
Rural Show n°2 les blogs ruraux – 5 avril 2006

Conducteur

12h00 – Installation du plateau à Vidéon

14h40 – Arrivée des intervenants en ligne sur Flash  Meeting : coordination

15h00 - début de l’émission diffusée sur TV interne t (Vidéon) et radio (RST)
Heure Durée Séquence Où Qui

-0- Introduction
15h00 10 s Générique Vidéon Magnéto DV
15h00 5’ Introduction Vidéon Cyril Fievet
15h05 5’ Explication des partenaires et de l’interactivité

* Sur Internet (Vidéon) : http://live.videontv.org/
 o interactivité par chat
* Sur RST 106 FM : radio en Bourgogne (Auxois et
Morvan) sur 106 FM
 o interactivité par téléphone à la radio : 03 80 90 54 00

Vidéon Jean-Michel Cornu

-1.1 – Témoignages : les sites économiques
15h10 3’ Introduction des différents types de témoignage

Economiques / médias / élus et citoyens
Vidéon Cyril Fievet

15h13 10’ Complétude, un blog pour des chambres d'hôtes et la
réflexologie plantaire
Hameau de Macon (chambres d'hotes) et Saulieu
(reflexologie) dans le Morvan (Bourgogne)
Depuis 2 mois, permet d'être autonome contrairement à
un sîte Web, informations plus larges sur le Morvan

RST Cyril /
Julie Ellaine Mergen

15h23 2’ Introduction blog antiquité à La Tour (Haute Savoie)
Maison Thévenod, un blog sur les antiquités et
l'ébénisterie
tout débutant, des attentes surtout pour l'instant

Vidéon Cyril /
Arnaud Klein

15h25 10’ Interview de Joël Thévenod Vidéon Magnéto PC Arnaud
15h35 10’ Ze Village à Essay (Orne) :

Economique – rassemblement de télétravailleurs depuis
plusieurs années

Zevillag
e

Cyril /
Xavier de Mazenod

-1.2 – Témoignages : les sites de médias
15h45 10’ RST 106 FM, le blog de la radio régionale de l'Auxois

et du Morvan (Bourgogne)
Depuis quelques mois, des émissions également en
morvandiaux, des podcasts et des vidéos.

RST Cyril /
Thierry Flamand

-1.3- Témoignages : Les sites d’Elus et de Citoyens
15h55 10’ blog personnel à Felletin (Limousin) depuis un an

Suivi de la dynamique des blogs en milieu rural avec
accompagnement technique de quelques blogs
(notamment Michel Moine Maire et Conseiller Général
d'Aubusson)

Paris Cyril /
David Daroussin

16h05 10’ Blog CanardWifi,
le premier site d'information francophone sur les
réseaux sans fil, consulté quotidiennement par plus de
1 500 personnes. Thomas est également chroniqueur
Wi-Fi chez PC Inpact, l'un des plus grands sites
d'information français sur l'informatique (plus de 50
000 visiteurs par jour).

Canard
WiFi

Cyril /
Thomas Gee



16h15 10’ Spip de Pomeys,
site collaboratif mis en place par l'équipe responsable
du déploiement Wi-Fi à Pomeys (Rhones Alpes)
 pour voir le fonctionnement login : visiteur, mot de
passe : pomeys

Pomeys Cyril /
Thomas Gassilloud

-2- Questions sur les blogs et les outils collaboratifs
16h25 30’ Quelques questions qui ressortent de la réunion de

préparation :
* Qu'est ce qu'un blog ? un Wiki ? un spip ?
 o Des remarques de Thomas et Julie il ressort : des
sites ou ce n'est pas le Webmestre mais des personnes
qui le mettent à jour
 o et quelle différence entre ces outils (blog : journal
chronologique, spip classé par thème, Wiki tout le
monde peut écrire)
* Y a-t-il une spécificité aux blogs ruraux ou sont ils de
simples blogs fait depuis un territoire rural ?
* Que représente le temps à y passer (pour être
autonome, pour le metttre à jour régulièrement) ?
* Les forums ne marchent pas si bien, pourquoi ?

Des questions spécifiques à certains domaines présentés
lors des témoignages :
* Comment le blog peut amener des avancées pour des
élus de l'intercommunalité ?
 o Les élus n'ont pas beaucoup de temps à passer, mais
sont très intéressés pour avoir des informations
pertinentes. Mais il n'y a pas la culture ou le réflexe de
fournir de l'information
* Peut-on en dire plus sur l'aspect citoyen
* Quels différences / complémentarités entre une radio
rurale et un blog ?

Divers Cyril et les différents
intervenants

Question par chat
posées par Arnaud et
Jean-Michel

Questions par
téléphone posées par
Thierry

Fin
16h55 5’ Conclusions et remerciements

- Netizen, le magazine du Blogging
- La FING Fondation Internet Nouvelle Génération
- Vidéon centre de ressources pour les télévisions
participatives de proximité
- RST 106 FM radio rurale à Saulieu (21220)
- Activeprod société de production vidéo, spécialisée
dans le streaming
- Flash Meeting Outil de diffusion de visioconférence
- Les Nuits de l'Archipel Le magazine du Vlogging

Vidéon Cyril / Jean-Michel

16h59 10 s Générique Vidéon Magnéto DV

16h00 fin de l’émission – debriefing en ligne sur F lashmeeting

16h30 fin de la session Flashmeeting, départ des in tervenants

17h00 fin du rangement à Vidéon


