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Document rédigé par Eclectic Experience, prestataire de la Commission particulière du débat 
public pour l’animation et la gestion des outils numériques du débat



Faits marquants 

L’existence de deux sites distincts

▪ Le site internet « officiel » : https://routedesgeraniums.debatpublic.fr/ : ouvert dès le 8 février, il a permis aux citoyens de s’informer sur le débat public 
(objectifs et principes, commission qui l’organise, annonce des prochaines rencontres),  sur le projet (dossier du maître d’ouvrage, carte des tracés 
proposés à partir du service « Ma Carte » de l’IGN), et de suivre l’ensemble des actualités rythmant le débat.

Le site a connu une fréquentation relativement importante (9 359 visiteurs, 16 133 visites, 28 240 pages vues), de la part public assez jeune (60% ont 
entre 18 et 34 ans), majoritairement réunionnais (88% des visites). 1 visite sur 5 est directement due à la présence du débat sur Facebook.

▪ La plateforme participative de la CNDP : https://participons.debatpublic.fr/processes/routedesgeraniums/f/63/, ouverte le 26 février, au lancement 
officiel du débat. Commune à tous les débats publics, la plateforme permet d’accéder à un « processus participatif » pour chaque débat. Deux processus 
étaient ainsi publiés à la même période : le débat sur la route des géraniums à la Réunion, et le débat sur la Montagne d’Or en Guyane. 

Atone en début de débat, la plateforme a finalement recueilli un certain nombre de contributions (96 avis, 47 questions, 25 commentaires). 

A noter toutefois qu’elle n’a connu que 1 420 visiteurs différents : seuls 15% des personnes ayant visité le site du débat ont déposés un message en 
ligne. Nous pouvons faire les hypothèses que l’existence de deux sites distincts en est en partie responsable, en générant de la confusion pour les 
utilisateurs, ainsi que l’obligation pour ces derniers de créer un compte préalablement à toute expression en ligne. A cet égard, des internautes nous 
ont fait part de difficultés : certains n’arrivaient pas à créer leur compte, ne recevaient pas le mail de validation, d’autres enfin se sont trompés dans le 
processus participatif en envoyant leur message sur le débat guyanais*

* C’est notamment le cas d’un internaute, le jour de la clôture du débat le 3 mai, pour lequel nous avons du publier son message à sa place
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Faits marquants 

Un démarrage du débat tardif

Le débat public semble avoir véritablement démarré au mois d’avril, date à laquelle de nombreux habitants semblent avoir pris connaissance du projet.

Le nombre de visites sur le site du débat (routedesgeraniums.debatpublic) en nette progression au mois d’avril
▪ Une moyenne allant de 34 visiteurs/jour en février à 336 visiteurs/ jour en avril. 
▪ Un pic de visites les jours précédents l’annonce du retrait du projet par la Région le 13 avril: 1062 visites le 11/04, 1111 le 12/04, 1517 le 13/04 et 703 le 

14/04. 

La participation en ligne s’est également intensifiée au fil du débat 

▪ Le débat public est resté relativement confidentiel jusqu’au mois de mars 2018. Les premiers avis et questions ont été publiés respectivement les 21 et 26 
mars, soit près d’un mois après le démarrage du débat. Les expressions récoltées au cours du premier débat mobile le 24 mars à Saint-Pierre, ont aussi 
permis de nourrir la plateforme. Au total, 12 avis et 4 questions proviennent des différents débats mobiles. 

Une participation en ligne ralentie, par l’annonce du retrait du projet par le Président de la Région, mais pas totalement freinée 
▪ 43 avis et questions ont été publiés après le 13 avril dont près de 22 messages pour la seule journée du 3 mai (clôture du débat). 
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Faits marquants 

Une page Facebook très dynamique 

▪ A l’origine de plus de 3040 visites sur le site du débat 
La page Facebook du débat a été à l’origine de 19% de visites sur le site du débat. A titre de comparaison, 
Facebook a été à l’origine de seulement 11% des visites sur le site du débat public sur la 3e ligne de métro à 
Toulouse en 2016, et de 10,5% des visites sur le site du débat sur le parc éolien en mer à Dieppe- Le 
Tréport. 

▪ et lieu de participation au débat
La page du débat, a connu une activité intense -sans précédent à notre connaissance- avec près de 202 
commentaires publics, et messages privés. Certains internautes semblent avoir préféré, notamment au 
lancement du débat, s’exprimer directement sur la plage Facebook du débat, plutôt que sur la plateforme 
participative. 

▪ Des publications engageantes pour les internautes 
Les 79 publications de la page ont généré 69 712 vues et 1361 réactions (mention j’aime, commentaires, 
partages). Les publications du débat, partagées par d’autres internautes ont également été commentées à 
135 reprises. 

▪ Une audience élargie grâce à des campagnes de communication
Des campagnes publicitaires ont été menées sur Facebook au lancement du débat, pour augmenter le 
nombre d’abonnés, et promouvoir le débat, auprès des réunionnais.  Elle a porté ses fruits, en permettant à 
la page d’atteindre les 953 abonnés en fin de débat. A titre de comparaison, la page Facebook du débat sur 
la PPE compte à ce jour 581 abonnés, et celle du débat sur la Montagne d’Or 569.
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Faits marquants 

Un compte Twitter à l’activité plus mitigée

▪ Le contexte politique local n’a vraisemblablement pas favorisé le relais des publications du débat
Malgré nos sollicitations, les principaux acteurs politiques à la Réunion ne se sont pas abonnés au compte Twitter du débat, et n’en ont pas relayé les 
publications. 

▪ Une faible connaissance du projet et du débat public 
Les acteurs économiques, culturels, touristiques et citoyens présents sur Twitter n’ont pas suivi l’actualité du débat sur Twitter, probablement du fait qu’ils 
ne connaissaient pas le projet et l’existence du débat public. Malgré l’utilisation de mots-clics (hashtags) populaires chez les réunionnais (#team974  
#LaReunion…), les citoyens ne se sont pas intéressés au débat sur Twitter. 

▪ Un manque de relais par la presse 
Les principaux média présents sur Twitter (Clicanoo, Réunion 1ère, Zinfos 974…) ne se sont pas abonnés au compte du débat, et n’ont pas publié de tweets à 
ce sujet. Les articles de presse concernant le débat n’ont pas été publiés sur Twitter (alors que certains ont été relayés sur Facebook) 

▪ L’absence de campagnes publicitaires 
Pour promouvoir le débat public sur Twitter, et augmenter la communauté d’abonnés, des campagnes publicitaires auraient pu être opportunes. Le choix a 
néanmoins été fait de mettre l’accent sur Facebook, ce qui a porté ses fruits. 
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Plateforme participative du débat  
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Formulaire de création de compte
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Des difficultés pour participer au débat en ligne  
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Messages privés reçus sur la page Facebook du 
débat faisant part de difficultés pour créer un 
compte sur la plateforme participative  



SITE INTERNET

https://routedesgeraniums.debatpublic.fr
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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION

Sources : Google Analytics, Site du débat Eclectic Experience



Les chiffres clés 
(de l’ouverture du site au 08/02/18 au 03/05/18) 

▪ 9359 visiteurs 
▪ 16 133 visites 
▪ Durée moyenne d’une visite sur le site : 2.58 mn
▪ 28 240 pages vues 

Statistiques de fréquentation 
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Profil des visiteurs*

Provenance 
géographique des 
visiteurs (Réunion / 
Métropole)

Provenance 
géographique des 
visiteurs (ville)

Ile de la Réunion (88%) Non renseigné (51% des 
visites)

Métropole (10%) Saint-Denis (17%) 

Sainte-Marie (12%)

Saint-Paul (9%)

Paris (3%)

Lyon (0,4%)

Rennes (0,2%)

Mais aussi : Toulouse, 
Marseille, Montpellier, 
Bordeaux… 

Un public 
majoritairement jeune 
60% des visiteurs ont 
entre 18 et 34 ans

Une majorité de visiteurs 
masculins : 54%

* Ces données sont à prendre avec précaution, elles sont basées sur les données recueillies par Google chez certains utilisateurs 
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Sources des visites 

Comment les visiteurs consultent le site du débat ?

1) Google : 8089 visites (50%) 

2) Visites directes : 3367 visites (21%)

3) Page Facebook du débat : 3041 visites (19%)

4) Site de la CNDP : 327 (2%) 

4) Plateforme participative du débat : 322 visites (2%)

5) Moteur de recherche « Bing » : 282 visites (1,7%)

Sources des visites 
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Pages les plus consultées

Pages les plus vues

1) Page d’accueil : 18 341 vues, 65% des pages vues

2) Les documents de la Région Réunion : 4158 vues, 14%

3) Le calendrier des rendez-vous : 1813 vues, 6,4%

4) Les réunions publiques : 1090 vues, 4%

5) Les actualités : 500 vues, 1,7%

6) Comment s’informer et participer : 328 vues, 1,1%

7) Objectifs et principes du débat : 303 vues, 1%

8) Les suites du débat : 208 vues, 0,7%

9) La commission qui organise le débat : 200 vues, 0,7%

10) Inscription à la lettre électronique : 189 vues, 0,6%

Eclectic Experience



PARTICIPATION EN LIGNE 

Source : Plateforme participative du débat Eclectic Experience



La participation en ligne 

Les chiffres clés (du 26/02 au 03/05)

▪ 2447 visites de la plateforme participative 
▪ 1420 utilisateurs
▪ 96 avis
- Dont 12 issus du débat mobile 

▪ 47 questions
- Dont 4 issues du débat mobile

▪ 25 commentaires (11 commentaires émanant d’internautes, 14 de la CPDP)

▪ 5 contributions et 4 cahiers d’acteurs (publiés sur le site du débat et non sur 
la plateforme participative)
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La participation en ligne 

Comment les visiteurs consultent la plateforme 
participative ?  
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Sites Pourcentages de 
visites 

Site du débat 36%

Facebook 22%

Visites directes 12,5%

Google 4%

Clicanoo 2%



Une participation en ligne qui s’est intensifiée au fil du débat 

Des visites sur la plateforme participative en nette augmentation à partir d’avril…

▪ 539 visites de la plateforme participative du 26 février au 31 mars 
▪ 1773 visites au mois d’avril 
▪ 135 visites entre le 1er et le 3 mai

… et une participation en ligne qui a suivi la même trajectoire

▪ Les premiers avis et questions ont été publiés respectivement le 21 et 26 mars. Le premier avis a été envoyé via la page 
Facebook du débat. Les premières expressions recueillies lors des débats mobiles ont permis de nourrir la plateforme 
participative. 

▪ 5 questions et 10 avis ont été publiés au mois de mars, le reste des messages a été publié en avril et mai. 

L’annonce du retrait du projet a légèrement ralenti la participation en ligne mais ne l’a pas stoppée

▪ 43 avis publiés après le 13 avril (dont 22 le 03/05, jour de clôture)
▪ 7 questions publiées après le 13 avril
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Les thèmes les plus débattus*  

1) Tracé & variantes
▪ 26 avis 
▪ 10 questions
Total : 36 messages

2) Opportunité et légitimité
▪ 26 avis
▪ 6 questions
Total : 32 messages

3) Impacts fonciers 
▪ 15 avis
▪ 12 questions
Total : 27 messages

4) Mobilités
▪ 9 avis 
▪ 4 questions
Total : 13 messages

5) Agriculture
▪ 5 avis
▪ 5 questions
Total : 10 messages

6) Débat public
▪ 5 avis
▪ 3 questions
Total : 8 messages

7) Environnement et paysages
▪ 4 avis 
▪ 3 questions
Total : 7 messages

8) Aménagement et urbanisme
▪ 3 avis
▪ 1 questions
Total : 4 messages

9) Enjeux économiques
▪ 2 avis
▪ 1 questions
Total : 3 messages

10) Autres 
▪ 1 avis 
▪ 2 questions
Total : 3 messages

11) Coût et financement 
0 messages

*La plateforme participative permettait uniquement un thème (tag) par message Eclectic Experience



Les thèmes les plus débattus  
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Systèmes de questions-réponses

Quelques réponses du maître d’ouvrage
▪ La Région Réunion a répondu à 7 questions (N° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11)
▪ A partir du 13 avril, le maître d’ouvrage n’a plus répondu aux questions du public. 
▪ 7 nouvelles questions ont été publiées après le 13 avril 2018

Deux questions adressées à la CPDP en fin de débat
▪ Deux questions ont été adressées à la commission, portant sur l’arrêt du débat public, et son coût 

(Questions 45 et 46).
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Points de vue (contributions & cahiers d’acteurs)

Des contributions émanant principalement de collectifs et d’associations citoyens
Publiées sur le site du débat (routedesgeraniums.debatpublic.fr)

Type d’acteur Nombre de contributions et 
cahiers d’acteurs publiés

Associations 3

Collectifs de citoyens 3

Personnalités politiques 2

Institutions 1
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FACEBOOK

Source : Facebook Eclectic Experience



Une page Facebook dynamique, tout au long du débat

Une page Facebook pour relayer l’actualité du débat…
▪ Des publications régulières pour promouvoir le débat public, communiquer sur les différentes 

rencontres publiques (réunions, débats mobiles), et encourager la participation en ligne. 

…qui a généré de nombreuses discussions chez les internautes
▪ 181 commentaires ont été publiés en réaction à nos publications, et 135 sur les partages de 

nos posts. 
▪ 21 messages privés envoyés à notre page. 

Une page à l’origine de nombreuses visites sur le site 
▪ La page Facebook du débat est à l’origine de plus de 3041 visites vers le site du débat (3e 

source de visites)

Des campagnes publicitaires ciblées*
▪ Pour augmenter notre communauté d’abonnés
▪ Pour promouvoir certaines publications du débat

* Voir avec le lot 2 pour des résultats plus détaillés concernant les campagnes publicitaires Eclectic Experience



Statistiques 

Les chiffres clés 

▪ 953 abonnés* en fin de débat

▪ 901 mentions j’aime

▪ 79 publications (Présentation du débat et de la 
commission, annonce des différentes 
rencontres, invitations à participer au débat en 
ligne)

▪ 69 712 vues de nos publications (avec des pics 
de vues à la mi- avril) 

▪ 1361 réactions (mentions j’aime, commentaires, 
partages) à nos publications

▪ Plus de 200 commentaires et messages publiés 
sur notre page

Abonnés : Personnes qui voient et suivent les publications, sans pour autant que cela soit vu par leurs « amis » Facebook
Mentions j’aime : personnes qui soutiennent la page, et qui en voient les publications. Les mentions j’aime d’un utilisateur sont visibles par tous ses amis 
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Contenus 

Les contenus les plus 
engageants 

▪ Les publications 
contenant des photos 
sont les contenus 
suscitant le plus 
d’intérêts et de réactions 
chez les internautes 

▪ Viennent ensuite les 
publications contenant 
des liens, puis les statuts 
simples sans contenus 
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Profil des abonnés  

Une majorité de femmes
▪ 52% d’abonnés sont des femmes, 46% 

des hommes

Une communauté jeune

▪ 27% des abonnées femmes et 22% des 
abonnés hommes ont entre 18 et 34 
ans

Originaires majoritairement du Tampon, de 
Saint-Pierre et Saint-Denis

Répartition des abonnés par genre et sexe

Répartition des abonnés par pays et ville 
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Publications les plus populaires 

2) Publication de la synthèse du projet 
4173 vues, 64 réactions, commentaires et partages. 242 clics sur la 
publication. 

1) Promotion des modalités du débat (publication sponsorisée)
19 680 vues, 144 réactions commentaires et partages, 964 clics
(18 115 vues grâce au sponsoring- 2167 vues organiques)
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Publications les plus populaires 

4) Promotion de la participation à la réunion du 14 avril
2855 personnes atteintes, 138 réactions commentaires et partages 

3) Promotion de la participation à la réunion du 10 avril 
4010 personnes atteintes, 128 réactions, commentaires et partages.
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Publications les plus populaires 

5) Invitation à participer au débat en ligne 
1212 personnes atteintes, 68 réactions, commentaires et partages
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Une page Facebook, lieu de discussions entre internautes* 

▪ Certains ont regretté le manque 
d’information autour du débat 

▪ De nombreux participants ont 
exprimé leur opposition au projet, 
au motif qu’il entraînerait de 
nombreuses expropriations

▪ En fin de débat, des 
commentaires anonymes, 
instrumentalisés,  remettant en 
cause le débat public et son 
organisation

▪ Quelques internautes ont salué la 
tenue du débat public

*Voir aussi les veilles web à ce sujet
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TWITTER

Sources : Twitter (@routegeraniums), Twittonomy, Tweetchup
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Un compte Twitter à l’activité modérée 

Un nombre restreint d’abonnés
▪ Le démarrage du débat sur Twitter a été « poussif », en raison de divers facteurs :
- Le contexte politique local n’a pas permis à nos publications d’être bien relayées par les acteurs politiques 

présents sur Twitter, malgré plusieurs sollicitations. 
- Les habitants, et citoyens concernés par le projet, n’ont pris connaissance de ce dernier que tardivement et n’ont 

donc pas manifesté d’intérêt pour les publications du débat. 
- En l’absence de campagnes publicitaires dédiées, le nombre d’abonnés est resté limité 

▪ Le compte Twitter du débat a ainsi atteint les 33 abonnés en fin de débat, malgré de nombreux tweets invitant 
les acteurs du débat à s’y abonner. 

Des tweets malgré tout engageants pour les internautes 
▪ Les 108 tweets du débat ont été vus à 37 486 reprises
▪ Ils ont généré 525 réactions (clics, retweets, j’aime) 
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Statistiques 

Les chiffres clés 

▪ 33 abonnés en fin de débat
▪ 108 tweets publiés
▪ 12 mentions au compte @routegeraniums
▪ 26 retweets par d’autres internautes (reprise 

des publications de la commission par 
d’autres internautes)

▪ 12 tweets de la commission ajoutés aux 
favoris

▪ 289 clics sur les liens contenus dans les 
tweets 

▪ 37 486 vues de nos tweets 

Mots-clés (hashtags) les plus utilisés
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Tweets les plus engageants 

Certains tweets ont été particulièrement engageants 
Ils ont généré plusieurs clics, « j’aime » et retweets. 

1. 21 mars 2018

389 vues, 86 engagements : 
dont 70 clics sur le lien, 7 
clics sur les hashtags, 5 clics 
sur le profil

2. 19 février 2018 

1534 vues, 19 engagements dont 7 clics sur le lien, 4 
sur les hashtags, et 4 sur le profil
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Tweets les plus engageants 

3. 22 mars 2018

1147 vues, 10 engagements dont 3 retweets, 2 j’aime

4. 22 février 2018

909 vues, 10 engagements dont 3 retweets, 3 clics sur le lien et 
2 sur le profil
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Tweets les plus engageants 

5. 15 mars 2018

413 vues, 22 engagements dont 12 clics sur le profil, et 8 clics sur le profil
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VIDÉOS & ENREGISTREMENTS AUDIO 

Source : DailyMotion, SoundCloud Eclectic Experience



Les vidéos des réunions publiques 

Réunions publiques Nombre de vues par séquence Total

Réunion d’ouverture du 
débat, 26 février 2018

Partie 1 : 166
Partie 2 : 70
Partie 3 : 42
Partie 4 : 22
Partie 5 : 60 
Partie 6 : 47 
Partie 7 : 33

440 vues 

Réunion transports et 
mobilités, 4 avril 2018

Partie 1 : 230 
Partie 2 : 148 
Partie 3 : 116
Partie 4 : 86
Partie 5 : 88  
Partie 6 : 66 

734 vues 
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Les enregistrements audio 

Réunion publiques Nombre d’écoutes

Réunion d’ouverture du débat, 26 février 2018 12

Réunion d’information générale, 10 mars 2018 1

Réunion « agriculture, enjeux socio-économiques, tourisme », 13 
mars

15

Réunion « politique de transports et mobilités », 4 avril 17

Atelier environnement, 6 avril 6

Réunion d’information générale, 10 avril 7

Réunion d’information générale, 14 avril 9 

Réunion de clôture, 3 mai 8

Total 75
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