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Introduction 



Le phénomène SOCIAL 

(pour les réseaux… pas politique ) 



Quelles collectivités? 

• Administratives 

– Mairies 

– Cantons & Communautés de communes 

– CG 

– Régions 

• Economiques et/ou sociales 

– Clusters 

– EPICs 

– Etc… 

 





Les trois dimensions « Sociales » 

• Déclinaison des dispositifs de concertation 

(relation avec l'administré) 

• Animation de débat sur la vie publique locale 

(relation avec le citoyen) 

• Concertation interne dans le cadre de projets 

organisationnels ou techniques (gestion de 

projets) 



AUTRES ADMINISTRES INTERNE 

Valeur des réseaux sociaux pour une CT 
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Ordre de déploiement // Risques 

Source : GFI 
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Structuré / Non Structuré? 

• Structuré 

– Outils de type gestion 

– Ne nécessite pas d’interaction 

– Exemples : comptabilité interne / demande état civil 

• Non structuré 

– Outils de type textuel (autour du mail/documents) 

– Nécessite des interactions, de sortir des cases 

– Exemples : projet collaboratif / élaboration formulaire / 

lien projets associatifs etc… 

 



Principales fonctionnalités du RSE :  
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Différences du RSE / réseaux grand public 

• C’est l’organisation qui décide de la 

gouvernance 

• Gestion des membres 

• La propriété des données est garantie 

• Le look & feel est décliné pour l’organisation 

• Les fonctionnalités sont adaptées aux besoins 

• Intégration au système d’information 

• UN RESEAU ASYMETRIQUE AVEC UNE 

LOGIQUE D’ANIMATEUR 



RSE = MA PAGE 

• Accès personnel sur la solution 

Colonne droite 

avec bloc 

paramétrable 

Liste des 

groupes/commun

autés auxquels le 

user appartient 

(par catégorie) 

Flux d’activité 



Des groupes pour collaborer & échanger en privé ou en public 

Liste des modules activé 

dans le spot (groupe) : 

banque documentaire, 

calendrier… 

Liste des contenus publiés : 

articles, évènements, 

documents, vidéos… 

Colonne droite : liste de blocs 

paramétrables (modules 

activés, bloc spécifique, 

tags…) 



 Cas : « RECOLTE » 

• Le réseau collaboratif des acteurs et projets 

territoriaux du Nord-Pas de Calais dénommé 

RECOLTE 

• +500 membres privés & publics 

• Echanger autour du territoire 

– Informations 

– Veille 

– Projets 

 







CAS #4 - ANACT 









la spatialisation et la diversification des supports 

accroissent leur potentiel d’usage au quotidien 

Penser le territoire numérique 



Merci! 

http://www.jamespot.com 

alain.garnier@jamespot.com 
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