Mercredi 25 mai 2022

À la recherche
des InstAmbassadeurs !
Châteauroux Métropole lance le projet Les InstAmbassadeurs. Le principe est
simple : donner les clefs du compte Instagram à des habitants ou salariés du
territoire et leur permettre de poster pendant sept jours consécutifs, une fois par
mois, leurs propres photos de Châteauroux et de son Agglomération. Une action
d’attractivité du territoire.
InstAmbassadeurs : une autre vision du territoire
De juillet à décembre 2022, six personnes seront sélectionnées pour
devenir ambassadeurs de Châteauroux Métropole et ainsi « prendre
les commandes » du compte Instagram de la Ville et de
l’Agglomération. Durant toute une semaine, elles auront pour
mission de publier une photo par jour de leur choix, avec toujours à
l’esprit leur vision du territoire. L’occasion de sortir du point de vue
institutionnel et de regarder Châteauroux Métropole à travers le
prisme de ses premiers acteurs, les habitants.
Comment devenir InstAmbassadeur ?
Pour devenir ambassadeur, c’est simple, le candidat doit :
• habiter ou travailler dans l’Agglomération,
• avoir 16 ans minimum,
• remplir un questionnaire sur le site Internet
www.chateauroux-metropole.fr et fournir des photos.
Les candidatures sont ouvertes du 30 mai au 12 juin 2022.
Six personnes seront donc retenues, à raison d’une semaine par mois,
de juillet à décembre 2022.
Pour Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole :
« Nos habitants sont les premiers ambassadeurs du territoire. Avec cette action, nous
souhaitons mettre en valeur leur talent et surtout leur vision du territoire ». Pour
Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de la Communication : « c’est également un
moyen de fédérer et d’encourager toute la communauté d’instagrameurs qui
réalisent déjà un travail d’image remarquable. Notre compte Instagram est par
ailleurs régulièrement cité parmi les comptes des Agglomérations de France en
performance, d’après l’Observatoire socialmédia des territoires. Voici donc une très
belle occasion d’aller encore plus loin ».

