stratégie de communication et marketing 
territorial 
Trente-cinq ans d’expérience, diplômé ESC Rouen. Président de MMAP. 
Après avoir travaillé plus de dix ans à Paris puis à Lyon, chez Publicis, il devient en 1989 directeur 
associé de BL/LB France, puis président de l’agence, exerçant aujourd’hui sous le nom de MMAP 
(Marynower Mercier Agence Partenaire). Son capital d’expériences, dans le public comme dans le 
privé, l’a amené à se spécialiser depuis quinze ans dans le conseil en stratégie marketing et 
communication auprès des collectivités locales (et notamment dans leurs rapports avec les 
entreprises).  
Il est par ailleurs maître de conférences associé en stratégies de communication internationale à 
l’université de Bourgogne, formateur en stratégies de communication (Ministères de Bercy, Sécurité 
sociale, Institut algérien du pétrole...) et en marketing territorial (Territorial / Le Moniteur, Institut 
de Management Public et de Gouvernance des Territoires / IMPGT - Université d’ Aix-Marseille, 
Cap’Com Formation...). 
 
Xavier Mercier, associé directeur de création  
Plus de vingt ans d’expérience, diplômé Beaux-Arts et Arts Déco. Directeur associé de MMAP 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) et de l’École des Beaux-Arts 
d’Aix-en-Provence, il a collaboré avec la Bibliothèque Nationale de France, le Centre Georges 
Pompidou et le Ministère des affaires étrangères avant de rejoindre l’agence en 2004. Il en devient 
directeur associé en 2011.  
Il s’attache à développer de véritables vocabulaires identitaires propres à chaque territoire, 
intégrant non seulement des signes graphiques (logotype, identité visuelle) et chromatiques, mais 
aussi sémantiques (éléments de langage, signature, mots totem, charte lexicale), et 
iconographiques. Un savoir-faire tout particulier permettant de cultiver une véritable « personnalité 
de marque » pour les territoires, sur tous les terrains de la communication off et on-line : publicité, 
édition, signalétique, Internet, scénographie. 
 
Christophe Voineau, consultant en stratégie de communication participative  
Titulaire d’un doctorat (Phd) en Sciences Politiques et Sociales de la European University Institute 
(Florence, Italie), après un Master d’Histoire et Sociologie des Sciences à l’Université de Strasbourg 
et une Maîtrise de Physique-Chimie.  
Six ans d’expérience en tant que secrétaire général de plusieurs débats publics à la Commission 
nationale du débat public, cinq ans de recherche en Sciences Politiques et Sociales lui ont permis 
d’acquérir une expertise de la démocratie participative, de la communication de projet, d’analyse 
de sujets complexes et d’animation de groupes avant de rejoindre MMAP. 
Il met à profit sa maîtrise de la concertation pour l’établissement de schémas de développement 
territorial, la conduite de projets en co-construction, la communication participative... 
Ses domaines d’intervention : Diagnostic de territoire / Cartographie d’acteurs / Élaboration et mise 
en œuvre de stratégies de marketing et concertation / Rédaction de documents d’information et de 
communication / Animation d’ateliers et de réunions. 
 
Mathieu Mandin, directeur artistique senior                                                                              
Diplômé de l’École professionnelle supérieure d'arts graphiques de la Ville de Paris. 
Il rejoint l’équipe MMAP après plusieurs expériences en agences dont Carré Noir à Paris ainsi que de 
multiples collaborations dans les champs du public comme du privé. Concepteur d’identités visuelles 
et amoureux de typographie, il développe identités visuelles et univers d’expression des projets et 
des marques. En parallèle, il a cofondé une fonderie typographique et enseigne l’identité visuelle et 
la typographie à l’École de Communication Visuelle (Aix-en-Provence). 
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Les partenaires de la démarche 
 
 

Fondée par des collectivités territoriales françaises et portée par 
l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (Aix-
Marseille Université), la Chaire Attractivité & Nouveau Marketing 
Territorial, dirigée par Christophe Alaux, est la première « chaire de 
territoire » dédiée à l'attractivité et aux nouvelles pratiques du 
marketing territorial dans le monde. Orientée vers l'innovation, elle 

s'inscrit dans une démarche opérationnelle du marketing territorial et s'intéresse à l'ensemble des 
problématiques d'attractivité, que ce soit pour développer la capacité d'un territoire à rayonner et à 
promouvoir son offre ou que ce soit pour attirer sur place des personnes ou des capitaux.  
 
 

« L’attractivité est un enjeu primordial pour les collectivités, 
les territoires et les entreprises : développement 
économique, qualification de l’offre, notoriété et image, 
création d’une dynamique et synergie collective… 

La CCI de Vaucluse, dont les métiers sont au cœur de ces enjeux s’engage au côté des territoires qui 
comme l’Isle sur la Sorgue lancent des démarches de marketing territorial concertées et partagées ».  
Bernard Vergier, Président de la CCI de Vaucluse. 
 

     
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
Au cœur de la Provence et du Luberon, dans un parc arboré, Le Domaine de 
Mousquety est un des acteurs majeurs du tourisme de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
 
 
 

Merci à Waldorf production et Othman Lazrak. 
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Questions - réponses 

 
I. Pourquoi avoir lancé la démarche à partir de la Ville L’Isle-sur-la-Sorgue et non à partir 

d’un espace géographique ou administratif plus large ?  
 

a. Parce que L’Isle-sur-la-Sorgue, de par sa taille, sa notoriété et son rayonnement 
touristique et culturel, est déjà une marque puissante qui se doit d’affirmer son 
positionnement  et de se doter d’une stratégie d’attractivité au sein de sa communauté 
de communes, de son département et de sa région. 
 

b. Cela étant dit, la démarche est bien entendu construite en partenariat avec l’espace 
géographique  autour et à proximité de L’Isle-sur-la-Sorgue ; avec la Communauté de 
communes et d’autres communes de proximité mais aussi avec l’agence d’attractivité du 
Vaucluse (Vaucluse Provence Attractivité) et les agences touristiques et économiques de 
la région ainsi que les villes « portes d’entrée » majeures de la région que sont Avignon, 
Aix-Marseille et la Provence. 
D’ailleurs le tourisme et l’attractivité économique sont déjà organisés en tenant compte 
d’un territoire plus élargi que celui de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Dans le cadre de la démarche d’attractivité, nous allons mobiliser des acteurs qui sont 
installés en dehors de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue parce que l’attractivité d’un 
territoire se construit autour d’un territoire vécu et perçu par les citoyens comme par les 
clientèles, qui ne correspond pas forcément aux découpages administratifs.  
De fait, très nombreux acteurs porteurs d’offres d’excellence qui sont pourtant 
implantés en dehors de la commune, se positionnent cependant par rapport à L’Isle-sur-
la-Sorgue. 
 
 

II. En quoi la démarche adoptée par L’Isle-sur-la-Sorgue pour construire sa stratégie 
d’attractivité et son marketing territorial est-elle « pilote » ? 
 

8 points clés 
 
1. Objectifs inscrits dans une vision citoyenne et durable du développement économique 
2. Informations et mobilisation cohérente et large de toutes les parties prenantes 
3. Pilotage et animation public-privés de la démarche.  
4. Approche « transversale » (multisectorielle) et sectorielle de l’attractivité 
5. Diagnostic approfondi avec un large spectre d’analyse couvrant l’ensemble des secteurs 

d’activités  
6. Démarche co-construite avec les acteurs référents en termes d’attractivité dans le cadre 

d’une approche réellement collaborative 
7. Création d’une marque « partagée »  
8. Un plan d’action partenarial, public-privé, construit autour d’un territoire pertinent  

 

 
 
La démarche adoptée par l’Isle-sur-la-Sorgue est pilote d’une part parce qu’elle est 
innovante, inspirée par les méthodologies et les pratiques les plus avancées et les plus 
remarquables du marketing territorial des villes dans le monde, et d’autre part parce qu’elle 
se veut exemplaire en termes d’objectifs, de méthodologie et de gouvernance.  
En réalité, l’approche a été conçue comme un nouveau modèle susceptible d’inspirer d’autres 
territoires.  
C’est notamment la raison pour laquelle la chaire Attractivité et Nouveau Marketing territorial 
de l’IMPGT (Université d’Aix-Marseille), dirigée par Christophe Alaux,  va, dans un esprit de 
recherche, suivre la démarche avec la rédaction d’un mémoire par un étudiant du Master 2 de 
l’IMPGT (Université d’Aix-Marseille) et la publication de la méthodologie au Place Marketing 
Forum 2018 
 
En attendant le choix des actions innovantes qui seront retenues dans le cadre du plan d’action 
marketing, la notion de « pilote » s’exprime notamment à travers huit points spécifiques retenus 
dans le cadre de la démarche : 
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1. Objectifs inscrits dans une vision citoyenne et durable du développement économique 
Les objectifs fixés à la démarche d’attractivité, qui s’inscrivent dans une vision durable du 
développement du territoire, prévoit de répondre aussi bien à des problématiques sociaux, 
culturelles ou environnementales qu’aux objectifs économiques. De même le plan marketing 
va être rattaché au projet de territoire et à l’établissement d’une vision portée par les élus ; 
une démarche rarissime en France. 
 

2. Informations et mobilisation cohérente et large de toutes les parties prenantes 
Toutes les parties prenantes seront mobilisées dans la démarche ; et cette mobilisation se 
fait dans l’ordre de priorité et d’implication de chacune d’entre elles.  
Ainsi l’information sur la démarche et sur les moyens d’y participer a été faite auprès des 
élus, puis des agents territoriaux, puis des acteurs référents, puis de l’ensemble des acteurs 
et professionnels sans exclusive (entreprises, artisans, commerçants, associations, 
agriculteurs… etc.) pour terminer par les habitants eux-mêmes, y compris des jeunes.  
Un exemple d’information et de mobilisation complète et cohérente qui constitue une 
première en France de ce point de vue. 
 

3. Pilotage et animation public-privés de la démarche.  
Le Comité de pilotage de la MISSA, qui est constitué essentiellement des partenaires et 
d’acteurs privés référents du territoire, est co-présidé par le Maire Pierre Gonzalvez, Alix 
Kautzmann, dirigeante Le Coq Noir, et Jean-Louis Brun, Directeur Général Délégué de Brun 
de Vian-Tiran, qui animeront personnellement la démarche. Sous cette forme, il s’agit 
également d’une première en France dans ce type de démarche. 
 

4. Approche « transversale » (multisectorielle) et sectorielle de l’attractivité 
La démarche prévoit l’établissement à la fois d’une stratégie d’attractivité et d’un plan 
d’action collectif transversal par-dessus les plans d’actions sectoriels (comme par exemple 
ceux en faveur du commerce de centre-ville, de l’art et de la culture, du tourisme, des 
antiquités et brocantes, de l’implantation d’entreprise, etc.)  
Cette approche holistique « intégrée » du marketing territorial est encore rare ; seules 
quelques villes performantes dans le monde comme Amsterdam, Berlin, Barcelone ou Lyon en 
France ont adopté depuis plusieurs années ce type d’approche. En France, plusieurs villes, 
grandes et petites, comme Toulouse, Metz ou Deauville développent également des 
approches similaires. 

 
5. Diagnostic approfondi avec un large spectre d’analyse couvrant l’ensemble des secteurs 

d’activités  
La méthodologie retenue prévoit un travail d’étude et d’analyse particulièrement complet et 
approfondi notamment à travers une veille des pratiques mondiales, une synthèse des études 
prospectives, une étude documentaire élargie sur l’offre et les marques du territoire, la 
réalisation d’un véritable « Portrait identitaire de L’Isle-sur-la-Sorgue », une étude de la 
réputation et de l’image des « portes d’entrée » numériques du territoire, des enquêtes sur 
tous les acteurs et les cibles clés de L’Isle-sur-la-Sorgue (acteurs institutionnels et privés, 
visiteurs actuels, clientèles potentielles, influenceurs touristiques et économiques, 
habitants, dont des jeunes, et agents territoriaux…. etc.), une étude de concurrence, etc.  
 

6. Démarche co-construite avec les acteurs référents en termes d’attractivité dans le cadre 
d’une approche réellement collaborative 
La démarche s’appuie sur une approche participative et collaborative pour l’élaboration du 
diagnostic comme de la stratégie à travers la création d’une plateforme collaborative 
d’échange et de partage en ligne, des interviews, des séminaires de travail, des focus groups 
et des enquêtes élargies. 
Au total plus de 600 personnes, acteurs du territoire, devraient participer à la démarche (ce 
qui est considérable pour une ville de 20 000 habitants). 

 
7. Création d’une marque « partagée »  

La démarche prévoit la création d’une marque « partagée » c’est à dire susceptible d’être 
utilisée et personnalisée par tous les acteurs, habitants passionnés comme entreprises, avec 
la création d’un Guide de la marque partagée « ouvert » très complet et pédagogique. Une 
approche qui intègre un travail sur les argumentaires commerciaux des différents secteurs 
spécialisés du territoire. 
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Seuls quelques rares territoires dans le monde, dont l’Alsace en France, ont réussi à faire 
porter leur marque par les acteurs privés.  

 
8. Un plan d’action partenarial, public-privé construit autour d’un territoire pertinent  

La stratégie et le plan d’action s’inscrivent dans la recherche d’un territoire pertinent pour 
les habitants, les acteurs et les clientèles, au-delà des réalités administratives parce que 
cela correspond à la réalité perçue par de nombreux habitants, par l’immense majorité des 
acteurs et surtout par les clientèles.  
Ainsi l’approche mobilise des acteurs référents autour de L’Isle-sur-la-Sorgue. De même  le 
plan d’action intégrera et se fera en synergie avec les actions marketing des territoires 
institutionnels autour de L’Isle-sur-la-Sorgue et sa région (dont la communauté de 
communes, le département et la région) mais aussi avec les autres territoires pertinents en 
terme d’attractivité internationale à savoir les grandes portes d’entrée et espaces 
identitaires de la région que sont notamment la Provence, Aix-Marseille et Avignon.  
 
Cette approche partenariale avec les territoires pertinents est essentielle : 
a. parce que certaines de ces marques sont beaucoup plus connues que L’Isle-sur-la-

Sorgue ; 
b. parce que ce sont des « porte d’entrées » incontournables du territoire pour les 

clientèles internationales et nationales ; 
c. parce qu’il faut éviter les doublons et mutualiser les moyens dans les actions marketing 

en particulier sur les marchés étrangers où la taille et les moyens de L’Isle-sur-la-Sorgue 
restent limités. 

 
Enfin cette approche partenariale sera développée aussi avec les acteurs et marques privées 
référentes pour le marketing de la Ville et de la région parce qu’elles constituent des 
« portes d’entrée » ou des « porte-drapeaux » majeurs et parce qu’elles possèdent des 
savoir-faire d’excellence et créent de la valeur pour tous. 

A ce jour, peu de territoires français ont construit une approche partenariale auprès de 
territoires comme d’acteurs privés dans le cadre d’un territoire pertinent en allant au-delà de 
l’administratif. 

 
 
 

III. Comment ont été choisis les membres du Comité de pilotage ? 
 

Le Comité de pilotage est composé  de  représentants d’entreprises, de structures ou de produits 
« portes d’entrée » et/ou « porte-drapeaux »  de L’Isle-sur-la-Sorgue (ou de sa région proche) 
qui sont à un titre ou à un autre des représentants de l’excellence de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Cette présence des acteurs privés référents dans le Comité de pilotage est une des conditions de 
la réussite des démarches de marketing territorial. 
 
 

IV. Pourquoi l'identité est-elle au cœur de la démarche sur l’attractivité et le marketing de 
L’Isle-sur-la-Sorgue ? 
 
1. La prise en compte et le respect de l’identité des lieux s’inscrivent dans une vision 

durable du développement de L’Isle-sur-la-Sorgue, en accord avec les orientations prises par 
les élus.  
 

2. L’étude de l’identité de L’Isle-sur-la-Sorgue est essentielle pour positionner efficacement 
L’Isle-sur-la-Sorgue face à ses concurrents et créer plus de valeur. 
Plus la concurrence entre les territoires se renforce et plus la prise en compte de l'identité 
de L’Isle-sur-la-Sorgue devient impérative pour fédérer les acteurs et démarquer la Ville de 
ses concurrents. L’identité de la ville, c'est en quelque sorte son « ADN », ce qui définit sa 
personnalité, ce qui la résume, la caractérise et par conséquent la rend unique par rapport 
aux autres territoires.  
Ainsi, par définition, plus l’identité est présente dans la future stratégie de marketing et de 
marque partagée, plus il sera facile de démarquer L’Isle-sur-la-Sorgue et plus il sera 
intéressant pour les acteurs de s’approprier la marque. D’autant que la richesse particulière 
de l’identité de L’Isle-sur-la-Sorgue est susceptible de lui donner un contenu spécifique très 
puissant ! 
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3. La prise en compte de l’identité permet de construire une marque porteuse de « sens ». 

Or toutes les cibles concernées, à savoir notamment les habitants eux-mêmes ou les futurs 
habitants, les touristes, les hommes d’affaires, les investisseurs ou les créateurs 
d’entreprises… etc.  sont aujourd’hui en quête de "sens". 

a. Pour les habitants et les futurs habitants, l’identité est ce qui les rapproche et les 
soude dans la durée.  
En valorisant les valeurs partagées, en particulier les valeurs humaines, et en étant 
l'expression d'une morale partagée, l’identité répond au gigantisme des villes, à la 
banalisation de l’architecture et des espaces publics et à la baisse des croyances et 
des pratiques religieuses ou morales qui poussent les individus vers le 
communautarisme, renforcent l'isolement des individus et accentuent la perte de 
repères. 
Les études confirment qu’avec l’accélération de la mondialisation les gens ont un 
besoin accru de connaître et de renforcer leurs racines.  
De même, la valorisation de l'identité favorise la fierté d’appartenance des habitants 
et stimule leur envie de rester et d’entreprendre sur place. 
 

b. Pour les touristes, la mise en avant de l'identité est au cœur de leurs motivations 
les plus fortes à savoir la recherche d'authenticité, « d'atmosphère », 
d'animation, de rupture, de découverte, d’insolite et de partage de culture. Les 
visiteurs ne veulent plus simplement connaître un territoire, ils veulent vivre et 
partager une expérience authentique unique que nourrit concrètement l’identité du 
territoire. 
 

c. Pour les investisseurs, l'identité est à la fois une source de cohésion sociale et 
une création potentielle de savoir-faire et de valeurs ajoutées pour de très 
nombreux produits et de nombreux secteurs (culturels, touristiques, loisirs, 
services..).  
Ainsi, l’identité fidélise les salariés comme les clientèles. 
 

 
V. Pourquoi les habitants passionnés et les acteurs privés référents de L’Isle-sur-la-Sorgue 

sont au cœur de votre démarche d’attractivité et de marketing territorial ?  
 
1. Les citoyens engagés et passionnés portent l'identité du territoire et sont en contact 

direct avec ceux qui viennent dans le territoire, qu'ils soient touristes ou investisseurs. 
Ils sont donc eux-mêmes les acteurs naturels et les « promoteurs » de l'identité de leur ville. 
 

2. Les citoyens sont les premiers bénéficiaires du développement d'un territoire 
 par les devises injectées dans l'économie et les activités créées qui permettent des 

créations d'emplois directs et indirects très importants ; 
 par l'entretien du patrimoine et par la création de services et d'équipements 

supplémentaires, sans rapport avec la taille réelle de la population, qui ne peuvent 
s'amortir que grâce à la fréquentation touristique ; 

 par les progrès et l'acquisition de connaissances pour la population d'accueil 
(pratique des langues étrangères, l’apprentissage d'autres cultures, produits, 
comportements…) ;  

 par l'ouverture aux autres (respect et tolérance). 
 

3. Les citoyens sont des acteurs importants de l'offre 
a. dans le tourisme, ils sont les premiers hébergeurs (accueil de parents et amis) et ils 

participent directement à l'amélioration de l'environnement (propreté, citoyenneté, 
embellissement avec des fleurs au balcon..) et de l'accueil (l'habitant est un guide 
touristique occasionnel lorsqu'il renseigne les visiteurs).  
De plus, avec l’explosion des réseaux sociaux, les habitants créent de plus en plus 
d’offre touristique et de loisirs (par exemple randonnées en vélo déposées sur 
Internet) 

b. dans l'attractivité d'entreprises, la présence sur place de talents, de compétences 
et de savoir-faire (main-d'œuvre qualifiée) et d'activités spécialisées est une source 
majeure d'attractivité auprès des investisseurs et des entreprises en rapport avec ces 
activités. 
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c. Les citoyens de L’Isle-sur-la-Sorgue sont des clients importants pour les acteurs 
du tourisme ou de l'économie. Dans les musées ou les parcs et jardins touristiques 
par exemple, il n'est pas rare que les habitants représentent 50% des visiteurs.  

d. Les habitants sont les premiers ambassadeurs d'un territoire.  
Avec la généralisation des réseaux sociaux, les habitants passionnés deviennent de 
plus en plus de véritables ambassadeurs de leur territoire auprès des futures 
clientèles. 
Une partie des contributeurs de L’Isle-sur-la-Sorgue les plus actifs dans les réseaux 
sociaux seront les futurs ambassadeurs de la marque partagée. 

 
VI. Pourquoi la démarche de l’Isle-sur-la Sorgue doit être animée et centrée sur l’excellence de 

l’offre ? 
 
Dans un monde d’hyper-concurrence, où les clientèles ont pris le pouvoir en accédant à 
l’information, en commentant et en évaluant l’ensemble de l’offre, la recherche de l’excellence 
n’est pas une option, c’est une obligation et une condition non négociable de la réussite : 

 Pour mobiliser les meilleurs dans la démarche et tirer vers le haut tous les acteurs du 
territoire ; 

 Pour répondre aux attentes des clientèles nationales et internationales ; 
 Pour exister et se démarquer des autres territoires ; 
 Pour battre la concurrence ; 
 Pour être crédible dans sa promotion et dans sa communication. 

 
Seuls les territoires qui sont au niveau de la qualité exigée et perçue par les clientèles 
internationales pourront s’imposer dans la durée.  
L’Isle-sur-la Sorgue ne peut prétendre enrichir et élever son image si celle-ci ne s’appuie pas sur 
une offre remarquable aux yeux des influenceurs comme des clientèles.  
En matière d’attractivité et de marketing territorial, L’Isle-sur-la-Sorgue ne peut être 
concurrentielle que si ce qui est mis en avant à l’extérieur est au minimum au niveau des 
standards internationaux de la concurrence. Ce qui n’empêche nullement en interne de relier 
l’ensemble de l’offre à ces « porte-drapeaux » et d’aider les moins bons à élever leur niveau 
d’offres et de services. 
Quoiqu’il en soit, seule l’excellence permettra à la ville d’être visible et crédible pour construire 
sa réputation et son image et donc pour réussir son marketing territorial ; car, au final, 
l’excellence permet à la fois de mobiliser les acteurs les plus dynamiques et référents d’un 
territoire, de se faire repérer, de se démarquer positivement des autres territoires et de 
crédibiliser ses messages. Quatre conditions de la réussite aujourd’hui pour l’attractivité d’un 
territoire. 

 
VII. Combien coûte l’établissement de la démarche d’attractivité, du plan d’action collectif, de la 

stratégie de marque et des outils de communication ? S’agit-il d’une dépense annuelle 
courante ou d’un investissement ? 
L’investissement total pour la réalisation des enquêtes et études en ligne, l’élaboration de la 
stratégie d’attractivité et du plan marketing collectif, la conception de la marque et la création 
des outils de communication (plateforme collaborative, portail et site d’animation en ligne) est 
de 70 232 € pour la Ville (dont 25 000 en 2017 et 45232 € en 2018) ajoutés à une demande de 
subvention de 30 100 € en cours.  
 

MISSA / BUDGET TOTAL 
Études et enquêtes, stratégie et plan d'action, accompagnement et marque 

  Total 2017 2018 

Investissement de la Ville 70 232 € 25 000 € 45 232 € 

Demande de subvention  30 100 €   
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Cette somme concerne donc des actions très différentes que l’on peut résumer dans le tableau 
suivant : 
 

Répartition et détail du Budget total 

Études en ligne et enquêtes 14 650 € 
Honoraires accompagnement et élaboration de la stratégie et du 
Plan d'action collectif 

15 250 € 

Plateforme collaborative d'information et de partage 5 000 € 

Marque (concept et logo) 25 000 € 
Guide partagé en ligne (présentation de la démarche, territoire et 
code de marque, argumentaires globaux et sectoriels pour les 
acteurs) 

35 216 € 

Conception du « Portail d'attractivité de l’Isle sur la Sorgue » et du 
site d'animation de la marque 5 216 € 

 
Les territoires les plus performants dans le monde ne considèrent pas les sommes concernant 
l’élaboration d’une stratégie d’attractivité, d’un plan d’action marketing collectif, d’une 
stratégie de marque ou d’outils pérennes de communication comme des dépenses annuelles 
courantes mais comme des investissements.  
 
La première raison est qu’elles s’inscrivent essentiellement dans des actions à moyen terme 
qui s’amortissent donc sur plusieurs années.  
 
C’est notamment le cas pour la définition et la structuration de filières d’excellence, la 
définition d’une stratégie de grands évènements, la conception et le lancement d’une stratégie 
d’ambassadeur, la création d’une marque d’attractivité ou enfin la conception de sites 
collaboratifs ou d’un portail d’attractivité et de marque. 
 
La seconde raison tient au fait que les objectifs et les retombées attendues d’une stratégie 
d’attractivité (voir plus haut les enjeux) sont très larges en termes d’actions publiques, du 
social à l’économique en passant par la culture et la qualité de vie des habitants. Les stratégies 
d’attractivité réussies se traduisent par la création de marqueurs et de gouvernance qui 
impactent durablement et profondément les territoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


