


Usages des réseaux sociaux dans la campagne LBR 

RETOUR D’EXPÉRIENCE



Avec plus de 2 naissances par seconde. 
(Source : http://www.compteur.net/compteur-population-mondiale/ ) 

PLUS DE 7,6 MILLIARDS 
D’HABITANTS SUR NOTRE PLANÈTE

http://www.compteur.net/compteur-population-mondiale/


5,1 MILLIARDS DE POSSESSEURS 
D’UN TÉLÉPHONE

(Source : https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-
chiffres-963228 ) 

4,4 MILLIARDS D’UTILISATEURS 
D’INTERNET

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-chiffres-963228
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-chiffres-963228
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-chiffres-963228


57 % DES HUMAINS CONNECTÉS

(Source : https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-chiffres-963228 ) 

94 % EN EUROPE

92 % EN FRANCE

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lusage-dinternet-dans-le-monde-en-cinq-chiffres-963228


INTERNET : 
2e SOURCE D’INFORMATION EN FRANCE

Pour vous informer sur l’actualité, 
quel type de média utilisez-vous ?

L'arrivée d'internet a bousculé le 
fonctionnement du monde. Elle a 
aussi changé notre manière de 
communiquer et d'accéder à 
l'information. 

En France, Internet est désormais 
la 2ème source d'information 
derrière la télévision, mais la 1ère 
source chez les 18-34 ans. 
 
(Source : Fondation Jean-Jaurès  
et Conspiracy Watch) 

1ère SOURCE CHEZ LES 18-34 ANS



LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
2e SOURCE D’INFORMATION EN FRANCE

Plus 
précisément, 
sur internet, 
quel type de 
source parmi 
les suivantes 
utilisez-vous 
pour vous 
informer ?

En France, les réseaux sociaux sont 
la 2ème source d'information sur 
internet derrière les sites des 
grands médias, mais la 1ère source 
chez les 18-34 ans. 

Ils sont également la 1ère source 
d'information en ligne chez ceux qui 
sont sensibles aux théories du 
complot (on en parlera plus tard…) 

(Source : Fondation Jean-Jaurès et 
Conspiracy Watch) 

1ère SOURCE CHEZ LES 18-34 ANS



POURQUOI INFORMER  
VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

POUR ÊTRE AU COEUR  
DE LA VIE DES HABITANTS.



(Source : https://fr.statista.com/statistiques/565258/facebook-nombre-

d-utilisateurs-actifs-mensuels-dans-le-monde/ ) 

(Source : https://fr.statista.com/statistiques/609432/nombre-

utlisateurs-facebook-france/ )

POURQUOI LE CHOIX DE FACEBOOK ? 

 N°1 AVEC PLUS DE 2,4 MILLIARDS 
D’UTILISATEURS, DONT 32,55 MILLIONS 

EN FRANCE

La France compte 67 millions 
d'habitants…et 32,55 millions 
d'utilisateurs de Facebook. Soit près 
d'un français sur deux.  

Et dans notre pays, près d'un internaute 
sur deux se connecte tous les jours.

https://fr.statista.com/statistiques/565258/facebook-nombre-d-utilisateurs-actifs-mensuels-dans-le-monde/
https://fr.statista.com/statistiques/565258/facebook-nombre-d-utilisateurs-actifs-mensuels-dans-le-monde/
https://fr.statista.com/statistiques/565258/facebook-nombre-d-utilisateurs-actifs-mensuels-dans-le-monde/
https://fr.statista.com/statistiques/609432/nombre-utlisateurs-facebook-france/
https://fr.statista.com/statistiques/609432/nombre-utlisateurs-facebook-france/
https://fr.statista.com/statistiques/609432/nombre-utlisateurs-facebook-france/


POURQUOI LE CHOIX DE FACEBOOK ?

Outre sa position de leader en France,  
Facebook offre de nombreux avantages. 

• Son côté universel permet de toucher toutes 
les générations au sein d'une  
même famille.  

• Son côté éducatif favorise le développement 
de contenu ludique. 

• Son côté interactif permet d'établir  
une vraie relation avec les habitants  
de notre région. 

•



Risques industriels majeurs :  
COMMENT COMMUNIQUER  

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

• En utilisant le formidable travail réalisé 
pour le site et la brochure, 

• En partageant cette richesse d'informations 
d'une autre manière, 

• En créant des posts ludiques à base de 
photos, d'illustrations ou d’animations, 

• En postant des petites pastilles vidéo,  
car on sait que ce sont les plus partagées.



Risques industriels majeurs :  
COMMENT SE PRÉPARER  
AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

Le Community Manager co-anime la page. 
Aussi, il répond rapidement à toutes les 
questions, car rien ne doit être laissé sans 
réponse. 

En obtenant une réponse rapide, le fan de la 
page comprend qu'il est pris en considération, 
ce qui en fait un supporter de notre action. 

Comme le Community manager n'a pas la 
science infuse, surtout sur des sujets aussi 
sensibles que les Risques Industriels Majeurs, 
il a besoin de bien s'entourer. 

Pour des questions plus techniques, il doit 
pouvoir compter en permanence sur une 
équipe réactive d'experts, capable de lui 
répondre à tout moment.



Risques industriels majeurs :  
COMMENT BIEN RÉPONDRE  

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

• Remercier à chaque fois les fans de la page de  
leurs contributions et personnaliser la relation  
avec des @ devant le prénom. 

• Répondre rapidement à chaque question, voire susciter 
l'intervention d'un expert pour une question plus 
technique, afin de valoriser le fan de la page.  

• Répondre poliment aux critiques négatives. Quand une 
critique négative arrive, la tentation est grande de la 
modérer ! Mais une critique fondée est une opportunité 
pour répondre et informer davantage. 

• Jouer la transparence. Il est essentiel d’engager le 
dialogue et de jouer l’honnêteté et la transparence, dans 
un contexte de « On fait de notre mieux pour ».



Risques industriels majeurs :  
COMMENT ÊTRE PLUS VISIBLE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

En sponsorisant   
un post vidéo  
dans chacun des 
bassins.



Risques industriels majeurs :  
DES RÉACTIONS PARFOIS 

IMPRESSIONNANTES



















MERCI  
DE VOTRE 
ATTENTION !


