
Les outils et les enjeux 
du marketing territorial

Dans un contexte concurrentiel, les collectivités s’attachent à 
améliorer l’attractivité de leur territoire. Le marketing territorial 
leur fournit des outils pour promouvoir leur image auprès de cibles 
diverses : au-delà des touristes, il s’agit également d’attirer des 
entreprises et des investisseurs. Retour sur une pratique au service 
du développement économique d’un territoire.

ÉDITO
Partage de valeurs 
C’est ainsi que peut se 
résumer le lien qui unit 
le Crédit Agricole et les 
collectivités locales. Une 
affirmation encore démontrée 
lors du dernier Salon des 
Maires du 22 au 24  novembre, 
où plus de 4 000 entretiens 
se sont déroulés sur le stand 
du Crédit Agricole entre 
nos experts et les maires, 
présidents de communautés 
et élus locaux : décryptage de 
l’actualité des finances locales, 
conseils en financement, 
mais aussi commentaires du 
Guide experts des maires 
et de la santé, lancé à cette 
occasion en partenariat avec 
l’Association des Maires 
de France… les échanges 
conviviaux étaient nombreux !
Stand comble également 
lors de la table ronde 
“ Le maire dans la lutte contre 
la désertification médicale “ 
où l’attractivité du territoire 
est apparue comme la 
première condition de succès. 
C’est en réponse à cet objectif 
que nous vous proposons 
dans ce numéro un dossier 
détaillé consacré aux enjeux 
du marketing territorial. 
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La loi de finances pour 2011 est venue renforcer la péréquation 
horizontale et consolider la solidarité financière entre collectivités 
locales. Quelles sont les grandes lignes des dispositifs introduits ?

La péréquation horizontale, éclairage
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Le marketing territorial, outil  
de développement des territoires
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En quête d’attractivité, les collectivités n’hésitent plus à se lancer dans des stratégies de 
marketing territorial pour séduire des publics divers susceptibles de dynamiser le développement 
économique du territoire : entreprises, investisseurs, touristes, étudiants, etc.

C omment développer son 
territoire, le rendre attrac
tif ? Dans une logique de 

concurrence forte, les collectivi
tés locales cherchent à attirer 
les acteurs et structures qui 
représentent un intérêt pour 
leur développement. Le recours 
au marketing territorial permet 
aux élus de disposer d’une 
méthode pour construire leur 
stratégie de mise en valeur. Le 
but est de définir une identité 
et de le faire savoir : cibler les 
publics, déterminer les atouts 
du territoire, les adapter et les 
développer, communiquer. 

Savoir se vendre
« Le marketing territorial con
siste à manager l’attractivité 
et l’image de son territoire », 
indique Benoît Meyronin, pro
fesseur à Grenoble École de 
management et viceprésident 
du Club marketing territorial. 
Pour Vincent Gollain, prési
dent du Club marketing terri
torial de l’Adetem, Association 
nationale des professionnels 
du marketing, il s’agit « d’un 
ensemble de techniques et de 

méthodes qui, en plaçant les 
clients au centre, permet de 
construire une argumentation 
originale et un plan d’actions 
cohérent et efficace pour les 
convaincre de se développer 
sur le territoire ». La pratique 
est ancienne : on peut citer le 
cas de la ville de SainteFoy
deConques qui, il y a plus de 
1 000 ans, déroba des reliques 
conservées à Agen afin de de
venir une grande étape sur la 
route du pèlerinage de Saint
JacquesdeCompostelle. 

On trouve aujourd’hui des col
lectivités qui font du marketing 
territorial sans le savoir, c’est 
l’exemple de la ville de Mar
ciac, avec son festival de jazz.
Le recours au marketing ter
ritorial pour dynamiser l’at
tractivité d’un territoire est un 
phénomène qui a eu tendance 
à s’accélérer sur les trente der
nières années. Les collectivités 
sont en quête d’identité et de 
moyens pour promouvoir leur 
territoire auprès de publics di
vers et développer leur activité 

économique. « Le marketing 
territorial est une culture. Les 
élus et les décideurs locaux 
doivent le comprendre et être 
convaincus que c’est un vrai 
sujet », précise Benoît Meyronin

Diversité des cibles
Il est souvent associé au dé
veloppement de l’activité tou
ristique : dans un marché for
tement concurrentiel, il s’agit 
pour les collectivités de mettre 
en avant leur territoire comme 
destination touristique et de 
fidéliser la clientèle. Elles s’ap
puient traditionnellement sur 
leur patrimoine et leurs ri
chesses naturelles, et doivent 
intégrer de nouveaux facteurs 
attractifs pour créer la marque 
emblématique d’un territoire : 
l’écologie, les loisirs, l’offre de 
services, l’art de vivre…
Le marketing territorial ne se 
limite pas au tourisme. « Pour 
une collectivité, le but est 
d’attirer les acteurs et organi
sations dont l’installation pré
sente un intérêt. Le développe
ment d’une image attractive va 
engendrer la création de valeur 
économique, d’emplois, de fré
quentation et agir sur le main
tien et le déploiement des ser
vices publics », poursuit Benoît 
Meyronin. 
Les cibles sont donc multiples : 
établissements publics, entre
preneurs, investisseurs, artisans 
et commerçants, entreprises, 
associations et organisations, 
populations actives spécifi
ques, habitants, étudiants et 
retraités, événements festifs et 
récréatifs, événements profes
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Les agences de développement économique régionales
Les collectivités peuvent être assistées par les agences de développement économique régionales 
dans l’élaboration de leur stratégie de marketing territorial. Ces structures ont en effet pour mis-
sions de promouvoir l’attractivité économique des régions à l’international, d’attirer les investis-
seurs étrangers, de coordonner la définition marketing de l’offre régionale, d’assister les investis-
seurs avant et au cours de leur implantation et de participer à l’accompagnement des entreprises 
et des territoires confrontés à des mutations économiques. Ces agences ont donc pour objectif 
d’attirer de nouveaux investissements afin de favoriser le développement de leur région d’implan-
tation, ainsi que la création d’emplois. Dans certaines régions, il s’agit de comités d’expansion. 
Dans les deux cas, des déclinaisons départementales ont souvent été mises en place. 

«JeveuxMetz» est devenu une marque à part entière et un cas d’école en  
termes de marketing territorial. Comme en témoigne cette campagne plusieurs 
fois primée, l’humour peu être un puissant levier de communication.
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sionnels, visiteurs d’affaires et 
exposants étrangers, touristes, 
consommateurs, activités tem
poraires, capitaux mobiles ou 
encore grands équipements. 

Cibler les entreprises
Pour les entreprises, l’enjeu est 
de taille. « L’installation d’une 
entreprise développe tout un 
écosystème et génère des em
plois », précise Benoît Meyronin. 
Depuis la réforme de la fiscalité 
des collectivités locales, celles
ci n’ont plus la possibilité de 
pratiquer le moinsdisant fiscal 
au biais de la taxe profession
nelle. L’instauration de la taxe 
professionnelle unique (TPU) 
avait déjà eu un effet d’har
monisation. Depuis 2010, les 
collectivités doivent trouver 

d’autres leviers d’actions pour 
attirer les entreprises. Grâce 
au marketing territorial, elles 
peuvent mettre en avant leurs 
avantages concurrentiels, qui 
ont souvent trait aux infras
tructures et aux services.
Une stratégie de marketing 
territorial peut être mise en 
œuvre pour tous les différents 
échelons de collectivités. « On 
travaille différemment selon le 
type de collectivité, car la ma
tière n’est pas la même entre 
une ville rurale et une région, ni 
même au sein d’une intercom
munalité, explique Vincent Gol
lain. Ces dernières deviennent 
de façon croissante des acteurs 
importants en ce qui concerne 
l’économie, la culture, l’amé
nagement et l’urbanisme : elles 
interviennent pour le déve
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Quelles sont vos missions ?

A. B. : L’EPAMSA pilote l’opération d’intérêt 
national Seine Aval qui vise à remettre en 
route un projet de développement ambitieux 
du territoire, tout en anticipant les mutations 
économiques qui s’annoncent. Nous 
intervenons également en tant qu’aménageur 
classique. C’est notamment le cas pour la 
communauté d’agglomération (CA) des Deux 
Rives de Seine. Ce territoire, qui comprend 
500 hectares de terres polluées, impropres à 
la culture et à l’urbanisation, fait l’objet d’un 
projet de développement. 

Quelle stratégie avez-vous adoptée ? 

A. B. : Nous sommes partis des atouts 
historiques du territoire, en misant sur 
la présence de grands équipements de 
valorisation des déchets. Le tissu économique 
est traditionnellement constitué d’acteurs 
du BTP et de PME/PMI. Le parti pris est 
d’attirer les entreprises d’écoconstruction 
et l’écoindustrie : nous sommes à l’aube 
d’une révolution des principes constructifs et 
des matériaux. Ce secteur en mutation est 
générateur d’emplois. Le positionnement de 
la CA est idéal puisque des infrastructures 
de transport fluvial y sont présentes et 
les débouchés commerciaux sont garantis 
aux industriels locaux, car dans le cadre 
de l’opération d’intérêt national, un grand 
nombre de constructions de logements 
est programmée. Plusieurs projets 
d’aménagement ont été élaborés : un écopôle 
et un port économique accessibles aux 
entreprises du territoire.
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loppement du territoire. » Ces 
stratégies doivent respecter 
une bonne logique d’emboîte
ment et s’harmoniser avec les 
politiques entreprises par les 
autres échelons : communauté 
de communes, pays, départe
ment, région. 

Respecter les étapes
Pour établir une stratégie de 
marketing territorial, une col
lectivité doit respecter trois 
étapes principales. En premier 
lieu, il s’agit d’établir le dia
gnostic du territoire. Une ana
lyse permet de déterminer ses 
forces et ses faiblesses. Quels 
sont les éléments, dans l’his
toire du territoire, dont on peut 
tirer parti et que l’on peut ex
ploiter ? Certaines collectivités 
disposent d’atouts évidents, 
tels qu’un tissu économique 
fort, la présence d’industries 
porteuses, une démographie 
dynamique. Pour d’autres, 
il faut adapter l’existant ou 
construire un nouveau pôle de 
spécialisation. Il s’agit égale
ment de le mettre en perspec
tive par rapport aux voisins et 
aux concurrents potentiels : où 
sont les opportunités, où sont 
les menaces ? La collectivité 
doit réfléchir à l’aire de mar
ché qu’elle souhaite toucher, 
puis synthétiser l’évaluation 
de l’offre territoriale au regard 
de la demande. La collectivité 
peut se faire accompagner : bé
néficier d’un regard extérieur 
neutre peut permettre de ga
gner en efficacité. 
Dans un second temps, il faut 
définir des choix stratégiques : 
quelle est l’ambition de la col
lectivité ? Il s’agit également 
de construire son positionne
ment, qui doit correspondre à 
la réalité. Plusieurs solutions 
s’offrent : miser sur la spécia
lisation, sur le développement 
durable, sur le tissu existant, 
sur l’offre étudiante… tout 
est une question de choix 
stratégique. 

L’élaboration du plan d’ac
tions intervient à la fin. Il est 
nécessaire d’avoir une vision à 
moyen, voire à long terme. La 
stratégie s’établit sur la durée 
et doit être le fruit d’une vi
sion collective. La campagne 
de communication s’élabore 
durant cette dernière phase. Si 
Internet est un outil privilégié, 
il faut garder à l’esprit la né
cessité de cibler les campagnes 
de communication en fonction 
des publics que l’on souhaite 
attirer : étudiants, investisseurs, 
entreprises, cadres, touristes… 
Les publics sont variés et l’offre 
doit être adaptée. Pour donner 
une unicité au discours à tenir, il 
est essentiel de fédérer tous les 
acteurs du territoire qui seront 
impliqués dans la démarche : 
entreprises, décideurs ou en
core offices du tourisme. n

Vive le tourisme 
hexagonal

Les touristes sont une 
des cibles principales du 
marketing territorial, et 
pour cause. Une étude 
en date de 2009 du 
Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation 
des conditions de vie 
(Crédoc), sur le sujet 
“ Avec la crise, la 
recherche de vacances 
économes se développe ”, 
indique que pour 
réduire leur budget, 
39 % des voyageurs 
préfèrent passer leurs 
vacances en France 
plutôt qu’à l’étranger 
et 22 %, privilégient les 
déplacements près de 
chez eux. L’Hexagone 
constitue donc un  
vivier important de 
touristes potentiels. 
Il ressort également 
de cette étude que, à 
l’exception de quelques 
cibles, l’offre touristique 
est globalement bien 
adaptée aux attentes.

Alexandre Borotra, 
responsable de la mission 
économique de l’établis-
sement public d’aména-
gement du Mantois en 
Seine Aval (EPAMSA), 
Yvelines



 

(DMTO) depuis 2011. Le fonds 
de péréquation des DMTO est 
alimenté par les départements 
dont les droits de mutations 
par habitant sont supérieurs à 
75 % de la moyenne nationale. 
Les départements qui ont un 
potentiel financier par habitant 
inférieur à la moyenne bénéfi
cient d’un reversement. La ré
partition est effectuée sur des 
critères de ressources, calculés 
en fonction du potentiel finan
cier et du produit de droit de 
mutation par habitant. 
Le Fonds national de péréqua
tion des recettes intercommu
nales et communales (FNPIC) 
sera mis en œuvre le 1er jan
vier 2012. Il a pour objectif 
la réduction des inégalités 
des ressources fiscales entre 
les établissements publics de 
coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et les 
communes isolées n’apparte
nant à aucun établissement. 
Ses grands principes figurent 

L a péréquation est un 
mécanisme de redistribu
tion financière qui vise à 

réduire les écarts de richesse 
entre les différentes collecti
vités territoriales. Dans le cas 
de la péréquation horizontale, 
les mécanismes visent à redis
tribuer les richesses entre les 
territoires, des collectivités les 
plus riches vers les collectivités 
les plus défavorisées. La péré
quation verticale est assurée 
par les dotations de l’État aux 
collectivités, elle vise à les ré
partir équitablement entre les 
territoires. 

Les enjeux
« La loi de finances pour 2011 
permet d’atteindre une plus 
grande équité entre les terri
toires grâce à un développe
ment sans précédent de la pé
réquation des ressources entre 
collectivités territoriales », a 
indiqué le ministre chargé des 
collectivités locales, Philippe 
Richert en janvier 2011. Ainsi, 
la loi de finances pour 2011 a 
constitué une première étape 
vers le renforcement de la pé
réquation horizontale. Cela im
plique l’accroissement de l’effort 
de solidarité entre les collectivi
tés, dans un contexte de gel des 
concours financiers de l’État.

Droits de mutation
Les départements ont été les 
premiers visés par la péréqua
tion horizontale, puisqu’elle 
est effective sur les droits 
de mutation à titre onéreux 

à l’article 125 de la loi de fi
nances pour 2011 et les mo
dalités pratiques sont intégrées 
au projet de loi de finances 
pour 2012. Doté de 250 mil
lions d’euros pour 2012, il 
devra atteindre 1 milliard d’eu
ros en 2015, soit 2 % des re
cettes fiscales locales. Un nou
vel indicateur de ressources, 
le potentiel financier agrégé, 
doit permettre de calculer la 
richesse des communes et de 
leurs groupements.

Mise en œuvre
En ce qui concerne la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entre
prises, la péréquation horizon
tale entrera en vigueur en 2012 
pour les collectivités qui enre
gistreront en 2012 par rapport 
à 2011 une croissance de leurs 
recettes de CVAE supérieure à 
l’inflation. Entre les départe
ments et les régions, elle sera 
mise en œuvre en 2013. n

Focus sur la péréquation 
horizontale

EN BREF
100 millions d’euros en 
faveur du secteur médico-
social en France

Le Crédit Agricole et la Banque 
de développement du conseil 
de l’Europe (CEB) viennent de 
finaliser un partenariat de 100  Me 
visant à financer des projets 
d’investissements dans le domaine 
du médico-social. Il répond 
notamment à un des objectifs  
de la banque européenne de 
contribuer au renforcement de 
l’intégration sociale en Europe. 
Seront éligibles à ces financements 
sur ressources privilégiées de 
la CEB les projets portés par 
les établissements sociaux 
et médico-sociaux, publics 
ou associatifs, œuvrant dans 
l’accueil, l’hébergement ou 
l’accompagnement à domicile de 
personnes âgées ou handicapées. 
En tout état de cause, la part de 
ressources apportées par la CEB 
ne pourra excéder 50 % du coût 
total du projet, qu’il s’agisse 
d’une création, d’une extension 
ou d’une rénovation de structure 
médico-sociale. Pour de plus amples 
renseignements sur ce nouveau 
programme, n’hésitez pas à 
contacter votre chargé d’affaires  
du Crédit Agricole.
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Le Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et 
communales verra le jour au 1er janvier 2012. Sa création s’inscrit dans 
le cadre du renforcement du mécanisme de péréquation horizontale. 
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Le potentiel financier agrégé
Le rapport du gouvernement relatif au fonds de péréquation des re-
cettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), créé en appli-
cation de l’article 125 de la loi de finances pour 2011 indique que le 
potentiel financier est l’indicateur de ressources utilisé pour l’ensemble 
des dotations de l’État, ainsi que pour la répartition des mécanismes 
de péréquation horizontale (FSRIF, fonds national de péréquation des 
DMTO). L’indicateur de ressources utilisé pour la répartition du FPIC doit 
donc fortement s’inspirer de la notion de potentiel financier, tout en 
procédant à certains aménagements afin de prendre en compte les ef-
fets de la réforme de la taxe professionnelle et la nécessaire consolida-
tion des ressources à l’échelle de l’intercommunalité. Cet indicateur de 
ressources sera utilisé à la fois pour le prélèvement et le reversement. »
Rapport du ministère chargé des collectivités territoriales, septembre 2011


