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2. Stratégie éditoriale et 
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concurrence

RECOMMANDATIONS & PERSPECTIVES

1. Facebook
2. Autres médias sociaux

CONCLUSION
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Quelques chiffres
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Vue d’ensemble
mois par mois :

nombre 
posts

mentions 
j’aime page

nombre 
abonnés

portée 
publications

taux 
interaction*

taux 
engagement**

15 au 30 Juin
(phase de lancement)

6 1421 1449 143 273 8,33% 3,80%

Juillet 14 3430 3525 89 507 9,21% 6,38%

Août 13 7020 7219 108 089 7,30% 4,78%

Septembre 13 9531 9756 101 034 9,62% 6,46%

Octobre 13 10 427 10 516 105 068 8,23% 5,26%

*taux d’interaction = ensembles des réactions, commentaires, partages et clics / portée
**taux d’engagement = ensemble des réactions, commentaires et partage / portée 4



AU TOTAL
/

1 lancement de page
4 mois d’animation

545.000 personnes atteintes environ

28.178  réactions, partages, commentaires

5,72% d’engagement total

8,32% d’interaction

10.500 abonnés et plus
Budget
 7.300 € HT
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Avis et recommandations Les interactions

Les interactions sur la page sont nombreuses et 
en croissance : interactions sur les publications 
directement à travers les commentaires mais 
aussi via des messages privés.

Les contacts privés concernent des 
renseignements et des conseils sur l’itinéraire, 
leur voyage, les événements. La page semble 
avoir une aura institutionnelle, il s’agit d’une 
référence. Les personnes y viennent 
naturellement chercher de l’information.
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11 avis récoltés dont 4 recommandations

10 avis à  5 étoiles

4,7 /5 note de la page 

Des avis et une note globale qui contribuent 
à crédibiliser la page.



La publicité :

> Le budget publicité dédié à la page Facebook est essentiel. 

Il permet à la page de grandir auprès d’une audience ciblée et de gagner en crédibilité. Le monde 
attire le monde, le like attire le like. Il permet aussi de gagner en visibilité et d’obtenir plus d’engagement 
sur la page, ce qui est également important aux yeux de Facebook.

> Facebook, un média de masse à moindre coût.

Les réseaux sociaux ont un coût publicitaire peu élevé en termes d’investissement vs. nombre de 
personnes atteintes. Les publicités ont également l’avantage de pouvoir être ciblées.

Plusieurs campagnes ont été menées, la principale a permis d’apporter à la page 5695 likes pour un coût 

d’acquisition moyen de 0,17€ le like (on considère en général qu’un coût d’acquisition à 0,25€ le like 
est très bon).
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EN
RÉSUMÉ

...
*selon Facebook, Le Blog du modérateur, We Are Social
** selon le baromètre We Like Travel , chiffre 2017

Les objectifs fixés au départ étaient ambitieux : 10.000 abonnés et 
5% d’engagement. Au final, ces objectifs ont été dépassés.

Et la page facebook de La Méditerranée à vélo a un réel potentiel 
de croissance au vue de ces 4 mois d’animation. En effet, la 
communauté de fans ne cesse de grandir de manière efficiente, à 
savoir rapidement, tout en gardant un engagement de forte 
qualité. En effet, le taux d’engagement ainsi que que le taux 
d’interaction sont exceptionnellement élevés. Hors phase de 
lancement, le taux d’engagement est de 6,37%, alors que la 
moyenne en France, en 2018, est de 4,95%* et de seulement 
1,69%** pour les destinations.  

De quoi challenger les autres pages établies de grands itinéraires 
“EuroVélo”, telles que la Loire à vélo ou encore la Viarhôna.
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Une stratégie bien définie, une 
animation bien menée
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Vue d’ensemble de la stratégie

Une ligne éditoriale définie et appliquée :
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Animation et veille quotidienne :

> L’animation de la page passe par une gestion rigoureuse du média planning qui permet de définir à 
l’avance les posts à programmer durant le mois, prévoir et rechercher les visuels à associer à ces posts, 
tout en respectant la ligne éditoriale et l’identité visuelle. Elle permet de maintenir un équilibre sur la page 
en terme de sujets évoqués, territoires mis en avant et visuels associés. 

> Une recherche vigoureuse de contenus (photos, vidéos) de qualité est indispensable. Les réseaux 
sociaux étant avant tout visuels, le contenu est l’élément le plus important d’un post. Il doit être qualitatif et 
varié, conforme à la ligne éditoriale et à la charte graphique. 

> Une veille quotidienne de la page est nécessaire. Cela passe par de nombreuses tâches comme par 
exemple : répondre aux messages privés, répondre aux commentaires, suivre les partages ou encore 
participer sur d’autres page via des likes et des réactions... Cela permet de faire vivre la page et ses 
publications à travers le temps, de tisser des liens avec sa communauté, de générer de l’engagement, 
d’attirer de nouveaux abonnés et de crédibiliser la page.
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EN
RÉSUMÉ

...

La page Facebook et sa communauté, 
comme pour tout autre réseau social 
(Instagram, Twitter, …),
demandent une attention constante et 
sur le long terme. 

La page Facebook ne peut vivre sans une 
animation et une veille régulières, tout en 
suivant une ligne éditoriale claire. Sinon 
toute crédibilité, image et liens créés avec 
la communauté se perdent rapidement et il 
très difficile de regagner l’intérêt des 
abonnés perdus.
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Revue de publications
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Résultats : en terme éditorial

> meilleur moment pour publier sur la page : samedi
C’est là où nos fans sont le plus connectés (mais globalement c’est relativement stable toute la semaine).

> meilleurs horaires : matin (8h05) ou soir (après 20h)
C’est là où nos fans sont le plus connectés, à savoir avant et après la journée de travail.

> meilleur type de publication : post “weekend”
Ceux sont les publications où l’on présente une idée de weekend ou séjour EV8.

> meilleures localisations : frontière Aude / Pyrénées 
Orientales et Provence (84 et 04)
Globalement, les publications mettant en avant ces départements ont mieux marché.
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“WAOUH”

11,6K
portée

9%
d’interaction

7,15%
d’engagement
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“L’ANECDOTE”

13,3K
portée

9%
d’interaction

7%
d’engagement
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“top 5”

17,2K
portée

11%
d’interaction

4,5%
d’engagement
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“weekend”

13,5K
portée

12%
d’interaction

7,7%
d’engagement
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“vidéo”

100K
portée

6%
d’interaction

3,1%
d’engagement

>> Boost
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Meilleurs posts 
par catégorie

/
“vidéo”

22,5K
portée

8%
d’interaction

4%
d’engagement
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Les thèmes qui 
ont moins bien 

marché
/

“gastronomie”

1,6K
portée

6%
d’interaction

5%
d’engagement
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Les thèmes qui 
ont moins bien 

marché
/

“événements 
externes”

3,1K
portée

6%
d’interaction

3%
d’engagement
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Typologie de la Communauté
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Typologie de la communauté

> La communauté est majoritairement française (6% des abonnés sont des étrangers).

> La majorité des abonnés français proviennent des métropoles des régions du tracé de l’EV8 : 
Montpellier, Toulouse pour l’Occitanie et Marseille, Nice pour le PACA.

> Les abonnés étrangers sont majoritairement européens : Anglais, Espagnols, Italiens et Néerlandais 
principalement.

> Les femmes représentent 56% de la communauté (contre 43% d’hommes) et elle sont plus 
engagées que les hommes (62% contre 37% d’engagement).

> 30% de la communauté se situe sur la tranche d’âge 45-54 ans, 24% entre 35-44 ans, 18% entre 55-64 
ans. Les tranches 25-34 et 35-44 ans sont plus engagées.
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Typologie de la communauté

Abonnés
par zones 
géographiques
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Résultats : typologie de la communauté

Personnes 
engagées
par genre
et âge.
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Positionnement concurrentiel
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Comparaison avec d’autres grands itinéraires EuroVélo

Pages 
facebook 
similaires

28



LA LOIRE À VÉLO

Lancement : Le 16 juin 2011

Mentions j’aime : 87.525

Nombre d’abonnés : 85.963

Type de contenus : infos itinéraire, weekend, infos 
culturelles et nature, témoignages, reportages et articles, 
jeux-concours.

Sur les 15 dernières publications, seules 4 publications 
ont recueilli plus de 120 réactions (100% des 15 dernières 
publications de La Méditerranée à vélo ont dépassé ce 
seuil).
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LA VIARHÔNA 

Lancement : Le 23 mai 2013

Mentions j’aime : 55.324

Nombre d’abonnés : 55.656

Type de contenus : infos itinéraire, idées parcours, infos 
culturelles et nature essentiellement. Ton léger.

Sur les 15 dernières publications, l’engagement est très varié 
et hétérogène, de + 4 000 réactions à moins de 50.
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LA SCANDIBÉRIQUE

Lancement : Le 9 mai 2018

Mention j’aime : 2.237

Nombre d’abonnés : 2.362

Type de contenus : infos itinéraire, tronçons, partenaires 
(hébergeurs, événements et autres), quelques infos 
culturelles. Page très formelle.

Sur les 15 dernières publications, aucune ne dépasse les 80 
réactions.
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LA VÉLODYSSÉE

Lancement : septembre 2016

Mention j’aime : 760

Nombre d’abonnés : 819

Type de contenu : 1 seule publication à ce jour. 

Existe une autre page du même nom moins influente encore. 
Laissée inactive donc pas d’engagement, à peine 20 
réactions.
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EN
RÉSUMÉ

...

Seules La Loire à vélo et surtout La Viarhôna semblent 
avoir une stratégie éditoriale. Ce qui leur permet de faire 
vivre les pages et d’avoir plus ou moins d’engagement. La 
ViaRhôna à une stratégie proche de la Méditerranée à 
vélo, ce qui à ce jour semble porter ses fruits.

Celles qui n’ont aucune stratégie (Vélodyssée) sont 
quasiment mortes. Pas d’activité, pas d’engagement, peu 
de fans. Elles perdent avant tout de la crédibilité.

A vu des 4 mois d’animation sur La Méditerranée à vélo et 
des résultats (plus élevés que les autres pages), on 
constate un potentiel indéniable et un fort engouement pour 
la page et l’itinéraire, qui si une continuité est assurée, peut 
viser prochainement une place de leader. Les réseaux 
sociaux représentant un atout majeur pour communiquer 
auprès du grand public, faire connaître l’itinéraire et attirer 
des touristes.
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Recommandations & perspectives
FACEBOOK
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Les réseaux sociaux : un média de masse adapté

> Pour toucher le grand public, les réseaux sociaux représentent un média idéal : quantité de personnes 
qu’ils touchent (médias de masse sans frontière) mais également possibilités de ciblage d’audiences 
spécifiques à moindre coût. Un ROI (retour sur investissement) qui n’a pas d’équivalent.

A titre de comparaison : ¼ de page, dans le 20min “Nice Côte d’Azur” (vendu en 24 700 exemplaires) = 
2.350€ HT

> Les réseaux sociaux permettent également d'interagir et d’échanger avec la communauté. Un point 
fort pour tisser des liens et pour faire évoluer l’itinéraire selon leurs besoins. De plus, les échanges se font 
de manière quasi instantanée.

> Globalement, les études montrent que les personnes s’informent de plus en plus à travers leur mobile, 
or les réseaux sociaux sont totalement adaptés à ces pratiques.
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statistiques 
d’usage 2018

Utilisateurs actifs mensuels : 2,2 milliards

En Europe : 377 millions
En France : 33 millions
En Amérique du Nord : 241 millions
En Asie : 873 millions
Reste du monde : 705 millions

Utilisateurs actifs quotidiens : 1,47 milliards

Tranche d’âge majoritaire : 25-45 ans soit 
45% des utilisateurs français

*Le Blog du modérateur
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Perspectives de développement sur Facebook
> Développer l’international. 
Objectif : capter des touristes européens sur les pays limitrophes et sur les pays Nord-Européens qui 
ont une véritable culture vélo et itinérance.

> Proposer des animations et des jeux-concours. 
Objectif : acquérir de nouveaux abonnés, des bases de données d’emails, faire découvrir et attirer de 
nouveaux utilisateurs de l’itinéraire.

> Mettre en avant le réseaux de partenaires. 
Objectif : mettre en avant les différents services autour de l’itinéraire, notamment les offres 
commerciales des partenaires.

> Création d’un groupe Facebook. 
Objectif: recueillir des contenus (notamment des photos), des témoignages et des informations sur 
l’expérience vélo sur les différentes portions de l’itinéraire. 37



De l’importance d’assurer une continuité

> Facebook reste le média à privilégier pour son adaptation à l’animation communautaire, son 
ampleur, les possibilités de ciblage géographique/démographique/centres d’intérêt, la typologie 
intrinsèque de sa communauté, notamment en termes de tranche d’âges.

> L’animation de la page a permis à l’itinéraire d’acquérir une notoriété indéniable. Ce travail doit être 
capitalisé.

> La crédibilité de l’itinéraire et la qualité du service client passent par une continuité dans 
l’animation et la ligne éditoriale mises en place.
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Recommandations & perspectives
AUTRES MÉDIAS SOCIAUX
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statistiques 
d’usage 2018

Utilisateurs actifs mensuels : 1 milliards
Audience aux États-Unis : 20%
Audience en dehors des États-Unis : 80%
En France : 14 millions

Tranche d’âge majoritaire : 

18-35 ans soit 80% des utilisateurs français

*Le Blog du modérateur
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Développer un compte Instagram

> Instagram est sans doute le réseau social complémentaire idéal à Facebook :

● Il s’agit d’un réseau en pleine croissance ;
● Il permet d’atteindre une population plus jeune ;
● Il permet de communiquer par l’image, un type de communication particulièrement adapté pour une 

destination telle que La Méditerranée à vélo ;
● Il est relativement simple à gérer.

Nous préconisons le développement d’un compte Instagram pour La Méditerranée à vélo.
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Travailler avec des influenceurs

> Rien ne vaut la recommandation pour développer l’acquisition. Travailler avec des influenceurs 
présente de nombreux avantages :

● Ils sont crédibles auprès des cibles en question ; 
● Ils possèdent des audiences larges et particulièrement ciblées ;
● Ils fournissent des contenus “chauds” ;
● Ils sont accessibles humainement et financièrement.

Nous préconisons de mettre en place des relations avec les blogueurs et influenceurs.

42



Développer une stratégie de contenu

> Créer du contenu à travers des articles, des dossiers et des reportages :

● Cela permet de se placer en tant qu’expert sur le tourisme, l’itinérance et le vélo, ou de 
communiquer via des tiers sur l’itinéraire ;

● Cela permet d’être visible et d’être perçu comme crédible, engagé et actif ;
● Les contenus peuvent être relayés sur les différents réseaux sociaux dont la page facebook ;
● Les supports et les audiences sont variés.

Nous préconisons le développement d’une stratégie de contenu sur des eMagazines spécialisés.
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EN
CONCLUSION

...

Un succès : les objectifs d’abonnés et 
d’engagement sont dépassés.

Un potentiel : l’intérêt de la communauté 
cycliste pour l’itinéraire est démontré.

Des perspectives : tous les leviers de 
développement digital n’ont pas encore 
été activés.

Une obligation : la continuité doit 
maintenant être assurée pour capitaliser 
sur le travail effectué et ne pas perdre en 
crédibilité.

>

>

>

>
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