
Le journal ou magazine territorial
toujours incontournable mais…

S’il enregistre une perte de lectorat, ce support résiste bien à la montée en puissance du
numérique qui fait qu’aujourd’hui, on s’informe via plusieurs canaux. Il reste et de loin, en tête
des médias les plus utilisés pour s’informer au plan local. Mais s’il demeure toujours le cœur
de la communication territoriale, il connaît une nette évolution dans son contenu, sa forme,
mais aussi dans la manière dont le lecteur le prend en mains…

Aujourd’hui, la presse territoriale n’a plus
seulement vocation à rendre compte de l’action
des élus, à évoquer leurs projets ou à informer les
administrés sur les services aux habitants ou
d’assurer la diffusion d’informations pratiques.

En se “désinstitutionnalisant”, en s’ouvrant large-
ment à l’actualité locale “extramunicipale”, en
mettant en avant les acteurs, les initiatives dans
toute leur diversité comme pour assurer le récit du
territoire, elle a changé de nature et a acquis une
nouvelle dimension politique : créer du commun.

Cette évolution est d’abord la conséquence de la
montée de la défiance envers le politique que la
publication territoriale s’efforce de prendre en
compte et de “contrer” à travers des formes
d’expression renouvelées.

Elle résulte aussi de la montée en puissance des
modes de communication numérique qui conduit à
spécialiser les différents canaux à disposition et de
la professionnalisation et de la montée en
compétences des services de communication.

MUTATION ET PARADOXES…
Positive, cette mutation profonde est aussi
traversée par des paradoxes. En effet, à l’analyse
des contenus éditoriaux, on constate que dans une
très grande majorité des publications territoriales
les sujets festifs ou événementiels sont très
largement dominants. Par contre, les
problématiques sur lesquelles les élus locaux ont
une réelle légitimité à agir sont beaucoup moins
développées.
Ainsi en est-il des thématiques autour des grands
projets structurants ; de l’aménagement et de
l’urbanisme ; des mobilités ; de la prospective
territoriale ; du fonctionnement politique et
administratif ; du budget, des finances, et de la
fiscalité locale ; des fonctionnements de plus en
plus imbriqués des diverses institutions du
territoire… Des sujets pourtant très attendus des
citoyens-lecteurs !

Ils sont souvent passés sous silence en raison de
la prétendue impossibilité de communiquer la
complexité qu’ils traduisent. Pourtant grâce aux
outils et savoir-faire dont elle dispose aujourd’hui, la
communication sait se saisir et traiter la
complexité de ces sujets en les abordant et les
développant sous un angle systématiquement
didactique.

S’en saisir paraît d’autant plus nécessaire que c’est
un moyen de renforcer la légitimité et la proximité
des élus en témoignant de leur implication réelle et
concrète sur des problématiques qui touchent à la
vie quotidienne des administrés. Cette parole
d’explicitation permettant aux citoyens de poser
des repères et de se représenter l’avenir. Ce qui
fait cruellement défaut aujourd’hui.

POSITIONNER LA PUBLICATION PARMI LES CANAUX

Si elle est au cœur, la publication territoriale n’est
plus à elle seule la communication de la collectivité.
Il faut donc la positionner dans le système de
communication en recherchant la complé-
mentarité avec les autres canaux dont les
numériques qui ont chacun leur spécificité en
gardant à l’esprit que :

• le journal ou magazine est le média le plus
généraliste.

• dans un journal l’information s’impose au lec-
teur, sur internet, il en dispose à sa convenance.

C’est la fonction de la ligne éditoriale que de définir
ce positionnement et cette articulation et in fine, la
singularité du support. Sa définition est donc une
étape préalable et cruciale qui doit impliquer élus et
techniciens, voire des habitants-lecteurs si l’on
souhaite conférer une dimension participative à
l’exercice. Ce qui est utile et sans doute souhaitable
à bien des égards.

DÉFINIR LA LIGNE ÉDITORIALE
D'ordre stratégique, elle détermine les objectifs
assignés à la publication et la manière d’y parvenir.
Elle présente les valeurs que porte la publication,

La publication doit avoir une place bien définie dans le dispositif de
communication multicanal ou plurimédia, plus ou moins sophistiqué,
de la collectivité.
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établit les critères qui fondent les arbitrages
inévitables face au flux constant de "l'actualité" et
guide les choix rédactionnels dans la hiérar-
chisation, dans les angles, dans les points de vue,
dans le ton, dans la volumétrie des articles...

Autrement dit, elle définit l’orientation des
contenus, formalisant en même temps un “contrat
de lecture” entre l'éditeur et le lecteur.

Ayant également une dimension opérationnelle,
elle est un guide de référence pour l'ensemble des
intervenants appelés à mettre en œuvre la
publication : élus, techniciens, rédacteurs et
graphistes… Ils y trouvent matière à cadrer leurs

réflexions concernant les sujets à traiter au fil de la
publication des différents numéros et des points
d'appui dans la gestion du process éditorial qui est
essentiel à la qualité de la production finale :
respect des délais, principes de validation.

Compte tenu de la dimension structurante de la
ligne éditoriale, il est souhaitable de formaliser les
principes définis dans une charte éditoriale à
laquelle on pourra utilement se référer.

L’infographie ci-dessous explore sommairement les
douze questions clé à traiter dans le cadre de la
définition d’une ligne éditoriale pour une publication
efficace.

PUB OU PAS ?

communication & projets

www.bruno-detrie.com
Un blog, des réflexions, des éclairages, des repères…

Le financement partiel du coût de la publication est
régulièrement évoquée, surtout dans ces périodes de
restriction budgétaire.
Si la communication est considérée comme un service
public à part entière, il me semble que son financement
ne peut dépendre de recettes commerciales.
Par ailleurs, la rentabilité est à relativiser vu les coûts
induits : rémunération de la régie et accroissement de la
pagination pour l’accueillir.
S’appuyer sur une régie municipale suppose d’avoir une
compétence commerciale en interne mais aussi
d’intégrer les fortes contraintes de gestion : temps et
lourdeur des procédures administratives et comptables.
Enfin, la présence de la publicité peut répondre à une
demande d’annonceurs locaux (commerçants) et se
justifier comme un soutien au commerce local. Mais dans
ce cas la recette sera nettement minimisée.


