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pour toucher un public 
averti
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Le Sénat sur Twitter

➔ Le Sénat dispose de deux comptes Twitter qui contribuent à donner de 
la visibilité à l’actualité et aux travaux du Sénat, notamment auprès 
d’un public de journalistes et de relais d’opinion, fortement représentés 
sur cette plateforme :

◆ Senat_Info informe sur l’actualité et les travaux du Sénat et relaie 
les tweets des sénateurs ;

◆ Senat_Direct relaie les séances et auditions en direct.

➔ Lancé à la rentrée parlementaire 2010, le compte Senat_info compte 
aujourd’hui près de 337 000 abonnés, parmi lesquels 220 sénateurs 
actifs et influents sur Twitter. Le compte Senat_Direct compte plus de 
65 800 abonnés.

➔ Une moyenne de 300 à 500 tweets publiés chaque mois ;

➔ Le Sénat est la 6e institution publique sur Twitter, derrière l’Elysée, 
le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’éducation 
nationale, le ministère de l’intérieur et le Gouvernement 
(http://twhit20.fr/politique/institutions)



Le compte @Senat_Info : 337 000 abonnés
https://twitter.com/Senat_Info

➔ Agenda du jour

➔ Annonce d’auditions

➔ Résultats de votes

➔ Publication de rapports 
d’information



Le compte @Senat_Info : 337 000 abonnés
https://twitter.com/Senat_Info

➔ Reportages vidéo

➔ Communiqués de presse

➔ Infographies



Le compte @Senat_Direct : 65 800 abonnés
https://twitter.com/Senat_Direct

➔ Suivi des Questions au gouvernement

➔ Suivi des auditions en commission ou délégation

➔ Suivi des débats en séance publique
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Le suivi en direct des 
travaux du Sénat2



Snappy TV

Diffusion en quasi-direct de vidéos des 
travaux du Sénat :

➔ questions des sénateurs posées pendant 
les séances de Questions au 
Gouvernement et réponses des ministres

➔ interventions des sénateurs pendant les 
discussions générales de textes 
importants ;

➔ extraits d’auditions publiques organisées 
par les commissions ou les délégations ;



Organisation régulière de QR avec des sénateurs sur des sujets d’actualité

➔ 14 séances de Questions-Réponses 
organisées depuis 2015.

➔ 4 séances avec 2 sénateurs (un de la majorité 
sénatoriale et un de l’opposition) : fin de vie, lutte 
anti-terroriste, République numérique
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Une priorité en termes de 
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Twitter : une priorité en termes de communication

➔ Recours à un prestataire spécialisé pour 
la gestion des réseaux sociaux

➔ Formation des sénateurs : en 2010, 5 
sénateurs utilisaient Twitter, ils sont 
aujourd’hui 220

➔ Sensibilisation des différentes instances 
du Sénat : commissions, délégations,,,,



Et pour finir…


