
 

 
 

Outils de communication : 

 Site internet 

 Page Facebook 

 Autres sites : Rennes maville, infos locales 

 Autres médias : journaux locaux, régionaux, émissions de TV 
 
 

1 - SITE INTERNET 

 
1- Fréquentation 
- Maintien de la fréquentation en 2018 par rapport à 2017, avec un total de 17 470 vues au 31/12/2018.  

 
- Moyenne de visite par jour en 2018 :  48 en moyenne 

 

- Commentaires :  
o La fréquentation en 2016 a été en très forte augmentation notamment un mois de février très actif 

en raison de la diffusion de l’émission Des Racines et Des Ailes, dédié à la Côté d’Emeraude et un 
reportage sur Rennes et les mosaïques Odorico. 

 
- Evolution depuis la création du site en octobre 2011 

 

 
 

 

2- Activités 
o 85 articles de postés en 2018 
o 30 commentaires extérieurs de visiteurs 

 
 

3- Intérêts des visiteurs (rubriques du site) 
Les 4 rubriques les plus regardées, par ordre d’intérêt : 

o Délais de recours (n°2 en 2017) 
o Mosaïques Odorico (n°1 en 2017) 
o Protégeons l’espace urbain (immeuble rue Jules Ferry) (nouveau) 
o Vandalisme (n°4 en 2017) 
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2 - FACEBOOK 

 
1- Fréquentation 

o 43 070 vues par an 
o 118 vues par jour 
o 1 159 followers (1 000 au 31/12/2017) 

 
2- Activités 

o 1 à 2 posts par jour (en fonction de l’actualité) 
o Renvoi automatique vers le site pour des dossiers plus complets 
o Nombreux partages de nos publications (augmente notre visibilité) 

 
3- Intérêts des visiteurs (par ordre d’audience) 

o Les destructions du patrimoine 
o Nos « coups de gueules » 
o Les pétitions 
o Les mosaïques Odorico 
o Les photos sur des thématiques précises 

 
 

3 - MEDIAS 

 

 Articles publiés dans les journaux locaux et nationaux 

 Interviews auprès de l’AFP  

 Interviews auprès de radios locales / de journaux régionaux 

 Relais des actions / idées / pétitions dans les journaux 
 
 

1. Rencontres  = 3 en 2018  
 

 avec Julien Joly journaliste pour un article sur le patrimoine détruit  "Le Mensuel de Rennes Avril 2018",  

 avec Mme Lebreton France 3 Bretagne pour JT 19h juin 2018,  

 avec Canal B le 10 Décembre  

 évocation des APR à France 3 Bretagne par Capucine Lemaître quand elle présente le livre "Odorico" co-écrit 

avec Daniel Enocq . 

 
2.  Questionnements et interviews par téléphone ou courriels = 11  

 

 Unidivers = 1,  

 Info-Autrement= 2, 

 Le mensuel de rennes=3,  

 Revue Imprimerie Nocturne sur Histoire générale de l'Asso en juillet 2018 = 1  

 Ouest-France = 4   

o sur démolition immeubles des 4 et 6 rue du Capitaine Dreyfus,  

o sur demande de classement Monument Historique du poste d'aiguillage eu moment de sa fermeture 

en mai 2018 

o sur positionnement de l'Asso sur la révision du PLU en juillet2018  

 
3. Contact pour numéro spécial de "Le point" reporté sans date annoncée 

 


