LES PAGES FACEBOOK DES CONSEILS CITOYENS
DE L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE
Projet porté par l’association Formalis (Montargis)
Certains habitants, élus, institutionnels commencent à
prendre l’habitude de se rendre sur les pages pour
s’informer des actions des Conseils Citoyens. Elles sont
perçues comme un mode de communication rapide, qui
permet de rendre visible et de valoriser ces actions.

Le projet
Au-delà des réunions et des activités menées au sein
d’un Conseil Citoyen pour :
•apprendre à mieux connaître son quartier ;
•engager le dialogue avec les autres habitants de
son quartier ;
•lancer des projets dans son quartier ;
•engager le dialogue avec les institutions »
il existait aussi l’envie chez les membres d’entretenir
les liens qui se sont noués au-delà de ces réunions
périodiques.
Pour ce faire, ce sont les pages facebook qui ont été
privilégiées, car elles sont perçues comme étant un
mode de communication rapide, qui permet de rendre
visible et de valoriser les actions des Conseils Citoyens.
D’emblée, la gestion de ces pages a été voulue comme
ouverte et démocratique, afin que chacun puisse y
publier des informations. Et s’ils le souhaitent, les
membres peuvent également en administrer les pages.
Agnès Pottier, animatrice de ces Conseils Citoyens, a
dès lors créé une page facebook dédiée à chacun
d’entre eux. Ainsi, ces Conseils Citoyens peuvent non
seulement venir partager de l’information, diffuser de
l’information sur la ville et les quartiers, mais aussi
créer du lien avec d’autres Conseils Citoyens présents
sur facebook.

Résultats
Les pages ont été mises en ligne le 1er juillet 2016. Elles
comptent désormais 287 amis facebook, dont de
nombreux Conseils Citoyens et habitants de
l’Agglomération Montargoise. Un sentiment avéré de
solidarité, voire même d’amitié s’est ainsi développé
entre les membres.

C’est néanmoins un mode de communication qui ne
touche que les usagers de facebook. Comme certains
membres ne souhaitent pas avoir de compte ou ne
disposent pas d’un équipement informatique, ce media
ne leur est pas accessible. Qui plus est, parmi ceux qui
en possèdent un, tous ne maîtrisent pas parfaitement
l’usage des réseaux sociaux.
Dès lors, facebook est conçu ici comme un outil
complémentaire, qui ne remplace pas les contacts
physiques directs : réunions de travail, repas partagés,
fêtes de quartier, participation à certains événements,
actions diverses et variées.

Suites
La vie de ces pages repose pour une large part sur
l’activité de l’animatrice, qui souhaiterait développer
leur présence. Afin d’éviter qu’elles ne tombent dans
l’oubli après la fin de sa mission, il faudra envisager de
former d’autres personnes à cet outil.

Les partenaires
« La Gâtinaise », WebTV de Montargis.
« Avalanche de Folies », radio locale Montargoise

Contact
Agnès POTTIER
02.54.27.30.81 – 06.27.00.33.01
agnes-pottier@laposte.net
conseils.citoyens@agglo-montargoise.fr
Conseils Citoyens de Chalette & Montargis – Officiel
Page facebook du Conseil Citoyen de Montargis
Page facebook du Conseil Citoyen de Chalette
Chaîne YouTube des Conseils Citoyens
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