
WEBINAIRE / RÉSEAUX SOCIAUX 
Les bases pour bien communiquer 

& rester en contact avec vos 
communautés



Comment se déroule le webinaire ?

1 h
40 min présentation
20 min de questions-

réponses

Écouteurs 
recommandés

Posez vos questions 
pendant la 

présentation dans 
l’espace dédié 

« Questions-réponses »

En replay sur nos 
réseaux sociaux



Sommaire

1. Présentation de Calvados Attractivité

2. Tour d’horizon des réseaux sociaux

3. Comment performer sur les réseaux ?
 Conseils et bonnes pratiques
 Qu’est-ce qu’une bonne publication ?

4. Quelle communication sur les réseaux sociaux pendant cette crise sanitaire ?
 Les conséquences sur les réseaux sociaux
 Notre stratégie
 Idées / conseils / partages d’expérience / bonnes pratiques



CALVADOS ATTRACTIVITÉ



Les missions de Calvados Attractivité

Vidéo de présentation

https://youtu.be/g0nKugw7_e4
https://youtu.be/g0nKugw7_e4


LES RÉSEAUX SOCIAUX EN CHIFFRES



UTILISATEURS ACTIFS DANS LE MONDE



CONTEXTE ET CHIFFRES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

• Sur les 7,7 milliards d’habitants, les mobinautes (5,1 milliards, 67%) sont désormais plus nombreux que les
internautes (4,45 milliards, 58%).

• Les utilisateurs actifs des réseaux sociaux sont au nombre de 3,7 milliards, soit 48% de la population mondiale.

• Il sont 3,6 milliards à se connecter aux médias sociaux depuis un mobile (47%).

• Les 15-34 ans se sont connectés à Internet pendant plus de 3h chaque jour à partir d’un mobile.
• 1/3 du temps passé sur Internet est consacré aux réseaux sociaux et messageries en ligne (Messenger pour les 25-34 ans).
• 67% des internautes en France utilisent les réseaux sociaux.



QUELQUES CHIFFRES !

• 38 millions de français sont actifs sur les réseaux sociaux chaque mois.

•90% des français utilisent leur smartphone chaque jour et en moyenne 23 

fois par jour.
• Nous passons plus de temps devant notre mobile que devant notre télévision : 

226 minutes par jour (plus de 3h30), et 216 pour la télévision.
• Facebook et Instagram sont le binôme incontournable : 70 % des voyageurs 

utilisent Facebook chaque semaine, 64 % pour Instagram.

• Près d’un Français sur 4 est influencé par les réseaux sociaux dans le
choix de sa destination.

• 47 % des investissements en publicité se font dans le digital VS les autres 
médias. Ce chiffre est en constante augmentation.

• La régie publicitaire de Facebook/Instagram est l’une des plus puissante au 
monde avec des ciblages affinitaires ultra-puissants.



CONTEXTE ET CHIFFRES SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

• 1er réseau social au monde
• 27 millions d’utilisateurs actifs

quotidiens français
• Les utilisateurs passent en moyenne

35 min/jour sur FB.
• 47% des utilisateurs utilisent FB

uniquement sur mobile.
• 8 milliards de vidéos vues sur FB par

jour (100 millions d’heures par jour).
• 85% des vidéos vues sans le son
• Augmentation fulgurante des stories :

visionnées par 500 millions de
personnes par jour.

• Messenger : 2e app de messagerie au
monde (après WhatsApp)

• 3e réseau social en France
• 17 millions d’utilisateurs actifs en

France, soit 31% des internautes.
• 71% des instagrammeurs dans le

monde ont moins de 35 ans.
• 54% des instagrammeurs français sont

des femmes.
• Les 25-34 ans sont les personnes les

plus présentes sur le réseau (32%)
devant les 18-34 ans (31%).

• En moyenne, un utilisateur français
ouvre son app Instagram 10 fois par
jour.

• Augmentation fulgurante des stories
aussi sur Instagram : visionnées par
500 millions de personnes par jour.



LES OBJECTIFS !

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont de formidables espaces permettant aux
marques de :
• Développer leur notoriété, séduire
• Fédérer autour de la marque
• Fidéliser
• Conquérir de nouvelles clientèles
• Créer et maintenir du lien
• Susciter l’envie
• Informer



Tour d’horizon des réseaux sociaux



Concrètement !



CALVADOS ATTRACTIVITÉ EST PRÉSENT SUR :

+ 62 000
fans

+ 15 000
abonnés

+ 8 270
abonnés

+ 400
abonnés

+ 50
abonnés



COMMENT PERFORMER SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?



• Être présent sur 1 ou 2 réseaux sociaux : Facebook & Instagram

• Etablir une stratégie social media : 
• Quelles cibles ?
• Quels objectifs ?
• Quels contenus ai-je à disposition ?
• Quel temps ai-je à y consacrer ?
• Fixer des indicateurs de réussite

• Construire un planning éditorial :
• Dates
• Type de publication
• Contenu photo, vidéo dispo ou à réaliser

• Construire un tableau de suivi
• Performances générales
• Tops et flops

COMMENT PERFORMER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?



FACEBOOK / LA BASE

Profil

Page

Groupe



QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Le contenu photos / vidéos est roi  : photos et vidéos attractives.



COMMENT CRÉER DU CONTENU ?

 Créer et utiliser son propre contenu

 Utiliser les médiathèques en ligne : 
 Photo.calvados.fr
 Autres médiathèques dispos : Caen, Bocage normand…
 Demander des visuels à ses partenaires

 Curation de contenus : ré-utiliser le contenu produit par les membres des 
communautés

 Dans le respect des droits d’auteur > techniques pour les partages

https://photo.calvados.fr/bienvenue/


QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Penser vertical (ou carré) : + 85 % des connexions sur les réseaux se font sur 
smartphone ! 



QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Varier les formats de publications

Photos Album photos Vidéo Live

Mais aussi : 
 Diaporamas
 Carrousel photos
 Instant experiences
 Stories…



L’Anjou utilise ici la
fonctionnalité
« sondage » des stories,
pour mieux connaître sa
communauté et améliorer
sa stratégie de contenus

L’exemple de la Destination Flandre qui met en avant ses coups de cœur pour chaque ville

MISER SUR LES STORIES

 Utiliser Canva : https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Utiliser les codes de chaque réseau 

Adopter une ligne éditoriale adaptée aux réseaux :
 Privilégier une écriture simple, directe, fluide, 

grand public et imagée.
 Ton de « proximité » : une relation doit être tissée 

avec nos communautés. 
 Vouvoiement systématique en interpellant les 

abonnés par leurs prénoms.

Pour générer de l’engagement sur les communautés 
et se démarquer visuellement :
 Utiliser les emojis
 Raccourcir les URLs > bitly.com
 Utiliser des hashtags (sauf Facebook)
 Identifier d’autres comptes et pages.



QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Publier au  bon moment !

Publiez quand vos fans sont connectés 
 Utiliser les modules de statistiques de chaque réseau.
 Dépend de vos communautés et des personnes que vous souhaitez 

atteindre.
 Pic de connexion en France : 21h07.
 Programmer les publications :

 Sur Facebook et Instagram : module Creator Studio (démo).
 Sur Twitter : Tweetdeck

 Publier régulièrement : au moins une fois par semaine.



QU’EST-CE QU’UNE BONNE PUBLICATION ?

 Mettre en avant essentiellement les paysages de la destination, c’est ce que les internautes
apprécient particulièrement, et les expériences touristiques à vivre sur la destination,
uniquement les plus marquantes et/ou différenciantes.

 Une expérience touristique est une situation de vie touristique intense qui doit générer de l’émotion. Elle est source de souvenirs (de
préférence positifs). L’expérience touristique « réussie » sera celle que le touriste racontera à ses amis dès son retour de congés. C’est
aussi celle qui lui permet de projeter ses moments forts de vacances dans son imaginaire et de déclencher le choix de la destination. Ces
expériences sont des situations à vivre, directement liées à notre offre et à nos clientèles.

 Séduire, immerger, projeter les utilisateurs exposés dans leurs futures expériences de séjour
et/ou de pratiques d’activités

 Jouer sur l’instantanéité, l’actualité 

 Jouer sur les émotions, les souvenirs

 Rebondir sur l’actualité, le calendrier

 Poser des questions

 Jouer avec l’humour

 Proposer des jeux, des devinettes

 Quoi publier ? Quelles thématiques ?



FACEBOOK
• Plages du débarquement et commémorations
• Photos aériennes & vidéos drône
• La carte postale du Calvados : maisons à colombages, pommiers, chevaux,

vaches & co…
• Les jolis villages
• Honfleur
• Port en Bessin
• Feux d’artifice
• Balades à vélo
• Plages & ports de plaisance
• Patrimoine : châteaux, manoirs….
• Fêtes de la coquille

 Importance de la variété des contenus et des formats : tous les « lives »
sont dans notre TOP 10 !

NOS TOPS EN 2019



NOS TOPS EN 2019



QUELLE COMMUNICATION 
PENDANT CETTE CRISE 
SANITAIRE ?



QUELQUES CHIFFRES !

Le trafic Internet mondial a augmenté de plus de 70% dans les régions du monde 
où les politiques de confinement sont à leur apogée.

+ 61 % consultation des réseaux sociaux :
• WhatsApp en tête 
• Facebook & Messenger
• Instagram
• Twitter

Les réseaux sociaux sont devenus des canaux d’information indispensables.



QUELLES CONSÉQUENCES ?

• Les périodes de connexions sont beaucoup plus larges.

• Il faut relayer les informations officielles.

• Lutter contre les fakes news qui se répandent bien plus vite que les infos 
officielles : 

• Amplifiez la modération de vos comptes : répondez en citant les sources 
officielles / masquez / signalez.

• Les personnes ont besoin de lien social.

• Les abonnés ont besoin de se divertir pendant le confinement.

• Participer à la solidarité nationale et de vos territoires.



CONTINUER A COMMUNIQUER !

Notre stratégie sur les réseaux sociaux : 
• Facebook : 

• « Routines » hebdomadaires pour divertir notre communauté et garder 
le lien avec notre destination.

• Avec des messages subtiles de respect des règles de confinement.

• Instagram : 
• Photos de notre communauté publiées avec le #InstantCalvados
• Photos issues de notre médiathèque « Vos plus beaux souvenirs dans le 

Calvados »

• Stories sur les 2 réseaux :
• Reprise des routines de Facebook
• Mise en avant de thématiques fortes de notre destination avec renvoi 

sur notre site Internet

• Twitter : communication de crise officielle & messages de solidarité



FACEBOOK / EN IMAGES



INSTAGRAM / EN IMAGES



STORIES / EN IMAGES

Story créée en ligne sur www.canva.com

http://www.canva.com/


DES IDÉES POUR VOS COMPTES

 Créativité !

 Des photos / vidéos / lives depuis votre jardin ou votre  
fenêtre pour partager la vie de votre structure : 
utiliser les # populaires pour gagner en visibilité.

 Des photos /vidéos de votre territoire pour donner 
envie à votre communauté de revenir plus tard.

 Partager les coulisses : que se passe-t-il en ce moment 
chez vous ? Production / travaux / nouveautés…

 Partager vos recettes favorites

 Donner des leçons d’histoire : quelle est votre histoire ? 
L’histoire de votre structure ? Du territoire ?

 Partager des photos souvenirs !



DES IDÉES POUR VOS COMPTES

 Faire des quizz / sondages

 Partager des photos de vos abonnés

 Pour les offices de tourisme : optimisez vos contenus et travaillez en mode projet pour avoir 
une stratégie multicanale optimale : RS & Site web



A EMPORTER…

 Participer à la valorisation de votre territoire : consommer local / restaurants avec service à 
emporter…

 Mettre en avant vos prestations à emporter pour générer du CA.



LA COMMUNICATION D’APRES

Rassurer vos clients !

 Communiquer sur les informations officielles : 
comment votre structure y répond ?

 Communiquer sur les mesures d’hygiène 
mises en place pour le respect des gestes 
barrière

 Renforcer votre communication.

 Mettre en avant les circuits courts / locaux

 Valoriser le territoire tous ensemble, relai des 
campagnes de communication des territoires.

 Si vous le pouvez, faire de la pub sur les 
réseaux sociaux selon vos cibles.
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