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Roue à aubes dans la ville de L’Isle-sur-la-Sorgue 

Crédits : « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » 
 

Moins exposées aux flux internationaux, plus fortement enracinées dans un patrimoine bâti, culturel, social et               
industriel , les villes petites et moyennes ont su, pour certaines d’entre elles, tirer leur épingle du jeu, suscitant                  1

un regain d’intérêt des acteurs publics et politiques, à l’heure où l’on pourrait pourtant penser que le fait                  
métropolitain accapare les débats. Elles se sont familiarisées aux outils du marketing territorial et ont développé                
leurs propres marques de territoire. C’est notamment le cas de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, ville située                
dans le département du Vaucluse. Disposant de nombreux atouts - une rivière qui lui confère une forme                 
d’insularité, un patrimoine architectural et historique, l’implantation de quelques grandes entreprises - la             

1  Demazière, C. « Pourquoi analyser les villes moyennes ? Un potentiel pour la recherche urbaine », in Dossier « Villes Moyennes », 
Métropolitiques, 2013 
 



commune a initié en 2017 la marque « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde ». Elle s’est ainsi engagée dans un                 
travail de réhabilitation du centre-ville historique, misant à la fois sur le patrimoine, le développement durable,                
l’attractivité et le numérique. Cette stratégie de marketing territorial, volontiers présentée par les acteurs              
institutionnels et les décideurs politiques comme une démarche de co-construction, vise à développer             
l’attractivité et la compétitivité de la ville et, plus encore, de son territoire autour du « rêve collectif » de                    
construction d’un « territoire où les gens continueront à vivre comme dans un village tout en restant très ouvert                   
sur le monde et sur les autres » . Pour trouver sa place entre la Métropole d’Aix-Marseille Provence et la                   2

métropolisation d’Avignon (avec le projet du Grand Delta rhodanien), la ville a ainsi fait le choix de favoriser et                   
de communiquer autour d’un développement économique à la fois régional et international, mais également              
d’un fort attachement à ses valeurs locales, plus particulièrement en mettant en lumière son âme de « village » et                    
son patrimoine ancien. 
 
 

 
L’Isle-sur-la-Sorgue  

Crédits : Google Maps 

2  http://www.marque-islesurlasorgue.fr/pages/missa 



 
Le découpage institutionnel des quartiers de L’Isle-sur-la-Sorgue 

Crédits : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/84054 et Équipe de recherche 
 
Selon quels modes de gouvernance cette politique d’attractivité a t-elle été pensée ? Avec quelle ingénierie cette                 
politique de marketing territoriale s’est-elle opérationnalisée sur le territoire singulier de L’Isle-sur-la-Sorgue ?             
Existe t-il une marque de fabrique du marketing territorial, des contraintes, des ressources propres aux villes                
petites et moyennes pour penser leur attractivité ? Voici quelques-unes des questions à partir desquelles l’équipe                
de recherche du laboratoire CHERPA de Sciences Po Aix et du LBNC d’Avignon Université a engagé son                 
enquête de terrain dans le programme de recherche POPSU Territoires. Une attention particulière a ainsi été très                 
vite portée à la dimension participative promue par la stratégie « Village-monde ». Affichée comme singulière à                 
la commune et incarnée par une figure phare, celle des « ambassadeurs Village-monde », un dispositif d’enquête                 
relativement classique par entretiens et questionnaires auprès de ces acteurs a été dans un premier temps                
envisagé. Pour autant soucieuses d’interroger également les réceptions et les appropriations de ces politiques de               
marketing territorial au local, d’autres questionnements ont rapidement été priorisés au fur et à mesure que les                 
données récoltées ont souligné d’une part les impasses de la dimension participative affichée et d’autre part la                 
singularité des profils sociaux des « ambassadeurs » dont la tranche d’âge, la détention de capitaux                
économiques, culturels et sociaux n’était pas nécessairement représentative de l’ensemble de la population             
L’Isloise.  
 

3 Dossier « http://vaucluseprovence-attractivite.com/wp-content/uploads/2018/05/VPA_Bilantourisme2017_PUBLIC.pdf Fréquentation 
touristique en Vaucluse. Bilan annuel 2019 » 

L’Isle-sur-la-Sorgue : un environnement idyllique traversé par de profondes fractures sociales 
 
Avec ses 19421 habitants (INSEE 2017), située dans le département du Vaucluse, L’Isle-sur-la-Sorgue             
compte parmi les communes les plus attractives du Vaucluse. Principalement connue en tant que capitale               
européenne de la Brocante et des Antiquités, elle est entourée et traversée par la Sorgue, rivière emblématique                 
de la ville à laquelle les habitants sont très attachés et font référence systématiquement. Des événements ou                 
lieux culturels L’Islois attirent plusieurs milliers de visiteurs chaque année : ainsi, en 2019, environ 160 000                 
personnes ont fréquenté « Antiques Art & You » en cumulé sur les deux éditions annuelles, tandis que la                   
Fondation Villa Datris a comptabilisé 51 800 entrées. Le tourisme est une activité importante pour la ville,                 3

https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/84054
http://vaucluseprovence-attractivite.com/wp-content/uploads/2018/05/VPA_Bilantourisme2017_PUBLIC.pdf


4 site http://www.investinvaucluseprovence.com/pourquoi-le-vaucluse/des-acteurs 
 
5 Ibid.  

en témoignent les nombreux équipements (hôtels, campings, gîtes, restaurants...) qu’on peut y trouver.             
L’Isle-sur-la-Sorgue est un des principaux bassins touristiques du Vaucluse. La ville a également fait le choix                
de parier sur ses atouts économiques en mettant en avant sa proximité avec 8 clusters et 10 pôles de                   
compétitivité , de nombreux centres de recherche innovants comme ITER, deux universités à moins d’une              4

heure de route (Avignon et Aix-Marseille), ou des sites culturels majeurs accueillants de grands événements               
internationaux (Festival d’Avignon, Festival d’Aix-en-Provence, Festival de Piano de la Roque           
d’Anthéron…).  

 
Toutefois, loin de cette image carte postale, cette ville doit aussi composer avec une réalité économique et                 
sociale qui témoigne de l’existence de fractures sociales importantes. La médiane du niveau de vie est de                 
20420 euros par an, le taux de pauvreté s’élève à 16% (pour une moyenne nationale à 14%) . Le centre                   5

historique de L’Isle-sur-la-Sorgue est aujourd’hui l’un des deux quartiers les plus pauvres de la commune               
avec une part de familles monoparentales très élevée : 40%, quand la moyenne en France est de 15 % et du                     
Vaucluse 17%. Le taux d’habitats dégradés y est élevé, la majorité des situations d’habitat indigne traitées par                 
la commune se trouvent en centre ancien.  
Ajoutons que le prix du foncier est particulièrement élevé (entre 2500 et 3000 € le m2 contre 2000 € dans le                     
Vaucluse et 1700 € à Cavaillon, ville de taille sensiblement identique toute proche, par exemple)               
comparativement aux communes alentours. Cette différence peut s’expliquer par la proximité des grandes             
villes et les services qu’elles offrent, mais également avec des infrastructures de transport tels que la gare                 
TGV d’Avignon ou l’aéroport à Marignane, l’accès rapides aux autoroutes ou nationales, et la présence d’une                
gare dans la ville.  
 
Du point de vue de sa population, la commune présente quelques singularités. Le tableau ci-après présente la                 
répartition de la population par grandes tranches d’âges en 2017 en France et à L’Isle-sur-la-Sorgue, laissant                
apparaître une population L’Isloise plus âgée que la moyenne française : 

 

 
 

Répartition de la population française et L’Isloise par grandes tranches d’âges 
Source : INSEE RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020 

 
Plus spécifiquement, en 2017, les retraités représentent 31,8% de la population contre 26,9% pour la France                
entière. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont également plus nombreux à L’Isle-sur-la-Sorgue             
- on retrouve 5,4% de la population L’Isloise dans cette catégorie socio-professionnelle contre 3,5% pour la                
France. Le taux d’ouvriers, à 12,2%, est lui identique à la population française plus globalement. Enfin, le                 
taux de personnes sans activités professionnelles est de 14,8% dans cette commune, soit 2 points en dessous                 
de la moyenne française qui se situe à 16,9%. Parmi ces inactifs, 56,4% sont âgés de 15 à 24 ans. Si 52,2%                      
des 18 à 24 ans sont scolarisés en France, ce taux chute à 36, 9% pour L’Isle-sur-la-Sorgue.  

http://www.investinvaucluseprovence.com/pourquoi-le-vaucluse/des-acteurs


 
 
Une forme d’engagement ethnographique plus dense de l’équipe de recherche s’est alors imposée pour tenter               8

d’interroger plus spécifiquement les représentations de la ville embarquées dans la démarche « Village-monde »               
du côté des acteurs institutionnels en charge du dispositif mais également auprès de L’Islois et L’Isloises dont                 
les profils sociologiques semblaient exclus de la démarche. Aux entretiens qualitatifs et biographiques menés au               
cours de l’année 2019 avec les acteurs institutionnels et les ambassadeurs ont ainsi été ajoutés des entretiens                 
avec des catégories de population peu investies dans la stratégie d’attractivité selon un critère d’âge (moins de                 
25 ans), social (un public issu des catégories populaires) et territorial (une localisation dans la ville hors du                  
périmètre de la démarche « Village-Monde » à savoir le centre ancien pauvre ou les quartiers périphériques plus                  
paupérisés). Au total 59 entretiens ont été réalisés. L’équipe a également fait le choix de développer des focus                  
group ciblés auprès de trois publics différents et de les réunir dans le cadre de démarches plus expérimentales                   
(atelier citoyen, sessions de cartographie participative, marche exploratoire ) : des jeunes rencontrés par le biais               9

de la Mission locale de la ville (entre 17 et 24 ans), des nouveaux arrivants sur L’Isle-sur-la-Sorgue installés                  10

entre 2016 et 2019 (tout âge, toutes professions, ayant connaissance ou non de la stratégie), et des ambassadeurs,                  
anciens et nouveaux, de la démarche d’attractivité (tout âge et toutes professions). Ces « pas de côtés » ont                   
contribué à modifier la posture de recherche au fil des mois de l’enquête, celle-ci passant d’une observation à                  
une observation participante et finalement à une participation observante. Aussi dans cette enquête, ce sont               
autant les matériaux récoltés sur le terrain que le regard porté par les acteurs institutionnels sur notre propre                  
laboratoire de recherche qui ont nourri notre analyse.  
 
Dans la continuité des travaux récents engagés sur les politiques publiques locales, ce protocole rappelle tout                
d’abord combien les petites et moyennes villes sont soumises aux mêmes contraintes de compétition territoriale               

6 Données INSEE 2017 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-84054 
 
7 Contrat de ville, L’Isle-sur-la-Sorgue, 2015-2020 
 
8 Fassin D., Bensa A. (dir.), Les Politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte, 2008. 
 
9 Voir annexe méthodologique. 
 
10 La Mission locale de L’Isle sur la Sorgue aide les publics jeunes (de 16 à 24 ans), à résoudre l’ensemble des problèmes que peut poser la                           
recherche d’emploi, la construction et la réalisation d’un projet socio-professionnel et de formation. Elle offre un service d’accueil,                  
d’information, d’orientation et d’accompagnement en matière de santé, logement, transport et d’accès aux droit. L’objectif de la Mission                  
locale de L’Isle sur la Sorgue est de proposer à chaque jeune un parcours cohérent de formation et d’insertion, avec le souci réaffirmé de                        
faire reculer toutes les pratiques discriminatoires. 
 

La part de familles monoparentales, à 18,3%, est légèrement plus élevée à L’Isle-sur-la-Sorgue, la moyenne               
française étant de 16,2%. Par ailleurs, 54% de la population L’Isloise est propriétaire de son logement tandis                 
que 43,2% est locataire. 82,9% des résidences L’Isloises sont occupées à titre principale et 8,4% des                
logements dans la ville sont des résidences secondaires et logements occasionnels. On note un taux élevé de                 
logements vacants sur la commune à 8,7%.   6

 
Aussi l’ensemble de ces données rappelle l’inégale répartition des richesses sur le territoire communal              
dessinant plusieurs ilôts socialement différents. Le centre-ville L’Islois doit aussi bien composer avec une              
population paupérisée, une part de d’habitats dégradés importantes qu’avec des bâtiments classés, à forte              
valeur patrimoniale et des propriétaires aux revenus élevés. Les quartiers plus périphériques de la commune               
sont également fortement contrastés entre une périphérie qui concentre une part importante des ménages les               
plus riches de la commune - tel que le quartier de Saint Antoine - tandis qu’au nord - ouest de la ville, on                       
retrouve des quartiers classés prioritaires. Plus généralement, le développement massif et rapide de             
L’Isle-sur-la-Sorgue associé à l’augmentation du nombre de sa population a accentué de manière accrue les               
problèmes et les difficultés liés au logement sur la commune. Comme le rappelle le Contrat de ville de                  
L’Isle-sur-la Sorgue (2015-2020), « le coût élevé des loyers, le prix de l’immobilier, la pénurie de logements                 
sociaux et leur faible rotation bloquent la progression du parcours résidentiel des habitants et participent               
fortement à leur paupérisation.»   7

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-84054


que celles observées dans les métropoles. Comme pour leurs grandes soeurs, le marketing territorial fait               
aujourd’hui partie des solutions disponibles pour les élus pour asseoir leur légitimité politique. A cet égard,                
l’étude de la stratégie d’attractivité territoriale de L’Isle-sur-la-Sorgue souligne la force des dynamiques de              
standardisation des politiques locales (impératif participatif, externalisation toujours plus forte du travail            
politique à des consultants, gouvernement par les « bonnes pratiques ») déjà largement documenté en science                
politique (1). Le focus réalisé sur les « ambassadeurs » précise lui la dimension sélective et largement                 11

communicationnelle de la stratégie participative affichée par la stratégie « Village-monde ». Il renseigne à ce                
titre le tournant procédural des politiques participatives au local (2). Mais surtout cette enquête invite dans sa                 12

dimension expérimentale à souligner la très grande ambivalence de ce type de politique. Du point de vue des                  
logiques de peuplement, des effets de fractures observées sur le territoire, la stratégie « Village-monde » ne                 
semble pas réduire les processus d’exclusion mais bien au contraire les accentuer en ciblant certains publics et                 
des représentations de ce que doit être l’attractivité inégalement partagées sur le territoire (3). Du point de vue                  
des modes de gouvernance et de gouvernement des villes, les politiques de marketing territorial demeurent avant                
tout des politiques de communication sur lesquelles il est difficile de construire une légitimité politique durable                
(4). Loin de parvenir à s’institutionnaliser, ces politiques publiques se caractérisent davantage par l’absence de               
légitimité institutionnelle.  
 
 
La marque « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » : entre mimétisme institutionnel et           
compétition territoriale 
 
Les politiques de marketing territorial ne sont plus aujourd’hui l’apanage exclusif des métropoles ou encore des                
conseils départementaux et régionaux. Le marketing territorial peut se définir selon Chamard et al. (2013)               
comme « une démarche qui vise à élaborer, sur la base de la connaissance de l’environnement (géographique,                 
démographique, culturel, économique, social, politique), l’offre territoriale » , au sein de laquelle la finalité              13

d’une marque de territoire « pour les collectivités territoriales est réellement d’engager une action stratégique               
conduisant à la définition d’un positionnement pour leur territoire afin de développer leur capital marque ».  14

Les petites et villes moyennes - comme le souligne l’existence même de la marque « Village-monde » à                  
L’Isle-sur-la-Sorgue – recourent elles aussi à ces politiques. Le marketing territorial est devenu un instrument               
classique du gouvernement des villes alimentant par là-même les dynamiques de standardisation de l’action              
publique locale. Ainsi, les stratégies d’attractivité et les « marques territoires » s'institutionnalisent et ne               
concernent plus uniquement les territoires dont la taille importante leur permettait de revendiquer une image               
forte, orientée vers les marchés mondiaux . Souffrant d’un déficit d’image, les décideurs publics et politiques               15

des petites et moyennes villes y ont vu un outil pour atteindre de nouveaux objectifs, renouveler leur capacité à                   
rayonner et attirer au-delà des simples frontières locales.  

Cette course à l’attractivité envisagée pendant longtemps principalement sous l’angle des facteurs économiques             
- capacité à attirer des entreprises et des populations à haut pouvoir d’achat - a suscité depuis quelques années                   
un élargissement définitionnel. Définies aujourd’hui en termes d’objectifs stratégiques , les politiques           16

11 Voir Béal, Epstein, Pinçon, 2015; Douillet, Lefebvre, 2017; Pasquier, Guignier, Cole, 2020 
 
12 Mazeaud A, Nonjon M. « The participatory turn in local policies : a product of the market », Governance, 2019 
 
13 Chamard et al. (2013), pp. 28-30, in Zumbo-Lebrument, Cédrine. « Les dispositifs de marketing territorial comme vecteur de 
participation : une approche arnsteinienne d’une marque de territoire », Gestion et management public, vol. volume 6 / 1, no. 3, 2017, pp. 
9-24 
 
14 Ibid 
 
15 Alaux, C., Serval, S., Zeller C. « Le marketing territorial des Petits et Moyens Territoires : identité, image et relations », Gestion et 
management public, vol. volume 4 / 2, no. 4, 2015, pp. 61-78. 
 
16  Houllier-Guibert, C-E. « De la communication publique vers le marketing des territoires : approche microsociologique de la fabrication 
de l'image de marque », Gestion et management public , vol. volume 1/2, no. 2, 2012, pp. 35-49 



d’attractivité se veulent plus englobantes et transversales. Moins centrée sur le seul secteur productif,              
l’attractivité donne une place désormais prépondérante à l’économie présentielle et résidentielle, avec une prise              
en compte des dimensions urbaine, culturelle, sociale mais aussi patrimoniale et environnementale. Autant             
d’attributs mis en avant par les territoires comme constitutifs d’un sentiment de désirabilité - désir de s’y                 
installer, d’y vivre, d’y rester, d’y investir, de visiter - auprès de cibles diversifiées : CSP+, entrepreneurs,                 
touristes, jeunes diplômés, talents . Une évolution stratégique présentée par les experts du marketing territorial              17

(professionnel et académique) comme nécessaire pour repenser sa place dans un contexte de compétition              
territoriale accrue .  18

Ces usages du marketing territorial invitent à prendre la mesure des effets de la compétition territoriale ou                 19

encore du mimétisme institutionnel qui s’imposent aujourd’hui aux villes petites et moyennes. Quelles que              
soient les cibles du marketing territorial, ces politiques, ainsi que le rappelle Christian Le Bart, reposent toutes                 
sur une « croyance fondamentale selon laquelle ce n’est pas la réalité d’un territoire qui attire, c’est la                  
représentation que les gens s’en font » . Nombreux sont aujourd’hui les élus qui construisent leur leadership sur                 20

ce type de stratégie. Le marketing territorial fait partie des solutions disponibles pour asseoir l’image de la                 
figure du maire entrepreneur et communiquer sur des actions politiques sans avoir nécessairement les moyens de                
penser des politiques d’investissements coûteuses. 

 

A L’Isle-sur-la-Sorgue, lorsque le Maire actuel prend ses fonctions en 2008, la commune est fortement endettée.                
Une situation financière difficile accrue par la diminution des subventions reversées aux collectivités locales. Au               
fil des années cependant, et principalement lors de sa réélection pour un second mandat en 2014, le Maire                  
perçoit un contexte qui lui semble alors particulièrement propice au développement d’une stratégie de marketing               
territorial. La collectivité part d’un constat : L’Isle-sur-la-Sorgue possède une attractivité naturelle qu’il             
convient de mettre en valeur. Très fortement fréquentée durant la saison estivale, la ville n’en reste pas moins                  
visitée - et habitée - à l’année. Les rues L’Isloises se remplissent lors des week-ends ensoleillés d’hiver et le                   
marché du dimanche matin, réputé, ne désemplit pas même sur les ailes basses de la saison. Toutefois, cette                  
attractivité reste encore trop dépendante de la présence des antiquaires sur la ville, n’attirant qu’un tourisme très                 
ciblé, et non orientée sur la captation de nouvelles populations et d’acteurs économiques à même de redynamiser                 
la ville de façon pérenne. Plus encore, la commune doit faire avec une réalité économique et sociale beaucoup                  
moins « carte postale ». Les marqueurs des difficultés socio-économiques (taux de chômage, pauvreté, part des                
ménages monoparentaux…) sont en effet nombreux . La commune est classée dans les territoires à population               21

modeste (la catégorie F) dans L’étude sur les disparités socio-spatiales du territoire, réalisée en 2012 par le                 
COMPAS et la Région Paca .  22

 
Dans ce contexte de fragilisation individuelle de L’Isle-sur-la-Sorgue, inscrite dans une dynamique plus globale              
qui amène ces territoires à redéfinir leur rôle traditionnel de pôles de centralité de proximité et leur pouvoir                  
d’attraction, il est donc apparu nécessaire aux décideurs locaux de repenser l’attractivité, dans toutes ses               
dimensions, à travers la mise en place d’une démarche de marketing territorial, et plus encore d’une marque de                  

 
17  Florida, R. The rise of the creative class,  New York, Basic Books, 2002 
 
18  Edouard, J-C. « L’attrait des petites villes, une chance pour redynamiser leur centralité ? », Belgeo  [En ligne], 3 | 2019 
 
19 POUVOIRS LOCAUX, « La “compétitivité des territoires” : vertus et limites d’une politique », 72, 2007 
 
20 Le Bart, C. « Marketing territorial », in Pasquier, R., Guigner, S., Cole, A. Dictionnaire des politiques territoriales. Presses de Sciences 
Po, 2011 
 
21 Voir encadré en introduction 
 
22  Région PACA, COMPAS,Etude sur les disparités socio-spatiales du territoire, Document d’étude, Mai 2012. 
 



territoire. En faisant le choix de développer la stratégie « Village-monde », il s’agit donc bien pour la commune                   
de jouer sur son image comme potentiel vecteur de changement de la réalité économique. 
 

 
 Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue  - Réhabilitation dirigée par la Direction du Patrimoine 

 Crédits : Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue 
 
Animée à l’origine par la MISSA (Mission Isle-sur-la-Sorgue Attractivité), dotée d’un Comité de pilotage de 30                
acteurs référents du territoire dont 21 chefs d’entreprises directement concernés par l’attractivité, co-présidée par              
Pierre Gonzalvez (Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue et Président de la Communauté de Communes Pays des              
Sorgues Monts de Vaucluse) avec l’objectif de renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire, la               
démarche Village-monde a été initiée en 2017. Depuis sa création, la MISSA a établi une stratégie d’attractivité                 
et de développement durable en 6 étapes, un plan d’action opérationnel de marketing territorial et la création                 
d’une marque partagée avec les acteurs . Très vite accompagnée par une équipe de prestataires privés,               23

spécialisés en marketing territorial, la création de cette mission rappelle l’importance des dynamiques             
d’externalisation sur lesquelles reposent ces stratégies de marketing qui accompagnent aujourd’hui un véritable             
marché de l’expertise. L’équipe d’acteurs privés externes a rejoint l’équipe municipale sous la direction de Joël                
Gayet, un expert en attractivité et marketing territorial. Sa mission principale ayant été, avec l’aide d’une                
consultante, Sophie de Paillette, la réalisation d’un guide identitaire de la marque « Village-monde ». Cet outil                 
de marketing territorial doit traduire l’identité de la marque, et indirectement ses objectifs. Sa conception repose                
sur une méthode bien rodée et déjà déployée dans plusieurs autres villes et territoires français.  
Ainsi, le recours à un expert tel que Joël Gayet, dont la double casquette universitaire et professionnelle                 24

renforce sa légitimité auprès des acteurs politiques, est révélatrice de la standardisation des pratiques de               

23 http://www.marque-islesurlasorgue.fr/pages/missa 
 
24 Il a fondé la chaire « « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » de l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale                      
d’Aix-Marseille Université. Il a une expérience professionnelle issue du privé, auprès de Publicis Conseil, puis comme fondateur et dirigeant                   
du groupe France Conseil (conseil en marketing et communication spécialisé dans l’institutionnel, le tourisme et l’aménagement), de culture                  
marque (conseil en stratégie de marque) et du cabinet CoManaging, spécialisé dans le marketing territorial. Il est le premier avoir monté un                      
« portrait identitaire » de territoire. 
 
 

http://www.marque-islesurlasorgue.fr/pages/missa


marketing territorial. Ces acteurs vont proposer des outils adaptables d’un territoire à l’autre, issus de phases                
préalables dites de « diagnostic » dont résultent une définition des enjeux d’attractivité calquée sur ce qui est                  
appliqué aux métropoles et non nécessairement aux villes petites et moyennes. Les méthodes de travail, basées                
sur des procédures et outils standardisés, laissent à voir des professionnels qui jamais - ou rarement - ne font un                    
réel « pas de côté » vers les expériences vécues des citoyens-habitants des territoires. Si deux coordinatrices,                 
spécialisées en communication, ont ensuite été recrutées pour former l’équipe « Village-monde » à la suite de la                  
phase de conception, la gestion de la stratégie et de la marque a été transmise au service de la communication de                     
la Mairie.  
 
Le plan d’action opérationnel et la conception d’une marque partagée ont été finalisés et lancés officiellement le                 
16 avril 2018. Mobilisant au total 1674 personnes dont 570 clients économiques et touristiques, 44 influenceurs,                
1060 habitants dont 583 acteurs du territoire, cette démarche a été pensée dès son origine comme une démarche                  
de co-construction. Il s’agissait notamment, à travers elle, « de renforcer et de faire vivre l’identité collective, de                  
favoriser le qualitatif, de rajeunir l’image du territoire et de l’enrichir d’une dimension créative, innovante et                
économique avec la volonté de faire venir des entreprises, des habitants, des étudiants, de révéler des talents, de                  
renforcer la visibilité nationale et internationale du territoire et de favoriser la mise en place d’un marketing                 
performant » . La gouvernance actuelle est composée de trois chefs d’entreprise L’Islois, ainsi que du Maire de                 25

la commune. Un Comité de direction, composé de 20 acteurs privés et publics, se réunit théoriquement tous les                  
deux mois pour faire le point sur l’avancée du plan d’action. 
 

 
Logo de la stratégie d’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue 

Crédits : « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » 
 
Le projet « Village-monde » passe de fait par l’affirmation d’une identité singulière, attachée à la fois à ses                   
valeurs et ses traditions - le patrimoine, le village - mais tournée vers l’avenir - l’innovation, le monde : « une                     
ville ancrée dans le passé mais tournée vers le futur ». Un positionnement identitaire que l’on retrouve                 
directement dans le nom de la marque avec l’oxymore « Village-monde ». Loin d’être singulière à                
L’Isle-sur-la-Sorgue, cette association entre village et monde est au contraire un modèle récurrent des identités               
dont se prévalent certains territoires dans les dynamiques de marketing territorial mises en place. Elle est                
révélatrice de ce qu’Hélène Mainet appelle « le balancement des références rurales et urbaines » dans la                  26

construction de l’identité des « petites villes », qui repose sur une mixité entre une comparaison avec le village                   
et le mimétisme de la grande ville. Pour citer d’autres exemples, à St-André-de-Cubzac, c’est « la ville à la                    
campagne », à Champs-sur-Drac, « la campagne aux portes de la ville ». Tandis que pour des territoires plus                   

25 « L’Isle-sur-la-Sorgue, un village doté d’une stratégie marketing », 2019, 
http://www.marketing-territorial.org/2019/08/l-isle-sur-la-sorgue-un-village-dote-d-une-strategie-marketing.html 
 
26 Mainet Hélène. Qu'est-ce qu'une petite ville ? Réflexions à partir d'études de cas. (What is a small-sized city ? Reflections from case                        
studies ). In: Bulletin de l'Association de géographes français , 85e année, 2008-1 ( mars). Petites villes françaises / Pierre monumentale,                     
sous la direction de Jean-Charles Edouard, Samuel Etienne et Dominique Sellier. pp. 13-22. 
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isolés, on cherche à mettre en œuvre un cadre de polarisation, c’est-à-dire de développer une sorte de centralité                  
en se qualifiant de « cité » ou de « capitale » tel que Saint-Girons surnommé « la capitale du Couserans » .                      27

L’objectif est d’attirer des habitants mais également des entreprises en valorisant un tissu économique et une                
identité en mouvement en véhiculant des valeurs de dynamisme et d’action. Une stratégie marketing dont le                
mimétisme rappelle celles des grandes villes.  28

 
A L’Isle-sur-la-Sorgue, le village vient se référer à la notion de proximité avec l’environnement, à la nature                 
préservée. Historiquement construite sur des marécages, la ville a fait le pari, au sein de sa stratégie, de faire de                    
sa rivière et de sa végétation un argument marketing et une ressource identitaire, qui se retrouve jusque dans la                   
charte graphique de la démarche. Le village évoque également l’accessibilité, la ville et la vie à taille humaine,                  
la convivialité, avec la mise en valeur de son marché traditionnel, des associations (Négo Chin, Corso nautique,                 
Pescaïre Lilen, Joutes, Kayak…) centrées notamment autour de la rivière qui traverse le centre-ville. Il met                
également en lumière le patrimoine préservé et l’Histoire. L’association avec « monde » entre, pour sa part, en                  
résonance avec les atouts de la grande ville : dynamique économique et donc création d’emplois, tissu                
entrepreneurial important favorisant la mise en réseau, services accessibles à tout type de population.              
L’Isle-sur-la-Sorgue et son « Village-monde » visent ainsi à convaincre de son attractivité tant les habitants et                 
touristes, que les futurs résidents et le tissu économique. On retrouve ici un mécanisme classique de ce type de                   
stratégie la capacité à produire des arguments variés en fonction des publics ciblés. Pour les petites villes, la                  
promotion et le maintien de la qualité de vie est un enjeu croissant face à des ménages qui recherchent de plus                     
en plus le meilleur compromis entre opportunités professionnelles, climat, offre urbaine, offre scolaire, cadre de               
vie, autant d’éléments décisifs dans les choix de localisation résidentielle . L’objectif pour les territoires n’est               29

pas l’accroissement numérique de la population, mais surtout l’attraction des ménages à fort pouvoir d’achat que                
sont les CSP+, les cadres, les professions libérales et les retraités.  
 
 

27 https://www.monmandatlocal.fr/innover-pour-son-territoire/collectivites/marketing-territorial-renaissance-prophetique-villages/ 
 
28 Ibid 
 
29 Cusin François, Damon Julien, « Les villes face aux défis de l’attractivité. Classements, enjeux et stratégies urbaines », Futuribles, n°367, 
2010, PP. 25-46 
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Corso Nautique  

Animation traditionnelle organisée par une des associations historiques du territoire, la Féérie nautique  
Crédits : Isle-sur-la-Sorgue Tourisme 

 
 

Manifestant sa volonté de ne pas se cantonner à une approche purement économique, bien que celle-ci soit aussi                  
clairement explicitée dans ses objectifs, la stratégie Village-monde, et la marque qui en découle, vise autant                
l’attractivité résidentielle (pour attirer des talents et de nouveaux habitants) que touristique (pour faire venir de                
nouvelles clientèles et alimenter les ailes de saison), associée à la notion d’une qualité de vie partagée par tous.                   
Outre « la présence de la nature » citée par plusieurs des enquêtés, le choix de venir vivre à                   
L’Isle-sur-la-Sorgue tient également au fait d’une proximité avec des grandes villes et les infrastructures              
qu’elles offrent, combinée à un dynamisme à l’année. Ainsi, cette L’Isloise de 66 ans, retraitée et anciennement                 
Responsable de projet sur Paris, résidant dans le quartier huppé de Saint Antoine depuis 2017 : « Moi je ne                    
passe pas de Paris à ça (Rustrel, où ils ont une maison secondaire, ndlr) (rires). Je veux dire ici on va à                      
Marseille, on va à Aix, on va à Avignon. On voulait plus vivre dans une grande ville, mais par contre la ville à                       
proximité avec tout ce que ça représente d’avantages oui ça c’est important. Et en plus L’Isle-sur-la-Sorgue est                 
vivant l’hiver, donc ça c’est plutôt sympa, ce n’est pas du tout mort…». Pour cette autre L’Isloise, notaire de 52                    
ans actuellement sans emploi, arrivée également sur la commune en 2017 avec son mari et ses deux filles, les                   
infrastructures de transport diverses, accessibles rapidement et facilement, ont été déterminantes: « Alors, ça a               
été des choix stratégiques par rapport à l’aéroport de Marseille, par rapport à la gare TGV à Avignon parce                   
qu’on s’est rendu compte que la gare d’Aix ce n’était pas pratique, c’était le bazar. Donc cela a été aussi un                     
critère. Et sortie de péage d’autoroute ».  
Ainsi, le territoire mis en avant est un territoire de résidence combinant plusieurs caractéristiques individuelles,               
familiales et territoriales, notamment la présence d’un emploi raisonnablement accessible, la proximité avec les              
commodités urbaines (grandes villes, infrastructures de transport) et la qualité de vie recherchée à une échelle                
plus fine. Autant de critères indispensables pour accueillir des populations ciblées et choyées, un des viviers de                 
recrutement des ambassadeurs de la démarche « Village-monde ». 
 



Les ambassadeurs : un tournant participatif du marketing territorial ? 
 
Pour asseoir la stratégie mise en oeuvre, la MISSA, accompagnée par des experts en marketing,territorial, a fait                 
le choix d’adosser la démarche à la constitution d’un réseau d’ambassadeurs de la marque « Village-monde ».                 
Cette décision, présentée comme singulière voire innovante par l’équipe « Village-monde », constitue pourtant              
aujourd’hui un des outils particulièrement « tendance » des politiques de marketing territorial. Selon C-E.               
Houllier-Guibert, G. Luisi, T. Albertini et D. Bereni, « un ambassadeur de marque territorial peut se définir                 
comme un acteur du marketing viral, relié au territoire, et qui tient un rôle de prescripteur en en faisant la                    
promotion via le bouche à oreille, à travers le web ou en face à face » .  30

L’affichage d’une volonté d’implication et de participation des citoyens dans les politiques publiques par les               
acteurs publics s’est accrue depuis quelques années. Dans ce cadre, les territoires mettent en place des marques                 
dans la perspective de renouveler leur attractivité et ce, en initiant une certaine proximité, en développant un                 
sentiment d’appartenance auprès des citoyens alors plus communément appelés les « ambassadeurs » .             31

Toutefois, le niveau de participation des citoyens n’est pas le même selon les territoires, allant de la consultation                  
à l’intégration. Les dispositifs participatifs qui ont pu être mis en place ont donné lieu à de nombreuses critiques,                   
soulignant à la fois l’inauthentique participation des citoyens à l’action publique et la déviance originelle de la                 
participation, devenue un instrument de communication au service des objectifs propres de certaines acteurs              
politiques.   32

 
L’Isle-sur-la-Sorgue a affiché très tôt sa volonté de sortir du tout économique pour ne pas réserver cette fonction                  
aux seuls acteurs économiques, à la différence d’autres expériences. On pense par exemple à des stratégies telles                 
que « Les Ambassadeurs de Nevers » à Nevers ou « Le Club M » à Marseille qui mettent en avant l’argument                      
économique. L’une des principales missions des ambassadeurs dans ces territoires est de promouvoir la              
politique de marketing territorial vers leur réseau professionnel et de détecter d’éventuelles opportunités qui              
permettront d’attirer de nouvelles entreprises et investissements. A L’Isle-sur-la-Sorgue, tout habitant ou            
visiteur peut devenir ambassadeur. L’objectif est de participer à améliorer l’attractivité de la ville, de la                
promouvoir à la fois envers son réseau professionnel et personnel quelque soit son secteur d’activité, de mieux                 
accueillir les visiteurs mais également de soumettre des idées et projets afin de participer à son dynamisme et                  
rayonnement.  
Pour consolider cette image d’un ambassadeur avant tout habitant de la commune ou tout du moins amoureux                 
du territoire, l’équipe Village-monde a ainsi favorisé un discours très largement axé sur le registre des                
sentiments. Leurs qualités personnelles et leur potentiel sont mis en avant dans les communications de la                
stratégie : « engagement », « simplicité », « altruisme », « ouverture », « convivialité », « optimisme ». Pour                     
visibiliser le réseau et créer un entre soi, les ambassadeurs ont également très vite bénéficié de leur propre site                   
internet, complémentaire au site plus global de la stratégie, qui propose notamment une rubrique « Vous voulez                 
agir » permettant de soumettre des idées et propositions à l’équipe Village-monde. La création de ce réseau                 
d’ambassadeurs a aussi été accompagnée d’une communication ciblée exclusivement pour/sur eux. Des temps             
d’échange et de rencontre leur sont spécialement dédiés - par exemple petits déjeuners thématiques, accès               
privilégié à des événements type vernissages, visites guidée du centre historique par le Directeur du Patrimoine.                
Les ambassadeurs sont également sollicités pour leurs compétences à proprement parler : accueil d’étrangers,              
groupes de travail dans le cadre du plan d’action, rédaction de documents juridiques, renfort logistique               
d’événements, parrains d’étudiants/classes. Aussi, les « Ambassadeurs » Village-monde, placés au centre de la              
démarche, sont présentés comme des « VIP du territoire » . Ils incarnent également les dimensions «                33

30  C-E Houllier-Guibert, G Luisi, T Albertini et D Bereni, « La mobilisation des ambassadeurs dans le management d’une marque territoire 
(MT) : approche exhaustive », Revue Marketing Territorial, 1/ été 2018 
 
31 C Zumbo-Lebrument « Les dispositifs de marketing territorial comme vecteur de participation : une APPROCHE ARNSTEINIENNE                 
D’UNE MARQUE DE TERRITOIRE », Gestion et management public, vol. volume 6 / 1, no. 3, 2017, pp. 9-24. 
 
32 Ibid. 
33  http://www.marque-islesurlasorgue.fr/ambassadeurs 
 



co-construite » et « participative » de la stratégie ainsi que l’équipe « Village-monde » aime d’ailleurs le                  
rappeler - des valeurs aujourd’hui revendiquées par les experts du marketing territorial. Les technologies              
raffinées utilisées pour objectiver l’image que se font les L’Islois de leur ville sont ainsi érigées en                 
méthodologies voire en véritable dispositifs participatifs qui auraient permis d’associer la population tout au              
long de la mise en place de la démarche : entretiens individuels et collectifs auprès d’acteurs experts de                  
l’identité et du développement économique, touristique, culturel, sportif, social et environnemental de la ville et               
de ses environs, séminaires de travail transversaux, réunions de travail thématiques. 
 
L’équipe de recherche a fait le choix d’aller à la rencontre de ces personnes qui ont décidé de rejoindre le réseau                     
« Village-monde », qu’ils soient anciens ou nouveaux arrivants sur la commune, d’origine L’Isloise ou non, de                 
tous âges et toutes professions, lors d’entretiens individuels ou à l’occasion de dispositifs participatifs (focus               
group, atelier citoyen, séminaire). Ils ont majoritairement été sollicités à travers les coordinatrices «              
Village-monde » qui ont proposé à plusieurs des ambassadeurs de participer à l’enquête.  
 

 

34 En raison des mobilisations sociales de la fin d’année 2019 puis du contexte de crise sanitaire de nombreux événements ont été annulés.                       
Pour information le 1er apéro des ambassadeurs prévus en septembre 2020 qui a dû être annulé comptait parmi les inscrits 25 hommes, 45                       
femmes, plus d’actifs que de retraités avec une moyenne d’âge de 50/55 ans. 

Les ambassadeurs « Village-monde » : quelques données 
 
Au total, la stratégie d’attractivité L’Isloise recense 824 Ambassadeurs, dont 432 hommes et 392 femmes.               
Parmi ces 824 Ambassadeurs, on dénombre 749 habitants et 75 non habitants. S’il est difficile de donner une                  
représentation précise et statistique de ces ambassadeurs (les données recueillies reposant en grande partie sur               
de l’auto-déclaration), on peut toutefois noter quelques ordres de grandeur et surtout dresser le profil               
sociologique des ambassadeurs les plus actifs à partir de nos observations et des compte-rendu, ou encore des                 
inscriptions lors des évènements organisés par la mission « Village-monde ». Ainsi, au sein du comité des                 
ambassadeurs qui compte 35 membres, on peut recenser les caractéristiques suivantes :  
- 80 % d'actifs 
- 12 hommes et 23 femmes 
- une majorité d'habitants de longue date 
- au niveau de la moyenne d'âge, l’équipe « Village-monde », si elle ne possède pas de données chiffrées                   
exactes sur ce point, l’évalue à 55/60 ans. 
 
De manière générale, les événements organisés par « Village-monde » suggèrent la présence importante de               34

profils d’ambassadeurs plutôt âgés, un public davantage féminin, une population avant tout active qui compte               
entretenir voir créer un réseau professionnel par l’appartenance à ce réseau des « ambassadeurs ». Parmi eux,                 
certains représentants cumulent des casquettes de directeurs de structures, d’entreprises locales ou encore de              
responsabilités associatives.  
 
L’absence de données rigoureuses sur les ambassadeurs « Village-monde » ne nous permet pas d’aller plus                
loin dans l’analyse statistique. En revanche, elle renseigne sur le peu de place accordée par la stratégie «                  
Village Monde » à la sociologie de ses publics. A notre connaissance aucune enquête systématique n’a été                 
réalisée par l’équipe pour savoir si le profil des « ambassadeurs » était représentatif de la population L’Isloise                  
dans sa globalité. Il n’existe ainsi aucun indicateur, ni outil qui permettent d’interroger la représentativité de                
ces « ambassadeurs » ou encore d’établir des stratégies de ciblages vers de nouvelles populations. Aussi, la                 
question de la mise à l’écart de certaines catégories de la population de la commune - inactifs, étudiants,                  
ouvriers, jeunes en situation de décrochage scolaire, à la recherche d’emploi - ne semble pas avoir occupé                 
jusqu’à présent la stratégie « Village-monde ». 



 
Vernissage au Centre d’art Campredon réservé aux ambassadeurs « Village-monde ». 

Crédits : « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » 
 
L’enquête réalisée auprès de ces ambassadeurs suggère en première instance que cette offre marketing a               
rencontré son public. C’est notamment le cas de plusieurs entrepreneurs, artisans ou nouveaux arrivants qui               
semblent avoir trouvé dans ce discours une reconnaissance et une prise en compte de leurs compétences. On                 
pense à ce L’Islois de 33 ans, directeur général d’une entreprise qu’il codirige avec son frère, spécialisée dans le                   
traitement écologique des eaux et installée dans une commune voisine : « on a envie d’apporter plus de choses,                   
on aimerait faire… nous on a un savoir-faire dans le traitement de l’eau (...) on a envie d’apporter des choses et                     
de communiquer avec les entreprises. (...) donc voilà on a envie d’amener un peu de notoriété. Pour                 
nous-mêmes mais aussi pour le territoire et contribuer à faire briller le territoire et la région PACA au titre de                    
territoire innovant quoi ». Pourtant, ce focus insistant sur la rhétorique économique souligne combien la               
stratégie « Village-monde » conçue par l’équipe comme nécessairement transversale fait l’objet d’une             
appropriation fréquemment resserrée sur le seul objectif du développement économique. Solution construite par             
le haut, la marque de territoire présente des limites inhérentes à la stratégie elle-même, déjà observées dans                 
d’autres cas : chaque acteur engagé tend à développer ses propres objectifs et stratégies, qui ne sont pas                  
nécessairement compatibles ou attendues par ce qui a été mis en place à l’origine par l’équipe en charge de son                    
organisation et animation . Aussi, certains aspects de la stratégie semblent particulièrement peu lisibles aux              35

yeux des ambassadeurs. Telle la manière dont l’équipe s’évertue à associer la marque « Village-monde » et la                  
politique de revalorisation de la ville ou plus encore celle de patrimonialisation du centre historique engagée par                 
la commune. Cette articulation est particulièrement peu lisible pour les nouveaux arrivants soit parce qu’ils ne                

35 Zumbo-Lebrument, C. « Les dispositifs de marketing territorial comme vecteur de participation : une approche arnsteinienne d’une marque de 
territoire », Gestion et management public, vol. 6 / 1, no. 3, 2017, pp. 9-24. 
 



connaissent pas vraiment ce qui se joue dans ce centre ancien, soit parce qu’ils ne se sentent pas forcément                   
impliqués dans certains projets phares de la ville notamment celui de la Tour d’Argent . 36

 

 
Rénovation de la Tour d’Argent. 

Crédits : Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Plus largement, c’est bien le rôle et la fonction même des ambassadeurs qui semblent dilués dans cette stratégie                  
englobante. Ainsi, lorsqu’on demande à cette artisane L’Isloise ce qu’elle pense pouvoir apporter à la démarche,                
la réponse est franche : « Aucune idée (rires). Non alors vraiment, je me suis inscrite parce que je me suis dit «                       
Tiens, y a quelque chose de dynamique qui se crée dans la ville » et que je suis attachée à ma ville et que je                         
trouve ça intéressant. Après, je ne suis pas allée chercher vraiment l’info et quand j’y suis allée, je n’ai pas                    
compris ». De l’aveu même d’une des coordinatrices « Village-monde », le site internet, et plus globalement les                  
informations fournies autour de ce projet, sont « trop compliquées, il y’en a beaucoup, peut-être trop d’ailleurs                 
». Les personnes intéressées, qui font la démarche de s’informer autour du concept « Village-monde », peinent à                  
saisir les objectifs et cela même lorsqu’elles sont impliquées depuis plusieurs mois dans le réseau. Sur ce point,                  
on peut s’interroger sur le fait que la ville compose concrètement avec un tissu économique restreint que les                  
données socio-économiques ont largement mis en évidence et a fait aussi « de nécessité vertu » en associant des                   

36 Composé d’une tour datée de la fin du XIIe siècle et de bâtiments s’échelonnant du XIIIe au XVIIIe siècle, l’îlot de la Tour d’argent 
présente une valeur patrimoniale riche et constitue l’une des figures emblématiques de l’histoire L’Isloise. Il fait actuellement l’objet d’un 
projet de rénovation et de réhabilitation tourné vers le numérique. 



habitants et citoyens. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles cette population très hétérogène               
d’ambassadeurs, dont une partie n'a rien de vraiment concret à apporter (réseau par exemple ou investissement)                
ne sait pas très bien ce qu'elle peut faire. 
 
La dimension participative de la stratégie demeure également pour les ambassadeurs davantage postulée que              
démontrée. Confrontés au flou de leurs missions, ils identifient difficilement les contours mêmes de cette               
participation. Quand ils jouent le jeu des propositions, ils ont parfois l’impression de ne pas être entendus, ce                  
que résume bien cet entrepreneur L’Islois de 43 ans qui, lorsqu’on lui demande comment il envisage le fait                  
d’être acteur de la démarche, peine encore à mesurer la portée de sa mobilisation dans le projet : « je dois                     
amener mes idées, ce que je ressens, ce que je vis, pour qu'elles soient utilisées ». S’il a bien soumis plusieurs                     
propositions, il note toutefois ne jamais avoir eu de retour. Ce qui est également le cas de ce L’Islois de 69 ans,                      
arrivé sur la commune en 2017, qui a émis des idées passées selon ses dires « aux oubliettes ». Pour les deux                      
coordinatrices « Village-monde », le manque de moyens ne permet pas la prise en compte de toutes les                  
demandes et suggestions émises par les citoyens s’impliquant dans le projet. Si leur formation initiale est                
largement axée sur la communication, elles ont progressivement vu leurs missions être redéfinies sur des axes                
plus stratégiques, avec une demande croissante à « faire participer » les populations L’Isloises. De nouveaux                37

objectifs qui se doublent d’un appauvrissement des moyens financiers alloués à leur service - qui s’illustre par                 
exemple par le non recrutement cette année de stagiaire ou d’alternants alors qu’elles en comptaient deux à leurs                  
côtés en 2018-2019. A cela, ajoutons que l’une des deux coordinatrices «Village-monde » n’a pas été                
renouvelée en 2020, réduisant de fait l’équipe fixe à une seule personne.  
 
Si des comités « jeunes », c’est-à-dire deux groupes de travail réunissant de jeunes L’Islois, ont été mis en place                    
en 2017 pour participer à la co-construction de la démarche Village-monde lors de sa phase d’élaboration, ces                 
espaces demeurent sélectifs. Ils regroupent en majorité des jeunes dont les profils sont décalés par rapport aux                 
caractéristiques socio-économiques des jeunes l’Islois : impliqués sur le territoire par leur projet professionnel              
(entrepreneur sur L’Isle, travaillant pour la commune ou l’office de tourisme....), personnel (sportif), ou par la                
situation de leurs parents, eux-mêmes investis sur la ville. C’est le cas de cette L’Isloise de 23 ans,                  
ambassadrice, qui a monté une marque de vêtements où elle privilégie production locale et circuit court, autour                 
de laquelle l’équipe « Village-monde » communique fréquemment. 
Les focus group et entretiens réalisés auprès de jeunes de la Mission locale ou du Point Info Jeunesse de la                    38

ville ont permis de mesurer ce défaut de cadrage. Ils révèlent davantage une méconnaissance du dispositif voire                 
un désintérêt et soulignent en quoi les jeunes qui ont été approchés par la stratégie « Village-monde » pour                   
devenir ambassadeurs, ou ont pris l’initiative d’eux-mêmes, sont d’abord des jeunes sans réelle difficulté              
professionnelle ou sociale. Plus intéressant, ils comptent parmi ceux qui pourront quitter le territoire si besoin                
pour travailler. Se sentant exclus plus largement des politiques de la ville, c’est seulement lors des rencontres                 
avec l’équipe de recherche que jeunes et habitants, pour leur part totalement captifs du territoire, ont entendu                 
parler pour la première fois de la stratégie « Village-monde ».  
La commune se retrouve donc paradoxalement à modeler un territoire pour celles et ceux qui vont le quitter                  
quand celles et ceux qui restent y entretiennent un rapport de relégation ou maintien à la marge.  
 

37 Carrel, M. Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, Lyon, ENS Éditions, 2013 
 
38 Espace de ressources et d’échanges, cette structure labellisée accueille, informe, oriente, et accompagne dans le respect de l’anonymat les                    
11-30 ans au fil des différentes thématiques (scolarité, formation, stage, métier, santé, logement, vie pratique, droit, mobilité internationale,                  
dispositifs de soutien aux projets de  jeunes etc). 



 
Focus group « Jeunes », mai 2019. 

Crédits : Équipe de recherche 
 
 
Ainsi, la dimension participative de la stratégie « Village-monde » reste à ce jour encapsulée dans le projet des «                    
ambassadeurs », lui-même fortement sélectif. Si l’intégration des citoyens - en fait de « certains » citoyens - est                   
promue, ces personnes ne font finalement que s’inscrire dans une stratégie sur laquelle ils n’ont que peu de                  
pouvoir réel.  
 
Le marketing territorial : traceur et moteur d’inégalités 
 
L’enquête universitaire conduite auprès de la population L’Isloise fait le pari de l’approche localisée des               
représentations et des valeurs des individus ; une approche sensible aux expériences façonnées par la               
comparaison « au plus proche de soi » . En travaillant auprès des acteurs embarqués dans le projet (acteurs de                   39

la stratégie « Village monde », ambassadeurs), mais aussi des acteurs et populations qui n’y participaient pas, en                  
étaient éloignés voire exclus, nous avons essayé de comprendre à partir de la mise en place de cette démarche ce                    
qui s’y jouait, à la fois sur le plan stratégique pour la marque mais aussi en termes de                  
représentations/perceptions du territoire. Quels décalages se donnent à voir entre ce qui fait sens dans la ville                 
pour les habitants, en fonction de leur(s) trajectoire(s) socio-spatiale (nouveaux arrivants, jeunes, habitants             
résidants dans les quartiers périphériques, « ambassadeurs » de la ville, etc.), et ce qui est promu et valorisé par                    
les politiques d’attractivité mises en place sur la commune ? Nous avons ainsi expérimenté toute une série de                  
dispositifs (focus group filmés, sessions de cartographie participative, atelier citoyen) pour identifier les lieux              
qui font sens, ceux que les L’Islois fréquentent ou au contraire évitent. Il s’est agi ainsi d’interroger dans ces                   
dispositifs les catégories alternatives ou encore « profanes » que les habitants mobilisent dans la formulation de                 
leurs jugements sur la ville tout en veillant à ne pas s’intéresser exclusivement aux acteurs impliqués dans la                  
démarche. On pense par exemple aux L’Islois exclus, ou difficilement mobilisables, voire ignorés par la               
démarche, qu’il s’agisse des jeunes de la Mission Locale interrogés lors de l’enquête, des populations               
paupérisées du centre-ville historique, des nouveaux arrivants mais aussi plus largement des populations vivant              
à la périphérie du périmètre délimité par « Village-monde ».  
 

39  Aldrin, P., Lassale, M. « Façons de parler d’Europe », in Gaxie, D. et al., L’Europe des Européens. Enquête comparative sur les perceptions de 
l’Europe , Paris, Economica, 2011 
 



Contrairement à ce que laisse entendre la fabrique de la marque « Village-monde », ce focus permet alors de                   
montrer combien la notion de patrimonialité est non seulement loin d’être uniforme pour les L’Islois mais                
également que cette dernière ne peut faire l’économie d’une analyse fine des positions et trajectoires sociales et                 
résidentielles. Nous proposons de synthétiser ici quelques-uns des résultats probants de notre étude.  
 
Tout d’abord, s’observe l’existence de représentations contrastées voir concurrentes de l’image de la ville. Si le                
territoire dans sa globalité est vécu majoritairement comme un lieu plaisant, attractif, avec un cadre de vie idéal                  
pour les nouveaux arrivants et catégories CSP+, il est décrit en des termes beaucoup plus contraignants par les                  
jeunes, qui évoquent notamment les difficultés rencontrées pour s’y déplacer ou l’absence de travail. Aussi, la                
plupart des jeunes interviewés, rencontrés par le biais de la Mission locale de la ville ou du Point Info Jeunesse,                    
regrettent le manque de dynamisme et d’attractivité de la commune, mais également le manque de concertation                
avec les pouvoirs politiques et institutionnels. Ce contexte les amène à juger de manière assez sévère l’ouverture                 
d’un nouveau skatepark célébré pourtant à grand renfort communicationnel comme un des projets innovants de               
la commune. Le choix de son emplacement comme le fait de n’avoir pas été directement consultés sur l’objet                  
même « skatepark » - alors que la stratégie « Village-monde » présente ce projet comme venant directement                  
d’une idée d’un ambassadeur déposée dans la « boîte à idées » - les questionnent, comme le rappelle avec                   
perspicacité cette enquêtée âgée de 20 ans : « Les jeunes, pour eux on peut faire un cinéma (…) je ne sais pas on                        
peut faire pleins de trucs en fait. Et vu que le skate-park, c’était le seul parc en fait où les jeunes de                      
L’Isle-sur-la-Sorgue se voyaient, ils se sont dits « Bah on va faire pareil de l’autre côté, mais en mieux. » Sauf                     
que le mieux, c’était notre avis à nous aussi. Et ils ne nous ont pas écoutés ». Par ailleurs, sa « mise à l’écart »                         
interroge. Alors que cet aménagement est censé devenir le lieu de rencontre incontournable des jeunes L’Islois,                
il est finalement positionné à l’entrée de la ville, soit à l’opposé des lieux d’habitation d’une grande majorité                  
d’entre eux mais surtout en dehors du centre-ville, préservé pour les touristes.  
Parler de la stratégie « Village-monde », quand elle renvoie à quelque chose de palpable, revient finalement                 
pour ces jeunes à objectiver le fait de n’être que très peu écoutés, valorisés et intégrés dans la ville. Une manière                     
de souligner qu’ils ne sont pas la priorité des pouvoirs publics « qui ne font rien pour eux ». 
 
De manière générale, les marches exploratoires organisées dans la commune et les sessions de cartographie               
participative dessinent des représentations plurielles du territoire largement gommées par la marque «             
Village-monde ». Aussi les lieux qui comptent, identifiés dans la démarche de marketing (voir carte ci-après),                
sont socialement sélectifs. 
 



 
Carte de L’Isle-sur-la-Sorgue éditée par l’Office de tourisme et distribuée par  

« L’Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » 
Crédits : Isle-sur-la-Sorgue Tourisme 

 
 
Les sessions de cartographie participative organisées avec les publics cibles de l’enquête, à partir de fonds de                 
carte de la ville et du territoire et à partir de cartes mentales directement créées par les habitants, révèlent la                    
manière dont les citoyens perçoivent leur(s) territoire(s). Les frontières de la ville esquissées, les choix et                
délimitations des lieux qui comptent et des lieux ignorés voire contournés offrent un autre regard sur ce qui fait                   
sens pour ces habitants. Les participants avaient également la possibilité lors de ces sessions d’émettre des                
propositions d’amélioration pour la ville, annotées sur des post-it positionnés sur les cartes mentales.  
Ainsi, il est frappant d’observer à quel point c’est la périphérie qui est le plus renseignée sur les cartes mentales                    
produites par les participants (voir illustrations ci-après) et non le centre, par opposition à la carte de l’Office de                   
Tourisme. Les centres culturels du centre historique, en tête desquels le Centre d’Art Campredon, sont certes                
assidûment fréquentés par les nouveaux arrivants mais ce n’est pas le cas des habitants installés sur la commune                  
de longue date et des jeunes L’Islois – qui à l’exception de quelques projets scolaires ne s’y rendent jamais.                   
L’FMR, café dit culturel installé dans un bâtiment en plein coeur du centre historique réhabilité par la commune                  
et projet phare de la Mairie, demeure, lui, peu identifié et fréquenté par certaines parties de la population. Jugé                   
par certains enquêtés comme « trop intello », cet équipement culturel est loin de faire l’unanimité. A l’inverse,                  
la piscine municipale, infrastructure fortement dégradée, située aux abords du centre-ville et sur investie par les                
jeunes, notamment en période estivale est pour sa part méconnue et délaissée des nouveaux arrivants comme des                 
habitants résidants depuis longtemps sur la commune. Elle porte les stigmates de sa lente dégradation et de sa                  
localisation géographique - dans les quartiers nord de L’Isle-sur-la-Sorgue, classés en Quartiers Prioritaires             
(QPV), où ces derniers ne se rendent « jamais ». Enfin, le Partage des Eaux, endroit de rencontre et de                    
retrouvailles pour presque la totalité des jeunes rencontrés, ne fait pas partie des lieux investis par la marque «                   
Village-monde ». Pourtant, pour cette L’Isloise de 20 ans, partie faire ses études à Montpellier mais qui revient                  



vivre chez ses parents entre mai et septembre chaque année, c’est un lieu essentiel : « Je vais toujours aux                    
mêmes endroits, on va toujours au Partage des Eaux ». 
 

 
Carte issue de la session de cartographie participative, Atelier citoyen novembre 2019 

Crédits : Équipe de recherche 
 

L’application Ushaidi (http://connect-citoyen.fr/views/map), application numérique de cartographie participative        
en open source, a ensuite rendu possible la création de cartes interactives à partir des cartes mentales réalisées                  
lors des sessions de cartographie participative, permettant de confronter à partir d’une saisie des données               
recueillies en atelier les usages diversifiés du centre historique et des périphéries de L’Isle-sur-la-Sorgue, en y                
distinguant notamment les lieux « habitants » et les lieux plus « institutionnels ». Sur la carte ci-après, les points                    
verts localisent les lieux « institutionnels », tandis que les points oranges se rapportent aux lieux identifiés                 
comme faisant sens par les habitants ayant participé aux sessions de cartographie participative. Tandis que les                
lieux mis en avant par les pouvoirs institutionnels et politiques sont largement concentrés sur le centre historique                 
de la ville, les lieux « habitants » investissent une part bien plus grande de L’Isle-sur-la-Sorgue… Aussi, les                  
lieux qui comptent pour ces participants n’auraient pu être placés sur la carte éditée et distribuée par l’Office du                   
Tourisme, tant cette dernière a resserré les lieux emblématiques de la commune au seul centre ville : à titre                   
d’exemple, le Partage des Eaux n’y figure pas, alors que la majorité des jeunes et moins jeunes rencontrés l’ont                   
indiqué comme un lieu incontournable.  
 

 
 



 
Carte interactive issue de l’application Ushaidi 

Crédits : Équipe de recherche 
 

L’application Ushaidi permet d’annoter chaque lieu identifié avec des verbatims, photographies, vidéos,            
commentaires et propositions d’amélioration inscrits sur des post-it et placés sur les cartes mentales, etc.,               
donnant à voir la diversité des perceptions de ceux qui vivent à L’Isle-sur-la-Sorgue. Une pluralité que la                 
stratégie de marketing territorial évacue en proposant une image lissée du territoire.  

 

 
Crédits : Équipe de recherche 

 
Dans la continuité de la sociologie américaine de la pauvreté de William Julius Wilson, les jugements portés sur                  
la ville et ses lieux qui comptent rappellent combien la distribution spatiale des populations conditionne leur                
distribution sociale (à quoi et à qui a-t-on accès ?) et culturelle (élaboration de sous-cultures) et cela même dans                   
les villes petites et moyennes. Cette dimension totalement invisibilisée par la stratégie de marketing territorial -                



qui pense le territoire municipal comme unifié autour de quelques critères le distinguant d’abord des autres                
communes dans une logique de décentralisation mais inégalement appropriés - finit même par être renforcée               40

par cette politique d’attractivité. C’est l’hypothèse que nous faisons. Il existe en effet à L’Isle-sur-la-Sorgue de                
profondes fractures générationnelles, sociales et territoriales que la démarche « Village-monde » risque             
d’exacerber. Hélène Reignier parle ainsi d’une « accentuation des ségrégations, des distances physiques et              
symboliques qui s’instaurent entre les groupes et, en définitive, le fait que les groupes et leurs expériences dans                  
la ville sont de plus en plus étrangers les uns des autres » . Lors des focus group et de l’atelier citoyen,                     41

nombreux ont été les participants à pointer ces fractures, et pas seulement les plus jeunes : L’Isle-sur-la-Sorgue                 
est une « ville de vieux riches » qui se « cachent à St Antoine » déclare ainsi un habitant d’une cinquantaine                      
d’années lors de l’atelier citoyen. Prioriser la démarche « Village-Monde » revient pour certains à évacuer tout                 
une partie de la réalité économique et sociale de la ville comme le rappelle ce nouvel arrivant de 69 ans : «                      
L’Isle-sur-la-Sorgue ce n’est pas le centre-ville historique. Allez voir les immeubles derrière, les pauvres gens               
ils s’en foutent (de la stratégie Village-monde) je veux dire, ils ne savent même pas ce que c’est. Le Quartier St                     
Antoine, là c’est différent, je veux dire c’est les millionnaires, ils sont planqués dans leurs maisons, ils n’osent                  
pas en sortir ». A leurs manières, ils rappellent, comme nous y invite Christian Le Bart dans ses travaux, que                    
penser une politique sur les représentations que s’en font les gens c’est aussi s’exposer, par un effet boomerang,                  
aux retours des réalités économiques et sociologiques que les instruments communicationnels ne peuvent cacher              
qu’à celles et ceux qui ne sont pas natifs. Ainsi, dès que nous élargissons le dispositif d’enquête à une                   
population non intégrée à l’expérimentation de la démarche, on augmente le risque de cristalliser et de renforcer                 
ces inégalités… des inégalités qui s’observent aussi dans les espaces mêmes de la démarche tel que cela nous a                   
été donné à voir par exemple lors de l’atelier citoyen qui a fait ressortir cette thématique alors même qu’il                   
rassemblait pourtant majoritairement des gens connaisseurs et impliqués dans la démarche.  
 
Un autre apport du programme de recherche engagé sur la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue réside dans sa                
capacité à questionner les indicateurs classiquement utilisés pour définir le bien vivre et la hiérarchisation des                
valeurs investies par les habitants de la commune. La réalisation d’entretiens longs et les dispositifs participatifs                
mis en place ont en effet pointé les dissonances qu’il pouvait y avoir entre les catégorisations mobilisées par les                   
décideurs publics et politiques pour penser la stratégie d’attractivité de la ville et plus particulièrement celle du                 
centre-ville (piétonnisation du centre-ville, réalisation de parkings extérieurs à destination des touristes et des              
résidents L’Islois, investissement dans un café culturel, l’FMR, construction d’un cinéma dans la Tour              
d’Argent) et les représentations que se font certains habitants de cette même ville et de son centre historique (un                   
lieu où l’on ne peut pas se garer même lorsqu’on vit en centre-ville, une politique de loyers exorbitante au                   
regard de la surface et de la qualité des logements, des boutiques trop chères et trop touristiques et pas de                    
cinéma selon les jeunes). Ces éléments rappellent, à ce titre, les paris risqués des politiques de l’image. La Foire                   
Internationale des antiquités, nationalement et internationalement connue n’étant par exemple que très peu             
mobilisée ou alors très tardivement lors de nos échanges comme point de repère pour parler de la ville. Aussi les                    
expériences vécues du territoire interrogent-elles directement les catégorisations institutionnelles produites par           
les acteurs institutionnels, associatifs et économiques locaux pour penser et gouverner la ville, en particulier               
celle de « ville patrimoniale ». 
 

40 Le Bart, C. « Les politiques d’image. Entre marketing territorial et identité locale », in Balme, R., Faure, A., Mabileau A. (dir.), Les 
Nouvelles politiques locales, Paris, Presses de Sciences Po, 1999, p. 415-427 
 
41 Pinson, G., Reigner, H. « Introduction. Politiques urbaines et (in)justice spatiale », Sociétés contemporaines, vol. 107, no. 3, 2017, pp. 
5-21 
 



 
Citoyens L’Islois durant la marche exploratoire, Atelier citoyen, novembre 2019 

Crédits : Équipe de recherche 
 

L’étude de cette démarche de marketing territorial « Village-monde » rend ainsi visible la question du maintien                 
des équilibres dans la ville et celle de son développement adapté à tous. Elle invite les décideurs politiques et                   
publics à prendre la mesure des effets de distribution spatiale et sociale sur leur territoire en adoptant une échelle                   
beaucoup plus micro attentive aux trajectoires individuelles et résidentielles des L’Islois. Les nouveaux arrivants              
se déplacent par exemple dans des territoires qui ressemblent aux territoires qu’ils ont quittés et délaissent ceux                 
qu’ils n’ont jamais fréquentés auparavant. Le parcours qu’ils empruntent dans le centre-ville demeure très «               
cadré ». Ils évitent et voire même ignorent dans leurs représentations de la commune les franges jugées trop                  
dégradées et pauvres de ce territoire, décrites comme « moches ». Ce jugement esthétique sur le lieu masquant à                   
peine une désignation, elle aussi péjorative des populations qui y vivent. Plus largement, notre enquête rappelle                
combien les personnes dotées d’un capital social, culturel et économique plus fort ont la possibilité d’activer et                 
de désactiver, selon leurs envies et lieux d’insertion, leur absentéisme social d’un territoire , contournant les               42

contraintes qui s’imposent pourtant à d’autres populations plus restreintes dans leurs capacités à pouvoir « sortir                
» du territoire. Ce mode d’habiter, qui leur permet de jouir des aménités de l’environnement qu’ils ont choisi                  
sans forcément s’investir dans le fonctionnement de la localité, d’apprécier le cadre de vie en faisant fi des                  
difficultés que la vie sur ce territoire impose pourtant à d’autres, « serait le rituel de disparition sociale auquel                   
se livrent épisodiquement ces personnes » . Les propos de cette nouvelle arrivante, retraitée de 66 ans résidant                 43

dans le quartier de Saint Antoine sont à ce titre emblématique. En terme de santé, elle rappelle que, par rapport à                     
Paris, son ancien lieu de résidence, « il n’y a pas le choix (à L’Isle-sur-la-Sorgue) il n’y a pas tous les médecins,                      
l’offre médicale ça n’a rien à voir, et surtout la vitesse, la rapidité pour avoir un rendez-vous, ça n’a rien à voir                      
non plus. Ça c’est clair. Ça nous a étonné d’ailleurs ». Elle et son mari ont ainsi choisi de retourner de temps en                       
temps sur la capitale pour y voir leurs médecins spécialistes : « on a gardé des médecins, on fait des petits sauts                      
à Paris pour les choses un peu compliquées ».  
 
Là encore, cette enquête rappelle la difficulté à combiner stratégie de marketing territorial et micro politiques                
ciblées sur des territoires. L’ampleur que cette démarche devrait acquérir sur le plus long terme selon les                 
équipes municipales ne serait en définitive pas calibrée pour une ville de cette taille. Alors que le discours mis                   

42 Banos, V., Candau, J. « L’appartenance au territoire, une ressource convoitée ? Enquête en milieu rural », Pour, vol. 228, no. 4, 2015, pp. 77-85 
 
43 Ibid 
 



en avant fait état d’une stratégie qui serait finalement l’outil par lequel toute la commune, et le territoire élargi                   
sur lequel elle entend avoir une influence, pourrait gérer la ville, ce qui se donne à voir jusqu’à présent est le peu                      
de sens qui est alloué à ce projet. Peu, voire pas du tout, appropriée par une partie de la population et par les                       
acteurs institutionnels et politiques eux-mêmes, l’ « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » ne permet pas de              
soutenir la politique globale de la ville. Pourtant, on perçoit bien comment les lignes de fractures territoriales ne                  
peuvent être ignorées sur le long terme au risque de multiplier les situations de double peine consistant à vivre                   
sur une sous-portion du territoire peu dotée tout en ayant un accès limité au reste du territoire. Accès qui au-delà                    
des seules limites physiques se heurte aux limites symboliques, « on ne s’y rend pas parce qu’on n’y a pas notre                     
place ».  
 
 
 

 
Centre ancien. Vers les quartiers nords. Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue 

Crédits : Équipe de recherche 
 

Le marketing territorial à la recherche d’une légitimité institutionnelle 
 
L’Isle-sur-la-Sorgue a fait le choix d’une politique d’attractivité ambitieuse à travers la mise en place de la                 
stratégie « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » et de la marque de territoire qui lui est associée. L’accent y est                  
notamment mis sur la valorisation patrimoniale. L’association patrimoine et dynamisme peut alors être             
rapprochée de celle promue par les grandes villes au sein de leurs stratégies, culture et innovation . A ce titre,                   44

l’étude rappelle combien les petites et moyennes villes méritent l’attention des chercheurs. Comme les villes de                
taille plus importantes, elles constituent des terrains particulièrement intéressants pour interroger les dynamiques             
de standardisation de l’action publique locale. Elle souligne également combien la question du portage politique               
et institutionnel des stratégies de marketing territorial demeure centrale à étudier. Si de nombreuses villes               

44 Mainet, H. « Les petites villes françaises en quête d’identité. Ambiguïté du positionnement ou image tactiquement combinée ? », Mots. Les                       
langages du politique  [En ligne], 97 | 2011 
 



recourent aujourd’hui à ces stratégies de communication et soulignent au passage l’emprise toujours plus grande               
des instruments de communication dans le gouvernement des villes, notre enquête rappelle également les              
fragilités de ce type de politique . Le travail réalisé sur la mise en place de cette démarche et son acceptation                    45

mais au-delà sa méconnaissance par une partie de la population pointe en effet l’absence de légitimité                
institutionnelle de cette stratégie éminemment politique mais qui s’évertue à ne pas se présenter comme telle. 
 
La fragilité institutionnelle se mesure tout d’abord à l’absence de lisibilité de la démarche pour les décideurs                 
politiques et publics. Nombreux sont en effet les élus qui ont éprouvé de réelles difficultés en entretien à                  
expliciter les enjeux de la démarche. Conçue comme transversale mais en même temps ne reposant sur aucune                 
politique locale ciblée, sans budget fléché, elle demeure difficilement mobilisable par les élus locaux et les                
acteurs institutionnels interviewés. Les élus locaux sont ainsi loin d’en avoir fait la priorité de leurs agendas, et                  
les services communaux la tiennent à distance. La volonté d’imbrication des projets des différents élus et                
services communaux avec ceux menés par « Village-monde » est bien moindre au regard de l’argumentaire                
pourtant déployé autour de cette démarche. Quelques acteurs institutionnels et politiques tentent toutefois de              
s’engager dans une dynamique de collaboration mais déplorent le cloisonnement des services encore trop              
prégnant qui empêchent des avancées concrètes dans ce sens. Certains, bien que motivés à créer ce lien, font                  
rapidement part de leur crainte de voir cette stratégie prendre une orientation trop axée sur l’attraction de                 
visiteurs et résidents à haut pouvoir d’achat. Ainsi, cet agent de la commune perçoit bien cet oubli des habitants                   
que nos dispositifs participatifs ont pu mettre à jour : « Ça attire du monde… mais on n’a pas besoin d’attirer du                      
monde, les gens viennent et après… là (...) On a des foules qui viennent (...) Mais ce qu’ils consomment                   
vraiment… et puis ils consomment où ? Dans les restaurants qu’il y a en bord de Sorgue, auprès des vendeurs                    
de brocante, c’est très bien. Mais après à côté de ça, toujours mon feu qui est passé à l’orange auprès de nos                      
habitants, ils sont où nos habitants ? (...) ». Perception confirmée par ce L’Islois de 65 ans, fortement impliqué                   
dans le tissu associatif de la commune, qui avait assisté à la présentation donnée pour le lancement de la                   
stratégie : « Cette présentation était vraiment un show à l’américaine, et ça c’est… ça induit un phénomène de                   
rejet systématique. C’est évident. La population de L’Isle-sur-la-Sorgue ne s’est, au début, pas du tout du tout                 
reconnue dans cette démarche ». L’ambition désormais affichée de se structurer en une Fondation Positive &                
Villages-monde ne peut, dans ce contexte, que paraître totalement démesurée aux yeux de certains citoyens,               
ainsi que l’explique ce L’Islois : « (..) j’ai toujours dit, quand je suis arrivé, que ça devenait l’usine à gaz…                     
c’est-à-dire qu’on a créé tout de suite, on a créé une Fondation énorme, entraîné les grands groupes des                  
entreprises, entraîné… etc. Moi j’avais dit dès le début qu’ils étaient complètement irréalistes, je veux dire…                
L’Isle-sur-la-Sorgue, ça peut être une ville superbe mais c’est pas Chicago (..) ».  
 
De fait, cette politique d’attractivité apparaît finalement peu intégrée dans la planification plus globale de la ville                 
laissant penser qu’un socle essentiel à la stratégie a été négligé : le marketing territorial est en effet censé                   
travailler toutes les actions publiques territoriales. Or, les acteurs institutionnels et politiques rencontrés ne              
semblent pas, à ce jour, faire le lien entre les actions qu’ils mènent et la stratégie « Village-monde » même si ces                      
liens sont visibles pour l’équipe « Village-monde ». 
 
Cette fragilité institutionnelle est également palpable dans la gouvernance même de la stratégie. Le comité de                
pilotage s’essouffle, les chefs d’entreprise pourtant têtes de file du dispositif seraient, selon l’équipe «               
Village-monde », de moins en moins dynamiques. L’incertitude croissante qui a pu être observée sur le terrain                 
quant aux moyens alloués au service « Village-monde » impacte également quotidiennement la légitimité de la                
stratégie. Cette question de l’affectation d’un budget pérenne à cette mission relevant du marketing territorial se                
pose d’ailleurs sans doute avec beaucoup d’acuité à l’échelle d’une petite ville dans laquelle les dépenses                
d’investissements demeurent relativement limitées . Bien que présentée comme apolitique, se donnant pour            46

45 Maisetti, N. « City branding et fragmentation métropolitaine : l’impossible recherche d’une marque territoriale dans le cas du territoire marseillais                      
». Communication & langages , Nec Plus, 2013 (175), pp. 95 - 118 
 
46 Voir sur le site http://www.marque-islesurlasorgue.fr/pages/missa pour le budget de lancement : « les moyens financiers limités consacrés à 
l’ensemble des études et du conseil (38 000 € TTC pour toute la démarche) en rapport avec la dimension modeste de la ville (20 000 habitants) et une 
équipe permanente réduite (2 personnes dont un consultant) ». 



ambition de survivre aux différents mandats politiques, cette démarche n’en reste pas moins un des points                
saillants de critique (« démesurée », « coûteuse », « déconnectée des préoccupations quotidiennes des habitants                
»...) de la part des listes concurrentes de celle du Maire sortant lors de la campagne municipale 2020. Or, le                    
programme de ce dernier pour cette même élection, bien qu’il consacrait deux pages entières à « Village-monde                 
», ne rendait compte d’aucun budget concret consacré à la démarche. Cette porosité des financements               
municipaux interroge, alors que peu de chiffres circulent sur le coût réel de la stratégie d’attractivité. Seuls                 
quelques éléments permettent d’objectiver un potentiel budget de masse salariale : on comptait deux salariées en                
fonction jusqu’en 2020 - l’une des deux coordinatrices n’ayant pas été renouvelée comme nous l’avons souligné                
réduisant l’équipe fixe à une personne - auxquelles s’ajoute le recrutement d’un alternant chaque année (hormis                
en 2020 pour cause de situation sanitaire exceptionnelle) ainsi que de une à deux stagiaires de quelques                 
semaines épisodiquement dans l’année.  
 
L’enquête souligne également le décalage progressif qui se creuse entre l’ambition participative de la démarche               
et l’absence d’expertise participative de l’équipe coordinatrice. Engagées avant tout sur des compétences             
communicationnelles, les deux coordinatrices ont décrit elles-mêmes les limites qu’elles rencontraient à faire             
vivre et rendre opérationnel cet impératif à « faire participer » les habitants de la commune . 47

 

 
Session de cartographie participative, Atelier citoyen, novembre 2019 

Crédits : Équipe de recherche 
 

Volontiers présentée comme « apolitique » par l’équipe Village-monde et le Maire de la ville, notre enquête                 
suggère au contraire le caractère éminemment politique de cette stratégie communicationnelle. Objet de             
leadership du Maire par excellence, le marketing territorial reste l’affaire de l’exécutif. Aussi, l’externalisation              
de la mission, loin de signifier un désintérêt du Maire et une reprise en main par les acteurs privés du territoire,                     
suggère surtout, dans le cas de L’Isle-sur-la-Sorgue, la très forte emprise du Maire sur la stratégie. A un rythme                   
désormais hebdomadaire, l’équipe « Village-monde » est ainsi convoquée au sein même de la Mairie en                
présence de la Direction de la communication. Plus encore, le contexte électoral dans lequel s’est déroulé le                 
programme de recherche et les obstacles de plus en plus nombreux rencontrés par l’équipe de chercheurs pour                 

 
47  Carrel, M. Faire participer les habitants ? Pauvreté, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires  , Paris, ENS Editions, 2013 
 



assurer sur le long terme la tenue de l’ensemble des dispositifs expérimentaux nécessaires à la conduite de                 
l’enquête POPSU met en lumière l’ambivalente dépolitisation de ce type de politique. Reliée à l’image d’un                
territoire, elle peut difficilement apparaître comme la stratégie du Maire en place si elle veut survivre à ses                  
successeurs. Aussi, la Mairie a-t-elle été particulièrement réticente à ce que les dispositifs menés par l’équipe                
POPSU soient pensés voire comptabilisés comme des espaces de communication électorale. Néanmoins, le             
Maire a pris le soin dans chacun de ces rendez-vous de rappeler l’investissement mayoral engagé dans la                 
démarche. Ces espaces de recherche expérimentaux et participatifs pouvaient alors paraître flous quant à qui en                
était à l’initiative : étaient-ils ceux du Maire ou ceux de l’équipe de recherche ? S’est alors donné à voir un                     
usage à éclipse par la Maire et l’équipe « Village-monde » des espaces que nous avons pu mettre en place. S’il                     
était parfois stratégique de les faire apparaître comme faisant partie de la démarche « Village-monde » et de les                   
mettre à son actif - dans une logique comptable, cela permettant de quantifier des participants et de montrer que                   
« ça marche » - il fallait, d’autres fois, indiquer aux équipes de la ville qu’ils n’en étaient pas du tout initiateurs -                       
notamment à mesure que l’échéance électorale se rapprochait. L’équipe de recherche se retrouvant à bien des                
reprises quelque peu piégée entre l’injonction de participation des acteurs locaux et des commanditaire qui, de                
fait, impose une lecture municipale de nos dispositifs d’enquête, alors que nous pensions qu’il fallait au                
contraire, afin de conserver le principe d’objectivation, tenir notre démarche scientifique hors de tout étiquetage               
municipal.  
 
Lors de la campagne officielle, la stratégie « Village-monde » a été présentée au bilan des activités du maire                   
réélu avec 52% des suffrages au premier tour . Très politique, dans un contexte où la communication politique                 48

occupe l’essentiel des activités des représentants politiques, ces stratégies de marketing territorial le sont              
également par le ciblage des populations qu’elles engagent et la sélection des images jugées légitimes de                
représenter la ville.  
 

« Parce qu’il joue avec l’image et donc avec l’identité, le marketing territorial est une activité aux forts 
enjeux politiques » . 49

 
 
Conclusion : Attractivité des lieux et aménagement des liens 
 
En matière de marketing territorial, les petites villes semblent ainsi être confrontées à des défis semblables à                 
ceux rencontrés par les métropoles et autres collectivités territoriales de plus grande envergure. Le marketing               
territorial relève bien d’une politique de l’offre participative . Les citoyens ne disposent au final que d’un                50

pouvoir limité sur les décisions et actions touchant à la marque de territoire pour laquelle ils ont pourtant été                   
mobilisés - et se sont mobilisés comme l’ont déjà montré des recherches récentes. Tout en affichant une                 
stratégie transversale, la dimension économique – attirer des acteurs à forts capitaux – demeure centrale ce que                 
souligne en creux la difficulté du réseau des ambassadeurs à recruter des profils d’habitants aux propriétés                
sociales issues des classes populaires qui composent pourtant une partie non négligeable de la population               
l’Isloise. Le marketing territorial demeure sélectif dans la population ciblée et invitée à être partie prenante de la                  
stratégie. La ville envisagée comme une entreprise devant attirer les groupes sociaux qui apportent le plus de                 
valeur ajoutée risque ainsi « de passer sous silence la satisfaction des besoins des habitants pour lesquels la                  
ville a avant tout une valeur d’usage, non marchande » . Ce type de politique d’attractivité demeure résolument                 51

pragmatique dans ses finalités. Elle offre notamment très peu d’espaces de réflexion relatifs aux défis de                

48  Résultats néanmoins difficilement interprétable au regard du contexte de crise sanitaire que connait la France au même moment n’ayant 
certainement pas été sans impact sur le très faible taux de participation électorale (20%). 
 
49 Le Bart, C. « Marketing territorial », in Pasquier, R., Guigner, S., Cole, A. Dictionnaire des politiques territoriales . Presses de Sciences Po, 2011 
 
50 Mazeaud, A., Nonjon, M. Le marché de la démocratie participative , Vulaine-sur-Seine, Editions du Croquant, coll. « Sociopo », 2018 
 
51 Jouve, B. « Ville : le grand retour de la pensée critique », Dossier Crise : les territoires pris dans la tourmente, Place publique#15 , 2005 
 



l’inclusion, étouffant comme le rappelle Christian Le Bart les ressorts de micro-politiques plus ciblées par               
quartiers . Le pari, on le rappelle, étant justement de construire une image uniforme et homogène de la ville. A                   52

ce titre, l’expérience de L’Isle-sur-la-Sorgue souligne combien dans les villes – grandes ou petites – toutes les                 
politiques publiques ne se prêtent pas de manière équivalente à ce travail sur l’image. 
 
Cette enquête pointe les fragilités qui se mesurent en la matière par le manque de reconnaissance institutionnelle                 
de la stratégie « Village-monde » et plus largement de la stratégie au sein de la commune mais aussi par                    
l’impossible contrôle dont dispose l’équipe comme le Maire sur l’image du territoire. L’image est en effet par                 
définition « volatile, mobile, fluctuante » . Aussi l’offre d’identité locale n’est jamais acquise ni appropriée par                53

la totalité des habitants de la commune. 
La démarche « Village-monde » reste finalement une politique de communication faite à l’image d’une certaine                
clientèle électorale qui s’y reconnaît et peut s’y engager. Les habitants et les réalités sociales de                
L’Isle-sur-la-Sorgue que l’étude menée fait entendre ne sont à l’évidence pas audibles ni rentables              
électoralement. C’est sans doute ce qui explique la place occupée par ce type de politique cosmétique chez les                  
professionnels du marketing et de la politique. .  
 

 
Citoyens L’Islois durant une marche exploratoire, Atelier citoyen, novembre 2019 

Crédits : Équipe de recherche 
 

Enfin, interroger la stratégie d’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue, c’est aussi porter notre regard du côté des               
trajectoires résidentielles, des mobilités quotidiennes, des espaces vécus et des pratiques de l’habitant pour              
tenter de mieux comprendre les formes d’attractivité contemporaines. Il paraît donc indispensable, aujourd’hui,             
d’avoir une approche qualitative de l’attractivité et ce, en prenant en compte les représentations individuelles et                
collectives, aux valeurs et aux préférences contradictoires des citoyens afin d’aboutir à une vision d’ensemble de                

52  Le Bart, C. « La communication des collectivités locales les territoires entre exemplarité, standardisation et singularité », in Aldrin, P., Ollivier 
Yaniv, C., Hubé, N. et Utard, J.P., Les mondes de la communication : légitimation et fabrique symbolique du politique , Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2014 
 
53 Le Bart, C. « Marketing territorial », in Pasquier, R., Guigner, S., Cole, A. Dictionnaire des politiques territoriales . Presses de Sciences Po, 2011 
 



la notion d’attractivité , utile à l’action publique. L’attractivité des lieux ne peut faire l’économie de               54

l’aménagement des liens. 
 
 

Annexe méthodologique 
 
Cette recherche, lancée en janvier 2019, a été menée dans le cadre du programme POPSU Territoires. L’enquête                 
réalisée sur L’Isle-sur-la-Sorgue combine plusieurs méthodes jusqu’à présent non mobilisées par les acteurs             
territoriaux et sur lesquelles les membres de l’équipe bénéficient d’une expertise. Au-delà de l’analyse du               
corpus de documents institutionnels produits par la commune (plans d’action, notes stratégiques, etc.) et d’un               
travail de recueil de témoignages des acteurs embarqués dans la fabrique de la stratégie « Village monde »,                  
plusieurs dispositifs expérimentaux ont ainsi été organisés. 
 
- Au total, 59 entretiens qualitatifs et biographiques ont été réalisés au cours de l’année 2019 à la fois auprès                    
d’acteurs de ville et de la stratégie Village-monde mais également d’habitants. Du côté des habitants, trois                
publics différents ont été ciblés : des jeunes de la Mission locale (entre 17 et 24 ans), des nouveaux arrivants sur                     
L’Isle-sur-la-Sorgue installés entre 2016 et 2019 (tout âge), et des ambassadeurs, anciens et nouveaux, de la                
démarche Village-Monde (idem, tout âge et toutes professions). 
- Trois focus group filmés (entretien collectif) ont été organisés avec les catégories précédemment citées               
(jeunes, nouveaux arrivants, ambassadeurs). 
- Des sessions de cartographie participative ont été réalisées, à la fois à partir de fonds de carte de la ville et du                       
territoire, et à partir de cartes mentales directement créées par les habitants. La manière dont les citoyens                 
dessinent la carte et leurs légendes a servi de points de départ pour les échanges et les discussions autour de leur                     
rapport au territoire, leurs pratiques, leurs mobilités, leurs perceptions, etc. L’essentiel dans ces             
expérimentations de cartographie n’est pas la précision ou l’échelle, mais bien ce qu’elles révèlent en matière de                 
perceptions du territoire : repérer les frontières dans la ville ou encore les délimitations des lieux qui comptent et                   
des lieux ignorés voire contournés. 
- L’application Ushaidi (http://connect-citoyen.fr/views/map), application numérique de cartographie        
participative en open source, a ensuite donné la possibilité de créer des cartes interactives permettant de                
confronter à partir d’une saisie des données recueillies en atelier les usages diversifiés du centre historique et des                  
périphéries de L’ISS, en y distinguant notamment les lieux « habitants » et les lieux plus « institutionnels ». 
- Un atelier citoyen avec 19 citoyens réunis via un appel au volontariat pour réfléchir aux visions du territoire et                    
ses défis contemporains a également été organisé. Il a permis d’effectuer une marche exploratoire à travers le                 
centre historique, une session de cartographie participative et de faire remonter une série d’initiatives pour la                
commune directement pensées par les participants eux-mêmes sous la forme de fiches actions. 
 
Ajoutons également que plusieurs promotions étudiantes de Sciences Po Aix inscrites dans le master « Métiers                
de l’information » ont également contribué à la réalisation de cette enquête dans le cadre de projets tuteurés                  
co-construits par l’équipe pédagogique et les acteurs de la démarche Village-Monde. Ces travaux à dimension               
professionnalisantes sont essentiels dans la mesure où ils ont constitué des espaces d’observation             
particulièrement intéressants des stratégies définies par la commune : 
 
- une première phase de janvier à avril a permis à un groupe de 8 étudiants de réaliser un travail de veille et                       
d’analyse des stratégies de marketing territorial et d’attractivité développées par la commune. Dans ce cadre, 25                
entretiens qualitatifs ont été menés auprès des ambassadeurs et/ ou partenaires de la marque « Village-monde »,                 
mais également auprès d’acteurs référents de la stratégie : coordinatrices, membre du CODIR, responsable de la                
communication de la ville, équipe municipales. Cette première phase s’est achevée par l’organisation d’un              
Workshop « Isle sur la Sorgue, le Village monde » : quels enjeux communicationnels ? en présence 

54 Edouard, J-C. « L’attrait des petites villes, une chance pour redynamiser leur centralité ? », Belgeo  [En ligne],3 | 2019 
 



des coordinatrices Village-monde, ambassadeurs Village-monde, équipe de recherche et étudiants de Sciences            
Po Aix, et par l’écriture de deux notes synthétiques d’analyse. 
- Une seconde phase de septembre à décembre a mobilisé 4 étudiants au cours de laquelle les étudiants ont                   
accompagné la réalisation de l’atelier citoyen tant du point de vue organisationnel que communicationnel. 
 
Ainsi, la richesse, la qualité et la cumulativité des données recueillies offrent un cadre de recherche                
expérimental tout à fait inédit. 
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