
  

LES     AMIS     DU     PATRIMOINE     RENNAIS

Assemblée     Générale     du     samedi   30 janvier 2016

BILAN     2015     DU     GROUPE     DE     TRAVAIL     COMMUNICATION   
                           Pilotage : Céline POUPELIN



LES OUTILS DE COMMUNICATION

1 – RESEAUX SOCIAUX

* Facebook
01/01/2015 : 535 mentions « j’aime »
31/12/2015 : 695 mentions « j’aime »         Forte augmentation 

Explications :
- Communication sur l'action des APR
- Articles sur des thèmes particuliers (patrimoine ferroviaire, SCOT, PLU ...)
- Information sur la destruction de certains bâtiments et interventions des APR

* Autres sites
Rennesmaville.com et infolocales 
=) transmission des informations (invitation à l’AG)
=) relais des communiqués, des billets d’humeur

                                                                                                                                                                                                            

L'objectif fixé lors de l'AG de février 2015 de poursuivre l'action de communication sur les réseaux
sociaux a été atteint. Le nombre de visites sur la page Facebook et les partages des informations ont
augmenté, donnant ainsi plus de visibilité à l'association. 
                                                                                                                                                        

2 – LE SITE INTERNET
 

FREQUENTATION     ET     MISE     A     JOUR

Création en octobre 2011
 En 2012, après 1 an de fonctionnement :   10 330 visites (860 visites en moyenne par mois)
 En 2015, après 4 ans de fonctionnement : 16 378 visites  (1365 visites en moyenne par mois)

     

L'objectif fixé lors de l'AG de 2015 de refondre le site a été atteint puisqu'une mise à jour site a été
effectuée entre mai et septembre, avec l'aide du Pôle Multimédia de l'association Les Trois Maisons à
Cleunay.

3 –  LES MEDIAS

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

2012

2013

2014

2015

Moyenne (2015)

                
Statistiques des visites de 2012 à 2015



Relais dans la presse des actions de l'association. 

OUEST FRANCE :
 article  du  09  Avril :  Billet  des  APR pour  signaler  la  plaque  cochère  en  réponse  à  un  article  du  8
Avril« Une plaque cochère du XIX°S au Musée de Bretagne » 

LE MENSUEL DE RENNES:
 N°68 Avril 2015 : dans Article : Quel Avenir pour les Grands bâtiments ? 
APR deux fois nommés à propos de « La Folie Guillemot » et du « lavoir de Chezy »

 N°69 Mai 2015 : Courrier des APR complémentaire de l'Article du numéro précédent
Titre : On laisse la situation se dégrader et on détruit

PLACE PUBLIQUE :
 N°35 – Mai-Juin 2015 - « Urbanisme- Les Défis de la Fabrique de la Ville »
Dans Article « Une Zone Grise aux marges du Secteur Sauvegardé » de Gauthier AUBERT Historien
page 43, citation des APR à propos de la défense de la Maison du 69 Avenue Aristide Briand.

L'EXPRESS :
 6 Novembre : Interview par Benjamin Keltz – Pigiste – pour encart Rennes du Magazine « EXPRESS »
Sur démolitions récentes de Bâtiments patrimoniaux                                                 
             



                                                PERSPECTIVES 2016

1 – RESEAUX SOCIAUX

* Poursuivre le développement des informations sur Facebook et sur les autres réseaux

2 – SITE INTERNET

* Poursuivre son développement et améliorer le taux de visite

3 – MEDIAS

* Continuer à transmettre des communiqués, articles aux différents médias pour les informer sur
nos actions et s’en servir comme relais de notre démarche de valorisation du patrimoine rennais








