
CR  - réunion de lancement page Facebook 
«  La Méditerranée à vélo » 

 

1. ORGANISATION 
 

Participants à la réunion / Tour de Table 
  

Prénom Nom  Entreprise et poste contact 

Sébastien BAHOLET Chargé de projet vélo -  comité 
d'itinéraire EV8 
Région PACA 

sbaholet@regionpaca.fr 

Sylvie PALPANT Directrice 
Vélo Loisir Provence 

sylvie.palpant@veloloisirpro
vence.com 

Camille PERRETTA Chargée de mission EV8 - Chargée de 
projet 
Vélo Loisir Provence  

camille.perretta@veloloisirp
rovence.com 

Jennifer TELLAI Accompagnement sur la coordination de 
l'EV8 (stage > début septembre) 
Vélo Loisir Provence 

jennifer.tellai@veloloisirprov
ence.com 

Elodie FONTENEAU  Chargée de développement cyclable 
Hérault Tourisme 

efonteneau@herault-
tourisme.com 

Eric BRENDLE Community Manager 
Hérault Tourisme 
NON PRESENT 

ebrendle@herault-
tourisme.com 

Frédéric BLAVOUX Fondateur et CEO 
mountNpass 

fred@mountnpass.com 

Morgane SPERAZZA Responsable Webmarketing 
mountNpass 

morgane@mountnpass.com 

Tiphaine  LE DIOURON Accompagnement sur le community 
management (stage > fin juillet) 
mountNpass 

 

 
Il a été décidé, dans un premier temps, que chacune de ces personnes devront être mises en copie de 
chaque mail échangé afin de suivre au mieux le projet. 
  

 

Interlocuteurs privilégiés et rôles 
 

 Opérationnel : Camille et Morgane (Fred) ; 
 Contractuel : Sébastien et Fred ; 
 Suivi : les participants à la réunion ; 
 Support : Elodie et Eric ; 
 Autres contributeurs : les CDT faisant partie de l’itinéraire EV8 (le lien se fera directement 

avec mountNpass, VLP étant un facilitateur). 
 
ACTION 1 – Camille : Sensibiliser les différents contributeurs EV8, notamment les community 
managers et responsables de contenu dans les CDT et CRT. 
 

 



Suivi et fréquence des échanges formels 
 
Fréquence : Point mensuel 
 
Objectifs : 

 Analyse de la période passée ;  
 Média planning, projets et stratégies pour la période à venir ; 
 Points de difficulté et/ou d’amélioration ; 
 Synthèse des remontées, les avis des partenaires. 

 
ACTION 2 – Morgane : Envoyer les invitations aux réunions mensuelles - proposition du lundi 14h vers 
le 15 du mois. 
 

 

Outils de communication 
 

 Slack : échanges informels et ponctuels ; 
 Google Drive : échange de documents (photos, vidéos, docs stratégiques…) ; 
 Airtable : média planning. 

 
ACTION 3 - Morgane : Configurer et envoyer les  invitations aux différents outils. 
 

 

Points complémentaires 
 
Autres réunions : 
 

 Présentation détaillée de l’itinéraire EV8 pour mountNpass ; 
 Point technique sur la création de la page (Morgane & Camille). 

 
ACTION 4 – Morgane/Camile : Organiser les réunions. 

Documents à fournir à mountNpass : 
 

 Carnet d'adresses des interlocuteurs et contacts utiles par départements et régions  
(par Vélo Loisir Provence, Hérault Tourisme et région PACA) ; 

 Charte graphique & logo ; 

 Etude de fréquentation ; 
 Répertoire des manifestations sur la période ; 
 Carnet de route EV8. 

 

ACTION 5 - Camille : Fournir les différents documents. 

  



2. LIGNE STRATEGIQUE  
 

Objectifs 
 

 Faire connaitre l’itinéraire et le rendre attractif afin de générer du trafic sur le terrain ; 
 Atteindre qualitativement plutôt que quantitativement les cibles ; 
 Monter en puissance progressivement avec un 1er événement à forte communication, la Fête 

de la Méditerranée à vélo en septembre. 
 

Cibles  
 

 Typologie : grand public (non pro) ; 
 Géographie : population française à proximité de l'itinéraire, population française globale et 

étrangère (notamment Nord Européenne) ; 
 Pratique : cyclistes ayant déjà effectué des voyages à vélo sur une autre véloroute, plutôt 

aguerris, prêts à affronter un peu de relief (notamment sur la partie Est de l’itinéraire) voire 
des routes un peu plus fréquentées. 

 

Page  
 
Lancement de la page le 15 juin 2018. 
 

Rôles sur la page : 

 
ACTION 6 - Morgane : Créer le compte Facebook « générique » EV8 et attribuer les rôles. 

  

Ligne éditoriale 
 
Fréquence : en moyenne 3 publications / semaine ; adaptable en fonction de l’agenda EV8. 
Hors réunion : proposition de publications le mardi, jeudi et samedi. 
  
Thèmes évoqués :  

 Whaouh : photos/vidéos qui donnent envie d’aller faire La Méditerranée à Vélo ; 
 #CetteFoisJyVais : publications incitatives ; 
 Contenu : idées de parcours sur l’itinéraire EV8, patrimoine historique et culturel, 

gastronomie, nature, insolite ; 
 Actualités / événements ; 

Administrateur Editeur Modérateur Analyste 

Fred, Morgane Tiphaine Camille Compte générique EV8 

Peut gérer tous les aspects 
de la Page, notamment 
envoyer des messages et 
publier en tant que Page, 
répondre aux commentaires 
sur la Page et les supprimer, 
créer des pubs, voir quel 
administrateur a créé une 
publication ou un 
commentaire, consulter les 
statistiques, répondre aux 
commentaires Instagram et 
les supprimer de la Page, 
modifier les infos du compte 
Instagram à partir de la Page 
et affecter des rôles sur la 
Page. 

Peut envoyer des messages 
et publier en tant que Page, 
répondre aux commentaires 
sur la Page et les supprimer, 
créer des pubs, voir quel 
administrateur a créé une 
publication ou un 
commentaire, consulter les 
statistiques, répondre aux 
commentaires Instagram et 
les supprimer de la Page et 
modifier les infos du compte 
Instagram à partir de la 
Page. 

Peut envoyer des messages 
en tant que Page, répondre 
aux commentaires sur la 
Page et les supprimer, créer 
des pubs, voir quel 
administrateur a créé une 
publication ou un 
commentaire, consulter les 
statistiques et répondre aux 
commentaires Instagram à 
partir de la Page. 

Peut voir quel administrateur 
a créé une publication ou un 
commentaire et consulter les 
statistiques. 



 Valorisation des pros : mise en avant des partenaires EV8 + acteurs du tourisme (hébergeurs 
et autres structures d’accueil). 
 

ACTION 7 - Camille : Valider la possibilité de mettre en avant 1 pro par département sur la période de 

la prestation. 

 
Ton : Décontracté, punchy, informel dans la limite du possible. 

 
Equilibre : 

 Entre régions et les départements ; 
 20% de contenus froids vs 80% de contenus chauds, soit environ 3 contenus froids sur 4 

semaines de publication ; 
 Langue : français et anglais (2 fois par mois). 

  
Publicité : 

 Acquisition de like sur la page => politique d’acquisition d’abonnés. 
 Boost de publication (en particulier pour les post de tourisme de proximité et 

l’événementiel) => politique d’acquisition d’engagement. 
 
Contenus et prérequis : 

 Contenus variés de qualité (haute définition si possible et/ou 1200 px au minimum) ; 
 Eviter le contenu trop « institutionnel et marketing » ; privilégier les photos et vidéos 

«  de projection » pour les internautes, notamment les paysages, routes et chemins… 
 Propriété intellectuelle : obtenir les crédits par rapport aux différentes institutions sur les 

BDD qu’ils possèdent. Si recours à du contenu non libre de droit, demander et obtenir 
une approbation au préalable. 

 
Diffusion :  

  
 Sensibilisation du réseau qualifié (départements, régions et autres institutionnel, partenaires 

actuels et potentiels EV8, amis qualifiés vélo et tourisme, événements…) ; 
 Invitation à liker la page des personnes qui ont un potentiel et/ou un intérêt sur l’itinéraire, 

afin de générer de l’engagement et de créer une communauté de qualité ; 
 Réaction sur les posts et partage via nos profils pro (ou perso) dès que possible afin 

d’augmenter la visibilité de la page et contourner le nouvel algorithme Facebook ; 
 Possibilité de créer et animer un groupe, afin de générer de l’interaction (hors contrat). 

 
NB : nous vous recommandons de créer un profil pro EV8 (cf. profils pros mountNpass de Fred et 
Morgane). Il pourrait être géré par Camille par exemple. 
 
 
ACTION 8 - Camille : Compléter le tableau « Benchmark - Concurrents, partenaires, institutionnels, 
influenceurs, mots-clefs », une fois celui-ci positionné sur le Drive. 
 
 
 

3. ASPECTS CONTRACTUELS  
 
Abordés hors réunion entre Sébastien et Fred. 
 


