GROUPE DE TRAVAIL "VEILLE MEDIAS" et ... ?
Co-animateurs : Esther Gonon et Bernard Mascarelli
Première réunion 27.01.2021
Esther G, Anne G, Bernard M, Carole H,
• Idée de départ (cf. Cr n°7)
Suivre la presse locale pour alimenter la construction et actions du collectif, Bernard
est abonné au DAUPHINE et à une série de journaux nationaux : Le Monde,
l'Humanité, comment mettre en commun ?
Suite à notre réunion n°1 du 27 janvier, nous proposons :
QUOI ?
Un outil de "veille médias" au service du groupe d’animation, des groupes de travail et
du collectif qui permette de gérer / stocker / rendre visibles et exploiter des "documents
médias" (articles, Post ...) ou des liens vers des émissions radio-TV.
Tous ces documents alimenteront/nourriront la réflexion individuelle et collective (notamment
au sein des GT)
> presse écrite
> facebook / réseaux sociaux
> radios
> TV
> Autres documents : documents émanants des partis / associations / groupe de citoyens
qui relayent ou parlent du collectif
Ces documents pourront être des contributions :
• en lien direct avec le collectif "sur nous"et les départementales
• qui touchent des sujets concernant le département (par ex : doc sur les compétences
du département, analyses issues sur un secteur économique des Hautes-Alpes,
analyse d'actions de solidarité, ...
• des sujets plus larges qui vont dans le sens du Collectif. (ex : articles sur le vote par
consentement ...)
POURQUOI ?
• Garder une trace et servir de boite à outils et d’aide à la réflexion
• Déclencher des alertes pour être réactif dans la temporalité d'une campagne
• Proposer des suggestions de réponse/d'intervention à la presse pour le groupe
d’animation, le collectif, les compétences individuelle
•
QUI ?
• Co-animation du groupe Veille médias = Esther et Bernard
Participants : Carole : intéressée par ce travail de compilation + coordination avec les
échanges et le travail au sein du Collectif/
• Alimentation collaborative → tous les membres du collectif peuvent faire
remonter des documents
• Une adresse courriel pour recevoir les contributions / les articles :
o veillemediaha@gmail.com OU HA.collectifcitoyen2021@protonmail.com (> si
qui y aura accès ?

COMMENT ?
Armoire virtuelle pour ranger : hébergement sur le site – (prop. Pierre) //un drive ??

Compiler et classer pour mettre en commun
> les communiqués de presse et leur résultat qu'ils soient ou pas repris dans la presse //
articles // les liens vers les émissions radio / tv // des contributions des partis / associations qui
relaient notre démarche...
Création d’une nomenclature facile à utiliser
Première proposition de nomenclature (à retravailler encore si mandat ...)
nom des fichiers date-media-sujet ;
ex : 210127-lemondelademocratieparticipative
RESSOURCES
1. En lien direct avec les départementales HA
1.1- de "Nous' et sur nous :
• Tous les com de presse émanant de "nous", Articles, interviews..
• Communiqué de presse non publiés, document interne de positionnement diffusable
...
1.2- sur les autres :
• Com de presse des "voisins", articles ...
2. Sujets en lien avec le département HA
•
•
•
•

Axe écologique
Axe solidaire
Axe citoyen
Autres : …

3. Sujet en lien avec les départementale ou régionale "hors Hautes Alpes"
•
•

Ressources émanant des départements à gauche en France
Construction d'autres collectifs, autre Appel département et régional

4. Sujet plus large d'acculturation permettant d'alimenter le développement du
collectif
• Mode de communications en collectif citoyen documents sur le consentement
• Méthodes de démocratie participative, ...
• Infos, méthode, initiative émanant d’autres mouvements ou organisations politique

POINTS DE VIGILANCES ET QUESTIONS
Trouver des méthodes pour
la « régulation » de l’info et critères des lieux de diffusion
d'alerte et de réaction : a qui, comment …
Pour l’extention du Groupe vers la COM (com de presse, réponse média …) quel
mandat du groupe (et qui pour s’en occuper ?
Accès à la documentation : ouverte au plus grand nombre ou en interne : signataire
de l’appel, autres …
VALIDATION DES ANIMATEURS DU GT :
Esther Gonon & Bernard Mascarelli et … si extansion ?

RESSOURCES EN VRAC – pas pour projetter off course

•

Répartition des compétences, dans le détail :
https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_20180516.pdf

•

L'organisation des services du Département des Hautes-Alpes :
https://www.hautes-alpes.fr/include/viewFile.php?idtf=164&path=98%2F164_697_Organigrammedes-services-aout-2020.pdf
Le rapport d’activité 2019 du Département des Hautes-Alpes :
https://www.hautes-alpes.fr/include/viewFile.php?idtf=19885&path=25%2F19885_154_maquetteRA-2019-DEP05.pdf

•
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