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HORAIRE : Vendredi 19/03/2021 de 10h à 12h   
 
LIEU : visioconférence (voir « Modalités techniques de la visioconférence » ci-dessous)  
 

ELUS REFERENTS : 
Eric BERDOATI, maire de Saint-Cloud 
Hervé CHARNALLET, maire d’Orgeval 
Anne GBIORCZYK, maire de Bailly-Romainvilliers 

 
 

SUJET :  
Haine en ligne, fake news… : quelle gestion des outils 

numériques de sa commune ? 
 
 

LES INTERVENANTS :  

 
 

 
 
 
Franck Confino 
Consultant en communication digitale et fondateur de 
l’Observatoire social media des territoires 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jean-Charles Lallouet  
Directeur de la communication de Lille Métropole, ancien 
responsable du service communication de la Ville de Roubaix. 
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OBJECTIFS : 

✓ Transmettre des bonnes pratiques pour gérer les outils numériques de sa 
commune. 

✓ Informer les élus des moyens à disposition des communes de différentes tailles 
pour modérer leurs réseaux sociaux : charte d’utilisation, méthode de gestion des 
commentaires haineux... 

✓ Réfléchir aux réflexes à avoir en cas de fausses informations virales. 
 

 

CONTEXTE : 

Une étude menée en 2018 par l’Observatoire socialmedia des territoires, fondé par Franck 
Confino, mesure la présence des collectivités sur les réseaux sociaux :  

- Seules 10% des collectivités françaises utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux. 44% 
d’entre elles ont en revanche un site internet. La moitié de ces collectivités étant des 
communes de moins de 500 habitants, ce constat n’est pas forcément étonnant. 

- Facebook est le réseau dominant dans les collectivités : 92% des 3900 et quelques 
collectivités territoriales présentes sur les réseaux sociaux utilisent Facebook. 

- Viennent ensuite Twitter (38%), YouTube (21%) et Instagram (18%). 
- De nombreuses « grosses » collectivités (régions, départements, grosses 

intercommunalités, grandes villes, voire villes moyennes) ont recours à plusieurs 
réseaux sociaux à la fois. 

 
Il serait intéressant de réactualiser cette étude, afin de mesurer les effets de la crise 
sanitaire, et donc du manque de contact direct entre élus et citoyens, en termes de stratégie 
digitales des communes. 
 
S’il est relativement simple de se créer un compte sur les réseaux sociaux, il est plus difficile 
de « manager » ceux-ci : mettre du contenu régulièrement, gérer les demandes des citoyens 
formulées via ces plateformes (ex : messages privés sur Facebook), modérer les 
commentaires… Les collectivités qui le peuvent embauchent des « community managers », 
chargés d’animer ces réseaux, de travailler l’e-réputation de la collectivité, de modérer les 
commentaires…  
 
Qu’en est-il des collectivités qui n’en n’ont pas forcément les moyens ? Quelles bonnes 
pratiques à mettre en œuvre pour gérer les réseaux sociaux de sa commune ? Comment 
faire face à la haine en ligne et aux fake news ? 
 
 
PROPOSITION DE DEROULE : 

10h00 – 10h10 : Introduction de la séance par les élus référents. 

 

10h10 – 10h40 : Intervention de Franck Confino, Consultant et formateur en communication 

digitale et fondateur de l’Observatoire social media des territoires. 
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10h40 – 10h50 : Témoignage de Jean-Charles Lallouet, Directeur de la communication de 

Lille Métropole, ancien responsable du service communication de la Ville de Roubaix. 

 

10h50 – 11h50 : Echanges avec les participants. 

 

11h50 – 12h : Conclusion de la séance par les élus référents. 

 

 

MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE : 
 
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-
asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=me599d4a74bfce4ba20ac560548220636 
 
Si besoin, indiquez le : 
Numéro de la réunion : 181 749 6720 
Mot de passe : demloc3 
 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

 
 
Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans 
la visioconférence au plut tôt 15 minutes avant son début.  

Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail. 

Cliquer sur « rejoindre la réunion ». 

Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez : 

-  annoncer votre NOM-PRENOM-FONCTION-COMMUNE afin que les services de 
l’AMIF puissent établir le listing des participants 

- puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences et 
l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

Quelques conseils de bonne utilisation :  

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres 
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets 
connectés, etc.). 

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=me599d4a74bfce4ba20ac560548220636
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=me599d4a74bfce4ba20ac560548220636
mailto:support@frv-sense.com
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• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  

 
 


