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La Région Grand Est récompensée par un # d’Or au Forum Cap’com
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, se félicite du Hashtag d’Or décerné à la Région Grand
Est par l’Observatoire socialmédia des territoires. Ce prix récompense les territoires les plus agiles sur
le web et les réseaux sociaux.
« Je suis très fier de la remise de ce prix qui récompense notre communication sur les réseaux sociaux
d’autant plus que le Grand Est est la seule Région française primée cette année. Ce prix confirme la
richesse de nos publications et l’intérêt de celles-ci pour nos followers.», déclare Jean Rottner.
Parmi les campagnes publiées par la Région Grand Est sur les réseaux sociaux, on peut souligner celles
qui ont connu une viralité importante telles que notamment : « Touche pas à mon TGV », « Jeun’Est »,
« le Très Haut Débit (THD) », et les espaces de co-working mis en place pendant la période de grève de
la SNCF le 30 mars dernier.
Le Hashtag d’or est remis à la Région Grand Est, ce 6 décembre 2018, au cours du 30ème Forum de la
Communication publique organisé par Cap’Com à Lyon. Cette année, 20 collectivités sur les 38 000
étudiées par l’Observatoire socialmédia des territoires ont été récompensées par la plus haute
distinction. En effet, seuls une Région, 4 départements, 2 métropoles, 2 intercommunalités, 3 grandes
villes, 5 villes moyennes et 3 petites villes ont obtenu ce niveau d'excellence.
A cette occasion, l’Observatoire socialmédia des territoires a dressé un premier état des lieux de la
présence digitale des collectivités sur les réseaux sociaux, issu d’un travail de recensement participatif
de plus d’un an et demi. L’Observatoire a mis en lumière également quelques pépites territoriales dont
la Région Grand Est. En effet, en 2018, la présence des collectivités sur les réseaux sociaux se renforce,
se professionnalise et s’étend à de nouveaux médias.

Retrouvez l’étude complète sur la présence des collectivités locales sur le web et les médias sociaux en France :
http://www.franckconfino.net/etude-reseaux-sociaux-collectivites-locales/
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