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Résumé :
Au cours de ces deux dernières décennies, un nouveau paradigme s’est imposé dans le domaine du
management public, et qui prône l’identité territoriale comme élément déterminant de différenciation, de
reconnaissance et de marchandisation des territoires.
L’intérêt de cet article est d’approcher les stratégies déployées actuellement pour se servir de l’identité
pour des objectifs d’attractivité et de compétitivité, l’objectif étant de cerner leurs modes opératoires ainsi
que leurs points de convergence et de divergence.
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Abstract :
Over the past two decades, a new paradigm has emerged in the field of public management, which
advocates place identity as a determining element of territorial differentiation, recognition and
commodification.
The interest of this article is to approach the strategies currently deployed to use identity for goals of
attractiveness and competitiveness, and also to identify both their operating modes and convergence/
divergence points.
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Introduction

Face aux impératifs et enjeux de la globalisation, territoires et acteurs sont
actuellement appelés à s’inscrire dans des démarches et stratégies innovantes d’attractivité,
afin de pouvoir attirer et retenir toutes formes d’implantations susceptibles d’apporter de la
valeur au territoire.
C’est dans ce cadre qu’intervient actuellement l’identité territoriale, en tant que facteur
d’attractivité qui permet à la fois de fédérer et mobiliser les acteurs locaux autour d’un
objectif commun, mais également de différencier et positionner le territoire par rapport à ses
concurrents.
Cette nouvelle tendance a marqué le début d’un nouveau paradigme où le territoire
n’est plus confiné aux seules fonctions de production et de résidence, mais est considéré
comme un espace construit résultant d’un processus collectif.
En renforçant la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance, l’identité territoriale
permet de booster l’image du territoire et surtout de garantir une articulation entre ses
différents secteurs économiques.
Ainsi, la question centrale sur laquelle se penche cet article est de comprendre
comment se fait actuellement l’instrumentalisation de l’identité territoriale pour servir
l’attractivité.
Pour y répondre nous procéderons dans un premier temps à une définition des concepts
d’attractivité et d’identité territoriale, afin d’établir les liens qui les unissent et les implications
qui en découlent.
Dans un deuxième temps, nous essayerons d’approcher et de comprendre les différentes
stratégies déployées actuellement par le management public, pour se servir de l’identité pour
des objectifs d’attractivité et de compétitivité.
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I-

Attractivité et identité territoriale : liens et implications
La notion d’attractivité a pris de l’ampleur ces dernières années impulsée par la

globalisation de l’économie, chose qui a fait émerger une nouvelle forme de concurrence
entre les territoires pour l’attraction des différentes activités de valeur.
Concept complexe et polymorphe, elle désigne la capacité pour un territoire donné d’offrir
aux cibles potentielles des conditions et une offre spécifique. Celle-ci devrait les convaincre
de choisir le territoire en question, comme destination ou lieu d’implantation, plutôt qu’un
autre territoire.
Deux grandes catégories entrent en ligne pour déterminer le degré d’attractivité d’un
territoire donné : le soft et le hard power. Ce dernier qui dominait les choix 1 des cibles de
l’attractivité jusqu’à la fin des années 90, était conditionné par la dotation du territoire en
facteurs matériels (ressources naturelles, situation géographique, morphologie du territoire,
proximité des ressources naturelles et matières premières, climat, démographie…), qui étaient
éminemment décisifs dans leur processus de prise de décision d’installation.
A partir des années 2000 2, l’on commence à s’intéresser à une nouvelle catégorie de
facteurs. Ainsi, la qualité et cadre de vie, la culture ou encore l’identité, reçoivent de plus en
plus l’attention des pouvoirs publics qui s’attèlent de réconcilier les besoins des populations
avec les objectifs des lieux de vie.
C’est dans ce cadre qu’intervient actuellement l’identité territoriale, en tant qu’élément
gratifiant dans le processus de différenciation des territoires. Elle permet à la fois de fédérer et
mobiliser les acteurs locaux autour d’un objectif commun, mais également de différencier et
positionner le territoire par rapport à ses concurrents.

1 Benoît MEYRONIN. Marketing territorial, Enjeux et pratiques. Paris : Magnard-Vuibert, 2012
2 S.Wachter. Dictionnaire de l'aménagement du territoire. Etat des lieux et prospective. Belin, Paris, France, 2009
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L’identité permet aussi de renforcer l’image du territoire en question grâce à la vitalité
de ses milieux artistiques et culturels, de garantir une articulation avec d’autres secteurs clés,
et surtout de renforcer la cohésion sociale à travers la culture d’un sentiment d’appartenance
et de fierté.
Notion complexe3, empruntée à la psychologie, elle renvoie à l’espace du territoire,
son patrimoine, ainsi qu’à sa culture. Elle est faite de la superposition d’éléments4 : sensitifs
(matières, sons, goûts, couleurs, lumières), dynamiques (climat, dynamiques naturelles et
architecturales, organisation du territoire, profils humains, rapports avec l’extérieur),
patrimoniaux

(histoire,

traditions

populaires,

activités

humaines,

patrimoine

bâti,

personnalités), énergétiques (mouvements collectifs, événementiels, offres), et symboliques
(symboles graphiques, objets artisanaux, population, personnages).
Elle est aussi le résultat d’un système complexe d'interactions 5 entre tous ces éléments
superposés : entre l'individuel et le collectif, entre le physique et le non-physique, entre le
fonctionnel et l’émotionnel, entre l’intérieur et l’extérieur, et entre l’organisé et l’aléatoire.
Egalement, l’identité de territoire est quelque chose de dynamique6, de continu et de
flexible. Elle résulte de l’interaction permanente des façons avec lesquelles chaque individu
perçoit sa propre identité et interagit avec son environnement.
Trois éléments conditionnent le processus de formation de cette identité territoriale7 :
un élément cognitif (une connaissance et reconnaissance de l’espace par ses habitants), un
élément affectif (le sentiment d’une identité commune dans l’espace appréhendé), et l’élément
instrumental (à travers la mobilisation pour des actions collectives).
L’identité territoriale est aussi et surtout un construit commun et une réalité qui est
unique à chaque territoire. Elle sera tantôt affirmée, tantôt quasi-absente et il revient aux

3 Communication touristique. Identité & marque de destination, Espaces tourisme et loisirs, 2007.
4 Marc THEBAULT. Marketing territorial : comment recenser les composantes de l’identité ? www.thebaultmarc.expertpublic.fr, 2011
5 Mihalis KAVARATZIS & Mary Jo HATCH. The dynamics of place brands: An identity-based approach to place; Marketing Theory
Journal, 2013
6 Noemi Leon GOMEZ .Attractivité et identité, liens et enjeux dans la construction d’une métropole: le cas de Mexico (1977–2007), 2011
7 Yves GUERMOND. L'identité territoriale : l'ambiguïté d'un concept géographique, 2006
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décideurs et managers publics de se saisir de ses attributs pour en faire un outil de
mobilisation collective8.
La concevoir comme tel permettra d’apporter homogénéité et consistance aux projets
de développement local, en cristallisant les traits distinctifs du territoire et en contribuant à la
création d’un discours identitaire cohérent.

II-

Stratégies de mise en valeur de l’identité territoriale

Depuis le début des années 2000, managers publics et hommes politiques ne cessent de
présenter l’identité territoriale en tant qu’élément déterminant de l’attractivité de leurs
territoires respectifs, et ce en dépit de sa complexité et pluralité.
Ainsi, l’on essayera dans ce qui suit d’approcher deux grandes stratégies de mise en valeur de
l’identité territoriale pour des objectifs d’attractivité notamment :
-

le branding territorial : qui est une stratégie qui laisse une marge aux territoires de
choisir, les traits identitaires qui font leur spécificité, mais également l’unanimité
auprès de leur population en se basant sur des analyses de profiling identitaire ;

-

L’identité compétitive ou concurrentielle : qui une stratégie qui lie l’attractivité d’un
pays, à l’orchestration qu’il fait de six facteurs identitaires spécifiques (export,
investissement, culture, tourisme, politique et population).

A) Le branding territorial
Le « branding territorial » ou « place branding » connaît de nos jours un engouement
grandissant de la part des théoriciens et praticiens du management public. Activité hautement
stratégique profondément ancrée dans les politiques locales actuelles, il a le mérite d’apporter
de nouveaux outils qui capitalisent sur les ressources immatérielles du territoire pour
communiquer autour de sa proposition de valeur.
Il se propose comme objectif ultime d’améliorer la réalité des territoires9 en amorçant des
projets d’envergure, et surtout de rendre leurs offres de valeur visibles et crédibles aux yeux
des cibles en capitalisant principalement sur l’identité territoriale.

8

Hervé THOUEMENT, Charles ERWAN. L’identité, frein ou moteur de développement territorial ? 2014
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Il puise ses origines10 dans les développements de plusieurs concepts notamment : le
branding des produits et le corporate branding (du fait que les organisations ayant de fortes
marques arrivent à mieux écouler leurs produits), le service branding (du fait que le territoire
est assimilé à un regroupement de services), le nonprofit branding (du fait que les
responsables du territoire sont appelés à collaborer avec plusieurs parties prenantes) et
l’internal branding ( du fait que le territoire est appelé à engager des ambassadeurs pour le
porter).
Pratiquement, le branding consiste en la création et la gestion d’une stratégie de marque 11
qui reflète à la fois l’histoire, aspirations et réalisations du territoire et ce indépendamment des
marchés à servir.
En effet, cette marque territoriale - qui est une construction symbolique puisant ses
fondements dans l’identité - joue le rôle d’une marque ombrelle pour toutes les activités du
territoire en question, elle constitue un gage qui permet aux acteurs du territoire d’exporter,
d’attirer des touristes, investisseurs….
Elle se veut aussi normative dans le sens où elle tend à prôner un seul et unique
positionnement vis-à-vis de toutes les cibles, en choisissant des traits identitaires qui font
l’unanimité et également la spécificité du territoire.

9 Cecilia PASQUINELLI. Competition, Cooperation, Co-opetition: Widening the perspective on Place Branding, 2012
10 Mohamed BERRADA. Du marketing territorial au branding territorial : simple jeu de mots ou véritable transition ? 2018

11 Robert GOVERS. From place marketing to place branding and back , Place Branding and Public Diplomacy ,2011
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Exemples de positionnement identitaire
« Source : conçu par nos soins »

Territoire

Casablanca, Maroc12

Ardenne, France13

Aveyron, France14

-Casa, citoyenne du monde

-Temple de la nature et
merveilleux

-Les aveyronnais & le
Rouergue / patrimonial

- Havre de paix, de
sécurité, de silence

- Nature "grand angle" &
diversité / constrastes
-Authenticité / ancrage &
fierté positive

Marque
Territoriale

-Casa, entre tradition et
modernité
-Casa, ville laboratoire

Positionnement

-Casa, l’effervescente

- Mosaïque de terroirs

Identitaire

-Casa, ville d’opportunités

ruraux spécifiques

-Casa, accueillante et

-Terre de contact et

ouverte

d’histoire entre les

-Bien-vivre & savoir-être
-Dynamiques & convergences

cultures européennes
-Excellence & valeur ajoutée

Essentiellement, le branding s’adosse sur deux éléments clés pour faire de l’identité un
élément de différenciation, de reconnaissance et de marchandisation15 du territoire : la mise
en place de « projets » qui incarnent le renouveau et l’ambition-avenir des territoires et la
communication en usant de techniques particulières notamment le « storytelling ».

12 Dossier de la conférence de presse, Casablanca Events et animation, octobre 2016
13 Le profil identitaire de l’Ardenne, www.pro.visitardenne.com
14 Le profil identitaire d’Aveyron, www.marque-aveyron.fr
15 Jordi DE SAN EUGENIO VELA. Place Branding: a conceptual and theoretical framework, , Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, 2013
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Les projets
Création

de

zones

d’activités,

aménagement

de

nouvelles

infrastructures

de

communication, organisation d’événements culturels ou sportifs sont autant de projets qui
participent au dynamisme des territoires et s’intègrent désormais pleinement dans les
stratégies du branding.
Ces projets ont révolutionné les discours des territoires, ils s’inscrivent parfaitement dans
leurs feuilles de routes pour l’avenir et résument l’ambition et les promesses faites par ces
collectivités à leurs résidents et visiteurs.
Egalement, ces projets profitent doublement au territoire : premièrement en terme
d’investissements, de création d’emplois et de valeur ajoutée, et puis après en terme de retour
sur l’image projetée.
Communément, ces projets partagent trois composantes essentielles 16 : un événement
déclencheur

(construction

de

musées,

jeux

olympiques…),

une

forte

volonté

politique (engagement des hommes politiques, signature de grands noms de l’architecture…)
et une forte symbolique (affirmation d’un trait identitaire, rupture avec l’industrie et
renouveau avec le tertiaire…).
Bon nombre de territoires ont su tirer profit de projets, de natures différentes, pour
redonner vie et couleur à leur identité et culture17 : par exemple la Chine qui a capitalisé sur
les Jeux Olympiques de 2008 pour communiquer sur son identité alliant à la fois culture et
progrès technologique, ou encore l’Afrique du Sud qui a fait de sa marque un moyen pour
communiquer sur les changements sociopolitiques enclenchés par le pays, chose qui a
contribué à donner de la consistance à son offre pour abriter la coupe du monde 2010.
La communication
Le « place branding » a apporté une nouvelle vision d’approcher et de concevoir la
communication territoriale. En effet, l’accent est mis sur la cohérence et la congruence des

16 Benoît MEYRONIN. Marketing territorial, Enjeux et pratiques. Paris : Magnard-Vuibert, 2012
17 Cecilia PASQUINELLI. Competition, Cooperation, Co-opetition: Widening the perspective on Place Branding, 2012
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messages émis, en incitant à une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes
du territoire.
Le point de départ étant l’identité, ou les traits identitaires choisis pour le territoire,
lesquels seront synthétisés à travers une « plateforme de marque ». Ce document sert de
référentiel collectif et également à vérifier l’alignement de la communication par rapport à
l’identité et aux orientations stratégiques tracées par le territoire.
Le storytelling s’avère ainsi, comme une des techniques de communication narrative
permettant d’allier cohérence et renforcement identitaire. Il se base sur le récit d’histoires,
d’anecdotes, de mythes …véhiculant des messages et valeurs.
Son apport se situe à trois niveaux18 : il facilite l’échange et la connexion entre l’émetteur
et le récepteur du message, il permet ensuite de transmettre des informations différemment
(dimension cognitive) et finalement il incite à l’action tout en laissant de la latitude au
récepteur (dimension conative).
Présentation de la plateforme de marque 19

-la vision : c’est la façon de voir le monde et sa philosophie découlant de son positionnement ;
-la mission : c’est le rôle qu’elle ambitionne de jouer au profit du territoire ;
-les cibles : c’est les différents publics auxquels la marque s’adresse et pour qui elle met en œuvre sa
mission ;
-la promesse : c’est l’engagement de la marque auprès de ses publics ou en d’autres termes le contrat
de confiance qu’elle ambitionne d’instaurer ;
-l’ambition : c’est la position qu’elle souhaite avoir et pour laquelle elle veut être reconnue ;
-les valeurs : c’est les qualités principales qui vont justifier sa réussite ;
-la personnalité : c’est les traits de caractère qui définissent la façon d’être, d’agir et de communiquer.

18

J.J O’LEARY. Telling the story: teaching leaders the art of storytelling and its impact on individuals and the organization. Research

project, Faculty Advisor Julie Chesley, Pepperdine University, USA, 2012
19 La stratégie de marquee pas à pas, Agence du patrimoine immaterial de l’Etat, France, 2014
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B) l’identité compétitive ou concurrentielle
Simon ANHOLT, l’un des pionniers chercheurs en matière d’identité nationale, avance que
les nations peuvent gagner énormément dans la course à l’attractivité, en misant sur des
facteurs identitaires spécifiques.
Synthétisé dans ce qu’il appelle « l’hexagone de l’identité compétitive 20», ses analyses
permettent de situer l’apport de chaque facteur dans la construction de l’attractivité d’un
pays :
L’hexagone de l’identité compétitive

-le tourisme : ce vecteur d’identité est doublement intéressant dans la mesure où il émet des
messages à des larges et différentes cibles, mais également permet aux visiteurs de tester le
territoire en réalité et de relayer leurs perceptions une fois de retour dans leurs pays d’origine ;
-les marques à l’export : ce sont des vecteurs d’identité et d’image à l’étranger et peuvent
contribuer à drainer des investissements ou touristes à travers les impressions qu’elles laissent
derrière. L’impact se fait dans les deux sens : les marques renforcent/sabotent l’image du
pays, mais également bénéficient de l’image qu’on a d’un pays donné à travers un effet
« country of origin » ;
-la culture : cette dimension de l’identité territoriale a le pouvoir de rendre le territoire
appréciable aux yeux des cibles, vu qu’il s’agisse d’un élément unique qu’on ne pourrait pas
copier. Egalement, la culture imprègne les produits issus d’un pays donné d’une touche
20

Simon ANHOLT. “Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions »,2007
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d’humanité. La musique, le cinéma, l’art, les événements culturels permettent d’ajouter des
couleurs, des détails et de la profondeur à des images qu’on a déjà d’un pays donné et aussi de
susciter l’intérêt pour le visiter ;
-la population : chaque pays doit faire en sorte de cultiver un sentiment de fierté auprès de sa
population, de façon à ce que les citoyens deviennent des ambassadeurs de leurs pays là où ils
sont, et même dans leurs comportements quotidiens avec les visiteurs du pays.
- la politique : l’exemple le plus concret étant la diplomatie publique, qui est un vecteur
d’identité des nations et qui a permis principalement dans ses débuts aux Etats-Unis de
véhiculer les valeurs et « l’American dream» au-delà de ses frontières ;
- l’investissement : les efforts entrepris par les pays pour accueillir les investissements
étrangers, ou pour attirer la classe créative21 et promouvoir l’innovation, peuvent être à
l’origine de l’attraction de nouveaux investissements et nouvelles élites vers les territoires en
question.
Au sein de ces six dimensions, plusieurs sous-facteurs peuvent participer
particulièrement à bâtir les socles d’une identité forte et concurrentielle, en l’occurrence :

-L’éducation : ce facteur est d’une importance cruciale pour forger l’image des générations
futures par rapport aux territoires, elle constitue la porte d’entrée pour cultiver le sentiment de
d’appartenance auprès des tous petits ;
-Le sport : les événements sportifs (JO, coupe du monde…) sont d’excellentes opportunités
pour mettre en avant l’identité d’un pays, à travers la couverture médiatique intense dont ils
bénéficient, et peuvent susciter l’intérêt des spectateurs pour le visiter.
Le processus d’implémentation de cette identité compétitive serait en fait un cercle
vertueux : il commence par une stratégie solide basée essentiellement sur l’innovation et la
collaboration, qui sera par suite exécutée correctement, puis communiquée en misant sur la
cohérence et la consistance, et enfin le retour se sentira en terme d’investissements, de
touristes… qui feront en sorte de booster l’identité du territoire en question.
21 Sébastien DARCHEN et Diane-Gabrielle TREMBLAY.Thèse sur la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des
facteurs d’attraction et de la compétitivité urbaine, 2008
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Une fois implémentée, l’identité compétitive aura plusieurs effets d’entraînement : elle
attirera des cibles différentes au territoire en question, ensuite elle imprègnera d’autres aspects
d’une touche d’originalité et les rendra aussi attractifs, et finalement elle aura le pouvoir de
créer de l’ordre à partir du chaos en forçant des acteurs à la base avec des intérêts conflictuels
à collaborer ensemble.
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Conclusion
Nous avons pu tout au long de ce papier, approcher les stratégies à travers lesquelles est
déployée l’identité territoriale pour des objectifs d’attractivité. Lequel travail nous a permis de
cerner leurs modes opératoires ainsi que leurs points de convergence et de divergence.
Ainsi, nous notons comme divergence majeure, le spectre de liberté laissée aux territoires
pour déterminer le socle de leur identité, et qui se trouve amoindri avec la stratégie
« d’identité concurrentielle ». En effet, cette dernière confine, plus au moins, l’identité dans
six traits qui ne sont pas forcément présents pour tous les territoires. Egalement, en
concentrant leurs politiques d’attractivité sur les mêmes facteurs, les territoires saperont leur
spécificité et donc leur identité.
Par contre, le triptyque Communication/Projets/Collaboration est un point commun aux
deux stratégies, qui le considèrent comme une condition sine qua non pour la réussite de toute
politique d’attractivité :


Communication : la consistance et cohérence sont les maîtres mots pour la réussite de
la communication envisagée dans ces cas. Toutes les expressions créatives doivent
être en parfaite harmonie avec l’identité et suffisamment impactantes et mémorisables
du coté des cibles ;



Projets : à travers l’établissement et l’exécution d’un plan d’actions qui prévaudra le
système de valeurs et exaucera les engagements promis vis-à-vis des cibles.
Egalement, ces projets

permettront de renforcer l’identité du territoire et de

crédibiliser son positionnement ;


Collaboration : le processus de déploiement de l’identité est complexe dans la mesure
où il interpelle une conception partagée du territoire entre les différentes parties
prenantes, lesquelles doivent laisser de coté leurs différends et intérêts pour servir une
seule cause.
13
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