
COMMUNICATION 
TERRITORIALE :
LA NOUVELLE DONNE



Nouveaux enjeux, nouvelles fonctions, nouveaux média,  
nouvelle approche, nouvelles contraintes… 

En quelques années, face au déploiement massif  
de la société de l’information, la communication territoriale 
a profondément changé de nature. Composante essentielle 
de l’action publique, elle ne peut plus être réduite à l’outil 
technique de présentation ou d’explication des politiques 
publiques qu’elle a longtemps été. 

Déployée par une institution et attachée à un territoire,  
elle remplit aujourd’hui une véritable mission de service 
public au service de l’intérêt général.

NOUVEAUX ENJEUX…
Les citoyens attendent aujourd’hui plus d’information, 
plus de proximité, plus de transparence, plus de dialogue 
et aspirent également à être associés à la gestion de la 
cité et à l’élaboration des projets locaux.
Dans ce contexte, la communication publique a pour mis-
sion d’informer, d’expliquer et de donner à comprendre, 
de réunir, de faire participer et, au final, de fortifier les 
liens sociaux.
En ce sens, au cœur de la relation entre les citoyens et 
la collectivité, elle est par sa fonction médiatrice, un acte 
essentiel dans la gouvernance publique. 
Dans une période caractérisée par la distance qu’affiche 
le citoyen à l’égard du fait politique, la communication 
doit contribuer à faire grandir l’intérêt des citoyens pour 
la “chose publique” en leur donnant clés de compréhen-
sion et points de repères.

NOUVELLES FONCTIONS…
La communication a de plus en plus vocation à s’adresser 
à tous (habitants, citoyens, usagers…) et doit répondre à 
des objectifs très diversifiés :
> informer les citoyens
> promouvoir les services aux publics
>  concourir à l’animation du territoire et soutenir  

le développement local
>  accompagner et permettre l’acceptabilité des projets 

à travers des processus suscitant la participation et 
le débat

>  valoriser l’intérêt général et le comportement civique 
et responsable

> construire l’identité et valoriser le territoire

NOUVEAUX MÉDIA…
En moins d’une dizaine d’années, le développement des 
technologies de l’information et de la communication a 
révolutionné le paysage médiatique : multiplication des 
canaux de communication, développement de l’interac-
tivité, explosion du nombre de messages en circulation, 
accélération de l’information de plus en plus fréquem-
ment disponible en temps réel, etc.
Dans le même temps, le recours à ces nouveaux média 
fait naître de nouveaux besoins et de nouveaux usages 
qui modifient en profondeur le rapport à la communica-
tion dont les contenus s’enrichissent considérablement.
Les média classiques ont encore un bel avenir mais 
doivent être adaptés pour conserver leur fonction et leur 
place dans ce paysage.

 

NOUVELLES CONTRAINTES…
De nouvelles contraintes apparaissent. La superposition 
des canaux comme la multiplication des média édités 
par des collectivités distinctes sur un même territoire, 
peuvent entraîner des confusions, des brouillages et 
même donner le sentiment d’une concurrence certaine 
entre elles.
Le cadre budgétaire des collectivités est aujourd’hui plus 
contraint que jamais. L’heure est à la recherche d’écono-
mies dans les budgets de fonctionnement et donc dans 
les dépenses de communication.
Dans ce cadre, maîtriser, optimiser et évaluer la com-
munication devient une nécessité pour s’assurer que les 
choix sont pertinents et efficients. 

NOUVELLE APPROCHE…
Ces évolutions induisent nécessairement une nouvelle 
approche de la communication. Celle-ci doit être globale 
et suppose de croiser de multiples entrées. Il faut raison-
ner par fonction assignée, par objectif, par cibles visées 
et par canal. La clé de l’efficacité est là. 
Aborder la problématique de communication par  le seul 
angle de l’outil, du support, conduit à l’impasse.
Contrairement à une idée reçue et très répandue, cette 
nouvelle approche n’est pas l’apanage des “grandes” col-
lectivités.
Bien au contraire ! Grandes ou petites, urbaines ou ru-
rales, les enjeux de communication demeurent. 

Aujourd’hui, bien piloter sa communication  
est moins affaire de budget que de méthodologie 

et de capacité d’expertise.



Bruno Détrie

Voilà maintenant plus de 25 ans que je m’investis professionnellement 
sur le champ de la communication publique, au sein de différentes col-
lectivités territoriales, puis à la direction d’agences de communication 
et aujourd’hui comme consultant indépendant.
Ma formation initiale de juriste en droit public, mon parcours profes-
sionnel éclectique et les différents mandats locaux que j’ai exercés me 
permettent de poser des analyses rigoureuses et de définir des préco-
nisations pragmatiques.

Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage en communication

Communication globale
— Diagnostic de communication, d’image et d’opinion 
— Définition de positionnement d’image 
— Conception de stratégie de communication 
— Elaboration, coordination, suivi et évaluation de plan de communication
— Analyse et structuration du discours institutionnel

Communication éditoriale
— Définition de chartes éditoriales
— Animation et pilotage de projets éditoriaux
— Secrétariat de rédaction et suivi de projet éditorial
— Conception rédactionnelle 
— Prestations journalistiques multimédia
— Ecriture de scénari et pilotages de projet vidéo

Des partenaires en réseau

Pour assurer à mes clients une offre garantissant un haut niveau de 
services, j’exerce mon activité au cœur d’un réseau de partenaires as-
sociant diverses compétences : graphistes, designers, photographes, 
journalistes, imprimeurs, consultants internet, agences web, enquêtes 
d’opinion, vidéastes… 
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