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DOSSIER

Une opportunité dont profitent de plus en plus de

communes et d'élus, pour échanger avec les citoyens et

partager des photos, des projets... Blogs, réseaux

sociaux, wiki collaboratifs... Panorama des outils qui met-

tent les technologies de l'information et de la commu-

nication au service de la proximité et de l'échange.

Quand le Web 2.0
rapproche élus et citoyens

REPERES

Mobile 2.0
Les smartphones telephones
« intelligents » connectes
en permanence a internet,
dopent le web 2 O Apres
le mail, Facebook, Twitter
et les sites cartographiques
sont parmi les plus utilises
par les mobmautes

U
n reseau social a Romans sur Isere Marquette
le? Lille et Evry un site participatif a Hague
nau et Bordeaux un wiki a Brest, Pont Aude
mer et Marseille une page Netvibes a Loctudy

des blogs des pages Facebook ct comptes Twitter par
dizaines Nombreuses sont les collectivites locales a
avoir investi le Web 2 o Maîs de quoi parle t on ?

Lexpression Web 2 o est apparue en 2003 aux Etats
Unis, la formule reprenant I idée d une nouvelle ver
sion de logiciel Car a la difference des premiers sites
internet les services et applications « 2 o » se carac
tensent par une grande simplicité d installation et
d utilisation Des lors comme I explique I encyclope
die en ligne Wikipedia « avec le web 2 o I internaute
devient acteur » le web passant d une architecture ver
ticale sur le modele des medias traditionnels ou
domine une information descendante, a celui de
reseaux horizontaux ou les internautes produisent
le contenu Du reste certains observateurs lui prefe
rent I expression « web social » qui traduit mieux cette

idée fondamentale d interaction « Les internautes ont
désormais la capacite de santo organiser et d influencer
te cours des choses ll s agit la d une evolution aussi
importante que lapparition d internet » insiste Arnaud
Rayrole du cabinet Usee auteur de plusieurs etudes
sur les pratiques des collectivites en matiere de web 2 o

Concrètement le web 2 o regroupe des dizaines
de services et de fonctionnalités que Ion peut repar
tir en trois catégories II y a tout d abord les outils qui
permettent de partager des contenus comme Youtube
et Dailymotion pour les videos Slideshare pour les pre
sentations Netvibes pour ses sources d information et
Fhckr pour les photos Ces services ont pour prmci
pal avantage de libérer la commune de certains pro
blêmes techniques - encodage des videos espace sur
le serveur - tout en offrant dc la visibilité a leurs
productions Car ces images ou videos sont consul
tables a la fois sur Ie service en ligne ct sur le site de
la commune Ce principe de partage s applique ega
lement aux cartes sur Google Maps ou le Geoportail
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de I IGN les communes peuvent faire apparaître une
« couche » de donnees locales visible de I ensemble des
internautes La maine dAjaccio utilise par exemple
cette fonctionnalité pour geolocahser lensemble des
services de la maine quartier par quartier Les wikis
ont pour caractéristique d etre des outils « collabora
tifs » car ils offrent la possibilité a plusieurs per
sonnes de creer modifier amender des contenus
Sur le modele de Wikipedia Brest a lance par exemple
un wiki sur I histoire le tourisme et la vie culturelle
locale Les blogs sont aussi un moyen de partager des
informations maîs leur forme inspirée du journal
intime, induit une communication plus personnelle

« Grenier technologique »

La seconde famille d outils 2 o est orientée sur la
communication instantanée les internautes dialo
guant avec leur interlocuteur en temps reel - on
parle alors de tchat (« bavarder » en anglais) via
I échange dc messages textes Reprenant I esprit du dis
positif « Allô Monsieur le maire » les ichats sont
organises sur un créneau horaire fixe Les inter
nautes sont alors invites a se connecter sur le site
web de la collectivite pour dialoguer en direct avec I elu
A Chelles le maire repond ainsi en personne chaque
mois, aux questions des internautes, I intégralité des
questions et reponses étant ensuite consultables par
tous sur le site internet de la collectivite

Cette liste d outils est lom d etre exhaustive de nou
veaux services voyant le jour constamment sur inter
net Plusieurs sites dont ceux dArtesi Ile-dé France
Aquitaine Europe communication Villes internet ou
paroledelus com permettent de se tenir a jour et de
trouver des exemples d usages dans les collectivites
« II faut considérer tes services 2 o comme un grenier
technologique ou les collectivites territoriales peu
vent puiser des usages innovants
pour un cout quasi nul » explique
Loic Hay charge de mission a Artesi
Ile de France et specialiste du
web 2 o Car ces services ne reqme
rent pour ainsi dire aucune
competence technique pour etre
utilises Ils n impliquent pas non
plus pour préalable que la commune dispose de son
propre site internet Publier un article sur l'histoire de
sa commune sur Witapedia - site qui arrive en tête des
resultats des moteurs de recherche - constitue par
exemple un premier moyen d exister sur le web

Pour les collectivites qui ont un site internet les
outils 2 o sont un moyen peu onéreux de creer
l'interactivité qui fait défaut a beaucoup de sites
institutionnels (voir le sondage AMF/Orange p 42) II
faut par ailleurs savoir que la plupart des logiciels de

TROIS QUESTIONS A

LAURENCE MON NOYE R SMITH
MAITRE DE CONFERENCES A LUNIVERSITE DE TECHNOLOGIE
DE COMPIEGNE

Vous observez l'utilisation d'internet
par les élus depuis plusieurs années.
Qu'est-ce qui a change ?
Les maires sont désormais des utilisateurs
des technologies de I information comme
les autres (I) Ils se connectent, en maine
ou chez eux, tres régulièrement avec
des chiffres tres proches de ceux observes
pour lensemble de la population française
Le décalage se situe plutôt au niveau
des usages Chez les internautes, internet
est perçu de façon plutôt positive et comme
un moyen de renforcer la proximite Pour
les elus, internet reste avant tout un moyen
d information et non d'interaction
Le web 2.0 semble très étranger aux élus..
Le sondage montre tres clairement que les
maires ne se sont pas approprie les outils
du web 2 O, avec des chiffres tres inférieurs
a la moyenne des internautes Maîs, au
delà de l'utilisation de Facebook ou Twitter
- le Web 2 O est lom de se limiter a ces
deux services -, il montre pue les elus n'ont

pas conscience des enjeux ce qui est plus
inquiétant Les reseaux sociaux ou les blogs
génèrent de nouvelles formes de mediation
politique et de représentation
que n'ont pas intégrées les elus Ces derniers
privilégient toujours la relation physique
et opposent toujours le terrain a internet,
media suppose deshumaniser la relation
Et en matière de risques lies a internet ?
C'est tres paradoxal, car d'un côte
les maires estiment qu'interne! représente
un risque pour leur image, de l'autre, ils ne
se donnent pas les moyens de la surveiller
alors qu'il existe des moyens tres simples
pour le faire D'une façon plus generale,
on note que les elus sont plus méfiants
a l'égard d'internet que le reste de la
population Ces resultats sont certainement
a rapprocher du fait qu'ils utilisent
peu les fonctions interactives

Propos recueillis par

Olivier DEVILLERS
[1] Voir les resultats du sondage Orange/AMF p 42

« lt faut considérer
les services 2.0

comme un « grenier
technologique » »

gestion de contenu qui constituent le « moteur »
d un site internet de collectivite intègrent désormais
des passerelles avec le web 2 o A Castelnau le Lez on
explique ainsi que « la ville avait cree un blog car cetait
un moyen intéressant de dialoguer avec les internautes
Ce blog a ete abandonne avec le lancement du nouveau
site qui autorise de nombreuses fonctions 2 o comme
les commentaires la creation de mini sondages ou la

publication d un contenu sur un
reseau social »

La troisieme famille d outils
web 2 o est constituée des reseaux
sociaux dont le plus emblema
tique est Facebook II ne faudrait
cependant pas reduire ceux ci a
Facebook car a cote de ce masto

donte il en existe bien d autres On citera « Copains
d avant » pour retrouver ses anciens camarades
d ecoles Viadeo et Linkdm centres sur les relations pro
fessionnelles ceux des partis politiques ou encore
les reseaux locaux comme Peuplade et ma residence fr
ou Twitter pour I envoi de messages au format SMS
D un point de vue fonctionnel les reseaux sociaux
reunissent via une interface unique la publication
de textes et photos commentaires tchat Maîs leur
force tient surtout a leur capacite a diffuser des

70%
C est le nombre de
Français disposant d'un
acces internet a domicile
La proportion est plus
élevée lorsque le foyer
compte des enfants
(Source Credoc 2010)
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informations de facon massive et quasi instantanée
comme l'a montre l'épisode des « aperos Facebook »
Car tout contenu publie sur une page - consacrée a une
personne ou a une collectivite - est immédiatement
transmis a lensemble de ses « amis » ou « fans » Or,
ce qui caractérise les reseaux sociaux cest leur popu
Jante, Facebook réunissant plus de 500 millions de
personnes dans le monde dont 20 millions en France
Selon I Ifop, plus de 77 % des jeunes de 18 a 24 ans
déclarent avoir un compte Facebook et toutes classes
d âge confondues on atteint 45 % (17 % pour les elus)

« II faut aussi savoir que beaucoup de jeunes ne
consomment plus internet que via Facebook
Labsence des elus et institutions est gênante corbeau
coup de debats passent désormais par les reseaux
sociaux », souligne Arnaud Rayrole Un enjeu que le
president americain Barack Obama a bien compris
en étant parmi les premieres personnalités a utiliser

L'attitude face à son e-réputatîon
Question : parmi les situations suivantes, quelle est celle qui correspond à la vôtre ?

Vous ignorez ce qu'on dit de vous sur
internet et ne cherchez pas a le savoir

Vous avez mis en œuvre une strategie
de veille concernant votre réputation
sur internet, voire d action pour rectifier
des élements

Vous vous êtes déjà renseigne sur ce
qu'on dit de vous sur internet maîs n'avez
pas cherche a agir rectifier des elements
ou proteger votre image

tndageAMF/Omnge

-> SURVEILLER SA « E-RÉPUTATION »

Selon l'étude Orange/AMF, 85 X des élus
ignorent ce que l'on dit sur eux
sur internet et ne surveillent donc pas leur
« e-réputation ». Pourtant, un commentaire
assassin sur un blog, une vidéo
embarrassante sur Youtube ou une vraie-
fausse page Facebook aux couleurs
de la collectivité ou de l'élu ont vite fait
de faire le tour de la Toile.
Plusieurs affaires - concernant il est vrai
surtout des élus nationaux - ont du reste
fait la « une » des médias nationaux ces
derniers mois. Face à ce risque, la première

règle est de surveiller la Toile en tapant
régulièrement son nom ou celui de sa
commune dans un moteur de recherche.
Il est même possible, via une Google Alert,
d'être informé automatiquement de toutes
les nouvelles pages contenant par exemple
le nom du maire. D'autres services, comme
lUpeople, Ulebmii, permettent de trouver
tous les sites mentionnant le nom
d'une personne.
En cas de contenus litigieux, il faut d'abord
tenter une procédure amiable
avant d'engager des poursuites.

Facebook dont le compte affiche plus de 16,5 mil
lions de fans i C est du reste cette possibilité de toucher
un public nombreux et jeune qui conduit elus et
collectivites maîs aussi des ministeres (Interieur
Culture Sante ) a être présents sur les reseaux sociaux

La véritable question : « Qui s'en
occupe et qui parle »
Site de partage ou reseau social le web 2 o fait passer
la technique au second plan la creation d un compte
pour creer un blog un espace video ou une page de
reseau social s effectuant en quèlques minutes La ven
table question est « qui s'en occupe et qui parle notam
ment sur Facebook ou Twitter » reconnaît Arnaud Ray
rôle Le web 2 O induit un ton une ^activite peu
compatible avec la delegation et les fonctionnements
hiérarchiques qui prévalent dans la plupart des col-
lectivites Et les blogs et pages Facebook qui « marchent »
sont ceux ou les elus s impliquent Laurence Monnover
Smith maitre de conference a I Universite de techno
logic de Compiegne, estime qu internet induit « un
changement des pratiques politiques, de nouvellesformes
de mediation que les elus doivent s approprier »

Lorgamsation d une mediation sur internet n est
cependant pas propre aux collectivites locales maîs
commune a toutes les organisations hiérarchiques
(entreprises ministeres ) Si I on voit des prestataires
se positionner sur le Web 2 o pour proposer l'anima
non de communautés virtuelles (community mana
qement en anglais) la defense de la réputation d une
organisation en ligne (e réputation), I animation de
blogs thématiques cela ne paraît pas une réponse
adaptée a la grande majorité des collectivites Quant
a la nomination d un « commumty manager » au
sem du service communication de la collectivite, charge
de faire I interface entre ce qui se dit sur internet et
les reponses apportées par les elus il nécessite au prea
labié une evaluation des enjeux

Par ailleurs le web 2 o pose la question de la pro
pnete des donnees Une grande partie des services 2 o
sont en effet héberges a letranger, dans des pays ou
la protection des donnees est moindre qu en France
C est une des raisons qui a conduit certaines villes a
opter pour creer leur propre reseau social comme le
montre I exemple dc Romans sur Isere Ce genre d mi
tiatives contribue aussi selon Loic Hay (Artesi) a.«relo
cahser les échanges et creer un contmuum entre les rela
fions dans la vie réelle et le monde numerique » Car
ce qui est certain c'est que désormais internet et le
numerique font partie intégrante de la vie politique
locale

Olivier DEVILLERS
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«tfel> 1.0

Réseaux sociaux : au service
de la diaspora ou de l'hyperproximité
Plusieurs modeles coexistent pour les réseaux sociaux locaux. Si Romans a créé

son propre réseau social, Évry soutient une initiative privée.

A
l occasion de la refonte de son site
internet devenu obsolète en termes de
fonctionnalités Romans sur Isere a
lance son propre reseau social dedie

aux Romanais de souche ou de cœur
(wwwromanaisdumonde com) Comme
l'explique tmmanuel Dubreucq directeur de
communication de la ville « Romans se distingue
par une tres forte identité territoriale - liee au
rugby ou a sa gastronomie el nous avons
ete surpris par le nombre de groupes Facebook
centres sur Romans Nous avons souhaite etre
partie prenante de ce mouvement en créant notre
propre reseau ou les Romanais même expo
tries pourraient librement echanger » Car si la
ville veille a ce que les propos et contenus cchan
ges respectent la « Net etiquette » (respect des
droits des individus, de la propriete mtellec
tuelle ) les elus ont opte pour ne pas faire de
modération a pnon «Si unRomanais nestpas
satisfait de la politique culturelle de la ville il vaut
mieux qu il le fasse savoir sur romanaisdu
monde com ou il pourra en discuter avec dautres
Romanaisetpeut etre faire des propositions Car
de toute facon, si ce nest pas sur notre site cela
ressurgira ailleurs sur internet » estime Emma
nuel Dubreucq Les Romanais peuvent du reste
aussi dialoguer avec les elus qui ont tous un pro
fil sur Ic reseau social Maîs ce n est pas un lieu
de concertation officielle ou de prise de parole
pour la municipalité Pour toutes les questions
liées a la vie municipale des sondages tchats et
forums sont organises sur le site institutionnel

Recréer des solidarités
A Evry (gl), ville nouvelle ou I habitat collectif
prédomine avec plus de 16 DOO immeubles
I ambition ncst pas la même Le site ma rcsi
dence fr est porte par une societe privee qui se
rémunère grace a une contribution des bailleurs
sociaux et des commerçants La ville n est qu un
partenaire parmi d'autres, avec un apport qui
aura essentiellement consiste en la promotion

réseau social
de votre vie locale

le réseau social ma-residence.fr
facilite la communication entre
les locataires et les bailleurs

du reseau via son site ct ses
outils de communication Le
site ma residence fr vise
autant « la dynamisation du lien social et
[entraide entre habitants » que « I amelioration
des relations bailleurs/locataires et la dynamisa
lion du commerce local » Des objectifs conci
liables ? « Tout a fait > estime le responsable de
ma residence fr qui voit la « un cercle vertueux
ou chacun trouve un intérêt a Ici demarche »

Pour Evry il s agit ainsi d une réponse com
plementdire Comme le confie son maire Manuel
Valls a parolesdelus com « nous souhaitons plus

que jamais que les habitants se soi
sissent de ce formidable outil pour
creer de nouvelles chaines de mlida
nte et d entraide que ce soit pour
echanger des services (covoiturage
garde denfants ) solliciter de laide
pour realiser un projet organiser un
evenement ou poursuivre une conver
sation commencée sur un trottoir»

Car ce reseau social dans des
quartiers considères comme difficiles
contribue a recréer des solidarités qui
font souvent défaut en zone urbaine
Même si I on retrouve des points com
muns avec le reseau romanais les
messages portent plus sur les pro
blêmes de la vie quotidienne Des
échanges qui sont facilites par le fait

que contrairement aux reseaux sociaux clas
siques les utilisateurs sont présents sous leur
veritable identité (ma residence fr comptait plus
de 3 200 inscrits en juin 2010)

« A Romans le reseau aune centaine dabon
nes maîs il est encore trop tôt pour en tirer des
conclusions La connexion du site avec les grands
reseaux sociaux comme Facebook devrait contri
huera accroitre sa notonete » estime Emmanuel
Dubreucq O D

-> RÉSEAUX SOCIAUX ET LOGICIELS LIBRES

Momanaifdumonde.com a
pour particularité d'utiliser le logiciel libre Elgg.
Comme pour tous les logiciels libres, l'outil
peut être téléchargé et utilisé gratuitement,
la collectivité ne payant que son paramétrage
et l'habillage graphique. A Romans, ce budget
a représenté 1500 euros, un agent consacrant
environ deux heures par semaine
à son animation. Par ailleurs, et contrairement

à Facebook, la protection des données
personnelles est meilleure, les données
des internautes sont hébergées sur un serveur
francais et dépendent de la législation
française. En revanche, les réseau! sociaux Ubres
étant moins riches en fonctionnalités,
il convient de bien choisir sa plateforme
en optant pour celle qui compte la communauté
de développeurs la plus dynamique.


