CR 02-04-04		Comité Editorial Place Publique Locale
Projet Place Publique Locale à Brest
Contact projet  : Florence Morvan – 02 98 00 82 12

Relevé de conclusions
Réunion du Comité éditorial de “Place-publique-brest.net” Site en construction : http://www.place-publique-brest.net  
2 Avril 2004

Présents : 

Anne Dhoquois, Place Publique,
Michel Briand, Ville de Brest
Pierre-Yves Brouxel, Mairie de quartier de l’Europe
Hervé Lestideau, FOL29,
Frédéric Bergot, Service Démocratie Locale et Citoyenneté, Ville de Brest
Corinne Huilliez, journal de quartier de Bellevue

Excusé : 
	Aude Barthélémy, Infini

Rédacteurs du compte rendu : Frédéric Bergot et Anne Dhoquois
Présentation de l’association Place Publique




Anne Dhoquois présente son association : place publique.

Créée et animée par une équipe de journalistes indépendants, l’association Place Publique est devenue, par son approche engagée de l’information, son éthique éditoriale, sa proximité avec les réseaux associatifs, un acteur de premier plan du mouvement citoyen. 

Þ	Le projet : construire des médias citoyens 

L’association Place Publique a pour objet de : 
·	favoriser la diffusion d’une information non-marchande sur l’économie solidaire, la culture vivante, la démocratie participative, le développement durable ; 
·	enrichir la réflexion et le débat public sur les enjeux de société, du local à l’international ; 
·	faciliter les échanges d’expériences entre citoyens, ainsi que la mise en commun des projets et des savoir faire associatifs ; 
·	développer une " co-production de l’information " avec les acteurs sociaux, en tirant parti des possibilités d’interactivité offertes, en particulier, par Internet. Place Publique s’attache ainsi à révéler l’effervescence des initiatives citoyennes et des débats de société, en s’efforçant de conforter la capacité de chaque être humain à maîtriser sa propre vie, à résister à toutes les formes d’oppression, à agir sur et dans le monde qui l’entoure. 

Þ	Le site Internet Adresse du site : http://www.place-publique.fr  : le site des initiatives citoyennes 

Depuis 7 ans, l’équipe de Place Publique anime le site Internet éponyme. Son objet : valoriser les initiatives citoyennes. Le site est découpé en 5 grandes rubriques : "S’informer", "Agir", "Débattre", "Participer", "Nous rencontrer". Il comprend notamment un magazine, une base de données d’associations, des espaces thématiques, des informations pratiques, un agenda, des pétitions et campagnes, des forums, etc. 

Þ	Les outils : l’information, l’information et... l’information 

Outre l’animation du site Internet Place Publique, l’association organise des débats sur les médias et la citoyenneté en posant notamment la question de la responsabilité sociale des médias et elle multiplie les expériences de co-production de l’information avec divers partenaires : associations, réseaux d’habitants, supports de presse écrite ou audiovisuelle, sites Internet... Par ailleurs, en tant qu’agence d’information citoyenne, elle développe une offre de services (piges, magazine clé en main, études, création de sites, formations, etc.) qui s’adresse plus particulièrement au monde associatif et aux collectivités publiques. A ce titre, Place Publique intervient depuis près de 2 ans à Brest, pour dispenser des formations à l’écriture journalistique aux acteurs locaux (journaux de quartiers, associations,…)

Présentation du concept de Place Publique Locale




Le projet de place publique locale vise à créer un espace d'expression pour chaque habitant, favoriser la co-production de contenu sur la vie de la cité et le travail collaboratif entre acteurs locaux.  

Ce site Internet, au service d’une communauté, d’un pays ou d’un territoire, est un vecteur de développement local. L’Internet au service de la communauté permet de développer les services de proximité, de renforcer les liens entre les habitants, de mettre en valeur l’activité locale collective, et, surtout, d’améliorer les relations entre les citoyens, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les services publics et les institutions locales. 

A Brest, Place Publique apportera son expertise pour mettre en œuvre une dynamique citoyenne à travers la création d’un portail Internet local, la Place Publique Locale. 
En partenariat avec l’association Villes Internet, Place Publique propose de développer un projet Internet de proximité, déclinaison locale de Place Publique " nationale " Site de Place Publique : http://www.place-publique.fr . 

Ce site apportera : 
Þ	De l’information (un journal en ligne comprenant des portraits, des brèves, des reportages, mis à jour par les acteurs locaux et notamment les habitants, etc.) ; 

Þ	Un descriptif des initiatives citoyennes locales proposé en auto-publication puis validé par un comité éditorial composé des différents acteurs de la ville (représentants de citoyens, agents municipaux, membres d’associations, animateurs, etc.) ; 

Attention : Anne Dhoquois précie bien que ce site n’est pas un site d’auto-promotion des actions ou manifestations locales. C’est avant tout un projet encourageant l’écriture journalistique. Les habitants et les acteurs locaux vont à la rencontre d’autres habitants ou acteurs locaux pour rédiger articles, portraits, interviews,… et les mettent en ligne sur le site place publique locale. C’est en ce sens que ce site se différentie des sites de co-publication existant (participation-brest.net ou a-brest.net). On retrouvera sur ce site, des articles qui ne trouvent pas forcément leur place sur d’autres sites Internet (articles des webtrotteurs des quartiers, des articles de journaux de quartiers,…)

Þ	Une boîte à outils " Vie pratique locale " comprenant des informations sur la création d’associations, les partenaires financiers et institutionnels, les communiqués de presse des associations locales, etc. 
Þ	Une bourse aux projets (troc, échanges de savoirs, etc.) favorisant l’effervescence d’initiatives sur la ville ; 
Þ	Aussi : un agenda des manifestations et événements locaux et régionaux, un forum, etc. 

Convaincus que la mise en place d’un tel projet nécessite une démarche relevant de l’expertise, nous proposons : 
Þ	La conduite du projet par un acteur extérieur à la collectivité. Ce regard extérieur que Place Publique propose d’apporter est capital dans la mise en place et l’appropriation par les citoyens d’un nouvel outil de communication. La reconnaissance de l’action de Place Publique, et son engagement dans la société civile, devient un gage de visibilité et de qualité. 
Þ	La création d’un site " Place Publique locale " sous SPIP, logiciel libre d’édition coopérative très facile d’accès et permettant de développer une cohérence dans la démarche tant sur la technique que sur les contenus. 
Þ	L’application d’une méthodologie de co-production de l’information. C’est à travers l’appropriation de l’information par les citoyens que le projet de Place Publique locale prend tout son sens. La co-production de l’information s’accompagne donc d’un repérage rigoureux des intervenants, de la mise en place d’un comité éditorial composé des différents acteurs de la ville ou encore de l’élaboration d’un processus de validation du contenu. 
Þ	La mise en place de modules de formation. C’est dans un souci de formation constante aux techniques du journalisme, que les porteurs locaux du projet pourront s’approprier l’écrit et devenir le relais des initiatives locales auprès du plus grand nombre de citoyens. 
Þ	La mise en place d’une charte de respect et d’engagement sur un certain nombre de principes déontologiques favorise la création d’un " label " de qualité. 
Þ	La mise en place d’un réseau national ou régional des bonnes pratiques. L’application d’une méthodologie commune à plusieurs villes et la création de sites " similaires " favorise l’instauration d’un réseau des Places publiques locales. Un débat permanent sur ces bonnes pratiques sera animé par l’association Villes Internet, partenaire de l’opération. 
Þ	La mise en place d’un accompagnement personnalisé. A terme, chaque Place publique locale sera autonome, l’équipe de Place publique assumant sa mise en place et l’accompagnement nécessaire, variable selon les communes. 

Mise en œuvre de la Place Publique Locale à Brest




Þ	Mise en place d’un comité éditorial :

Le comité éditorial sera composé d'acteurs locaux représentatifs de différentes actions, de quartiers divers, de structures existantes... 
Les personnes présentes à la réunion sont invitées à participer à ce comité. Il est proposé de compléter ce comité par :
-	un membre de l’association Infini
-	un membre du conseil local de la jeunesse
-	un membre de l’équipe des webtrotteurs des lycées
-	Jean-Paul Cosme, médiateur du livre à la MPT du Valy Hir, qui mène des ateliers d’écriture avec les habitants au pied des tours des HLM.
Le comité gérera le contenu du site Internet en construction, Place publique locale Brest, média d'expression citoyenne sur la vie locale.

A terme, le comité évoluera en direction, par exemple, de l'office des sports, de participants à un conseil de quartier...

Le rédacteur en chef, et donc le responsable éditorial, sera Michel Briand, Adjoint  au Maire de la Ville de Brest.

Les personnes présentes ont manifesté leur intérêt pour la démarche.

Le comité éditorial sera en charge de valider les articles proposés pour enrichir ce site sur la vie locale brestoise. Il validera en fonction de différents critères : la charte des places publiques locales (texte pouvant être remanié selon les souhaits du comité éditorial), la territorialité, la ligne éditoriale, la déontologie, etc.

Þ	Organisation de conférences de rédaction ouvertes

Régulièrement, des conférences de rédaction seront organisées réunissant le comité éditorial + des rédacteurs volontaires (personnes ayant bénéficié des formations Ecrit public, membres des journaux de quartiers, réseaux des uns et des autres, etc… à solliciter...).

Ces conférences de rédaction permettront aux uns et aux autres de proposer des sujets ; ces derniers seront discutés, affinés et une date de bouclage sera alors proposée. Le comité éditorial interviendra en aval sur les articles proposés.

Les rédacteurs qui le souhaitent pourront avoir un log in et un mot de passe sur le site leur permettant de “ spipper ” directement leur papier. Ceux qui ne sont pas encore formés pourront envoyer leur article par mail au service Démocratie Locale et Citoyenneté de la ville.

Þ	Formation aux outils de copublication et à l’écriture journalistique 

L’outil utilisé pour le site est l’outil de copublication spip.
Les personnes non usagers de cet outil sont invitées à participer aux formations proposées chaque mois par le service Démocratie Locale et Citoyenneté et Infini. (Contact : Florence Morvan, Service Démocratie Locale et Citoyenneté, Tel : 02 98 00 82 12).

Par ailleurs, la ville organise tous les mois des formations à l’écriture journalistique (comment rédiger une brève, un article, un portrait,…). Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des acteurs locaux. (Contact : Hakima Habibi, Service Démocratie Locale et Citoyenneté, Tel : 02 98 00 82 11).

Retrouvez l’ensemble du programme des formations en ligne : http://www.a-brest.net/article495.html 

Þ	Contenu du site place-publique-brest.net 

Le site comprendra :
-	une présentation des membres du comité éditorial (des portraits croisés sont à envisager),
-	la charte, 
-	un encadré "fenêtre sur l'ailleurs" (lien vers le contenu d'autres PPL), 
-	la rubrique "devenir rédacteur" et "qui sommes-nous ?" 
-	+ le logo place publique locale.

Les rubriques : 
-	un magazine, 
-	un agenda (à voir la complémentarité avec les agendas existants), 
-	une boîte à outils (à voir avec les autres Places publiques ce qui est mutualisable), 
-	une bourse d'échanges, 
-	un annuaire des associations, 
-	des brèves...

En question : une recherche des articles par quartier (à prévoir en amont) ?

Les membres du comité éditorial ont commencé à identifier des thématiques ou des contenus produits par des collectifs (un groupe de webtrotteurs) qui ne trouvent pas leur place sur les sites existants. A noter que le site publiera également des contenus publiés sur d'autres supports avec accord des rédacteurs + citation de la source (journaux de quartier, journal de détenus...).

Le site évoluera en matière de graphisme. La Ville fera appel à un graphiste pour permettre de personnaliser ce site selon les goûts et les attentes des membres du comité éditorial.

Þ	Calendrier
Le comité éditorial se réunira au complet courant avril. La date sera communiquée très prochainement.
Une réunion du comité éditorial avec Anne Dhoquois a également été programmée le 4 mai au matin à 10h00, avant la tenue de la première conférence de rédaction ouverte le même jour à 10h30 à laquelle les rédacteurs potentiels auront été conviés via une lettre du comité éditorial. Cette réunion est ouverte à toute personne intéressée par le projet.






