
1.  Diagnostic
Edit est P0llux a choisi de s’installer sur un territoire cumulant de nombreuses difficultés. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3586564/lm_ind_07_UU_St_Gilles.pdf
Ce lieu a pour vocation de proposer une offre culturelle à travers une démarche sociale.
Très vite l’idée d’ouvrir une Galerie d’Art, comme nous le faisions avec le collectif E3 à 
Arles a trouvé une limite dans l’incompréhension de notre démarche à la fois par les 
instances municipales et par la population. 
Aussi nous avons du adapter notre façon de communiquer à un territoire où l’oralité, et la 
proximité sont plus efficaces. 
Nous devons de fait, construire une communication s’adressant différemment aux locaux 
du centre ancien,  aux élus, aux publics extérieurs, peu ou pas habitués à franchir le 
« Rubicon » Saint Gillois.

Nos Forces : 
- Succès de la saison 1 / 1er trimestre d’activités de la fin 2019 grâce à une exposition 
photographique dans les rues du centre.
 http://www.tntb.net/?phototech/expositionstreet-photo1
- Édition du programme papier
http://p0llux.net/STFF/Programme_Edit-et-P0llux_saison-2.pdf
- Réseau avec le centre de loisir, La Croisée (centre sociale local), la médiathèque, les 
commerçants et le conseil citoyen.
- Peu ou pas de concurrence en matière de communication
- Partenariats avec des services de l’État : DDCS, Château D’Espeyran,...
- Partenariats avec le labo carré du carré d’Art bibliothèque, le théâtre du Périscope,...

Faiblesses de l’environnement :
- Public en grande difficultés sociales.
- Barrière de la langue, nombreuses familles / personnes, hispanisantes ou lusophones
- Incompréhension des locaux prisonniers de contingences vitales
- images dégradées de la ville sur le bassin Nîmes/Arles/Camargue
- Les pages des groupes saint-gillois sur facebook sont une sorte de télé-réalité à l’écrit
- Moyens de notre établissement assez limités

2. Positionnement
Afin d’être lisible nous avons choisi d’être une sorte de « tiers lieu ». 
On peut pousser la porte pour un atelier, un brin de causette, apprendre ou trouver une 
ressource simple, de l’impression à un dépannage informatique, prêt d’outils etc. 
Mais aussi pour inaugurer la programmation ou voir une projection. 
Il est impératif que nous soyons simplement lisible pour les locaux d’abord, car nous 
sommes avant tout un lieu ancré sur un quartier. Nous souhaitons changer le regard porté 
sur Saint Gilles par une fabrication collective d’autres représentations de la ville.

3. Objectifs
Nous sommes pour l’heure dans une démarche de faire connaître le lieu et ses 
propositions. 
Nous avons cependant déjà quelques fidèles mais cela reste un début, une vingtaine 
d’usagers réguliers et impliqués pour certain d’entre eux dans la vie du lieu. Cependant 
nous avons à diffuser plus largement ce que nous sommes et nos objectifs.

4. Publics ciblés
Nous sommes dans une démarche où notre cible principale est la population du centre 
ancien (il y a un véritable enjeu de mobilisation de ces personnes qui sont éloignées d’une 
offre culturelle de proximité pour des raisons budgétaires et d’auto-censure : « ce n’est 
pas pour nous »… ) ensuite les autres quartiers de la ville et enfin les habitants des deux 
« métropoles » alentours : Nîmes et Arles. 
La tauromachie et la course camarguaise sont des poids lourds locaux mais loin de notre 
giron.
Notre cible secondaire sont les institutions et prescripteurs du territoire définit plus haut.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3586564/lm_ind_07_UU_St_Gilles.pdf
http://p0llux.net/STFF/Programme_Edit-et-P0llux_saison-2.pdf
http://www.tntb.net/?phototech/expositionstreet-photo1


Ils sont essentiels cependant à la pérennité du projet par les opportunités de financement 
ou d’actions qu’ils peuvent déclencher.

5. Axe de communication
Edit & P0llux, changer de regard sur Saint Gilles.
Nous souhaitons décliner cette sentence par des ateliers qui sont des fabriques d’autres 
images/ représentations, des temps forts événementiels (projections, spectacles, petites 
formes expo)… Des résidences pour provoquer la rencontre entre le territoire et des 
sensibilités qui renverrons, là encore, d’autre façon de voir notre ici.
Nous avons déjà une charte visuelle et un logo, les images évoluent avec les différentes 
productions des ateliers etc.

Actions Forces faiblesses

Relations publiques Fort impact sur notre cœur 
de cible / oralité / 

Disponibilité / service 
civique / intimiste

Relations Presses Envoi de 1050 communiqués 
de presse par mail avec outil 
de tracking des ouvertures

Peu de retours 
Taux d’ouvertures médiocres
Pas de relance faute de 
moyens

Communication interne, 
mails et sms

Mobilisation de l’équipe « 3 »
personnes
Mobilisation des usagers
Mobilisations des bénévoles

Pas de supports spécifiques
Mise en place à construire

Programme papier 1000 ex 
A4 en risographie

Édition trimestrielle pour 
présenter une « saison » 
Élément de référence pour 
tous les publics ciblés

Diffusion hyper locale
Penser un envoi par mail

Facebook Edit & P0llux , 
posts réguliers et annonces 
des ateliers et actions

359 « j’aime la page »
Communauté en croissance
Nécessite du budget

Ne s’adresse que peu au 
cœur de cible
Trop de flux concurrents

Instagram Edit & P0llux, 
images du lieux

159 followers
Image pure

Ne s’adresse que peu au 
cœur de cible
Nécessité d’une stratégie
Peu d’implication

Newsletter/ emailing Zied_# Lettre zied_#754 contacts
envois mensuels d’annonces 
et feed back
Taux d’ouverture:45 %

Ne s’adresse que peu au 
cœur de cible
Information diluée avec nos 
autres activités

Facebook databit.me 1926 personnes
amateur des Arts numériques

Ne s’adresse que peu au 
cœur de cible

Événement
Exposition Street Photo

Fort impact et trafic public 
sur le lieu
Visibilité
Engagement du public

Coût
ponctualité

Représentation/salon B to B dans le réseau du pôle
industrie culturelle et 
patrimoine 

Ne s’adresse que peu au 
cœur de cible

https://www.facebook.com/databitme/
http://ymlp.com/archive_gewsmbygjgm.php
https://www.instagram.com/edit_et_p0llux_2.0/
https://www.facebook.com/EditP0llux/
http://p0llux.net/STFF/Programme_Edit-et-P0llux_saison-2.pdf

