Marseille, le 15 novembre 2018

Communiqué de presse
Lancement de la page Instagram @prefecturedepolice13

La préfecture de police lance sa page Instagram @prefecturedepolice13 et son hashtag officiel
#pp13 pour répondre à l’évolution technologique de ces dernières années qui a conduit les jeunes
à adopter de nouvelles habitudes de communication et de recherche d’informations.

INSTAGRAM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos
disponibles sur plates-formes mobiles qui permet de retoucher, partager ses photographies et ses
vidéos, et également de commenter et d’aimer les clichés déposés par les autres utilisateurs.
Instagram s’est imposé comme l’un des réseaux sociaux les plus influents depuis quelques années.

LA PAGE INSTAGRAM DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Cette page est dédiée à l’actualité de la préfecture de police, à la promotion des métiers
police/gendarmerie et la valorisation des partenaires de l’État. L’objectif est qu’elle devienne une
source d’actualité pour les jeunes qui sont les principaux utilisateurs de ce réseau social.
L’instagram de la préfecture de police permettra aussi d’atteindre les touristes étrangers qui sont
nombreux à visiter les Bouches-du-Rhône grâce à la traduction de toutes les publications en
anglais.

L’IMPORTANCE DES MEDIAS SOCIAUX EN SITUATION D’URGENCE (CATASTROPHE
NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE, ATTENTAT, ACCIDENT…)
Les médias sociaux constituent un nouveau canal de communication qui permet d’associer les
citoyens dans une démarche participative, notamment en situation de crise. Il s’agit pour l’État de
s’appuyer, sur des internautes volontaires et mobilisés, à la fois pour diffuser l’information
officielle fiable sur la crise, et remonter de l’information de terrain, via tous les moyens offerts par
le web social : tweets, photos géolocalisées, cartes interactives, outils contributifs... Cette
collaboration permet à l’État de démultiplier sa surface de diffusion et de captation d’information,
et d’être d’autant plus efficace dans la gestion de la crise.
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