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RÉSUMÉ 
—
Une marque pour mieux rayonner 

Le Grand Besançon se dote d'un nouvel outil au service de son attractivité. 
À l’instar de Lyon ou d’autres grandes villes, le territoire dispose désormais 
d'une marque pour se raconter et donner à voir ses nombreux atouts.

Besançon Boosteur de Bonheur, c'est un projet collectif et fédérateur à l'échelle 
du Grand Besançon. Une marque initiée et partagée par les acteurs publics 
et privés du Grand Besançon pour porter une stratégie commune guidée par 
le projet de territoire Action Grand Besançon. 

Lancée le 21 juin, avec la sortie d'une page web (www.boosteurdebonheur.besancon.fr) 
et d'une campagne de communication en gare, les différents secteurs d'attractivité 
et les partenaires vont progressivement s'emparer de la marque pour communiquer 
également sous ce nouvel étendard commun. 
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1. Des atouts et un projet 
de territoire à valoriser

Existe-t-il beaucoup de territoires, autres que 
le Grand Besançon qui allient avec autant d’harmonie 
nature & culture ? 
Existe-t-il de nombreuses villes de plus de 
100 000 habitants, autres que Besançon, où accéder 
à la campagne peut se faire à pied, depuis le cœur 
de ville, en moins de 20 minutes ? 
Où trouve-t-on ailleurs qu’ici ces savoir-faire précieux 
en micro-technique, en bio-technologie, en mobilité, 
en numérique, en horlogerie et industrie du luxe ? 

Ces singularités, atouts indéniables, qui permettent 
de bénéficier d’un cadre de vie de haute qualité 
méritent d’être valorisées, comprises, démontrées 
pour attirer touristes, entrepreneurs, étudiants, 
nouveaux résidents et assurer le développement du 
territoire dans un contexte hautement concurrentiel.

Action Grand Besançon, le projet de territoire 
du Grand Besançon, adopté par le conseil 
communautaire du 29 juin 2018, porte cette ambition 
d’offrir un cadre permettant de bien vivre à tous 
les habitants et usagers de l’agglomération. 
Co-construit avec des représentants d’entreprises, 
d’universités, d’associations, de collectivités, 
il se décline en 14 grands projets et 90 actions.

« Au 1er juillet 2019, le Grand Besançon change 
de statut pour devenir Communauté 
Urbaine. Il s’agit là d’une nouvelle étape qui 
témoigne de notre volonté à tous d’assurer 
le développement de notre territoire, 
de lui donner davantage de visibilité dans 
le paysage national, de jouer collectif pour 
mieux rayonner. Grâce à une offre de services 
et d’équipements attractifs qui garantissent, 
ici, une qualité de vie assez exceptionnelle. »

2. Une image à forger

On a beaucoup parlé de Besançon au niveau 
national ces derniers temps autour d’émissions 
emblématiques comme Des racines et des ailes sur 
France 3 (mars 2019), la maison France 5 (janvier 2019), 
Télématin sur France 2 (novembre 2018), Bougez vert 
sur Ushuaia TV (mars 2019) et c’est tant mieux ! 
La notoriété du territoire y gagne.

Reste néanmoins une image à forger à l’échelle 
nationale et internationale. Forte et cohérente, 
elle doit donner de la lisibilité au territoire pour attirer 
de nouveaux résidents, de nouveaux talents.

« La volonté du Grand Besançon a été 
d’entreprendre, à l’issue du projet de territoire, 
une démarche participative d’attractivité 
pour d’abord définir collectivement 
un positionnement de communication, 
en lien avec nos atouts territoriaux.  
Pour ensuite construire des outils 
de communication utilisables par tous 
les acteurs, de manière à promouvoir, 
à l’unisson, ce territoire qui  nous est cher. »

Le contexte

Jean-Louis Fousseret 
Président du Grand Besançon, 
Maire de Besançon

Gabriel Baulieu 
1er Vice président du Grand 
Besançon, chargé des finances, 
ressources humaines et 
de la communication
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La méthode
1. Une démarche co-construite 
avec les acteurs du territoire

La démarche d’attractivité s’est poursuivie 
par la création d’une marque de territoire qui a été 
construite autour d’ateliers auxquels ont été invités 
de nombreux acteurs locaux, du secteur privé comme 
du secteur public, de domaines d’activités multiples : 
tourisme, économie, université, santé, commerce, 
culture, administration etc…

Au total : 8 ateliers, 115 participants, 35 entités 
représentées, dont :  CRT Bourgogne Franche-Comté, 
France Bleu, Galeries Lafayette, Université de Franche-
Comté, Maty, Musée des maisons comtoises, Doubs 
tourisme, Office de tourisme, Citadelle, Engie, Keolis, 
CROUS, CHU, CCI, Région Bourgogne Franche-Comté, 
ISFC, CLA, Hotel Ibis, FEMTO, Groupe SMCI, Shine 
Research, Utinam, Banque des territoires…

Engagée en mai 2018, la démarche 
s’est structurée en 2 étapes :

1re phase 
— 
Définition d’un positionnement 
de communication partagé

2e phase  
— 
Création d’une marque de territoire

Atelier de co-construction 
avec les acteurs du territoire
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2. Le choix d’un positionnement 
audacieux et différenciant

Étape fondamentale de notre stratégie 
d’attractivité : traduire l’identité du Grand Besançon 
en un positionnement, en phase avec les atouts 
et les valeurs bisontines, pour se distinguer 
des autres territoires. 

Il est le résultat de cinq ateliers. Un premier atelier 
créatif auquel ont participé architecte, photographe, 
plasticien, typographe, designer… et quatre ateliers 
composés d’acteurs du monde économique, 
touristique, universitaire, associatif et d’élus locaux.

Socle stratégique de la communication à mettre 
en œuvre pour promouvoir à l’unisson notre territoire, 
le positionnement qui a émergé des idées avancées, 
débattues et finalement partagées en ateliers 
se résume ainsi :

La fabrique du bonheur

Besançon et son agglomération offrent tous 
les ingrédients du bonheur : de l’espace, du temps, 
une nature omniprésente et inspirante, des belles 
rencontres, des opportunités, des savoir-faire uniques, 
un dynamisme économique porteur d’avenir.

À chacun d’inventer sa recette, dans cet écosystème 
créatif : seul ou à plusieurs, pour se libérer 
ou se ressourcer, pour réaliser ses rêves ou faire 
grandir ses projets, pour un jour ou pour toujours...

Sur cette terre d’effervescence, les envies, les idées, 
les initiatives prennent vie, chacun trouvant ici 
un terreau fertile pour s’épanouir.

Ici, l’expérience du bonheur est à portée de tous.

Un positionnement en lien avec le projet de territoire, 
en résonance avec de grandes tendances 
sociétales, en cohérence avec la taille du territoire 
et ses singularités.

3. La définition et la création 
d’une marque d’attractivité 

Ça a cogité…  
Accompagnés par l’agence MMAP, spécialisée en 
marketing territorial (à l’origine de stratégies 
de marque comme Alsace, Bordeaux, Normandie, 
Metz, Saint Etienne, Poitiers, Nice Côte d’Azur...), 
les participants à la démarche ont activement 
partagé leur interprétation du territoire et 
du positionnement en travaillant autour des mots, 
des visuels, des couleurs.

« Les groupes de travail ont vraiment été très 
positifs, les participants, de profils et secteurs 
d’activités variés ayant parfaitement compris 
le sens de la démarche. Nous avons très 
vite collecté, grâce à eux, de la matière pour 
inventer une marque, propre au territoire 
grand bisontin. » 

Xavier Mercier 
Co-dirigeant de l’agence MMAP

Traduction de ce qu’ont exprimé les participants 
par rapport à la communication et la marque 
d’attractivité à construire : elles devront porter 
une tonalité chaleureuse, conviviale, joyeuse, 
revendiquer la nature, exprimer la dynamique 
des rencontres, du faire ensemble et les savoir-faire 
prestigieux du territoire. 

Sur cette base, l’agence MMAP a proposé trois 
concepts graphiques et trois signatures constitutives 
de la marque de territoire. Ces pistes ont été 
présentées aux acteurs participant à la démarche 
et testées auprès d’eux. Elles ont également été 
testées auprès d’un échantillon d’entrepreneurs 
externes et de touristes potentiels, à l’occasion 
de salons (MIPIM et Destination Nature) sur lesquels 
le Grand Besançon intervenait.

Ces tests réalisés auprès d’un public interne (porteur 
et ambassadeur de la future marque) et d’un public 
externe (cible de notre communication d’attractivité) 
ont permis de vérifier l’impact et la cohérence 
des projets. Et d’aboutir à une marque partagée, 
différenciante, résonnante.
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1. Le concept de marque

Le concept visuel : Le choix d’une lettrine moderne 
pour étendard, avec ce b en deux modules qui 
lui apportent mouvement et équilibre. C’est le b 
de Besançon, c’est un pont se reflétant sur le Doubs, 
ce sont deux parties qui se rejoignent formant un tout, 
une harmonie. Son design épuré, sa sobriété reflètent 
aussi bien la douceur du territoire, que sa modernité 
et son dynamisme économique. Sa composition 
en deux modules, quant à elle, traduit la simplicité 
des relations humaines et le faire-ensemble bisontin.

La signature : 2 mots de 2 syllabes, une allitération 
en b et une résonnance sonore en -eur, le tout 
engendre une mémorisation aisée. 
Le mot Boosteur, francisé, pour traduire la dynamique 
du territoire, la valeur ajoutée qu’il peut apporter à tout 
individu qui souhaite faire émerger ses projets. 
Et bonheur, parce qu’ici, il est accessible et qu’il est 
l’objet des aspirations individuelles et collectives 
de notre temps.

La typographie : une typographie libre de droit, 
la Poppins, dont quelques lettres ont été retravaillées 
dans le style du logo pour infuser ce caractère 
identitaire dans l’ensemble de nos supports 
de communication.

« Autour de cette marque mère, nous 
avons imaginé une architecture complète 
de marque, à l’instar de ce qu’ont fait Lyon 
et Berlin, pour permettre à chaque acteur 
du territoire de pouvoir porter cette marque, 
sans remettre en question sa propre identité. 
C’est un système souple qui permet à chaque 
partenaire ambassadeur de trouver selon 
son secteur d’activité, sa cible ou zone 
de chalandise, une façon de s’adosser à 
la marque, de contribuer à la promotion de 
notre territoire, de lui donner de la visibilité. » 

Christine Bresson 
Directrice de la communication du Grand Besançon

Une charte graphique, un guide de marque 
et un kit de communication sont disponibles 
pour tous les acteurs-ambassadeurs souhaitant 
s’investir dans cette démarche.

Une marque et 
des acteurs engagés
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LA MARQUE - PROMOTION GLOBALE DU TERRITOIRE (à l’international et en national / en local)  

« MARQUE FILLE » - PROMOTION SECTORIELLE POUR LES ACTEURS - LES ENTITÉS MORALESLES AMBASSADEURS - POUR LES INDIVIDUS 
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2. Des acteurs pilotes

« Les chercheurs qui viennent travailler 
dans notre institut, et qui viennent du monde 
entier, aspirent à la fois à un environnement 
scientifique qu’ils connaissent, par 
la réputation internationale de FEMTO, mais 
aussi à un cadre de vie. Et c’est cet atout 
du territoire qu’on doit mettre en avant. »  

Laurent Larger 
Directeur de FEMTO-ST

« On est une école qui est en pleine 
évolution, qui va s’aggrandir avec 
une visibilité internationale. C’est donc 
d’autant plus important pour nous 
de pouvoir communiquer avec 
cette marque auprès des étudiants 
et de pouvoir être très attractifs. » 

Vincent Armbruster 
Directeur de l’ISIFC 

« Les échanges pour co-construire 
la marque avec les autres partenaires 
ont été intéressants. Ils ont permis 
de se rendre compte qu’il y avait finalement 
pas mal de points communs et une forte 
envie de promouvoir ensemble ces valeurs 
communes. Pour le CLA, l’important est 
de pouvoir véhiculer une image claire 
de la ville à l’international et de pouvoir dire 
que ce territoire se distingue. » 

Frédérique Pénilla 
Directrice du CLA

« Grâce à cette marque, on va prouver 
qu’à Besançon, tout est là pour construire 
son propre bonheur. Porter la marque dans 
notre communication touristique aura 
forcément des effets positifs pour le territoire 
et vice versa. C’est gagnant-gagnant. »  

Valérie Guy 
Directrice de la Citadelle de Besançon

« J’ai particulièrement apprécié cette 
démarche co-constructive. Le résultat permet 
d’avoir une unité au niveau des outils 
de communication avec l’apposition du label 
et cela va donner une meilleure lisibilité 
et visibilité du territoire. » 

Élise Cardot 
Responsable communication de l’ENSMM

« À plusieurs on sera plus visible, à plusieurs 
la marque va devenir plus forte, donc 
je pense qu’aujourd’hui tout le monde est 
partie prenante et a envie de co-construire 
quelque chose. Boosteur de bonheur, ça colle 
parfaitement avec nos intentions ! »  

Romain Jamault 
Directeur adjoint à la formation et 
à la vie étudiante de l’ENSMM

« Qu’on se rencontre, qu’on discute, 
qu’on argumente chacun en fonction 
de nos propres intérêts, c’est comme ça 
qu’on décloisonne nos secteurs d’activité 
pour travailler ensemble. » 

Virginie Duede-Fernandez 
Directrice du Musée des Maisons Comtoises
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3. Architecture de marque : à chacun sa déclinaison

Exemple d’encodage 
La Rodia

Exemple d’encodage 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
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1. Une campagne de communication 
pour installer la marque

Une première campagne de communication, 
destinée à installer la marque auprès de cibles 
externes est lancée (17 juin au 14 juillet).

Le public visé par la campagne ? Les city-breakers 
de la région parisienne et lyonnaise, en recherche 
de courts séjours à 2 ou 3 heures de chez eux, 
pour découvrir une ville authentique, calme et 
vivante  à la fois.

La campagne est donc visible du 17 au 23 juin à Paris 
(Gare de Lyon et Gare de l’Est) et à Lyon (Part Dieu 
et Perrache). Elle est suivie d’une campagne digitale 
composée de display sur leroutard.com, 
de posts sponsorisés sur Facebook et Instagram, 
d’un article dans deux newsletters spécialisées 
et de la sponsorisation d’un vision film sur Youtube. 

Trois visuels de campagne mettent en scène 
les atouts du territoire et la marque, avec un module 
central appliqué comme un large sourire. 
L’objectif ? Montrer le bénéfice à vivre ou séjourner 
dans le Grand Besançon avec des résidents 
qui témoignent de la joie, du plaisir, du bien-être, 
du bonheur dans leur propre environnement.

Le lancement 
de la marque

Les city-break (ou escapade urbaine) ont progressé 
au niveau mondial de 47% en 6 ans. 
Pour ces destinations court-séjour, les grandes villes 
françaises sont plébiscitées en majorité par 
les 45-59 ans (près de 89% de cette catégorie) mais 
aussi par les familles de 2 ou 3 enfants (près de 94% 
de cette catégorie). Se couper du quotidien, 
se dépayser, profiter facilement des loisirs (culture, 
gastronomie, histoire), loin du stress, mais aussi 
se promener, flâner tout simplement, voilà ce que 
recherchent les city-breakers (enquête Adagio 2014).

Campagne de communication
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2. Des outils de promotion 
pour faire vivre la marque

Page web

Dès aujourd’hui pour présenter la marque et assurer 
le relai vers les opérateurs de l’attractivité du territoire 
(Office de tourisme, investin Besançon, Crous) en 
attendant le site web complet qui sortira cet automne 
(vision film, objectifs, positionnement, etc.).

Réseaux sociaux

Des comptes dédiés sur Instagram, Facebook 
et Youtube.

Des goodies

Des objets promotionnels comme un carnet, 
un tote bag, une tasse, un stylo, etc.

3. De premières applications 
opérationnelles

Le pass tourisme

En partenariat avec Ginko, le Grand Besançon 
propose un pass tourisme. Ce pass, disponible 
en version 24h, 48h ou 72h permet, sur ces périodes 
de voyager à volonté sur le réseau Bus & Tram 
et de visiter 4 sites culturels (Maison Victor Hugo, 
Musée des Beaux-arts et d’archéologie, Musée 
du Temps et Citadelle de Besançon).

Destiné à une cible touristique, il porte la marque !

Les panneaux Renseignements-Informations-
Services (R.I.S.)

19 panneaux sont installés par la Ville de Besançon 
pour informer des curiosités à découvrir à proximité 
de chacun d’eux. Un plan détaillé, des photos des sites 
et des explications, une application « visiter Besançon » 
apportent une aide précieuse aux touristes dans 
leur découverte de Besançon.

Eux aussi portent la marque !

Landing page 
www.boosteurdebonheur.besancon.fr

Pass Tourisme
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4. Un concours photo pour 
une appropriation en interne

La marque de territoire s’adresse à un public externe, 
invité à découvrir le Grand Besançon, à y séjourner, 
à s’y installer. Afin de mobiliser les habitants autour 
de cette démarche d’attractivité, un concours photo 
sera lancé à compter du 3 juillet.

L’idée est simple : tout comme Corinne, Benoît, 
Guillaume et Camille (les personnages de la campagne 
de communication), on se met en scène, quelque 
part dans Besançon ou l’une des 68 communes 
de l’agglomération pour donner à voir le bonheur 
qu’il y a à vivre ici !

Le concours est ouvert du 3 juillet au 31 août. 
Les photos proposées par les participants sur 
la plateforme du jeu-concours, après vérification 
de conformité avec le règlement, seront mises 
en ligne et exposées au vote des internautes. 

Un jury composé de photographes, de communicants 
et de partenaires de la marque se réunira début 
septembre pour sélectionner les lauréats parmi les 50 
photos qui auront récolté le plus de votes.  
Proclamation des résultats le 26 septembre

À gagner :

• 1er prix : un appareil photo d’une valeur de 800 €

• 2e prix : une montre Lip d’une valeur de 400 €

•  3e prix : un dîner gastronomique pour 
deux personnes dans un restaurant 
du Grand Besançon d’une valeur de 200 €

Pour participer au concours photo, 
rendez-vous à partir du 3 juillet sur :

Écran jeu concours

www.besanconboosteurdebonheur.fr
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Besançon, 
en quelques lignes…
Le Grand Besançon compte 68 communes réparties 
sur un territoire de 430 km². 
Besançon, la ville centre rassemble 120 000 des quelque 
200 000 habitants de l’agglomération. Les autres communes 
représentant individuellement entre 100 et 5 000 habitants.

Besançon et son agglomération sont dotées de 
nombreux facteurs d’attractivité :

• En matière de tourisme :
  la Citadelle, inscrit au Patrimoine mondial 
de l'UNESCO, accueille plus de 250 000 visiteurs/an,
  le Musée du Temps, 
  le musée des Beaux-arts (réouvert 
en novembre 2018 après 3 ans de restauration), 
  la maison Victor Hugo. 
  le musée des maisons comtoises également 
à Nancray. 

Mais aussi des activités de plein air diverses grâce 
à son cadre et son relief naturel remarquables : 
canoë, escalade, trail, rando, vélo / VTT, paddle etc…

•  En matière économique : 
près de 17 000 établissements, avec des expertises 
pointues dans les domaine des micro-techniques, 
et des micro-biologies par exemple.

•  En matière de formation : des universités, 
des écoles d’ingénieurs reconnues, un centre 
de linguistique appliquée. Plus de 26 000 étudiants 
(1 habitat sur 5) qui font du Grand Besançon, 
un territoire jeune et dynamique.

•  Sur le plan culturel : une multitude de festivals, 
reconnus et souvent originaux comme le festival 
international de musique classique, Livres dans 
la Boucle, Détonation, Jour de Danse, Bien urbain...

•  En matière de mobilité : accès par TGV (2 gares), 
un tramway et un réseau de transport en commun 
performant, des aménagements favorisant 
les déplacements en mode doux.
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Des distinctions régulières

2e ville où il fait bon vivre, 
Femme Actuelle — 2018

Lauréat de l’appel 
à projet national Santé et 
Environnement en 2018

Besançon, capitale de 
la biodiversité depuis 3 ans

Grand Besançon, 
agglomération le plus 
« business friendly » en 2015

Cit’ergie European Energy 
Award en 2016

Besançon, ville active 
et sportive 2019

15
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Contact 
— 
Christine Bresson
Directrice de la communication

Tél : 03 81 87 88 88 
La City - 4 rue G. Plançon
25 043 Besançon Cedex

christine.bresson@grandbesancon.fr 
www.boosteurdebonheur.besancon.fr
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