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MARKETING TERRITORIAL

    PROGRAMME

Jour 1 (2 demi-journées) 
IMMERSION DANS LE MARKETING TERRITORIAL

De la communication institutionnelle au marketing territorial
   Les collectivités sur leurs territoires :  

     communiquer pour informer sur les politiques publiques
   Les collectivités pour leurs territoires :  

     communiquer pour attirer
   L’attractivité territoriale, entre coopération et compétition

Territoires et marques, la rencontre de deux cultures
   Qu’est-ce qu’une marque et à quoi sert-elle ?
   Une identité de territoire pour servir un projet de territoire
   La plateforme de marque : un outil de gouvernance 

 
Cas pratiques 
3 exemples de marques de territoire créées en fonction de 
leurs objectifs :
   Lisibilité de l’acteur « une communication de bassin pour une 

     CLE »
   Conception d’une offre portant un projet de territoire 

     « Auvergne nouveau Monde »
   Conception et animation d’une politique de marketing 

     territorial : « ONLYLYON »

Jour 2 (2 demi-journées) 
LA BOÎTE À OUTIL DU MARKETING TERRITORIAL

Diagnostic
   Les outils et méthodes de diagnostic
   Fixer ses objectifs, qualifier ses cibles : mon territoire devient 

     une destination
   Créer l’attractivité : de la promesse à la preuve

De l’identité au mix marketing
   Stratégies et tactiques : la feuille de route des acteurs (veille, 

     actions, mesures)
   Les spécificités du marketing par segment d’attractivité : 

     attractivité d’investissement et d’aménagement / attractivité 
     économique / destination touristique d’affaire et d’agrément / 
     économie résidentielle / attractivité de l’enseignement et de 
     la recherche / politique de grands évènements (sport, culture...)
   Les leviers du mix marketing : communication, promotion, 

     prospection... et mesure d’impact 
 
Brainstorming « à vos marques... » 
   Sur la base des problématiques proposées par le public, un 

     brainstorming collectif sur une sélection de cas pratiques

« UNE BOÎTE À OUTIL 
PRATIQUE ET 

FONCTIONNELLE »

Cette formation propose une approche 
pragmatique et pratique du marketing 
territorial.  

A l’issue de la formation, les stagiaires disposeront d’une vision 
globale des enjeux du marketing territorial et d’un référentiel 
pour mobiliser leurs équipes et partenaires autour d’un projet.

LES + OBJECTIFS

 

4 
demi-

journées

A l’heure d’une société mondialisée, entre compétition et 
coopération, les territoires dans toute leur variété doivent prendre 
la parole pour se développer. En quoi suis-je différent, en quoi suis-je 
attractif, comment puis-je proposer un modèle de développement 
gagnant/gagnant ? C’est tout l’enjeu du marketing territorial.



    PROFIL INTERVENANT

« Apports 
théoriques de 

mise en contexte 
et retours 

d’expérience »

MÉTHODE

CONTACT

Laurent COPPIN 

Consultant en stratégie de communication et en  mar-
keting territorial : des marques pour les territoires, des 
territoires pour les marques.

Dirigeant d’une agence de marketing spécialisée dans l’identité 
et le marketing territorial depuis 15 ans. 
Directement avec les collectivités ou pour le compte d’agences, il 
travaille à mettre en perspective les enjeux des territoires, mettre 
partage les objectifs et les moyens pour mieux en dynamique les 
acteurs (ONLYLYON, Région Franche-Comté, Région Auvergne, 
communautés de communes...).
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