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EDITO
Il est devenu tragiquement habi-
tuel de parler de la crise de la
presse écrite. Les spécialistes en
ont fait leur sujet de comptoir fa-
vori : en 1974, on vendait 3,8 mil-
lions de quotidiens par jour. En
2007, on n'en vend plus que 1,9
millions (d'après J-M Charon).
Oui, les annonceurs fuient le na-
vire : 30% des pages de publicité
ont disparu en dix ans. Et on ne
parle pas des lecteurs qui déser-
tent les kiosques. Ceux qui ne sont
pas « trop jeunes » pour lire le
journal (il ne reste que 10% des
15-24 ans pour dépenser leur ar-
gent de poche dans du papier,
d'après l'observatoire des Métiers
de la presse), ont l'audace de lire
de la « presse gratuite ». Ou bien
ont préféré migrer vers ce nou-
veau média : internet.
Depuis déjà depuis les années 70,
la presse agonise. Les journaux,
ceux qui n'ont pas mis la clé sous
la porte avec l'arrivée de la télévi-
sion dans chaque foyer, n'ont pu
que se mordre les doigts avec
l'avénement d'internet, déjà sacré
moyen de communication nu-
méro 1 du nouveau millénaire. Et
difficile de négocier ce nouveau
virage en s'installant sur le web :
aucun modèle économique n'y
est encore viable et les recettes de
la publicité en ligne ne compen-
sent pas le manque à gagner subi
sur le papier.
Mais si on y regarde bien, la dé-
bandade ne vient pas seulement
de l'émergence des supports nu-
mériques ou du vacillement du
système économique de l'infor-
mation. Ce sont les profils socio-
logiques du lectorat, et ses
nouvelles habitudes, qui ont
achevé de mettre la presse écrite
K.O. L'information doit être plus
rapide, plus ludique, plus person-
nalisée, moins chère, mais tout de
même originale, fouillée, vérifiée.

Après la forme, c'est le fond qui
n'est plus le bon.
Pourtant aujourd'hui, il faut le dire
haut et fort, la presse écrite n'est

pas encore morte.
Certes, elle est sous perfusion
économique. L'Etat lui a de nou-
veau versé 464 millions d'aide au
moment des Etats Généraux de la
presse écrite en 2011. Certes, les
titres tentent de diminuer leurs
coûts : avec des paginations ré-
duites ou des départs volontaires
dans les rédactions, voire en se
faisant racheter par de grands
groupes. Les journalistes ont pu
ainsi assister, impuissants, aux
plans sociaux récemment engagés
à France Soir, à La Tribune et au
Parisien-Aujourd'hui en France.
Mais si elle est déboussolée, en-
core sous le choc de ce grand
chambardement, la presse écrite
commence à réagir. A s'organiser.
A faire face. Et elle n'est pas sans
ressource. A commencer par la
presse quotidienne régionale.

Car il est devenu terriblement
anodin de parler de la crise de la
presse quotidienne régionale.
La « PQR », c'est 19 millions de
lecteurs en France pour 66 titres
et 6 millions d'exemplaires vendus
chaque jour (d'après le Syndicat
de la presse quotidienne régio-
nale). Elle était jusqu'à récem-
ment considérée par les
annonceurs comme le meilleur
support pour leurs publicité, vu
son taux de pénétration auprès
des populations locales : rare était
l'habitant de province qui n'avait
pas son journal local sur la table
au petit-déjeuner.
Mais dans les régions, la presse
aussi a du plomb dans l'aile. De-
puis 2009, ses recettes publici-
taires se sont effondrées et sa

diffusion baisse de 2 % à 2,5% par
an (LeMonde.fr). On peut prendre
un peu de recul pour mieux s'en
rendre compte : contre 175 quo-
tidiens régionaux en 1946, il n’en
reste que 56 à l’heure actuelle
(agoravox.fr). 
Dans l'actualité récente, on a pu
en voir les effets avec les turbu-
lences que traversent le Groupe
EBRA et ses titres tels que Paris-
Normandie, Nice-Matin ou Est
Eclair.
La situation de la presse régionale
est aussi dûe à des mutations so-
ciologiques. Et ce, dès les années
80 « avec l’apparition de
contrastes, selon les zones géo-
graphiques, les formes d’habitat,
les contextes sociologiques et les
stratégies », comme le remarque
le sociologue J-M Charon.
En clair, plus le lectorat devient
« urbain » ou travaille dans des
zones économiques tertiaires,
moins il est attaché à la presse ré-
gionale. La presse locale n'arrive
tout simplement pas à intéresser
les nouvelles générations de lec-
teurs, moins « traditionnels » que
ses habituels lecteurs ruraux.

Marasme économique ? Dispari-
tion inéluctable ? Et bien, pas en-
core. Alors que les spécialistes
titrent déjà leur nouvel essai sur
les « chroniques d'une mort an-
noncée », des initiatives commen-
cent à voir le jour dans la presse
locale. 

Effectivement, il est devenu mal-
heureusement banal de parler de
la crise de l'information. C'est
pourquoi quand une initiative in-
novante est prise par un journal
régional, quand des solutions
concrètes sont élaborées par ceux
qui espèrent encore avoir la force
de s'en sortir, il convient de s'y in-
téresser. Et de mener l'enquête.
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ENQUÊTE

Ouest-France, comme les autres
titres de PQR, subit la crise. Même
si au premier abord il semble en
bonne santé : il maintient sa place
de premier quotidien de France
depuis 1975, tant au niveau natio-
nal que régional, avec 760 000
exemplaires vendus par jour ; et
cela grâce à un lectorat d'abonnés
fidèles qui lui évitent de s'endet-
ter.
Pourtant, même si le chiffre d'af-
faire reste confidentiel, Philippe
Boissonnat, directeur de l'infor-
mation locale et régionale du
journal, l'admet : « Les chiffres
sont préoccupants sur la longue
durée. Nous vendons 26 000
exemplaires de moins qu'il y a cinq
ans. Même chose pour les annon-
ceurs : depuis 2007, on a perdu 42
millions d'euros sur nos 160 mil-
lions d'euros de recettes habituels.
Soit 25%. Et la chute des petites
annonces nous a mis dans une si-
tuation périlleuse ».

Dans ce contexte, investir dans de
nouvelles éditions n'est pas ano-
din. C'est une volonté de la rédac-
tion en chef, dirigée par Jean-Luc
Evin, et une stratégie du PDG,
François-Régis Hutin, de trouver
un début de solution face à la
crise de la presse écrite.
Et en temps de crise, chaque dé-
marche entreprise pour sortir la
tête de l'eau fait figure d'expéri-
mentation risquée, comme une
sorte d'expérience en laboratoire
qui peut mettre en danger la vie
du cobaye. Mais qui ne tente rien
à rien.

Multiplier les éditions, est-ce la
carte à jouer de la PQR pour sur-
vivre et reconquérir son lectorat ?

Les dirigeants de Ouest-France en
sont convaincus. « Notre atout,
c'est notre ancrage local. Un jour-
nal sert à apprendre aux gens ce
qui se passe de nouveau et d'inté-
ressant dans leur territoire. A
Ouest-France, nous avons 500
journalistes et 2500 correspon-
dants locaux qui travaillent sur ce
territoire. Un réseau qu'aucun
autre groupe de presse n'a. Il faut
donc mettre en valeur cette infor-
mation locale », résume Philippe
Boissonnat, avant de conclure :
« Notre réponse face à la crise est
d'élever la qualité de notre chro-
nique, autant dans les pages na-
tionales, que des pages des
petites communes ». 
François-Xavier Lefranc, responsa-
ble du contenu éditiorial et por-
teur du projet des nouvelles
éditions, renchérit, plus direct :
« Tout le monde s'y met au local.

C'est le truc à la mode en ce mo-
ment : Produire local, manger
local, consommer local... Mais ici,
c'est ce que l'on fait depuis tou-
jours. On est convaincu que l'infor-
mation de proximité,
l'attachement des gens à leur
commune, à leur vie locale et l'at-
tente des lecteurs locaux est très
exigeante. Si on répond à cette
exigence, on est persuadé que ça
va aider à poursuivre le dévelop-
pement de Ouest-France, sur le
papier comme sur le web ».
C'est là que la multiplication des
éditions entre en jeu : « On at-
trape pas les mouches avec du vi-
naigre. Les lecteurs ne vont pas
s'abonner parce qu'on change
notre mise en page. Tout part du
contenu. Il faut proposer un
contenu rédactionnel différent
pour chaque zone où l'on a une
édition ».

Dans cette aventure lancée dès
2008, Ouest-France savait qu'il
misait gros. « C'était un projet
d'ampleur évoqué depuis des an-
nées, mais qu'on avait jamais osé
lancer. Si on se trompe, les gens
vont se désabonner. Alors qu'au-

En janvier 2008, Ouest-France publie 42 éditions différentes, réparties sur 21

départements de l'ouest. En janvier 2012, il est monté à 50 éditions. Et dès 2013,

on pourra en compter 53. Cette augmentation de près de 20% de ses éditions

fait bondir dans un secteur où on a plutôt tendance à fermer des rédactions.

4

Philippe Boissonnat, directeur de l’information locale et régionale de

Ouest-France



jourd'hui, on est sur le fil. L'enjeu
économique est grave », expose
Philippe Boissonnat. Comme le
souligne, François-Xavier Lefranc,
il faut savoir tenter le tout pour le
tout lorsqu'on est aux com-
mandes d'une entreprise : « Si on
ne croit plus en notre cœur de mé-
tier, on n'a plus qu'à gérer notre
déclin. Et on meurt. Ici, on pense
que l'on va surmonter la crise en
étant audacieux, imaginatif sur le
web et le papier et en nous
concentrant sur l'actualité locale.
Ça représente un investissement
humain considérable mais on peut
s'appuyer sur une région dyna-
mique et des lecteurs qui y sont
encore attachés ». 

Les nouvelles éditions sont donc
en marche. Un beau projet qui
mérite que l'on s'y attarde. Car ce
choix va se révéler couvrir des en-
jeux importants au niveau local. Et
le passage à l'acte ne s'est pas fait
sans difficulté, ni nombreuses re-
mises au point. La journal a
changé de visage, comme la pra-
tique du métier de nombreux
journalistes. C'est le journalisme
local qui est en train de se réin-
venter autour de l'information de
proximité. Direction Rennes pour
une illustration directe. 

Une des plus récentes et plus am-
bitieuses multiplications des édi-
tions s'est passée dans le secteur
de Rennes, en février 2011.
La rédaction locale de Rennes,
siège historique du journal, est
aussi celle qui enregistre le plus
d'exemplaires vendus chaque
jour : 70 000. Son territoire cou-
vre 50% de l'Ille-et-Vilaine (176
communes), soit les deux-tiers de
la population du département.
Environ 620 000 habitants sont
donc concernés par ce nouveau
découpage.
Le journal rennais se déclinait
jusqu'ici en deux éditions. Il y
avait « Rennes 1 » qui proposait
l'actualité des communes de la
couronne rennaise, les plus
proches. Et il y avait « Rennes 2 »,
édition consacrée aux communes
plus éloignées. Elles avaient
toutes deux en commun les pages
de « Rennes Ville », placées avant.

Au niveau pratique, ce découpage
n'avait « aucun sens ». « Rennes
2, c'était toute la ville de Rennes,
moins la métropole. Ça ne corres-
pondait pas à une aire de vie ! Par
exemple, si un lecteur habitait

dans une commune éloignée, à
Hédée, et qu'il prenait la voiture
tous les matins pour aller travail-
ler à Rennes -comme c'est très
souvent le cas-, toutes les com-
munes qu'il traversait pour y aller
n'existaient pas dans le journal. Il
allait y faire ses courses et y voyait
un chantier, de nouvelles routes,
mais n'avait pas d'informations
là-dessus, résume Philippe Bois-
sonnat. En gros l'édition Rennes 1
était cohérente, avec la ville et les
grosses communes autour, mais
l'édition Rennes 2, c'était juste le
reste du monde, un fourre-tout de
ce qui ne passait pas dans la pre-
mière édition. Il fallait que l'on
restaure une continuité géogra-
phique dans le journal ».

C'est l'histoire même de Ouest-
France qui prend ses racines dans
ce découpage considéré au-
jourd'hui « insensé ». Le journal
s'est construit au fil des années à
partir des diocèses, des préfec-
tures et des conseils généraux.
« C'était un journal un peu centra-
lisé, à la base très attaché au dé-
coupage des départements »,
indique P. Boissonnat. Changer les
éditions, c'est donc aussi un peu
remettre en cause le fonctionne-
ment « républicain » voire « jaco-
bin » du titre, pour mieux coller à
son époque.

Au niveau du contenu, le journal
était aussi à la traîne. « Les gens
pestaient : ils disaient habiter
dans une grande commune et
n'avoir que deux brèves à se met-
tre sous la dent. Normal ! Il n'y
avait qu'un seul journaliste de la
rédaction pour l'édition de Rennes
2 et ses 137 communes ! Et il de-
vait en plus animer les correspon-
dant. » Un boulot monstre,
concède P. Boissonnat, alors di-
recteur départemental en 2008.
« Il pouvait papillonner, éteindre
des incendies, mesurer qu'à tel en-
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droit il fallait recruter un corres-
pondant. Mais il n'avait absolu-
ment pas le temps d'enquêter et
d'écrire ! Résultat, les pages
étaient souvent constituées uni-
quement de petits papiers de cor-
respondants. »
Et ces pages découpées de ma-
nière « insensées » étaient en plus
remplies « de compte-rendus de
concours de belote de noces
d'or », comme les lecteurs l'ont
fait remarquer à Stéphane Vernay,
alors chef de la rédaction locale :
« Les gens voyaient bien qu'entre
la ville de Rennes, où on lisait
beaucoup de dossiers, des papiers
fouillés, des belles photos, et leur
commune, où ils trouvaient trois
brèves par semaine parfois écrites
avec les genoux, il y avait une dif-
férence de traitement, qu'ils pre-
naient comme une forme de
mépris. Ils voulaient de « vrais
journalistes » dans leur ville car ils
payaient le même prix que les lec-
teurs rennais. Et ils avaient rai-
son ».
En plus de ces problèmes de
contenu, les pages de locales
étaient la cinquième roue du car-
rosse, les premières à sauter en
cas de mise en page compliquée.
« C'est une limite qui vient de nos
rotatives. Les éditions à Ouest-
France font au maximum 42
pages. Alors, comme les pages de
la ville de Rennes ont toujours un
volume d'infos important, dès
qu'on avait un peu de publicité,
c'étaient les pages de fin qui trin-
quaient et étaient charcutées :
celles des petites locales. Et elles
étaient nombreuses, car cou-
vraient l'actualité d'une centaine
de communes ! ».
Le nouveau découpage divise les
éditions en petits territoires de
trente à quarante communes. Il
permet donc de leur donner plus
de place, plus d'oxygène, avec
trois à quatre pages dédiées dans
chaque édition. 

En prenant une position d'obser-
vateur plus large sur ce départe-
ment, et plus généralement sur
l'ouest de la France, c'est finale-
ment un autre enjeu qu'à voulu
prendre en compte le journal en
créant de nouvelles éditions :
l'évolution démographique.
Comme le note le chercheur J-M
Charon, les communes couvertes
par les journaux locaux changent.
De village rural , elles deviennent
de petites villes où viennent habi-
ter des personnes urbaines, sou-
vent travaillant dans des métiers
tertiaires, plus du tout dans l'agri-
culture. En vingt ans, la démogra-
phie et la sociologie ont changé
de visage.

Les dirigeants de Ouest-France en
sont conscients. « Effectivement,
le territoire est en plein boulever-
sement, avec des zones qui ont
énormément gagné en population
ces dernières années : Nantes,
Rennes, le littoral. Mais ce ne sont
pas seulement les grosses agglos
qui ont beaucoup augmenté, mais
les villes de la périphérie. Les gens
s'installent là où il y a de la place,
où l'immobilier est moins cher !

Dans 92 communes de l’aire ur-
baine rennaise, 50% des actifs tra-
vaillent dans une autre
commune ».
Les journalistes sont avertis, il faut
qu'ils « sortent du château pour
aller à la campagne ». Pas pour le
plaisir du retour aux valeurs pay-
sannes du journal, mais simple-
ment pour suivre son lecteur.
« Les éditions doivent être vi-
vantes comme les territoires, por-
ter leur identité. S'il le faut on en
créera d'autres. Ou on en suppri-
mera. ».

Lancement en février 2011

Le ton est donné, il faut mainte-
nant agir. Et la mise en place des
nouvelles éditions rennaises va
apporter quelques surprises au
journal : elle va le pousser à
connaître encore plus en profon-
deur son lectorat, mais aussi à
changer ses habitudes journalis-
tiques en interne.
En février 2011, Ouest-France pré-
sente à ses lecteurs rennais son
nouveau visage (voir carte), plus
cohérent : Rennes-Ouest, Rennes-
Est, Rennes-Sud, Rennes-Nord.
Les quatre nouvelles éditions, en
plus de celle de « Rennes-Ville »,
ont un objectif affiché : proposer
l'actualité de la ville de Rennes
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pour tout le monde, et l'actualité
des quatre territoires dans chaque
édition, avec des papiers signés
par des pros.
Quatre journalistes, un par nou-
velle édition, travailleront à temps
sur chaque territoire. Introduire
des articles plus longs, plus fouil-
lés, faire des enquête, des repor-
tages, la qualité de l'info doit être
au rendez-vous en petite locale.

Et à nouveau poste, nouvel inti-
tulé : ils seront des « Reporter
d'éditions ». Un « point-clé »
d'après Stéphane Vernay : « En les
appelant reporter d'édition, notre
volonté très revendiquée était
d'affirmer que ce seraient des
gens faits pour écrire. On voulait
que ça reste du journalisme de ter-
rain. Le piège était de retomber
dans du journalisme assis, avec
des responsables d'édition qui
passeraient leur temps au télé-
phone pour animer les correspon-
dants, à faire du super-secrétariat
d'édition ». Les journalistes de ces
éditions ont pour mission d'aller à

la rencontre des acteurs locaux,
de faire des reportages et de pu-
blier des papiers signés. Même si
le poste comporte toujours cette
partie « édition », avec un travail
d'encadrement d’une trentaine de
correspondants et un travail de
prévisions des articles dans les
pages dédiées.

Mais qui seront ces journalistes ?
Le journal n'a embauché per-
sonne. La locale de Rennes doit
être réorganisée. Ce sont des jour-
nalistes de la rédaction qui chan-
geront de poste. C'est là que les
dirigeants se sont un peu cassés
les dents.
La rédaction de Rennes, et sa
belle aura liée à l'histoire du jour-
nal, c'est un peu « l'antichambre
du siège de Chantepie », où tra-
vaillent les journalistes des pages
nationales et la rédaction en chef.
« Quand tu arrives à travailler ici,
après une expérience ailleurs, en

locale moyenne ou isolée, c'est un
peu le bout du parcours. La suite
de la carrière des journalistes d'ici,
c'est souvent un départ pour le
siège. Chacun joue alors la carte
de l'expertise (spécialiste de la cul-
ture ou de l'économie par exem-
ple) et espère se faire remarquer
et être muté au siège pour écrire
sur le sujet dans les pages des in-
formations générales », expose,
en pesant ses mots, Stéphane
Vernay. Le sujet est sensible car
peu évoqué officiellement.
Chaque journaliste fomente ses
plans de carrière dans son coin.
Les nouvelles éditions ont provo-
qué une petite révolution cultu-
relle en interne. A l'annonce du
projet, l'équipe de rédaction a
clamé haut et fort son enthou-
siasme : remettre en valeur l'ac-
tualité des communes, quelle
belle preuve de journalisme,
quelle avancée pour le local, quel
défi pour la rédaction ! En re-
vanche, quand il a fallu désigner
qui allait s'en charger... Comme
des écoliers avant une interro sur-
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prise, chacun a baissé la tête en
espérant que ça ne tomberait pas
sur lui. 
« Cette mission ne correspondait
à aucune des cases qui font mon-
ter au siège. Ça ne spécialise
pas », justifie l'ancien chef de ré-
daction. Le poste est victime de sa
réputation. Ingrat, consacré à des
pages que personne ne lit -même
pas dans la rédaction-, fait de re-
portages sur des « concours de
palets à Pétaouch-
nok » et de prises de
têtes incessantes au
téléphone avec les
correspondants.
Être nommé repor-
ter d'édition, c'est
pire que d'être muté
en Normandie. En
témoigne cette his-
toire du chef de ré-
daction : « On a
proposé un de ces
postes à un journa-
liste, car il bossait
bien, il était dyna-
mique, rigoureux...
Son réflexe a été
nous répondre : « Qu'est-ce que
j'ai fais de mal ? C'est quoi votre
problème avec moi ? » Comme si
ce poste était honteux ». 
La rédaction en chef a dû faire un
travail de présentation de cette
nouvelle mission : intéressante,
basée sur de vrais reportages de
terrain, elle est même fondamen-
tale dans la nouvelle stratégie de
Ouest-France et pour l'avenir du
journal... Un discours qui n'a pas
totalement convaincu mais qui a
finalement été soutenu par sa
mise en pratique.
« Les collègues ont pu voir com-
ment, au quotidien, on réfléchis-
sait aux sujets d'articles des
nouvelles éditions, quelles en-
quêtes et reportages étaient pu-
bliés, comment le travail des
reporters d'éditions étaient ob-
servé de manière bienveillante par

le rédaction en chef... La situation
s'est retournée. » Et le collègue
qui avait décliné le poste ? « Il est
revenu vers nous en disant que s'il
y avait un poste qui se libérait, il
était volontaire ! ».
Mais il n'y a pas eu que les
« pros » qui ont eu besoin d'un ac-
compagnement. Les correspon-
dants aussi étaient en première
ligne dans ce vaste projet. Dès oc-
tobre 2010, les troupes sont pas-

sées en revue. Quels sont les
éléments à garder et ceux plus fai-
bles, incapables de suivre le nou-
veau rythme ? Quels sont les
secteurs à renforcer ?

Le processus est long. De nom-
breuses réunions sont organisées
pour présenter leur nouvelle mis-
sion aux correspondants locaux :
ils auront plus de place pour pu-
blier. Mais il devront produire des
papiers « valorisés », c'est-à-dire
plus long avec une information
construite, mise en valeur. Privilé-
gier les papiers d'annonces anglés
plutôt que les compte-rendus
d'assemblée générale.
Là aussi, le journal s'est heurté à
quelques réticences, avec des cor-

respondants pas prêts à assumer
cette charge de travail supplé-
mentaire. « Certains sont partis,
en disant : " Moi je ne sais pas le
faire. Ce que vous me demandez,
c'est un travail trop compliqué et
je ne suis pas payé plus cher.
Avant j'avais mon petit confort et
je veux pas être disponible tout le
temps ", relate Stéphane Vernay.
On a alors mis quelqu'un d'autre
sur leur commune. On n'a poussé

personne dehors. »
Interrogé deux ans
après, en 2011, les
correspondants qui
sont restés gardent
pourtant une opinion
mitigée.
Carole Bohanne, cor-
respondante pour
Rennes-Ouest depuis
début 2009 : « Fran-
chement, ça n'a pas
bouleversé ma façon
de travailler. Oui, on a
plus de place à dispo-
sition, c'est bien, mais
encore faut-il trouver
le temps de le faire.

J'ai d'autres activités à côté : mon
travail, du bénévolat... C'est qua-
siment un boulot de journaliste !
Je ne suis pas correspondante
pour l'argent, c'est une mission
qui me plaît. Mais il faut dire que
le salaire n'est pas là pour nous
encourager. » Payés à l'article, 24
€ pour un papier valorisé, les cor-
respondants peuvent gagner
entre 200 et 300 € par mois. Trop
peu pour Thibaut Grasland, étu-
diant en droit, arrivé en septem-
bre 2010 : « Si je ne faisais pas de
la correspondance en plus pour les
sports et la justice, je ne pourrais
pas assurer cette mission. Surtout
que les nouvelles éditions deman-
dent plus de boulot sur chaque pa-
pier. Moi ça me plaît d'écrire des
papiers valorisés, mais encore
faut-il que l'actu de la commune
s'y prête ! Parfois j'ai du mal à

8

La rédaction locale de rennes, au Pré Botté.



trouver des sujets ». Pour d'au-
tres, la pilule est bien passée. « On
a plus de place pour nos articles,
plus de marges de manœuvre sur
nos sujets, des journalistes à
l'écoute... témoigne Noëlle Gade-
bois, collaboratrice depuis 2005.
C'est vrai que ça oblige à faire plus
de démarches pour un papier,
mais c'est quelque chose que je
faisais déjà ».

C'est bon. L'armée de correspon-
dants, les yeux et les oreilles de
chaque commune des nouvelles
éditions, est donc prête à agir.
Epreuve à suivre : expliquer le
nouveau fonctionnement du jour-
nal aux annonceurs. Au départ ef-
frayés par ce découpage en
petites parcelles qui leur don-
naient moins de visibilité, ils ont
vite adopté le système en com-
prenant que le journal imprime-
rait plus de pages en couleur en
locale.
Dernière étape : configurer le site
industriel. « Imprimer chaque
nouvelle édition, ça veut dire à
chaque fois, dans la nuit, arrêter
les rotatives pour démarrer une
impression différente. Notre plan
de tirage est très serré. Mais heu-
reusement on a investi depuis
l'année dernière dans une nou-
velle rota, à Nantes, qui tourne
plus vite : 90 000 journaux à
l'heure au lieu de 60 000. On peut
donc l'arrêter plus souvent », ex-
pose F-X Lefranc. Autre aspect
technique : la distribution. « Là où
le distributeur prenait dix paquets
de journaux d'un même journal
pour faire toute la zone, là il a des
paquets différents à distribuer en
fonction des éditions. Il a fallu tout
revoir. Maintenant, tout roule ! »
Tout est fin prêt, juste à temps. En
février 2011, le nouveau journal
rennais est publié à 70 000 exem-
plaires, comme prévu. C'est à ce

plaires quotidiens vendus à
Rennes : on peut se dire que les
nouvelles éditions sont passées
comme une lettre à la poste ! Sauf
que tu ne sais jamais, quand
quelqu'un prend son téléphone
pour crier, s'il est vraiment tout
seul, ou s'il y en a 1000 autres der-
rière qui sont complètement d'ac-
cord avec lui, mais qui ne vont pas
s'embêter à appeler ». 
Certains lecteurs ont l'impression
d'avoir un journal « plus léger »,
avec moins d'infos. « Ils avaient
un journal qui les amenait d'un
bout à l'autre du bassin rennais. Et
tout d'un coup on resserre la cou-
verture de leur édition. Même si
on met des pages en plus et des
papiers de meilleure qualité, les
gens ont l'impression d'en avoir
moins ».

Finalement, le journal a identifié
la doléance numéro 1 de ses lec-
teurs : le problème des com-
munes situées à la frontière entre
deux éditions. « Plus tu as d'édi-
tions, plus tu as de frontières qui
découpent ces territoires. Sur ces
endroits entre deux zones, cer-
tains lecteurs se sentent lésés.
Avant ils avaient des nouvelles de
la commune à côté de chez eux, ce
qui les intéressait, et suite au dé-
coupage, cette commune s'est re-
trouvé de l'autre côté de la
frontière artificielle que l'on avait
créé ».
Cette complication a forcé le jour-
nal a revoir sa copie. « On a dû
créé des pages tampon, ou best
of, qui donnaient, en plus des
pages du territoire, les articles
principaux des communes des édi-
tions voisines ». Une fois encore,
le journal a dû se rapprocher de la
vie réelle de ses lecteurs, non sans
mal : « Pour identifier dans quelles
communes on devait dupliquer
des pages et ajuster les éditions,

moment-là que le journal s'arrête
pour sentir le vent. En alerte, prêt
à recevoir le retour de boome-
rang, le jugement ultime : la réac-
tion des lecteurs. 

La rédaction s’attendait à avoir
quelques retours négatifs.
Comme le résume bien Philippe
Boissonnat : « Il y a deux choses
que les lecteurs n'aiment pas : le
journal actuel, qui n'est jamais
assez bon. Et le nouveau journal.
Qui leur fait perdre tous leurs re-
pères ». Ouest-France avait tenté
d'amortir cette « peur du change-
ment » en préparant psychologi-
quement son lectorat : études de
marchés, sondages par télé-
phone, lettres personnalisée de
présentation envoyées à chaque
abonné... 
Mais dans les mois qui suivent,
sans surprise, les coups de télé-
phones incendiaires et les cour-
riers de mécontents pleuvent.
« Comment avez-vous osé chan-
ger MON journal, sans demander
mon avis ? Sans avoir mon autori-
sation ? » Stéphane Vernay se rap-
pelle de 140 ou 160 réactions de
lecteurs, « souvent même pas
abonnés ». « Le journal ici appar-
tient à nos lecteurs, on est quasi-
ment considérés comme un
service public » justifie le chef de
rédaction.
Outre ces réactions de lecteurs
« viscéralement opposés au chan-
gement », la rédaction a aussi
reçu des critiques objectives, sur
des difficultés précises.
Réagir ? Ou laisser couler ? Diffi-
cile d'évaluer le taux d'insatisfac-
tion du lectorat. Aucun outil
précis n'existe dans la presse pour
ça, contrairement, par exemple,
aux sites internet qui laissent l'in-
ternaute noter son petit commen-
taire en bas de l'article.
« 200 réactions pour 70 000 exem-
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on a interrogé des milliers de gens
par téléphone pour identifier de
manière plus fine leurs attentes, à
quelles communes ils s'intéres-
sent, pourquoi, etc. ».

Journalistes enthousiastes, corres-
pondants parés, lecteurs satis-
faits... Le journal a finalement
déjoué tous les périls. Tous sauf
un. Qui a été préparé soigneuse-
ment en amont : les élus locaux.
Les maires ont aussi eu leur mot à
dire sur les nouvelles éditions. Eux
aussi ont été effrayés par ce dé-
coupage en petite parcelle :
« Quand un maire veut prendre la
parole dans le journal, pour parler
de son action, il préfère que la
zone de publication soit la plus
étendue possible ». C'est par
exemple le cas du maire de la pe-
tite commune de Saint-Gilles :
« Heureusement qu'il y a eu ces
pages dupliquées, sinon St-Gilles
se retrouvait vraiment isolée du
reste du monde. Déjà que notre
correspondant n'est pas... Tou-
jours présent. On apprécie d'avoir
des papiers plus longs écrits par
des journalistes ». Le maire qui a
fait le plus parlé de lui est sûre-
ment celui de la ville de Cesson,
comme en témoigne F-X Lefranc :
« Il n'a pas apprécié que des jour-
nalistes viennent fouiller dans ses
petites affaires, là où il pouvait
avant communiquer l'info qu'il
voulait au correspondant local ». 

Car tout est là. Le projet des nou-
velles éditions a mis au jour une
autre problématique, essentielle.
Celle de la remise en cause de l'in-
formation institutionnelle dans les
communes.
Auparavant royaume incontesté
du maire et de ses adjoints, la

pole dans la presse, et de justifier
leur position lorsque les journa-
listes viennent leur poser des
questions.
Ce service est monté en flèche de-
puis une dizaine d'années. « A la
création du service en 2002, on
était trois. Aujourd'hui, on a be-
soin de tout un étage pour notre
équipe. Et depuis 2005, on installe
plus de chargés de communica-
tion dans les mairies des com-
munes, un réseau que j'anime »
indique le dir' com'.
Il se rappelle aussi des réactions
affolées de ces mêmes chargés de
com' et des maires au moment de
l'arrivée des nouvelles éditions :
« Ils avaient peur d'avoir moins de
visibilité dans le journal, que ce
soit plus compliqué de prendre
des nouvelles des actions munici-
pales des autres communes et de
diffuser les leurs ».
En plus du chamboulement de
leur zone de publications, les mai-
ries allaient devoir se préparer à
voir débarquer une autre source
d'ennui : les journalistes. « Cela
leur a d'abord demander un tra-
vail supplémentaire. Il faut savoir
recevoir la presse, être organisé,
faire des dossiers de presse, savoir
répondre aux questions, être pro...
Ils ont dû faire des efforts », sou-
ligne Vincent Aubré. Mais surtout
« les communes n'avaient pas
l'habitude que Ouest-France vien-
nent autant les titiller. Ou même
les critiquer ».
Contrairement au correspondant,
souvent influençable, ou tout sim-
plement trop attaché à sa com-
mune pour prendre du recul et
remettre en cause la parole des
élus, les journalistes posent des
questions gênantes et exigent des
communes une communication
claire à laquelle elles n'étaient pas
coutumières. « Dans Rennes Ville,
on est habitués à ces articles cri-
tiques. Les communes qui tou-
chent la ville aussi ont souvent été

commune informait ses conci-
toyens par de savants hebdos mu-
nicipaux, qui relataient par le
menu les initiatives et les compte-
rendus de conseils de leurs élus. 
Mais en 2011, le journaliste ar-
rive, avec ses questions gênantes
et ses papiers polémiques.
Pour Ouest-France, c’est donc une
vraie avancée pour le journa-
lisme ! Mais, du moins au départ,
c’est aussi le signe que l'on déter-
rait la hache de guerre. Que l'on
perturbait le paisible silence qui
régnait dans les pages locales.
« Le projet des nouvelles éditions,
c'était aussi de mettre du contra-
dictoire dans les pages des com-
munes. Pas de polémique, pas de
faits-divers, avant on avait l'im-
pression que les communes de
l'agglo, c'était le pays des bisou-
nours ! » sourit F-X Lefranc.

Et attention, l'adversaire munici-
pal est de taille. Ouest-France a
débarqué dans les communes ru-
rales justement au moment où les
mairies commençaient à jeter ses
bases d'une vraie politique de
communication. « Un des phéno-
mènes majeurs des années 90 et
2000, c'est la montée en puis-
sance des hebdos municipaux et
des sites internet des petites col-
lectivités. Les infos essentielles
que nous publions dans le journal,
les papiers des correspondants,
les gens peuvent maintenant les
avoir facilement et gratuitement.
Il fallait leur apporter quelque
chose en plus. », souligne P. Bois-
sonnat.
C'est d'ailleurs ce que confirme
Vincent Aubrée, directeur de la
communication de Rennes-Mé-
tropole. C'est lui qui pilote la ré-
daction de magazines tels que
Rennes Métropole Magazine, Les
Rennais, mais aussi les sites inter-
net des communes. Son service
est aussi chargé de diffuser la
bonne parole de Rennes Métro-
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exposées, amenées à faire preuve
de transparence. Là où ça a été le
plus difficile, c'est dans les com-
munes plus éloignées. Quand un
journaliste les critique, les élus
prennent tout de suite la mouche.
Ils voudraient toujours que ça soit
parfait. Et se réservent le droit de
ne pas répondre aux questions qui
les dérangent ». Là, le service
communication de Rennes Métro-
pole a dû apprendre aux com-
munes à « travailler une culture
du message » : « Le but des élus
doit être de faire passer leur posi-
tion dans la presse. Ça ne sert à
rien d'être méfiant ou méprisant
avec les journalistes, de partir
dans des délires. Il faut avoir une
relation carte sur table avec la
presse. Sinon, ça se paye tôt ou
tard. »
A Ouest-France aussi, on a décidé
de jouer carte sur table. Avant
que la relation avec les élus se
gâte, la rédaction en chef a pris le
taureau par les cornes : elle a or-
ganisé des réunions avec eux,
pour leur expliquer le projet et
leur demander leur avis. « Petites,
grandes communes, différentes
couleurs politiques... Tout le
monde a pu se lâcher, exprimer
ses craintes. Et aujourd'hui le sujet
ne revient plus sur la table. Là-des-
sus, la démarche était exemplaire,
Ouest-France a marqué beaucoup
de points », reconnaît le dir' com'.

Une réunion avec les services de
communication pour s'accorder
avant de lancer un projet édito-
rial ? N'est-ce pas limite, question
déontologie ? Apparemment non.
Le journal, quasiment considéré
comme un service public, préfère
s'expliquer de façon pédagogique,
plutôt que les élus « ne disent du
mal du journal dans leurs com-
munes », dixit P. Boissonnat. En-
clair, mieux vaut entretenir une
relation cordiale et saine, pour
éviter de se brouiller et ainsi se

la rédaction, les quatre journa-
listes « reporter d'édition » sont
installées et ont développé un ré-
seau et un suivi de l'actualité dans
ces communes.
« Aujourd'hui on suit des conseils,
on publie des papiers signés tous
les jours dans chaque édition, la
copie des correspondants s'est
vraiment amélioré, les prévisions
sont plus carrées... », se félicite
Stéphane Vernay, ancien chef de
rédaction aujourd'hui directeur
départemental.
Depuis septembre 2011, c'est Vin-
cent Jarnigon qui a repris les ma-
nettes de la rédaction : « A mon
arrivée, on m'a bien précisé de re-
booster ces éditions, de ne pas hé-
siter à intervenir, proposer des
projets rédactionnels ». Quant au
reste de la rédaction, l'équipe est
incitée à faire passer ses papiers
(culture, faits-divers etc.) qui
concerne les territoires dans les
pages locales. « Certains journa-
listes ont encore du mal. Mais
c'est comme ça : ce qui se passe à
Saint-Grégoire va à Saint-Gré-
goire. Aucun argumentaire ne
sera recevable », martèle le chef,
souvent aux prises avec quelques
uns de ses journalistes, qui crai-
gnent encore que leurs papiers
manquent de visibilité en page lo-

couper des mairies, « qui peuvent
très facilement verrouiller l'infor-
mation dans leur commune ».
Du côté de la communication de
Rennes Métropole, on salue aussi
cette relation respectueuse.
« Chez les élus, il règne toujours
cet espèce de fantasme : la puis-
sance de Ouest-France, qui va
nous mener la vie dure. Pourtant,
on a toujours entretenu une rela-
tion constructive et sans ambi-
guité entre notre service et la
rédaction locale. Chacun face à
ses responsabilités. D'après ce que
j'ai pu vivre dans d'autres com-
munes, c'est assez rare. »

On remarque quand même que,
dans cette guerre menée suite
aux nouvelles éditions, les deux
adversaires se considèrent vain-
queur. La rédaction en chef
convaincue d'avoir « revalorisé
l'information journalistique dans
les territoires » et les services
communication persuadés que
« le taux de pénétration principal
reste le bulletin municipal, car plus
complet »...

Un an et demi après...

Que sont devenues ces nouvelles
éditions 18 mois plus tard ? Dans
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cale.
Une des réussites des nouvelles
éditions, d'après Vincent Jarnigon,
ce sont les affichettes. Ces feuilles
jaunes placardées en devanture
des Maisons de la presse ont
beaucoup d'impact sur les lec-
teurs locaux, qui peuvent mainte-
nant y voir régulièrement un titre
sur leur commune. « Quand tu
mets ton affichette jaune : " Saint-
Grégoire, cinquante voitures van-
dalisées ". Tu es sûr de provoquer
l'achat. Les gens se sentent
concernés et le journal gagne en
crédibilité, en réputation. On a fait
un travail d'enquête sur ces affi-
chettes qui montrent des chiffres
positifs ».

Alors, les nouvelles éditions vont-
elles aider Ouest-France à éviter la
chute de son chiffre d'affaire ? 
Pour le moment, le journal dé-
clare n'avoir pas encore assez de
recul, de chiffres précis. L'année
2011-2012 a été bonne. Est-ce dû
aux nouvelles éditions ou à l'ac-
tualité (notamment électorale)
forte ? Pour Philippe Boissonnat,
à la rédaction en chef, « ce ne se-
rait pas très grave si jamais on ne
constatait pas de décollage des
ventes. Car déjà, on constate un
contenu beaucoup plus dense,
plus intéressant. Plus journalis-
tique. Et c'est l'essentiel ».

Ouest-France n'écarte pas la pos-
sibilité d'adapter encore cette
stratégie. « Il y a toujours des
améliorations à faire et des pro-
jets en cours. Mais cet éditionne-
ment reste une stratégie
gagnante. Notre grande force est
l'hyper proximité. Ça peut paraître
très trivial, mais nous, on a cette
info de qualité. Et on a aussi tout
ce que font les autres journaux :
l'international, le national, de
l'analyse, des papiers pédago-
giques, tout en restant un des

moins chers de France » soutient
Stéphane Vernay.
Même si, d'après Philippe Bois-
sonnat, cette stratégie pourrait
difficilement s'adapter ailleurs,
chez la concurrence : « Tu peux
toujours faire un déroulé théo-
rique du journal parfait, si tu n'as
pas de journaliste capable de
l'écrire, ce n'est pas la peine. Or
dans ce contexte très difficile, les
journaux ont plutôt tendance à lâ-
cher des effectifs. »
Le journal est conscient que son
secteur est aujourd'hui dans une
tourmente extrêmement forte. La
presse papier aura du mal à
concurrencer internet. « Les gens
ne veulent plus payer l'info et ils
veulent pouvoir en disposer où ils
veulent, quand ils veulent, comme
ils veulent. A côté, le journal est un
support contraignant, qu'il faut
aller chercher. On est dans une dé-
marche pro active. Rien à voir
avec le net où tout est mâché, lu-
dique. » Au détour d'une phrase,
le directeur départemental lâche
même : « On sait que, même si on
faisait le meilleur journal au
monde, dans quelques années, ça
ne marcherait plus ». 
Il est difficile à concevoir, pour un
lecteur abonné à Ouest-France
depuis toujours, que son journal
du matin, qui porte haut ses va-
leurs depuis plus d'un siècle, avec
l'Ouest-Eclair avant lui, puisse dis-
paraître du jour au lendemain.
Difficile pour un rennais, qui a
toujours vu l'entreprise comme
un mastodonte économique,
d'imaginer qu'elle puisse péricliter
dans les années à venir.

Résolu à tenter diverses straté-
gies, notamment l'éditionnement,
le journal ne veut pas non plus se
donner la prétention d'endiguer la
crise à lui tout seul. « Ce serait
présomptueux de dire qu'avec nos
petits bras musclés et notre intel-
ligence brillantissime on va trou-

ver une solution. Mais on n'a pas
envie de se résigner non plus, on
se battra jusqu'au bout. Quitte à
développer d'autres produits ou
d'autres supports ». Basculer len-
tement du papier vers internet -
avec un site qui enregistre déjà
500 000 visites/jour- , développer
un journal sur tablette : diverses
solutions commencent à se dessi-
ner.

Le journal n'a jamais été réticent
au changement, comme le rap-
pelle Stéphane. « Notre journal a
souvent l'image d'une institution
figée, ancienne, vénérable. En vé-
rité, il n'a cessé d'évoluer. Tech-
niques de fabrication, types de
contenus, maquettes... On évolue
avec nos lecteurs, avec leur vie.
Mais tout est fait dans la conti-
nuité. Jusqu'ici on a su s'adapter.
Mais aujourd'hui l'environnement
est vraiment difficile. On n'a plus
de marge de manœuvre. Si on
rate un virage, si on anticipe mal,
on va dans le mur. Ouest-France
est un colosse au pieds d'argiles ». 

Abandonner le papier serait bien
sûr un choix difficile. Mais le jour-
nal de PQR veut avant tout sauver
ses valeurs, son identité, sa « mis-
sion ». « Ce boulot n'est pas seu-
lement un boulot pour les gens qui
le font. On y croit et on veut défen-
dre ces valeurs, surtout au-
jourd'hui, dans cette société qui
est très malmenée. On est là pour
aider à à vivre ensemble le mieux
possible, en entretenant ce lien so-
cial, en mettant les gens en rela-
tion. C'est quelque chose de
formidable et une énorme respon-
sabilité », conclut Stéphane.
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Jacques Lallain, Secrétaire géné-

ral des rédactions au Parisien.

« Notre force, c'est la proximité

avec notre lectorat. Notre cœur de

métier, c'est l'information locale.

Nous avons dix éditions locales,

qui comptent chacune une dizaine

de pages sur les infos locales, pour

chaque département de la région.

L'information concernante fait

partie de l'avenir de la presse quo-

tidienne régionale, et c'est cela

que l'on cherche à mixer avec le

support internet.

En revanche, nous n'avons pas de

correspondant local au Parisien.

C'est un choix de privilégier la

qualité plutôt que la quantité. Nos

journalistes se déplacent dans les

petites communes pour les gros

événements. »

Ronan Tanguy, Chef de rédac-

tion du Télégramme à Morlaix

« On a un tissu de correspondants

important, fidèle, dans la plupart

de nos communes. C'est d'abord

par eux que l'information est re-

layée. Effectivement on a le cas de

correspondants « boîte-aux let-

tres » qui se contentent de trans-

férer l'info municipale. Mais ça

nous arrive à nous, journalistes,

d’aller en locale faire des sujets

développés. Nous proposons une

Une de Pays, en page 10 du jour-

nal, qui lance l'ensemble des

pages locales. Dessus, on a des

rappels avec photo qui renvoient

à un sujet de petite locale. C'est

bien perçu par les acteurs locaux. 

L'info locale a toujours été une

priorité chez nous. Nous savons

que les lecteurs dans les grandes

villes sont de moins en moins fi-

dèles. En revanche on peut en ga-

gner dans les petites locales, plus

dynamiques. »

Julien Rousset, Chef de rédac-
tion Sud-Ouest à Bordeaux

« La communauté urbaine de Bor-

deaux, c'est 27 communes. On a

une édition "Bordeaux rive

gauche" et une "Rive droite".

Après les pages Ville, on a les

pages de petites communes. Hors

de Bordeaux, le territoire de com-

munes est divisé en secteur, cha-

cun géré par 2 à 4 journalistes. Et

il y a en plus un correspondant par

commune. Quand les papiers sont

importants, ils remontent en page

Ville. On ne compte pas sur cette

info hyper locale. Elle circule trop

vite sur le net, les réseaux sociaux,

les mails, qu'on le veuille ou non.

Peut-être que c'est moins vrai

dans les communes que dans les

grandes villes. Et encore ! Les sites

des collectivités et des associa-

tions se développent beaucoup.

Pour nous, la plus-value est plus

sur la profondeur du papier, l'ana-

lyse de l'événement, la manière,

l'angle où on va la traiter. »

TEMOIGNAGE L’info hyper locale : 
Comment ça se passe chez les autres
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Elle fait partie des « filles du pôle
territoire ». Au fond de la locale de
Rennes, grande rédaction en
open-space, se trouve un bureau
partagé par les journalistes en
charge des quatre nouvelles édi-
tions de Ouest-France. Katia Ma-
laret tient d'une main de fer
« Rennes Sud », Brigitte Saverat
défend « Rennes Nord », le poste
« Rennes Ouest » a été confié à
deux jeunes journalistes en CDD
et c'est Muriel Mandine qui
conduit « Rennes-Est ».

Pour ces postes, la rédaction en
chef de Ouest-France a expressé-
ment créé des intitulés particu-
liers : les journalistes seront
baptisés « Reporter d'édition ».
« Tu fais du reportage, tu ne dé-
pends pas de l'agenda de la rédac-
tion, tu choisis tes propres sujets
et tu suis l'actualité de tes com-
munes » résume la journaliste de
Rennes-Est. Ce qui ne doit pas
l'empêcher de gérer aussi la par-
tie « édition » : « On pilote trois à
quatre pages dans notre édition et
on est responsable d'un réseau de
correspondants locaux. Une partie
sensible, qui demande du tact et
de la patience ».

Une mission qui demande autant
de temps que d'investissement.
Une mission dont Muriel a même
du mal à se départir pendant ses
vacances, installée en terrasse de-
vant un grand café noir. « Ça fait
deux semaines que je suis en
congé. Là c'est mieux, j'arrive à
lire le journal sans m'énerver à
cause d'une page mal foutue en
Rennes-Est. Je ne suis plus tentée
de lire mes mails. Je sens que je
décroche » confie-t-elle en enle-
vant ses grandes lunettes rondes.

Muriel Mandine alias « Mandi-
nette » se destinait aux métiers de
l'édition. Mais après des études
de lettres et de philosophie à
Rennes, son petit boulot de relec-
trice de manuscrits au sein d'un
comité de lecture ne lui suffit pas.
« En 1996, j'ai eu 27 ans. Je me

publique.
Embauchée en 2000, Muriel a
déjà participé à de « grandes
aventures » de Ouest-France,
comme la décentralisation du se-
crétariat d'édition et le lancement
du Dimanche-Ouest-France. Alors
quand elle demande à « retrouver
le terrain » après six ans comme
chef d'édition en 2010, sa hiérar-
chie lui trouve le profil parfait
pour défricher ce grand projet :
les nouvelles éditions de Rennes.

« On allait avoir cinq éditions, au
lieu de deux. Pendant deux mois,
j'ai été affectée à dresser un diag-

suis dit qu'il était temps de trouver
un boulot stable. J'ai frappé à la
porte de Ouest-France ». Ses col-
laborations avec les revues litté-
raires Le Matricule des Anges et
Zef avaient déjà affûté sa plume,
mais pas ses réflexes de reporter
local. Ce que se chargeront de
faire ses multiples contrats d'une
journée ou d'une semaine en tant
que vacataire à Rennes. En été 97,
elle décroche finalement son pre-
mier CDD d'été. Jusqu'à se retrou-
ver, « de fil en aiguille », à faire du
secrétariat d'édition au siège de
Ouest-France, après un crochet
comme reporter à La Nouvelle Ré-

PORTRAIT

43 ans, humour au cinquième degré, esprit philosophe. C'est elle qui a posé la

première sa plume de journaliste dans les nouvelles éditions de Ouest-France

Rennes, il y a deux ans. Une mission « où on touche vraiment à la vie des gens »,

qui l'a amené à pratiquer son métier « avec encore plus de sérieux ». Mais aussi

à coller à la stratégie économique du journal. 
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nostic de la situation, par exemple
où il fallait renforcer le réseau de
correspondant, quel était l'état
des lieux des communes-phare
comme Bruz, Cesson, Betton,
Saint-Grégoire ou l'Hermitage,
combien d'articles quotidiens de-
vait-on prévoir selon les com-
munes... ».

En février 2011, ça y est. Les lec-
teurs découvrent le nouveau vi-
sage du journal rennais. Muriel
demande à gérer l'édition de
Rennes-Est, pour « son côté
rural ». « Mon rêve, c'était de faire
de la locale dans des territoires où
on remonte rarement d'infos, où
on touche vraiment à la vie des
gens des petites communes ». 
Sur le terrain, habitants et élus de
la municipalité voit arriver pour la
première fois une journaliste dans
sa voiture bleue Ouest-France.
Repas avec le maire, soirées au
conseil municipal, épluchage des
sites internet des communes :
Muriel se familiarise avec son sec-
teur, mais apprend aussi aux ac-
teurs locaux à la connaître. « A
Vern par exemple, l'opposition
s'est servi de moi au départ pour
communiquer ses positions. J'ai
dû rencontrer la majorité pour
leur dire que je ne roulais ni avec
l'opposition, ni avec eux. Ils ont
compris qu'ils pouvaient me faire
confiance et faire appel à moi
pour s'expliquer. Dans les com-
munes, ils ne sont pas habitués à
voir arriver des journalistes, il faut
d'abord faire ce travail d'explica-
tion. »
Un rapprochement avec les élus
qui flirte parfois avec une trop
grande proximité. « Cette proxi-
mité, on la recherche parce qu'ef-
fectivement on a besoin d'eux
pour avoir des infos. Dans une
commune, un maire est très puis-
sant, il peut verrouiller beaucoup
de choses s'il le veut. Mais d'un
autre côté il faut se méfier d'une
communication à sens unique. Je
vérifie toujours les infos qu'on me
donne, je reste dans la neutralité

lité encore plus grande. On pèse
nos mots. Une polémique, c'est un
raz-de-marée dans un village de 5
000 habitants ». 
L'ex étudiante en philosophie a fi-
nalement mis sur les rails la nou-
velle stratégie économique de son
journal, dans la ville où il est le
plus publié. Les nouvelles com-
mencent à porter leurs fruits.
Mais la pression hiérarchique ne
se relâche pas. « Le discours de
départ était qu'il ne fallait pas fa-
voriser dans les pages une com-
mune plutôt qu'une autre. Mais
j'ai senti que la pression est reve-
nue sur Cesson ». La ville de Ces-
son-Sévigné fait partie de ces
communes dont le nombre d'ha-
bitants (21 000) a explosé. Entre-
prises, emplois, grands projets
urbains, la ville et son potentiel
lectorat sont dans le viseur de
Ouest-France. Quitte à délaisser
les communes aux alentours.
« J'ai fait une série d'enquête sur
la petite commune de Boistrudan.
C'est passé inaperçu. En revanche
j'ai eu les félicitations pour mon
supplément sur Cesson ! » En prio-
risant les grandes communes, le
journal n'est-il pas en train de re-
produire la même erreur qu'avant
les nouvelles éditions ? 

Muriel Mandine reste convaincue
du bien-fondé de la création
d'éditions locales. « Alors qu'à
Rennes on ne peut parler que des
sujets les plus importants, dans les
territoires on s'éloigne de la com-
munication pure pour aller vers les
gens, la réalité de leur quotidien. »
Une arme de « PQR » que l'on ne
trouve pas ailleurs. « Dans la
presse nationale, on n'aura de
temps en temps un beau portrait,
mais pas ce suivi quotidien. Et In-
ternet donne toutes les infos pra-
tiques en local, mais les sites
n'iront jamais frapper chez les
gens. »
Pour elle, ces quatre nouvelles
éditions, « ce n'est qu'un début ».
« L'avenir de la presse régionale
est là. Le jour où Ouest-France
fera véritablement ses éditions lo-
cales en ligne, on aura gagné la
partie. ».

et je mets un point d'honneur à
entretenir une distance, comme
celle du vouvoiement ». 
Implosion du conseil municipal de
Vern, polémique sur un quartier
sensible mis à l'écart par les élus,
pétition contre une station d'épu-
ration... Les communes autour de
Rennes ne sont plus un pays rose
et tranquille fait de kermesses et
de réunions du club de kayak.
« On a enfin du contradictoire
dans le journal, on peut beaucoup
mieux cerner la population. C'est
une dimension à laquelle on
n'était pas habitués avec les cor-
respondants, qui étaient souvent
mal à l'aise pour couvrir un sujet
sensible dans leur propre com-
mune ».
Les « filles du pôle » peuvent se
lancer à faire des enquêtes, des
papiers fouillés sur leur territoire.
« L'info est là, c'est possible de le
faire. En plus, les gens sont de-
mandeurs de cette approche jour-
nalistique dans leur commune ». 
Anciennement peu considérées,
les nouvelles éditions redorent
leur blason... Mais restent cloi-
sonnées en fin de journal, dans
des pages en noir et blanc. Est-ce
vraiment un travail de journa-
liste ? « Absolument. On rédige
des papiers légers, c'est vrai, mais
aussi d'autres où on va se poser
beaucoup de questions, où on va
cogiter, peser le pour et le contre,
faire des recherches... Je n'ai ja-
mais l'impression d'arriver sur un
sujet avec un bagage tel que je
vais tout de suite savoir comment
traiter l'article ».

Les lecteurs, par retour de mail ou
de courrier, ont d'ailleurs vite fait
comprendre aux journalistes à
quel point leurs écrits pouvaient
avoir du poids dans leur com-
mune, comme le raconte Muriel :
« Plus tu es dans les territoires et
plus les gens font attention à ce
que tu écris. Tu peux être sûr que
tout ce qui est publié sous la tê-
tière « Janzé » va être lu par les
Janzéens, dont le maire. Cet effet
loupe engendre une responsabi-
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LES CHIFFRES

Ici, seulement les journaux payants qui ti-
rent à plus de 100 000 exemplaires.
-En tête des tirages : Ouest-France.
-En meilleure remontée : le groupe des
«Journaux du Midi» : Midi Libre, l’Indé-
pendant, Centre Presse.
-En plus importante baisse : le quotidien
La Provence, du groupe Hersant
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Comment  a  commencé  la  crise

dans la presse quotidienne régio-

nale ? 

« Les prémices des difficultés dans
la presse régionale en France in-
terviennent à un moment où on la
croit encore en bonne santé, à la
fin des années 70. A ce moment-
là, le bureau d’étude de Ouest-
France conduit des études, sur la
France entière, sur l'évolution du
lectorat. Ils constatent une ten-
dance au vieillissement et à la
masculinisation de ce lectorat.
Autre phénomène préoccupant :
la naissance des banlieues. Dans
les très grandes villes (que j'ap-
pelle des « villes-métropoles »,
comme Lyon, Nantes ou Mar-
seille), des banlieues se dévelop-

n'est donc plus seulement cir-
conscrites dans les banlieues. La
crise est là.

Les titres qui résistent encore à

cette crise, comme Ouest-France

ou Le Télégramme, sont-ils épar-

gnés par ces phénomènes socio-

logiques  ou  doivent-ils  leur

survie à leur stratégie interne ?

Il y a les deux. A Lyon et Marseille
par exemple, il y a eu plus de 45%
de décrochage de lectorat sur
trente ans. La faute à l'érosion du
lectorat en ville-métropole, mais
aussi aux problèmes de manage-
ment. A Marseille, il y a eu la fu-
sion des titres Le Provençal et Le
Méridional. A Lyon, au Progrès, ce
sont plus des problèmes de poli-
tique éditoriale : une incapacité à
être à contre-courant, à penser à
l'avenir.
On le remarque lorsqu'on com-
pare cette situation à celle de La
Voix du Nord, à Lille. C'est une

pent où le lectorat est extrême-
ment faible. Ceux qui y résident
arrivent souvent de l'extérieur. Ils
commencent par rester abonné
au journal de leur ancienne ville,
puis, quand ils finissent par per-
dre contact avec leurs racines, ils
ne reprennent pas d'abonnement
dans leur ville actuelle.
Dans les années 80, une autre
étude confirme l'amplification du
phénomène et en met au jour un
autre aspect : le manque de lecto-
rat CSP+ et autres professions
modernes. En effet, les villes-mé-
tropoles sont souvent dotée
d'une économie innovante, basée
sur la technologie ou l'aéronau-
tique par exemple. Mais ces ingé-
nieurs ne lisent pas la presse
régionale. L'érosion du lectorat

ENTRETIEN

« La presse régionale ne comprend pas
le fonctionnement des urbains »
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ville de même type. L'érosion
existe mais elle est moindre, car
du travail est fait en interne.
Concernant, Le Télégramme et
Ouest-France, ils connaissent
aussi la crise mais profitent de
deux phénomènes vertueux qui
leur permettent de maintenir leur
diffusion : des politiques édito-
riales dans la continuité et plus
entreprenantes, un fort travail de
marketing, mais surtout un dyna-
misme entretenu par leur situa-
tion en zone de concurrence. Ça
les pousse à se surpasser.

La multiplication des éditions, la

stratégie  de  Ouest-France,  est-

elle une solution à la crise ?

Il faut être clair. Pour le moment,
il n'y a pas encore de solution.
Mais dans ces périodes de dégra-
dation importante, il faut absolu-
ment essayer beaucoup de
choses : innover, changer de
contenu éditorial ou de tech-
nique, tester des stratégies mar-
keting ou managériales...
Parmi ces innovations, il y a effec-
tivement la multiplication des édi-
tions. Elle essaie de répondre
directement à cette transforma-
tion sociologique de la société
française. Elle fabrique un
contenu éditorial pour intéresser
le lectorat urbain et des ban-

villes. Et ça commence déjà. Par
exemple pour Sud-Ouest, le site
Aqui.fr. cible Bordeaux et ses
grandes villes, pour Marseille, on
a déjà Mars.actu et pour Rouen,
le site « Grand Rouen » qui fait
partie du réseau Rue89. D'ailleurs
Rue89 se décline maintenant en
« Rue89 Lyon » et « Rue89 Stras-
bourg ». Et généralement ces sites
sont gérés par des anciens journa-
listes de PQR, qui sont partis ou
n'ont pas été embauchés, faute
d'y mettre les moyens. La PQR ne
comprend pas le fonctionnement
des urbains et elle vire des gens
qui seront ses concurrents de-
main, car jeunes et formés. 
Alors que par le passé, les titres
ont évolué plus ou moins de la
même façon, avec l'arrivée des
mêmes innovations techniques
ou structures des maquettes,
l'avenir de la PQR se jouera de
manière moins homogène. On
aura des résultats différents,
échecs ou succès, selon les straté-
gies adoptées par les uns et les
autres. On voit déjà que certains,
comme le groupe Hersant, sont
en train de s'effondrer. D'autres,
comme Ebra, ont une vision pure-
ment gestionnaire, catastro-
phique.

Il faut changer la périodicité, les

éditions, le contenu éditorial, le

support... Finalement tout est à

jeter dans la PQR ?

Il ne faut pas tout jeter. Si on jette
tout, on perturbe un lectorat tra-
ditionnel, de communes plus ru-
rales, de lecteurs plus âgés. Et on
perd tout ! Ce qu'il faut faire, c'est
prendre des virages. C'est pour ça
qu'il faut aller sur internet, pas
seulement parce que c'est un
nouveau média, mais aussi parce
que, utilisé en complémentaire du
journal, il permet d'éviter cette
gestion progressive. Sur le web,
on peut faire des virages à 90°.
Mais c'est maintenant qu'il faut
réagir. »

lieues, ces nouvelles catégories
sociales.
Jouer sur de petites éditions, avec
des contenus différents, permet
de cibler des zones géographiques
plus fines, où la sociologie est plus
homogène. Au contraire, plus le
territoire couvert est grand, plus
on écrit sur des sujets consen-
suels, afin d'intéresser aussi bien
un lectorat âgé que jeune, urbain
que traditionnel. Ce qui est finale-
ment inefficace car personne ne
se sent concerné.
La deuxième solution, pour moi,
peut être de travailler sur un jour-
nal hebdomadaire. Cette périodi-
cité colle mieux au terrain, est
plus adaptée à un lectorat jeune
et urbain.
La troisième idée est évidemment
d'avoir une réponse très ciblée sur
le web. Il faudrait que chaque
quotidien régional conçoive un
site internet indépendant dédié à
la grande ville de son territoire. Ce
site aurait un contenu différent de
l'imprimé, personnalisé, tout en
gardant les valeurs du journal.

Quel est le scénario si la PQR ne

réagit pas ?

S’ils ne le font pas, ils vont avoir
des concurrents sur le web, des
pureplayers dédiés à l'actu des
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