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territoires expressifs
stratégies éditoriales
assistance à maîtrise d’ouvrage
réalisation de contenus et cartes hybrides
conseil en communication
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Aujourd’hui, qu’appelle-t-on un « territoire » ? Les territoires se
multiplient et ne cessent de monter en puissance. À eux seuls – imaginez… –
vos clients forment un territoire. Tout comme vos fournisseurs, vos
partenaires, le territoire de la Vallée de Seine, celui de vos compétences.
D’autres territoires intègrent les bassins d’emplois, les richesses patrimoniales,
les trames vertes et bleues, les programmes immobiliers, les horticulteurs, les
parcs d’activités… Sans oublier les territoires économiques, culturels,
environnementaux, sociaux, touristiques, historiques, pédagogiques, juridiques,
gourmands, sportifs, etc. Ou encore ceux axés sur les paysages, les pôles
d’enseignement, les restaurants, vos projets de développement… Autant de
thèmes, d’espaces ou d’acteurs que de territoires. Chaque territoire illustre
ses réalités particulières.

pour commencer, résumons
En quoi un territoire est-il expressif ? Communiquer : il en est souvent

question… Mais comment s’y prendre ? Comment définir ses potentiels ?
Décrire ses activités, souligner ses différences, mettre l’accent sur ses
fondamentaux, trouver des arguments ? Comment exprimer sa
nature profonde, séduire, susciter la confiance ? Ces questions méritent des
réponses nouvelles, innovantes, porteuses, sensibles.
Votre territoire est votre capital. Faites-le fructifier.

Que pourrions-nous faire ensemble ? > Redécouvrir votre territoire

> Vous proposer un regard d’explorateur > Apprécier vos atouts > Conforter
votre identité > Illustrer vos initiatives > Géolocaliser vos activités > Vous
faire progresser > Donner de vous une image positive et originale
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Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d’un nuage épais toujours embarrassées ;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d’écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.

Nicolas Boileau
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À force d’explorer des contrées incertaines, à vouloir commercer,
à devoir combattre parfois, à conquérir si possible, nos ancêtres ont
encouragé l’usage des cartes. Une fois tracé, le chemin le plus court était
souvent le meilleur. Mondialisation oblige, ce n’est plus forcément le cas.

Même si nous restons souvent assis face à nos écrans, notre mobilité est
grandissante. Nous apprécions nos territoires bien au-delà de leur simple
topographie, de leur horizon ou de leurs limites administratives. Dans notre
esprit de voyageur avide d’actualités, les paysages naturels se mêlent aux parcs
d’activités, l’économie au social, les industries aux panoramas touristiques, les
pôles d’enseignement aux producteurs bio, le patrimoine historique aux
infrastructures vertes, la faune à la flore, les compétences aux talents…

territoires singuliers, cartes plurielles
Les cartes échappent désormais au savoir-faire exclusif des géographes. Elles
mettent l’accent sur l’identité des territoires sous l’influence millénaire des
espèces qui y vivent et l’impact grandissant de nos activités.

La nouvelle géographie éclaire la variété des ambiances, affirme la pluralité des
économies. Elle se fait communauté, culture, marché, terroirs, prospective…
Elle se conjugue avec les réseaux sociaux, les politiques publiques, les initiatives
individuelles, le sentiment d’appartenance.
Alors, comment voir nos territoires ? Les comprendre ? Et intégrer leur
incontournable évolution ?
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révélez-vous vos atouts
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Il est tentant d’explorer ces espaces prometteurs dont le marketing
territorial nous vante les vertus. Internet nous y invite sans cesse.
L’internaute découvre, se repère, s’oriente, apprécie, choisit, décide, achète,
réagit, recommande ; il se forge son opinion à l’échelle de ses attentes, de ses
déplacements, de ses besoins et de ses humeurs… et en fonction du niveau de
séduction de ce qui lui est donné à voir.

Notre jugement n’a rien d’objectif. Notre perception du réel obéit à notre
culture personnelle, à nos expériences, à notre disposition d’esprit du moment,
à notre contexte social. Chacun d’entre nous évalue le monde à sa manière et
le représente comme bon lui semble.
Sans cesse, nous devons donner confiance.

les cartes gagnent à être polysémiques
Soumis à une forte concurrence économique, décidés à établir leur notoriété
et faire valoir leurs atouts, résolus à attirer à eux capitaux, compétences,
clients, touristes et talents, nos territoires revendiquent de manifester leurs
ambitions à la mesure de leurs stratégies. Dans cette perspective, le concept
même de « territoire » a de quoi flatter l’imaginaire : jadis simple portion de la
surface terrestre, l’espace physique devient habité de valeurs, de patrimoines,
de traditions, d’innovations, d’activités, de biodiversité ; tour à tour, il évoque la
production, les services, l’écologie, le sport, la culture, les grandes surfaces
comme le petit commerce… La vitrine attire. En conséquence, l’équation
territoriale prend un sens nouveau,

Cette stimulation permanente des territoires est l’occasion de montrer le
meilleur de soi ; et pour beaucoup – collectivités, entreprises, associations… et
tous ceux qui veulent témoigner de leur singularité – c’est le moment de
repenser l’identité spécifique de leurs propres environnements économiques,
sociaux et naturels.
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des contextes et des contrastes
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Selon le besoin, ou l’envie, au moment d’explorer une carte, un
territoire, et l’humeur de chacun, il est facile d’y trouver mille sujets
d’intérêt : activités, actualités, ambiances, aménagement, apprentissage,
architecture, art, atouts, biodiversité, bonheur, citoyenneté, circuits courts,
collectivités, compétences, compétitivité, conception, concertation,
connaissance, contrastes, conscience, consommation, créations, croissance,
culture(s), débats, découvertes, développement durable, distances, échanges,
économie circulaire, énergies renouvelables, écosystèmes, émotions, emplois,
environnement, équilibres (toujours perturbés), équité, fertilité, fêtes, formation
continue, goûts, hôtellerie et restauration, Histoire ( la grande !), idées,
informations, imaginaire, initiatives, investissement, lieux, lumières, mémoire,
mesure, mixité(s), mobilités, mutualisation, niveaux de crues, recommandations,
rires, ruralité, signes, spectacles, talents, temps, tiers lieux, opportunités, parcs
d’activités, paysages, patrimoine, perspectives, planète, préservation, prix,
producteurs, promenades, promotions, prospective, réseaux, réussites, services
publics, soldes, solidarités, solutions, stages, souvenirs, surprises, terrain,
topographie, tourisme, traditions, trames vertes et bleues, valeurs, vie, villages
et villes, vision…
À votre convenance.

par nature, tout territoire est intéressant
Tous les jours, un territoire peut facilement nous orienter vers des fermes de
cueillette, des cabinets de géomètres, des loueurs de vélos, des crèches, des
spectacles, des menus gourmands, des granulats recyclés, des ressourceries…
À chacun selon ses attentes.
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vers une maïeutique des territoires
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Un exemple ? Les cartes hybrides. À l’aide d’un service d’information
géographique (SIG), en mode dynamique (2.0), une carte thématique affiche un
espace physique (2D ou 3D), géolocalise ses ressources, les décrit ou simule
leur intégration dans le biotope local (4D).
Une carte hybride est confortable : une recherche intuitive pour flâner sur la
carte ; une recherche méthodique pour associer des mots-clés. Un simple clic
sur un point d’intérêt donne accès aux images, aux commentaires et aux liens,
de quoi donner envie d’en savoir davantage, de faire connaissance, de soutenir,
d’acheter…
Autrement dit, voici un contenant nourri par des contenus. Un exemple parmi
bien d’autres…

cartes hybrides et valeur d’usage
Ainsi, une carte hybride :

- propose un espace identitaire
- répertorie les ressources de ce territoire
- propose des éléments d’actualité
- facilite une stratégie d’affirmation
- invite à la bienveillance et à la confiance
N’est-ce pas, alors, le moyen de développer la mixité sociale, l’esprit d’équipe,
les microdynamiques locales, l’expression des talents, un sentiment
d’appartenance, le respect de l’environnement…
De quoi faire vivre un territoire.Votre territoire.
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sans limites

des espaces
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Quelles que soient vos activités, votre taille ou votre stratégie, vos
territoires vous aident à faire le plein d’expressivité. Ainsi…

- Le département immobilier d’un grand de la distribution illustre l’éventail des
solutions réglementaires dans les projets de création ou de rénovation
d’espaces commerciaux.
- Un gestionnaire de logements sociaux affirme la vitalité de son patrimoine et
l’impact de sa gestion sur la vie quotidienne de ses locataires.
- Un aménageur urbain montre ses créations de parcs et jardins.

- Un grand du BTP affirme sa singularité à travers ses engagements dans le
domaine de la biodiversité.

- Un organisme de formation continue met l’accent sur l’enthousiasme, les
ambiances de stages, les débouchés…

attentes explicites, besoins implicites
- Une collectivité identifie et cartographie la faune et la flore sur les
microparcelles disponibles sur sa commune.

- Une association de communes met l’accent sur le caractère résolument
agricole de son territoire.

- Un syndicat professionnel géolocalise les opérations primées dans le cadre
de ses concours annuels.
- Une commune sensibilise ses habitants aux scénarios prévisibles de crue.

- Une collectivité recense les atouts, les accès et les ressources de proximité
de ses parcs d’activités.
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pour une géographie de l’action
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Un territoire est fait d’envies, de sentiments, de talents, d’ambiances, de
moments, de projets, de paysages… Avec ces nouveaux repères, avec de
nouveaux objectifs, toute activité a de quoi affirmer ses champs expressifs.
Mais il ne s’agit pas simplement de « communiquer », de promettre monts et
merveilles avec des concepts exsangues et des phrases soporifiques… Non, le
territoire est l’occasion de présenter avec conviction des atouts perceptibles,
des faits, des représentations claires du présent ou des hypothèses d’avenir
crédibles. À offrir. À partager.

Les techniques actuelles ouvrent un potentiel énorme de modes de
représentation : les maquettes numériques, les survols par drone, la
chronophotographie, la télédétection par laser, les enregistreurs numériques
complètent et amplifient les techniques fondamentales de la photo, du cinéma,
de l’écriture, en révolution elles aussi…
Territoires Expressifs vous propose de montrer votre réalité.

donner l’envie d’en savoir toujours plus
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des contenants et des contenus
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Qu’il s’agisse d’identité, de compétences, d’énergies, de valeurs, de
culture(s), de ressources, de services, de paysages, de patrimoines,
d’itinéraires, de projets, d’enthousiasmes… Ou qu’il soit question de
montrer, d’expliquer, d’imaginer, de simuler, de promouvoir, de raconter, d’aider,
de prouver, de rassembler, de séduire, de stimuler, de convaincre… Chacun a le
pouvoir, dorénavant, d’exprimer sa réalité, ses atouts, ses différences ou
d’attirer l’attention sur ses réseaux professionnels, associatifs, militants,
familiaux ou amicaux, ou sur ses découvertes, ses coups de cœur, ses idées…
Pourquoi s’en priver ?

votre territoire est-il expressif ?
Notre équipe maîtrise un large éventail de moyens susceptibles de rendre
votre territoire expressif. Nous avons aussi en tête les stratégies pour agir en
complémentarité et cohérence avec vos autres outils. Il reste alors à associer,
avec bienveillance, tous ces contenus à leurs contenants. Les variantes
semblent infinies. Les avantages aussi.
Parlons-en.

17

ns l’espace

ne histoire da
éographie est u

ps, la g

L’histoire

ns le tem
a
d
ie
h
p
ra
g
o
é
g
est une
eclus

d’après Élisée R

n

La carte était u

lle devient un
outil régalien, e

outil citoyen

e
e, Paris-Sorbonn

ux, géograph
Vincent Morinia

rritoires

ïeutique des te
artographie, ma

La c

ographe,
Gilles Palsky, gé

l

Small is beautifu
Ernst Fr

her
iedrich Schumac

Paris-Sorbonne

ressifs
p
x
e
s
e
r
i
o
t
i
terr

riales
stratégies édito
ouvrage
d’
e
ris
aît
m
à
assistance
rtes hybrides
contenus et ca
réalisation de
munication
conseil en com

i-même

Connais-toi to
Socrate

Deviens ce que

m Nietzsche

Friedrich Wilhel

uroch
Patrick de Ko
xpressifs.com
pk@territoires-e
ÔNE
PAVÉ - 78680 ÉP
S. 12 RUE DU
EXPRESSIFS. SA
S
LE
AIL
RS
TERRITOIRES
VE
138 RCS
SIREN 837 945
- 06 42 45 33 86
01 30 90 10 06

commandation

Nous

tu es

e société de re
entrons dans un

Joël de Rosnay

Territoires Expressifs remercie AK Consultants pour ses maquettes numériques, Pierre Thomas pour ses reportages aériens et Patrick de Kouroch pour ses photos.
Plus largement, merci à tous ceux qui ont saisi dans l’air du temps des idées semblables ou connexes et qui inspirent nos initiatives.
Ce document a été imprimé sur une presse numérique par ANR Services à Épône.

