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La Chaire a été fondée par des collectivités territoriales 
intéressées et/ou engagées dans des démarches 
innovantes et performantes de marketing territorial  

Fondateurs 

                 



Partenaires 

La chaire est soutenue par des entreprises et des 
institutions intéressées par les problématiques d’attractivité 
et de marketing territorial 

Partenaires officiels                                 

Recherche / Accompagnement Master  Communication 



Programme de la chaire 

ENSEIGNEMENT / FORMATION 
 Master 2 Pro (formation continue)  

 Séminaires personnalisés 

 
RECHERCHE / Veille 

 Suivi permanent des meilleures 
pratiques dans le monde / veille 
accessible en ligne (développée en 
partenariat avec la cabinet CoManaging) 

 Etablissement des tendances, des 
nouveaux modèles et des outils 
opérationnels  les plus performants du 
marketing territorial 

 Etude des conditions de réussite et 
facteurs clés de succès 



Programme de la chaire 

 ECHANGE / PARTAGE 
 Colloque international 
 Place Marketing Award  
 Réseau d’experts internationaux 
 Echange fondateurs et 

partenaires 



Programme de la chaire 

 PUBLICATIONS  
 Best Practices Digest 
 Place Marketing Trend 
 Dossiers thématiques et articles 



Programme de la chaire 

 MISSION d’ASSISTANCE de Christophe Alaux et Joël Gayet auprès des collectivités et des 
partenaires 
 Assistance méthodologique et technique / AMO 
 Expertises ponctuelles 

 Bordeaux Métropole - CCI de Bordeaux / Mission Bordeaux Attractivité (MBA) 

 Strasbourg / Expertise - Nouvelle stratégie de marque partagée 

 La Clusaz / Mairie et OT / Nouvelle stratégie d’attractivité et de marketing territorial 

 Projet Serre-Chevallier/Briançon  / Mise en synergie 

 Metz Métropole -Agglo / Mission Metz Métropole Attractivité 

 Alpes de Haute Provence / Agence de développement économique / Expertise 

 Alsace – Strasbourg / Mise en synergie   

 Biarritz Agglo & Biarritz aéroport / Projet d’attractivité 

 Deauville-Cannes / Expertise – développement de synergies 

 Contrat de destination Provence / CDT 13 / Expertise 

 Châteauroux / CESER / Expertise - Nouvelle stratégie d’attractivité et de marketing territorial 

 CCIMP / Expertise – Réflexion sur l’attractivité économique 

 CCI Pau-Béarn / Expertise - Projet Attractivité & partenariats territoriaux 

 L’Occitane / Expertise – marchés de Provence  

 Team Côte d’Azur, CCI Côte d’Azur 

 Pennes-Mirabeau: identité de territoire 

 Alès: pilotage de la qualité de service 
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Attractivité et marketing territorial  
Rappel définitions 
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« Attractivité » 

 « Capacité du Pays d’Apt Luberon à rayonner, à promouvoir son offre  

et à attirer ou à maintenir sur place,  

d'une manière ponctuelle ou permanente,  

des personnes et des capitaux »  

 

Promouvoir des 
entreprises, des produits 
et services, des talents, 
des savoir-faire… 

Attirer ou maintenir des 
personnes (talents, créateurs 
d’entreprises, touristes, 
étudiants, chercheurs, cadres, 
retraités ...) 

Rayonner en terme 
de notoriété, 
d’image, de visibilité 
… 

 

Attirer ou maintenir 
des capitaux 
(entreprises, investisseurs, 
aménageurs…) 

« Marketing territorial » 

« Approches, techniques ou outils utilisés  
pour construire et développer l’attractivité  du territoire » 
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Le contexte dans lequel les collectivités territoriales  
construisent leur attractivité a complétement changé… 

 Explosion de l’offre, ralentissement de la demande, accélération des crises, hyper-
concurrence, … 

Les collectivités les plus performantes dans le monde  
mettent en place de nouvelles approches et pratiques 

 Baisse d’efficacité des actions traditionnelles de promotion économique et touristique,.. 

 Baisse des budgets des collectivités territoriales, montée des métropoles, … 

 Un nouveau monde en train de naitre : montée en puissance de l’individu, avènement 
d’internet, des réseaux sociaux, des outils de mobilité et des datas, prise de pouvoir des 
clients… et des citoyens…  



  

Les collectivités les plus performantes dans le monde mettent en place  
de nouvelles approches et pratiques … 



Etablissement d’une stratégie d’attractivité transversale… 

TOURISME GRANDS 
ÉVENEMENTS 
CULTURELS, 
SPORTIFS & 
BUSINESS 

FOIRE, CONGRÈS 

 

RESIDENTIEL UNIVERSITÉS 
RECHERCHE ET 

GRANDES 
ÉCOLES 

ATTRACTIVITE 
ECONOMIQUE 

DEVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 
GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS 

ACTION 
INTERNATIONALE 
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Vision, Marque, Gouvernance, Plan d’action transversal  

Stratégie d’attractivité 

Intégration du tourisme dans une stratégie globale d’attractivité et de marketing territorial 



Construction autour de territoires pertinents  

Montée en puissance des métropoles.. 

Des territoires pertinents qui ne correspondent pas à des territoires administratifs 

….et des espaces identitaires  

Provence 

Département du Rhône 

Communauté urbaine 

Saint Etienne 

CAPI Porte de l'Isère 

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Logo_GL_avecM.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=092489ffb840254e523d87173ae55b5c
http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/OnlyLyon-Logo.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


Construction de destinations pertinentes 

Provence 
Cote 

d’Azur 
French Riviera 

 

 

Alpes 



Construction de destinations pertinentes 
Organisation autour des portes d’entrée…  

Provence Alpes Côte d’Azur 
French riviera  

Marseille  
Aix-Provence  

Avignon 

Nice / Cannes / Monaco 
Monte Carlo 

Arles 

Toulon 

Alpes du Sud 

Grasse  Antibes  

Menton  

Luberon Camargue 

Alpilles Verdon 

Calanque etc… 

Orange 

Gap Digne 

Serre Che etc… 

etc… 

St Tropez 

St Paul de Vence Apt Gordes 

Isle-sur-
Sorgue 

etc… 

Cavaillon 



Construction de marques « partagées » pour l’attractivité 

Création de « marques-concepts »  uniques pour l’attractivité, distinctes de la marque institutionnelle 

http://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/OnlyLyon-Logo.jpg&width=1000&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/i__amsterdam_logo.jpg


Développement de marques « globales », transversales sectoriellemment 

Construction de marques « partagées » pour l’attractivité 



 

 Module 6 
 « Marketing Territorial,  

manager l’attractivité de son territoire »  
---------------------------------------------- 

Certificat Manager Public  
 

 

14/ 12 / 2012 
 

Travaux de recherche 

Joël Gayet 
Chercheur associé à Sciences Po Aix  

Directeur de la Chaire « Attractivité & Nouveau Marketing Territorial » / Sciences Po Aix 
 

Construction de marques « partagées » pour l’attractivité 

Création d’une boite à outil présentant un « écosystème de marques »  
conçues pour être personnalisées et portées par les institutions, les entreprises…  et même les citoyens passionnés 



Reprise des marques partagées par les entreprises 

Plus de 2 300 entreprises portent la marque Alsace, 24 mois après son lancement  



Montée en puissance des entreprises dans l’attractivité 

Mobilisation des entreprises et de professionnels dans la gouvernance,  
la construction de l’offre  et les plans d’actions … 



 
Lancement de la carte « Crédit Mutuel / Auvergne Nouveau Monde »  

 

Logo de la marque 
partagée 

Reprise des valeurs de 
la marque partagée 

Concept 

Reversement de 4 centimes par 
transaction au bénéfice du 

développement du territoire 

Montée en puissance des entreprises dans le marketing territorial 
Mise en lien de la communication et création d’effets de leviers 



ROYALTIES 
13 centimes par bouteille  

Développement durable 

Montée en puissance des entreprises dans le marketing territorial 
Mise en lien et création d’effets de leviers 

 

Lancement de l’eau minérale « Valais Alpes Source » en partenariat avec une entreprise  
 



Montée en puissance des entreprises dans le marketing territorial 

1  
Prouver son appartenance au territoire  

2   
Prouver son 

engagement en faveur 
du territoire 

 

3  
Attirer des talents 

4  
Fédérer ses collaborateurs 

5  
Obtenir une reconnaissance d’entreprise 

d’excellence / durable / citoyenne 

6  
Mutualiser et développer des 

synergies avec d’autres 
entreprises du territoire 

7 
Doter sa marque d’un 

supplément d’âme 

8 
Renforcer la 

visibilité de la 
marque 

8 motivations  
pour les entreprises et les 

professionnels qui se 
mobilisent dans les nouvelles 
stratégies d’attractivité et de 

marque de leur territoire 



Mise en place d’un marketing de l’excellence 

Passage d'une logique de « filières sectorielles »  
à une approche par produits, clusters et pôles d’excellence … 

CLUSTER VAL 
D’EUROPE 



Création de « labels » d’excellence durable ... 

Mise en place d’un marketing de l’excellence 

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu la reconnaissance Valais Excellence. C’est une triple 
garantie pour nos clients : garantie de notre authenticité valaisanne, garantie de notre 
engagement dans l’excellence et garantie de notre statut d’entreprise citoyenne, au bénéfice 
des valaisans et de ses visiteurs » 



Co-construction d’offres et de produits en ligne 

Montée en puissance de l'économie créative et collaborative ou « économie du partage »  
Co-construction d’offres… 



Création de plateformes citoyennes collaboratives et d’échange en ligne  
pour stimuler, développer, améliorer et financer l’offre des territoires 

Co-construction d’offres et de projets 



Montée en puissance des ambassadeurs dans les actions marketing 
Transformation des collaborateurs, des clientèles, des « amis » et des habitants passionnés en ambassadeurs 

Support / Media 
Représentation personnelle, 

affichage, reprise de la marque… 

Construction d’informations  
et d’expériences clients 

Accueil, conseil et 
guide personnalisé  

en ligne ou sur place 

Action commerciale 
Apporteur d’affaire, mise en 

contact, information marché… 

Co-construction 
d’offres 



Montée en puissance des ambassadeurs dans les actions marketing 
Transformation des collaborateurs, des clientèles, des « amis » et des habitants passionnés en ambassadeurs 

Support / Media 
Représentation personnelle, 

affichage, reprise de la marque… 

Construction d’informations  
et d’expériences clients 

Accueil, conseil et 
guide personnalisé  

en ligne ou sur place 

Action commerciale 
Apporteur d’affaire, mise en 

contact, information marché… 

Co-construction 
d’offres 



You Tube  
25 000 abonnés 

Twitter  
1 400 000 "followers" 

Facebook 

1 450 000 "j’aime" 

Foursquare  
91 000 abonnés 

Instagram 

200 000 abonnés 

Le Moma développe un marketing de fidélisation et de conquête autour d’une communauté de plus de  3 200 000 
personnes. Par « effet de levier », il peut toucher en quelques heures 190 millions de personnes par Facebook !  

Création d’effets de leviers… 

Conquête directe de clientèle à partir des communautés de la marque… 



Création d’effets de leviers… 

Développement de partenariats… 



  

En guise de conclusions… 



L’attractivité : un enjeu majeur pour Pays d’Apt Luberon 

 Retombées sociales  / Création d'emplois par le tourisme et l’implantation d’entreprise,  
maintien des jeunes, arrivée de talents et de nouveaux résidents ….  

 Retombées « culturelles » / Ouverture au monde, création de liens, échange et partage… 

 Développement de savoir faire d’excellence… 

 Amélioration de la qualité de vie et des services à la population… 

 Source de fierté d'appartenance… 

 Création de dynamiques vertueuses, intelligence collective, source d'initiatives et de 
dynamiques internes, création d’activités par les habitants  … 

 Retombées économiques et financières…/ Source de financement et d’enrichissement… 



6 défis à relever pour l’attractivité du Pays d’Apt Luberon 

1. Adopter une approche transversale de l’attractivité en termes de secteurs et d’activités….  

3. Co-construire l’attractivité : établissement d’une marque, d’un plan d’action et d’un pilotage 
partagés 

4. S’appuyer sur une offre d’excellence… 

5. S’inscrire en pilote dans une démarche « Provence » (contrat de destination et attractivité 
économique) tout en affirmant son positionnement et sa propre personnalité … 

6. Créer des effets de leviers » en terme de promotion et de communication… 

2. Mobiliser fortement des entreprises et des professionnels référents…ainsi que des habitants 
passionnés… 



Contacts 
Christophe ALAUX 
Directeur de la chaire 

Tel 00 33 (0)4 91 365 693 / christophe.alaux@univ-amu.fr 
Joël GAYET 

Fondateur de la chaire 

Tél 00 33 (0)6 09 51 15 70 / joel.gayet@gmail.com 
 

IMPGT / Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale 
Aix-Marseille Université 

21, rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence Cedex 01 
http://impgt.univ-amu.fr/  


