
  

Les services de l’État sur les réseaux sociaux
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● Actualité des services de l’État (déplacements 
préfectoraux, événements de la préfecture et des 
services de l’État, etc.)

● Relai des campagnes gouvernementales ou des 
ministères et des directions centrales

● Infos usagers (modifications horaires préfectures, 
démarches, am)

● Gestion de crise (alerte, consignes à la population, 
bilan)

Les différentes informations disponibles
sur les réseaux sociaux



  

La préfecture sur les réseaux sociaux : Facebook

● Depuis 2018 (Opérations NDDL)
● Public cible : 25-60 ans
● 12000 abonnés à la mi-mars 2022
● Objectif : toucher le grand public via ce réseau social 

utilisé par 1 français sur 2

https://www.facebook.com/Prefet44


  

Exemples publications



  

● Depuis 2013
● Public cible : 18-50 ans
● 14500 abonnés à la mi-mars 2022
● Objectif : information courte / rapide / fiable sur les 

services de l’Etat

La préfecture sur les réseaux sociaux : Twitter

https://twitter.com/Prefet44


  

Exemples publications

https://twitter.com/Prefet44/status/1444335063412486146
https://twitter.com/Prefet44/status/829619428572688384?s=20&t=DBPk3VGN6yYLEoHQDPKXQA
https://twitter.com/Prefet44/status/977216090513305601
https://twitter.com/Prefet44/status/1476213836948639747
https://twitter.com/Prefet44/status/1504498098013417477


  

● Depuis 2021
● Public cible : entreprises / monde du travail
● 1265 abonnés à la mi-mars 2022
● Objectif : donner de l’information fiable au monde 

économique / renforcer l’attractivité RH de la 
préfecture

La préfecture sur les réseaux sociaux : Linkedin

https://www.linkedin.com/company/6343591/


  

Exemples de publications



  

Vous avez la parole

Quels sont les contenus que 
vous souhaiteriez avoir 
sur nos réseaux sociaux ?

Qu’est ce qui vous inciterait 
à vous abonner ?



  

Annexes



  

Les réseaux sociaux en chiffres



  

Les réseaux sociaux en chiffres



  

Focus sur la gestion de crise

● Pré-crise : prévisions météorologiques, postures à 
adopter, conditions de circulation

● Début de crise : 1er message d’alerte à diffuser dans 
l’heure de survenue de l’événement

● Pendant la crise : consignes à la population et premier 
bilan

● Sortie de crise : rétablissement des réseaux et  bilans 
définitifs

● Relai de l’information sur Twitter + Facebook avec renvoi 
vers le site internet de la préfecture (page dédiée)



  

Quelques exemples

● Tempête Alex (Octobre 2020)
● Vigilance rouge pluie-innondation (octobre 

2021)
● La Chapelle-sur-Erdre (juin 2021)
● Déminage chantier du nouveau CHU

https://twitter.com/Prefet44/status/1444335063412486146
https://twitter.com/PoliceNat44/status/1362338220135100420
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