
WEB TV
UN MÉDIA UTILE POUR 

VOTRE COLLECTIVITE TERRITORIALE

LA VIDÉO 
SE DÉCHAÎNE !



Le digital a pris une place considérable dans la vie 
des français et a changé, notamment, la rela  on à 
l’informa  on qui se doit désormais d’être accessible 
partout, tout le temps et instantanément.

Aujourd’hui, un des thèmes centraux de la réforme 
de l’État est la modernisa  on de l’ac  on publique. Si 
la quasi totalité des communes possède aujourd’hui 
un site internet (94%), l’a  ente exprimée par les ci-
toyens et révélée par l’étude de l’AMF (Associa  on 
des Maires de France) montre qu’ils sont 1 sur 2 à 
souhaiter que la communica  on digitale de leur 
commune soit renforcée (sites, applica  ons mo-
biles, réseaux sociaux…). Ce résultat est la double 
conséquence de l’omniprésence des mobiles et des 
réseaux sociaux dans notre quo  dien, mais égale-
ment de la demande des citoyens en terme de mo-
dernisa  on de l’ac  on publique.

Les maires sont les élus auxquels les Français font 
le plus confi ance, loin devant les conseillers géné-
raux, régionaux et les députés et ce, grâce au lien de 
proximité qu’ils entre  ennent avec les administrés. 

Le digital a 
transformé 

le comporte-
ment des 

individus et 
donc des 

citoyens au 
sein de la 

société. 
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L’action publique moderne ne 
pourra plus faire l’impasse sur une 
participation citoyenne élargie pour 
nourrir et légitimer la prise de déci-
sion politique.

L’expertise d’usage 
L’expertise d’usage des   habitants, des travailleurs,  des enfants,
est fondamentale sur des sujets qui touchent à la vie quo-
tidienne.

Donner la parole
Donner la parole aux usagers pour savoir quelle ville est 
bonne pour leur santé ou leur mode de vie est donc pri-
mordial et favorise sans nul doute, un comportement ci-
toyen et une implication accrue des habitants dans leur 
commune.

Renforcer la 
connexion
Renforcer la connexion entre le citoyen et la collectivité 
est l’objectif essentiel de mymairie, notamment au travers 
de sa fonctionnalité “Signalement” qui permet à tout usa-
ger de signaler à sa mairie une situation nécessitant son 
intervention (chaussée dégradée, signalisation absente, 
éclairage défectueux, encombrants…) et par là même de 
les impliquer dans la vie de la cité.

Aller à la rencontre
La WebTV est aussi un moyen effi  cace d’aller à la ren-
contre des électeurs. La réunion publique en mairie ou 
la multiplication de comités consultatifs ne sont plus des 
outils adaptés à l’existence d’un vrai débat public. Faire 
participer les habitants dans leur ensemble en élargissant 
le cercle des initiés et des râleurs chroniques et se concen-
trer sur quelques démarches participatives sincères et vi-
sibles permet d’impliquer plus largement vos concitoyens 
et renforce la visibilité de vos actions. La fonctionnalité « 
Sondage » de mymairie a été spécialement conçue dans 
ce but. Elle permet aussi de transmettre, directement sur 
leur smartphone, le bilan et les résultats de l’enquête et 
de maintenir ainsi le lien de proximité entre vous et vos 
administrés.
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D’un côté, des plateformes de conte-
nus de plus en plus complexes. De 
l’autre, des publics difficiles à capter, 
sur-sollicités…

Dans ce contexte, la vidéo online est 
l’un des rares médias qui rende l’in-
forma  on intelligible, a  rac  ve, qui 
valorise les individus, encourage la 
par  cipa  on et le dialogue.

POUR UNE 
COMMUNICATION 
UTILE, 
INNOVANTE, 
ET PORTEUSE 
DE SENS.

En tant qu’agence de communica  on éditoriale, Libellule Rose a inves   le territoire 
des contenus mul  médias, nous exploitons ainsi la grammaire de l’image. 

La WebTV nous apparaît comme étant la scénarisa  on la plus efficace des contenus 
vidéo.
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2021-2022 : 
ANNÉES  CHARNIÈRES
On l’annonçait, on le prévoyait, on en rêvait depuis les 
folles années 2000, c’est désormais une réalité.
   
le Web est devenu un média de masse. 
La frontière entre online et offl ine s’estompe. 
Les populations, dans toutes les tranches d’âges, sont mas-
sivement en ligne, connectées parfois en permanence par 
différents canaux.

LA VIDÉO SE 
DÉCHAÎNE ! 
L’usage explose, les canaux 
de diffusion et les modes de 
consommation se multiplient.
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a   rent près de 60 % des internautes fran-
çais : 24,5 millions de visiteurs uniques.

SUR LE MOBILE
Le haut débit mobile, le déve-
loppement des smartphones 
et des table  es font évoluer les usages : 
le terminal mobile deviendra bientôt le 
principal moyen d’accès au Web.
  
L’audience de YouTube en France est de 
39 millions de Français de 18 ans et plus 
regardent des vidéos sur YouTube, soit 
77% de couverture, selon une étude de 
Médiamétrie.

50 ans et plus : 28%
25-49 ans : 52%
18-24 ans : 20%

Le temps moyen passé sur YouTube est de 
46 minutes pour les 18-34 ans, et il est de 
27 minutes pour les 25-49 ans. 93% des 
Français de ce  e tranche d’âge regardent 
YouTube au moins une fois par mois. 78% 
des vidéos sont consultées sur mobile en 
France en 2019.

En France 
AU PREMIER
TRIMESTRE 
2020, 
PRÈS DE 
64,70 MILLIONS
de personnes 
sont équipées 
de mobiles

SUR LE WEB
Il est loin, le temps où se posait la ques-
 on de l’a  rait et de l’impact des vidéos 

en ligne. 
À l’heure où deux milliards de 
vidéos sont regardées chaque 
jour sur YouTube, où 35 heures 
de vidéo sont téléchargées 
chaque minute sur ce  e même 
plateforme, la vidéo est deve-
nue incontournable sur les ré-
seaux.

L’écran de télévision a perdu 
sa supréma  e, et les médias 
u  lisent de plus en plus les 
mul  ples possibilités qu’off re 
la diff usion en ligne des pro-
grammes. Les portails vidéo hé-
bergeant des contenus profes-
sionnels et amateurs

La Vidéo
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…
Facebook n’en finit plus de ba  re ses records. 
En mars 2011, on comptait plus de 21 millions d’u  lisateurs en France, représentant 
47 % de la popula  on des internautes, 

la vidéo crée de l’engagement, et ce auprès de toutes 
les cibles. Aujourd’hui, on observe une diversité des 
types de contenus, des durées, ainsi que des acteurs 
qui les diff usent. La vidéo n’est plus cantonnée aux 
acteurs spécialisés. Le développement du format 
ver  cal entraîne l’émergence de nouvelles écritures 
vidéo. La vidéo est donc devenue un format priori-
taire pour nombre d’éditeurs qui ont désormais be-
soin de valoriser leurs contenus.

Au-delà des plateformes consacrées à la vidéo, les 
internautes naviguent sur une mul  tude de sites in-
ternet hébergeant de plus en plus de vidéos : 54% 
consultent les réseaux sociaux chaque jour, 28% 
s’informent sur les sites d’actualités et 4% se diver-
 ssent sur les sites et applica  ons de diff usion live 

de jeux vidéo. Ces catégories sont en forte crois-
sance par rapport à l’année dernière.

avec une forte représenta  on des 
25-54 ans (47 % également). Chaque 
mois, plus de deux milliards de vidéos 
sont visionnées, et vingt millions télé-
chargées sur le site.

80% des 
vidéos sont 
vues sur un 
smartphone



La WebTV 
accompagne 
l’évolu  on de la 
communica  on de 
la collec  vité.
Trois grands mouvements touchent les 
entreprises aujourd’hui, et incitent les 
direc  ons marke  ng et communica  on 
à redéfinir les modalités de la prise de 
parole. Le passage du modèle d’organi-
sa  on pyramidal à l’horizontal, du silo 
au collabora  f, la e-réputa  on indexe 
les cours boursiers dans un contexte de 
crise permanente, la crédibilité vis-à-vis 
des publics internes et externes exige des 
contenus cohérents, réac  fs et person-
nalisés.

Dans ce contexte, les stratégies de conte-
nus sont en train de faire évoluer la com-
munica  on et la publicité. La WebTV est 
un ou  l associé au brand content car 
elle met en rela  on les contenus avec 
une audience, et permet de transformer 
ce  e rela  on en ac  on.

Communiquer et informer : le devoir 
de toute collec  vité territoriale

ADES vous construit l’ou  l idéal pour les sa  s-
faire et vous perme  re de communiquer et d’in-
former vos concitoyens effi  cacement et rapide-
ment.

Votre webtv perme  ra non seulement de mon-
trer toutes les infos pra  ques de votre collec  -
vité, mais aussi de promouvoir son dynamisme 
par la culture et l’événemen  el comme les nou-
velles bou  ques sur votre commune...

L’édito du maire ou le bulle  n municipal, autre-
fois ditribués dans les boites aux le  res, se refont 
une nouvelle jeunesse par le biais de la dématé-
rialisa  on. Autant de facteurs qui vont favoriser 
la lecture – et donc votre communica  on. 

Enfi n, il ne faut pas oublier que la 
collec  vité est avant tout, pour le ci-
toyen, un centre de services : ac  vités 
culturelles, spor  ves, enlèvement des ordures 
ménagères, éclairage des rues, entre  en des 
routes… Avec ADES, vous communiquerez ins-
tantanément et directement sur le smartphone 
de vos administrés les informa  ons essen  elles 
qui vont leur simplifi er la vie. 

C’est l’atout majeur de votre communica  on et 
l’informa  on essen  elle que toute collec  vité 
territoriale doit à ses administrés.

communiquer             

87% des français et par conséquent des 
citoyens, es  ment u  le le développe-
ment et l’u  lisa  on des technologies nu-
mériques par les municipalités (enquête 
Ipsos pour Microso  ) mais ils ne sont que 
44% à juger que ces services sont assez 
u  lisés par leur commune.

informer&ique
r



Les technologies, les 
réseaux et les publics 
sont prêts.   

   

ALORS, 
À VOUS 

DE JOUER !

Une WebTV propose des contenus à dominante vidéo, 
organisés selon une logique éditoriale.

Dynamique, marquante et interac  ve, la WebTV est un 
ou  l de communica  on qui permet à la collec  vité de 
s’adresser à toutes les par  es prenantes : communi-
ca  on interne, ins  tu  onnelle, professionnelle ou ci-
toyenne.

Alors que la vidéo est omniprésente sur les réseaux, 
de plus en plus de collec  vités comprennent qu’il faut 
organiser  les  contenus  vidéo en un média, avec ses 
rubriques, sa périodicité et sa ligne éditoriale.

Espace de collabora  on et d’échange, la WebTV per-
met de mobiliser et de fidéliser un public en créant des 
rendez-vous,  et en proposant des ou  ls de partage et 
de par  cipa  on.

IL EST 
TEMPS
DE 
LANCER 
VOTRE 
WEBTV
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Des messages simplifiés, attractifs, propices 
 à la pédagogie

 Un format qui met l’accent sur l’humain 
 et valorise les acteurs
  
 Un outil collaboratif
  
 Une diffusion simplifiée et immédiate 
 de l’information

 Un mode de production rapide favorable à la 
 réactivité
  
 Des contenus toujours disponibles
  
 La possibilité d’impliquer  les utilisateurs dans 
 la production de contenus (UGC)
  
 Un meilleur taux de mémorisation des informations (Le  
 texte 12 % l’audiovisuel 40 % le rich media 60 %) pour des  
 messages plus impactants

 Des coûts attractifs

 Une mesure pointue de l’audience et du respect 
 des objectifs

> >  
> >  

> >  
> >  
> >  

> >  
> >  
> >  
> >  

LA PLACE 
DE LA WEBTV  
DANS LE 
DISPOSITIF 
ÉDITORIAL
DE LA 
COLLECTIVITE

> >  

DIX BONNES RAISONS DE CRÉER VOTRE WEBTV
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>  Mobiliser les publics
>  Générer de l’audience grâce à l’a  rac  vité de la vidéo,
>  Crédibiliser les messages grâce à la preuve par l’image,

>  Impliquer les publics grâce aux fonc  onnalités par  cipa  ves.
>  Partager

> Diff user les messages de la collec  vité 
grâce à la viralité de la vidéo,

>  Améliorer son référencement sur les moteurs de recherche,
>  Décloisonner les organisa  ons en favorisant la prise de parole.

>  Évoluer
> Insuffler une culture 2.0 conforme aux usages

de communica  on des trentenaires,
>  Accompagner le changement, et matérialiser l’innova  on.

> Structurer
> Organiser le patrimoine visuel de la collec  vité en l’archivant,

> Développer des indicateurs de performance.

Force est de constater que la créa  on d’un 
nouveau média ne signifie pas la dispari  on 
des précédents. En terme d’usage, la WebTV 
devient la troisième composante du 
disposi  f éditorial à côté du print et 
du Web.

L’image est porteuse d’émo  on, c’est une des 
principales raisons de son a  rac  vité. 

Elle permet aussi de développer la prise de pa-
role et la confronta  on à l’autre, une culture 
de l’échange indispensable pour travailler 
dans des collec  vité décloisonnées et 
transversales, et communiquer sur des 
réseaux sociaux structurés pour et par le dia-
logue.

La WebTV est clairement un média 
de transition qui permet de :



Nos propositions
Combien coûte une WebTV ?

A l’heure de la vidéo sur les réseaux sociaux et du manque d’engage-
ment pour lire des articles sur un site internet, les collectivités ter-
ritoriales doivent se rendre à l’évidence : Il faut produire de la vidéo 
pour montrer et expliquer vos réalisations !

On le sait tous, enfi n on l’imagine, la vidéo est un investissement as-
sez important. Oui c’est un investissement important, mais au com-
bien rentable ! Vous contractualisez pour une WebTV et vous pro-
duisez autant que vous voulez de vidéo ! Dès la 5 éme vidéo, votre 
investissement est productif ! 

A l’heure de la vidéo sur les réseaux sociaux et du manque d’enga-
gement pour lire des articles sur un site internet, les collectivités 
doivent se rendre à l’évidence : Il faut produire de la vidéo pour être 
référencer au maximum sur le web !

On le sait tous, enfi n on l’imagine, la vidéo est un investissement 
assez important. Oui c’est un investissement important, mais au 
combien rentable ! Vous achetez une seule fois une WebTV et vous 
produisez autant que vous voulez de vidéo. 

Dès la 5 éme vidéo, votre investissement est productif !

Le matériel de base à investir pour la formule 2

Ci dessous une première indication de prix à moins de 1 500 € HT 
basée sur une solution de camera USB, micro cravatte ... 

CAMERA
500 €

MICRO
300 €

LUMIERE
700 €

TOILE DE FOND
200 €



FORMULE 1
 creation et diffusion de vidéos 
 par Libellule Rose

NOS PRIX* POUR UNE CONTRACTUALISATION A L’ANNEE

POUR 6 REPORTAGES   2 880 € TTC

POUR 12 REPORTAGES   5 040 € TTC

POUR 24 REPORTAGES   8 640 € TTC

POUR 48 REPORTAGES 14 400 € TTC

Libellule Rose propose de completer les contenus vidéos par un suivi de 
la diff usion sur le web, à travers l’interven  on d’un communauty man-
ger, qui propagera sur le net les vidéos pour une meilleure diff usion.

C’est une approche qui permet de suivre la diff usion et de la renforcer 
auprès de la popula  on. La vidéo gagne de plus en plus en popularité, 
à l’image des youtubeurs qui peuvent aujourd’hui gagner leurs vies en 
diff usant régulièrement leurs vidéos sur le net via leurs webtv. La vidéo 
est aujourd’hui le format de contenu parmi les plus populaires et qui va 
monter en puissance dans les prochaines années, mais cela necessite 
une compétence . 

* Frais de déplacements en sus

Ce module prend en compte le tournage, le montage et la diff usion des 
vidéeos par une équipe technique légère de LIBELLULE ROSE pour enregis-
trer le sujet préalablement préparé.

Le temps consacré à la présence sur place de l’équipe pour l’enregistre-
ment est de 1 heure, celle-ci est cumulable avec d’autres enregistrements 
prévus dans la même journée.

L’équipe est composée d’un cadreur JRI, avec une caméra professionnelle, 
associé avec un preneur de son équipé de matériel son et lumière.  

Le montage se fera ensuite avec un technicien monteur dans un temps im-
parti de 3 heures maximum.



FORMULE 2
 Tournage des vidéos par 1 agent de la collectivité

Montage par Libellule Rose

Ce module prend en compte la formation d’une ou deux personnes sa-
lariés de la collectivité pour enregistrer (image et son) les sujets préa-
lablement préparés.

Les sujets seront ensuite expédiés à nos monteurs pour être traités 
professionnelement, et être diff usés sur les diff erents supports.

La personne devra être équipée avec une caméra semiprofessionnelle, 
et traitera de la prise de son, elle sera équipée de matériel son et lu-
mière.  

Le montage se fera ensuite avec un technicien dans un temps imparti 
de 48 heures maximum.

NOS PRIX* POUR UNE CONTRACTUALISATION 
POUR UN ANNEE

POUR 6 MONTAGES    2 100 € TTC

POUR 12 MONTAGES    3 540 € TTC

POUR 24 MONTAGES    6 640 € TTC

POUR 48 MONTAGES      9 900 € TTC

* Frais de déplacements en sus

NOS PRIX* POUR UNE FORMATION

Développez chez un agent les compétences «cadrage vidéo» dans votre collec-
tivité, afi n qu’il étudie toutes les méthodes de prise de vue nécessaires. Il tra-
vaillera sur le format HD qui permet de décupler les possibilités et la qualité en 
terme de vidéo. 

NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE pour fi nancer la formation

 Durée 3 jours
 Prix total pour 1 personne          900 € TTC Prix total pour 1 personne          900 € TTC
 Prix total pour 2 personnes   1 600 € TTC Prix total pour 2 personnes   1 600 € TTC



La WebTV est un ou  l au service  de la 
collec  vité permet de posi  onner les 
informa  ons locales et les services  de 
collec  vité dans une logique éditoriale. 
Par exemple,  pour un administré, les 
sujets seront des astuces pour écono-
miser l’eau ... des conseils pour l’urba-
nisme ... etc. 

A for  ori, la vidéo est très efficace pour 
présenter les  projets et les taches ad-
ministra  ves complexes, de façon inte-
rac  ve. Les projets peuvent être explici-
tées en images, de manière didac  que, 
afin d’être mieux comprise. 

Les visiteurs peuvent visualiser les in-
terweeves des élus et responsables de 
la collec  vité, mais ils pourront aussi 
commenter, réagir et surtout  devront 
partager ...

Le conseil 
municipal
en direct
sur 
le web

Service de diffusion vidéo
Notre expertise de la captation vidéo au service de votre mu-
nicipalité pour adapter la vidéo à vos contraintes de diff u-
sion. Nous vous accompagnons sur les investissements et/ou 
le fonctionnement de vos diff usions d’assemblée. Prestataire 
nous proposons l’enregistrement et la diff usion clé en main

Cameras multiples
Diff user un conseil municipal, une assemblée, peut se faire 
l’aide de plusieurs cameras HD avec ou sans cadreurs.

Captation sonore
La captation audio nécessite l’intégration de votre système 
audio ou l’implantation de micros d’ambiance.

Régie vidéo
Point central d’une architecture de captation vidéo, le mixage 
audio-vidéo en fonction des orateurs la régio audiovisuelle 
et son opérateur permettent à votre diff usion d’être perfor-
mante et cohérente

Diffusion
La diff usion en direct ou en diff éré est dépendant de la 
conectivité et de la bande pssante disponible sur le lieu de 
l’événement. Le wifi  n’est pas optimisé pour une diff usion 
audio-visuelle en direct.

  Devis à demander

NOUVEAU !



contact@libellulerose.company
6 impasse des Hortensia 

31200  TOULOUSE, France 

06 85 65 20 79
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