
Si le site de la mairie est indispensable, il a une vocation avant tout informative.
Or, un seul support ne peut pas tout dire et tout faire, sous peine d’être indigeste 
et donc inefficace.
Simple à mettre en place, le blog s’avère un excellent canal de communication, dynamique 
et complémentaire du site institutionnel de votre ville. 
Revue de détail des avantages qu’il présente.

Anecdotes sur la ville, bons plans, idées de balades ou de sorties, les occasions de 
publier des billets sur votre blog ne manqueront pas. De quoi, sans aucun doute, 
piquer la curiosité des internautes qui en redemanderont.
Insolites, anecdotiques ou informatifs, les billets devront adopter un ton rafraichissant, plus 
décontracté que vos autres canaux et supports de communication, 
pourquoi pas décalé ou humoristique.
On peut également imaginer de créer des personnages virtuels qui feront office de 
contributeurs du blog. Grâce à un traité illustratif adéquat, ils accentueront 
le ton décalé du média.

Pourquoi votre ville doit-elle 
se doter d’un blog?
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Se rapprocher des administrés en créant du lien, des échanges 
et interactions entre la commune et ses habitants.

1.
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Autre piste intéressante à exploiter : faire régulièrement le portrait d’habitants pour créer de 
la proximité ou des interviews de personnalités, notamment si votre ville dispose d’une 
salle de spectacle ou de concert.
Les internautes pourront réagir aux articles, moyennant un principe de modération, 
suggérer des thèmes de billets et pourquoi pas en rédiger. 
Le blog peut être également un moyen pour mener de petits sondages sur des thématiques 
légères liées à la vie quotidienne (par ex : qu’allez-vous faire ce week-end ? 
quel est votre parc préféré dans la ville ? allez-vous fêter la fête des mères…)
L’idée est de sortir de la communication traditionnelle, institutionnelle et purement descendante, 
pour laisser place à une communication plus interactive et instantanée, moderne 
et participative.

Quoi de mieux qu’un blog pour faire connaître les bonnes adresses de la ville ? Nous vous 
conseillons de leur dédier une rubrique qui mettra à l’honneur, chaque semaine 
ou chaque mois, un restaurant, un salon de thé ou une boutique de quartier.
Des interactions seront ainsi créées avec les habitants, qui pourront suggérer de bonnes 
adresses et laisser des commentaires.
Un blog peut également être l’occasion d’organiser, en complément, des opérations 
événementielles, comme par exemple la mise en place de chéquiers cadeaux, 
qui pourront être commandés via le blog et donneront droit à des réductions chez les 
commerçants partenaires. 
Autre opération possible : installer des « compteurs Facebook » chez certains commerçants. 
Ces compteurs, reliés à la page Facebook du point de vente, comptabilisent en temps 
réels le nombre de likes sur la page en question. Le blog relayera cette information, incitant 
les visiteurs à y participer en likant à leur tour. 
Un article pourra célébrer le 1 000ème like par exemple, photo à l’appui. Les commerçants 
vous seront reconnaissants de les mettre ainsi à l’honneur.
Quant aux habitants, ils seront ravis de découvrir ou partager de nouvelles adresses, ou de 
participer à de nouvelles opérations.
Vous contribuerez ainsi au développement économique de votre ville.
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Mettre en avant et valoriser les commerces de proximité2.
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A l’heure où les communes, notamment en région parisienne, se font concurrence en 
matière d’attractivité, le fait d’avoir un blog sera l’occasion de contribuer à lui 
donner une image dynamique et connectée, notamment auprès d’un public jeune, adepte 
des réseaux sociaux, qui consultera plus facilement le blog que le site institutionnel, 
souvent perçu par cette cible comme froid et impersonnel. Si le blog est bien fait, il pourra 
constituer un point d’entrée vers les autres supports de la ville (site web institutionnel, 
journal…) dès lors qu’il y fera des renvois pertinents.
En outre, le blog est le support idéal pour promouvoir des événements locaux ou de 
quartiers : festival, brocante, week-end « parcs et jardins », opération « chasse aux trésors », 
journée portes ouvertes… 
Le blog mettant à l’honneur la vie du quartier et plus largement la vie culturelle de la ville, 
il contribue au rayonnement de celle-ci et lui confère une image moderne 
et web-friendly, en phase avec la notion actuellement en vogue de « smart city ».
Il lui permet également de créer une véritable communauté. En effet, la bonne pratique 
veut qu’il soit possible de s’abonner sur le blog à la newsletter qui enverra à intervalle 
régulier (chaque semaine par exemple) un résumé des derniers articles parus. La ville 
bénéficiera ainsi d’une base d’abonnés volontaires et fidélisés avec qui elle pourra entrer 
en contact facilement.
Autre point, non négligeable : le blog est un excellent point d’entrée vers les réseaux sociaux. 
Les boutons de partage sur les réseaux sociaux (au moins Facebook et Twitter, si possible 
Instagram) devront être présents et facilement accessibles sur chaque billet, afin de 
favoriser les interactions. 
Dernier argument de poids : un blog favorisera le référencement naturel du site institutionnel 
de votre ville.
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Donner une image dynamique et attractive de la ville3.

Pour illustrer nos propos, nous vous proposons de faire un zoom 
sur le blog que nous avons réalisé pour la ville de Courbevoie 

www.courbevoieetmoi.fr

Alors qu’attendez-vous pour créer le blog de votre ville ?‣
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Le blog est le média idéal pour mettre à l’honneur des bonnes adresses au sein d’une 
rubrique qui leur est dédiée.
L’occasion de valoriser des restaurants ou des boutiques de quartier.
Le ton décalé et le travail éditorial sur les titres notamment joue un rôle important pour 
rendre le blog attractif.

INTERSECTION CONSEIL &  CREATION   /   mail : contact@intersection-conseil.com   /   www.intersection-conseil.com 4

MEMENTO Septembre  2017



Le blog fait la part belle aux habitants : interview ou article sur certains d’entre eux, 
sondages pour mieux les connaître, incitations à envoyer leurs idées d’articles, 
voire à rédiger des articles… Les occasions sont nombreuses pour créer du lien et 
de la proximité.
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Le blog peut être attribué à un bloggeur virtuel. La ville de Courbevoie a créé à cet effet Theo, 
et l’a doté d’un avatar sous forme d’illustration.
Theo signe les articles et répond aux commentaires.
Attention : soyez vigilants sur le délai de réponse aux commentaires, qui doit être 
de maximum 24h. Le blog est un outil interactif et réactif !
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CONTACTEZ
NOUS

INTERSECTION CONSEIL & CREATION
7, rue de Naples - 75008 Paris

Téléphone : 01 42 66 10 63
E-Mail : contact@intersection-conseil.com

www.intersection-conseil.com

Le blog est l’occasion de mettre à l’honneur des événements propres à la ville ou à un 
quartier. Annonce des événements à venir, reportages, photos à l’appui, sur les 
événements passés, le blog se fait le relai de la vie culturelle de la commune et participe 
ainsi à son rayonnement et son attractivité.
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