Accompagnement de la transition agroécologique en viticulture

Kit d’utilisation

des réseaux sociaux
au service de la filière vitivinicole
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TRAEVITI COLL & la transition agroécologique en viticulture
sur les réseaux sociaux
L’objectif du projet TRAEVITI Coll est d’aider à la réflexion, à la concrétisation de la mise en place
des mesures agroenvironnementales aux échelles individuelles ou collectives, et d’aider à la
reconnaissance nationale et internationale des engagements et des initiatives. Le recours aux réseaux
sociaux est utile pour accompagner la transition agroécologique dans sa conception et surtout dans
sa mise en œuvre (annexe) ; les réseaux sociaux soutiennent l’aspect participatif nécessaire à la
transition agroécologique. La création d’une communauté dématérialisée permet à tout un chacun de
s’intégrer dans les réflexions, où qu’il se trouve et donne une réelle dynamique aux échanges. Au-delà
de la cible finale, l’utilisation des réseaux sociaux prend aussi toute sa dimension dans les échanges
du groupe de travail. Ces NTIC (Nouveaux Outils d’Information et de Communication) représentent une
véritable boite à outils pour les membres du projet et transforment les échanges. L’objectif premier
est donc de bien définir et comprendre les ficelles des réseaux sociaux afin que chacun puisse être
autonome dans leur utilisation.
Ce kit d’utilisation des réseaux sociaux vous permettra d’en savoir plus sur ces nouveaux outils, de leur
place dans le monde jusqu’aux clés pour créer votre compte en passant par l’intérêt de se trouver sur
les réseaux pour les structures et les collectifs viticoles.

Les réseaux sociaux en quelques chiffres

Cette présentation des chiffres clés a pour but de vous montrer l’ampleur et la puissance de ces outils.
Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont transformé l’accès à l’information et le traitement
de celle-ci. En terme de transition agroécologique, ces outils facilitent l’échange des savoirs faire
et cassent les frontières géographiques et sociales entre les parties prenantes. Les consommateurs
peuvent alors échanger avec les producteurs et obtenir des informations quasi instantanées. Ces
nouveaux échanges créent l’attachement et donnent une nouvelle dimension de la proximité.

Nombre d’utilisateurs dans le monde
Ce nombre ne cesse d’augmenter
depuis des années. Les réseaux
sociaux sont de plus en plus
faciles d’accès grâce aux diverses
applications et supports disponibles.
Avec un smartphone et une
connexion, tout un chacun peut
échanger sur les réseaux depuis
l’endroit où il se trouve, comme
par exemple un viticulteur sur une
parcelle peut échanger avec un
ingénieur où que celui-ci se trouve.
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Facebook, le réseau numéro 1
Avec 2,32 milliards d’utilisateurs actifs en
2019, Facebook reste le premier réseau
social utilisé dans le monde. La plateforme
n’a de cesse d’ajuster ses paramètres pour
coller aux mieux aux attentes des internautes.
Depuis quelques années, de nombreuses
options dédiées aux professionnels et
aux entreprises se sont développées et
permettent d’optimiser la communication
professionnelle. Nous reviendrons en page
6 sur les diverses opportunités qui s’offrent
à vous en termes d’organisation de travail et
d’échanges dématérialisés.

Temps passé par jour
Ce chiffre est assez impressionnant lorsque
nous n’utilisons pas du tout ces outils
mais ils parlent d’eux même. Un internaute
passe en moyenne plus de 2h par jour
sur les différents réseaux sociaux que ce
soit pour se distraire ou pour chercher de
l’information. Il est donc capital pour une
entreprise ou un groupe de travail d’être
présent sur ces plateformes afin d’être
au plus près des attentes des différentes
communautés qui sont habituées à trouver
de l’information récente et actualisée à tout
moment de la journée.

Les réseaux sociaux, puissant outil de marketing

« On voit que les marques prennent désormais le train du marketing des réseaux sociaux. 73% des
responsables marketing pensent que leurs stratégies réseaux sociaux ont été “plutôt efficaces”
ou “très efficaces” pour leur entreprise (Buffer, 2019).
Les marques intègrent de plus en plus le marketing de réseaux sociaux dans leur stratégie et ce
pour de nombreuses raisons. Qu’il s’agisse de marketing d’influence ou de publicités sous forme
de stories, ils testent tous les formats possibles. Les médias sociaux permettent aux marques
d’accéder à des outils de marketing financièrement intéressants, d’interagir avec leur audience et
de construire une fidélité vis-à-vis de la marque. Il reste cependant difficile d’évaluer précisément
l’impact de ces stratégies réseaux sociaux, puisque chaque plateforme utilise des métriques
différentes. »
Source : https://www.oberlo.fr/blog/chiffres-reseaux-sociaux
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L’impact de l’expérience positive
Le maitre mot des réseaux sociaux est l’interaction. Chaque internaute a besoin d’être
traité comme un véritable collaborateur. Il est
donc primordial d’être assidu et de donner
des réponses personnalisées à chaque demande ou question. Les chiffres ci-dessus le
démontrent, 71% des consommateurs ayant
eu une expérience positive sur les réseaux
sociaux dans ses échanges avec une marque,
un groupe, une association, en parlent à leurs
proches. Les internautes deviennent alors un
réel vecteur de bouche à oreille et participent
à la communication de votre projet.

Le « hashtag » : nouveau moteur de recherche
Avant l’avènement des réseaux sociaux, le mot hashtag ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Il
s’agissait simplement d’une touche sur les claviers de téléphone et d’ordinateur. Aujourd’hui, le # est
un outil d’interaction et surtout de recherche pour les utilisateurs des réseaux sociaux. Les plateformes
se sont transformées en véritables moteurs de recherche au quotidien. Pour les non-initiés, cette notion
d’hashtag peut paraitre quelque peu déroutante et il s’avère capital d’en comprendre le fonctionnement
pour assurer une bonne gestion de sa communauté* en ligne.
C’est quoi?
Le hashtag est en réalité un mot clé devant lequel on place le symbole « # ». Il est intégré dans les
publications des internautes sur les réseaux sociaux et permet à tous les utilisateurs de pouvoir accéder
aux différents posts* sur un sujet précis qui contient le mot clés en question. En faisant des recherches
à travers les hashtags, les internautes n’ont alors pas besoin d’être « ami » ou « follower » d’un profil
pour voir la publication. Cela permet de donner accès à l’information que vous partagez à toute personne
intéressée.

exemple
Imaginons que vous être un viticulteur et que vous venez de mettre en place une nouvelle
technique novatrice en terme d’agroécologie. Vous souhaitez alors partager votre projet sur
les réseaux sociaux afin de lui donner plus de visibilité. En insérant les #agroecologie et/ou
#transitionagroecologie, vous permettez aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur les
innovations des pratiques de vous trouver facilement. En y ajoutant le #vigne, vous élargissez la
portée de votre post vers une cible qui cherche des informations sur la vigne en général.
Attention cependant à ne pas se perdre dans les hashtags, plus vous resterez spécifique, plus
vous toucherez votre cœur de cible. Par exemple, il n’y a aucun intérêt à ajouter un #photodujour
sur l’exemple de publication que nous venons de voir car vous allez alors retrouver votre post au
milieu de milliers d’autres sur des thèmes complètements différents et ne toucherez pas le public
attendu.
*Communauté : est constituée d’un groupe de personnes qui interagissent entre elles, partagent et utilisent des informations en relation
avec leurs centres d’intérêts, caractéristiques démographiques ou activités professionnelles.
* Post : Un Post,(à ne pas confondre avec la préposition Latine signifiant «après»), est un message publié sur les réseaux sociaux, et plus
principalement, sur Facebook. Il s’agit, par exemple, d’un statut, d’un lien ou d’une image.
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Les différents types de hashtags

Les hashtags de tendance :
à la base, les réseaux sociaux fonctionnaient sur le système du buzz et des actualités à sensation.
Ils permettent en effet d’avoir des informations en temps réel sur des phénomènes en cours. Dans
cette configuration, l’exemple le plus concret est de s’imaginer que les réseaux sociaux sont utilisés
comme les chaînes télévisées d’information continue comme BFM TV ou CNews. Les recherches et les
posts sont alors réalisés en instantané et en très grand nombre, créant une conversation géante entre
des millions de personnes. En utilisant ces hashtags, vous profitez de l’exposition de ces échanges
mais prenez garde à ce que votre intervention ait une réelle valeur ajoutée afin de ne pas devenir un
spammeur* aux yeux des communautés.

Les hashtags populaires :
Il est possible de créer des hashtags sur tous les sujets et de toutes les manières possibles. Il existe
par conséquent des mots clés très populaires et de ce fait très classiques qui englobent des thèmes
souvent surfaits. Le #picoftheday (photo du jour) est par exemple l’un des plus utilisés et ne traite
d’aucun sujet en particulier, on y retrouve alors un nombre incalculable de posts avec une durée de
vue très courte qui feraient perdre de la visibilité à une publication importante sur un sujet précis. Dans
le cadre de l’agroécologie par exemple, ces hashtags populaires sont à éviter car ils n’apporteraient
aucune valeur aux posts partagés.

Les hashtags de niche :
La durée de vue, donc de vie, d’un post sur les réseaux dépend de la plateforme. Les hashtags permettent
aux utilisateurs de retrouver des publications sur un sujet précis même si celle-ci date de plusieurs
mois. Le flot incessant de posts demande beaucoup d’attention à votre communauté pour rester attentifs
à vos partages. Le fait de créer votre propre hashtag que vous utiliserez à chaque publication leur
permet d’être toujours au fait de vos actualités. Dans le cadre du projet TRAEVITI Coll, la création
d’un #transitionagroeco ou #transitionagroecologique qui n’existe pas aujourd’hui donnera accès aux
contenus diffusés à toutes les communautés. C’est par exemple ce qui a été fait à l’IFV avec la création
des #vignevin et #vignevinfrance qui regroupent désormais toutes les publications faite sur le réseau
social Instagram. Une fois le nom du hashtag défini, il faut au préalable communiquer dessus afin que
les internautes soient au courant de sa création et se mettent à l’utiliser.

Utiliser les réseaux sociaux dans le cadre professionnel

Les réseaux sociaux sont un nouvel outil de communication externe pour les entreprises, mais
ils représentent aussi un très bon support de travail pour les échanges internes. Une plateforme
comme Facebook par exemple permet de mettre en place des groupes privés dans lesquels
les membres peuvent partager des fichiers, créer des discussions et partager des idées à tout
moment. Ce concept permet de gagner du temps dans les échanges et de rassembler à un
seul endroit les différents documents de travail. Outre cette dimension de stockage, travailler
sur un groupe permet de faire fusionner les idées sans devoir mettre en place en permanence
des réunions physiques, en visioconférence ou par téléphone. Chaque membre peut travailler
sur le sujet au moment où il est disponible et les autres peuvent avancer en suivant. Cet outil
n’empêche pas les points réguliers entre tous les membres mais permet de tester de nouvelles
méthodes de travail.

*Spameur : De même que pour les mails, les utilisateurs n’aiment pas recevoir des informations qui ne les concernent pas. Le fait de
«spammer» sur les réseaux sociaux revient à vouloir faire une promotion trop insistante et non ciblée de son projet.
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Fiche pratique, facebook c’est quoi ?

Facebook est un réseau social composé de 3 catégories :
- Les profils qui sont individuels, peuvent être personnels ou professionnels. Avoir un profil Facebook
est obligatoire pour pouvoir naviguer sur la plateforme et échanger avec les autres internautes. Avec
votre profil vous pouvez ajouter d’autres internautes appelés «amis», vous verrez ensuite dans votre
page d’accueil toutes les publications des personnes / pages / groupes auxquelles vous êtes abonnées.
Si vous projeter d’utiliser Facebook uniquement dans le cadre professionnel, vous pouvez créer votre
compte en ajoutant «pro» à la fin de votre nom de famille.
- Les pages qui sont destinées à la valorisation d’une entreprise, d’une organisation ou d’un projet
permettent de partager du contenu en ligne avec les abonnés de la Page. Les abonnés n’ont pas
besoin d’être « ami » avec la Page, ils ont simplement besoin de cliquer « J’aime » sur la Page et ils
deviennent automatiquement abonnés. Les Pages sont accessibles à tous les utilisateurs de Facebook
à moins qu’on opte pour limiter l’accès qu’aux administrateurs de la Page, ou que l’on cible nos
publications par âge, par lieu ou par langue. (ex: création de la page transition agroécologique en
viticulture par l’IFV le 27 septembre : Voir la page).
- Les groupes qui sont créés depuis un profil. Le Groupe peut être complètement privé (secret) ou public.
C’est un excellent outil pour mettre en place un espace de travail privilégié pour les collaborateurs
d’une entreprise sur un projet donné. On peut aussi y partager des documents .doc et .pdf ce qui est
impossible dans le Compte Personnel ou la Page Facebook. Lorsqu’un groupe est privé, il n’y a que les
membres qui ont accès au contenu, il faut être invité ou faire une demande pour entrer dans le groupe.
(ex: création du groupe fermé du projet TRAEVITI-coll le 18 novembre: Voir le groupe).
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Contenu éditorial de la page Facebook
Le contenu éditorial d’une page Facebook précise :
-

La cible du réseau social

-

L’animation du compte, la construction, la diffusion de l’information

-

Le cadencement des informations.

-

La catégorisation des informations par thèmes, sous-thèmes

-

La forme des informations : lien, image, publication, vidéo, etc.

Ex : @TransitionAgroecologiqueViticulture

Tableau de bord éditorial (des publications) de la page Facebook
Le tableau de bord est piloté par l’animateur de la page. Il a pour objectif de mettre en place une
programmation des publications sur plusieurs mois et d’avoir un historique des publications. Il
comprend :
–
Date de publication
–	Sujet et titre
–
Lien
–
Image
–
Vidéo
–
Publi
–
Contenu succinct
–
Copie de l’image
–
Liens url
–
Etat programmé
–
Invitation
–
Evènement
Etc...
Ex @TransitionAgroecologiqueViticulture
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Exercices
Je veux aller voir la page Facebook « Transition
agroécologique en viticulture »
Je n’ai pas de compte Facebook ou bien j’ai déjà un
compte perso
Je crée mon compte Facebook professionnel : Prénom
Nom Pro
(mon prénom et mon nom suivis de « pro ») voir tutos
page 12.
Je tape : TransitionAgroecologiqueViticulture dans la
barre de recherche de Facebook
Je veux relayer une information Internet
Je copie le lien URL internet et je le colle dans
une publication sur la page Facebook « Transition
agroécologique en viticulture ». Je peux ensuite
cliquer sur «publier» où y ajouter un commentaire
avant d’envoyer.

Mise en forme sur
Facebook :
Repérer « Créer une
publication » et écrivez
votre phrase, coller le lien
URL et publier.

J’aime la page et je reçois les actualités

Je veux écrire un message
« Je veux prévenir le groupe TRAEVITI cOll de la
mise en ligne de la carte sonore avec la première
vidéo réalisée de l’ODG Languedoc »
Principes sur Facebook :
111 caractères optimum (plage de 40 à 119)
1 lien
Pas de #
Emojis 1
Traduction de l’idée sur une publication Facebook :
« Ouverture de la carte sonore interactive de la
transition agroécologique en viticulture avec le 1er
témoignage vidéo de l’ODG Languedoc. »
(121 caractères et lien URL sur « vidéo de l’ODG
Languedoc »)

Je veux ajouter une image à mon message
Repérer Photo/Vidéo
Cliquer Photo/Vidéo
Commentez cette photo
ou cette vidéo

Je commente l’info que je reçois
ici : texte, signe,
photo, GIF, sticker

Je veux interroger la communauté #TAEV
J’écris mon interrogation
à « exprimez-vous »
Chaque membre
du groupe recevra
l’interrogation puisque le
groupe est fermé.

Je fais un benchmarking sur un thème :
ex : transition agroécologique
Taper « transition
agroécologique »
dans la barre
supérieure
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Fiche pratique, instagram c’est quoi ?
Instagram est un réseau social qui permet d’éditer et de partager ses photos et ses vidéos depuis votre
Smartphone. Chaque utilisateur possède un «mur» sur lequel il va pouvoir afficher les diverses photos
et vidéos prises et modifiées via l’application. Les autres utilisateurs pourront alors «liker»* la photo,
ou bien la commenter. Si vous utilisez les hashtags pour poster votre photo, n’importe quel utilisateur
sera en mesure de la voir en effectuant une recherche par hashtag. Instagram permet également de
suivre un utilisateur, ou d’être soi-même suivi et d’avoir les photos des utilisateurs suivis dans son fil
d’actualité, ou pour être présent dans le fil d’actualité de ceux qui nous suivent (un peu comme le fil
d’actualités de Facebook). Vous pourrez rendre votre page accessible à tous les utilisateurs, ou choisir
de valider les demandes d’abonnements vous-même.
Pour une entreprise ou un groupe projet, Instagram représente plusieurs avantages :
•
•
•
•

Référencement (visibilité sur les moteurs de recherche),
Atteindre une cible d’utilisateurs mobiles (marketing géolocalisé),
Développer sa présence sur les réseaux sociaux par le partage de contenus visuels originaux,
Fédérer une communauté de membres/fans : ambassadeurs de la marque, prospects.

Les photos ou les vidéos partagées sur Instagram peuvent être visibles de plusieurs façons : soit
sur la page d’accueil du compte, où elles resteront visibles en permanence à moins d’une action de
suppression, soit en mode « stories », c’est-à-dire visibles par les abonnés pendant une durée maximale
de 24 heures. Vous partager ainsi des instants en direct avec vos abonnés, où que vous soyez.
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*Liker : Mot qui vient du verbe “like” qui veut dire “j’aime” en français. C’est ce que l’on peut dire quand l’on clique sur le pouce vers le haut ou
un coeur sur les réseaux sociaux, permet de montrer que l’on aime le contenu. Lorsqu’on “like” une page on peut signifier que l’on aime, mais on
peut également voir le contenu qui est régulièrement partagé.

Fiche pratique, linkedin c’est quoi ?

LinkedIn est un réseau social uniquement professionnel. Il fonctionne dans le même esprit que
Facebook avec des profils et des pages entreprises mais l’objectif sur LinkedIn est d’entretenir ses
relations professionnelles. Le profil LinkedIn se présente comme un CV dématérialisé, le réseau social
analyse votre profil et vous propose des contacts et des connexions avec des personnes travaillant
dans la même entreprise ou dans le même secteur d’activité. L’objectif est de faire de la cooptation
dématérialisée. Aujourd’hui, LinkedIn est le numéro 1 des réseaux sociaux professionnels, avec plus
de 400 millions de membres dans plus de 200 pays, 2,6 millions de pages d’entreprises et près d’un
million de groupes.
La plupart du temps LinkedIn est utilisé dans le cadre d’une recherche de travail ou d’un recrutement
mais ce n’est pas sa seule utilité. De nombreux groupes de discussions sont organisés sur des
thèmes précis et peuvent permettre par exemple dans le cadre du projet TRAEVITI Coll de partager et
d’échanger avec des personnes encore différentes de celles présentent sur Facebook ou Instagram. Les
professionnels s’organisent en une communauté de personnes partageant les mêmes idées. L’objectif
est tout d’abord de rejoindre des groupes en rapport avec votre activité. Ou mieux encore : des groupes
dont la population est exactement dans votre cible. En les rejoignant, vous pourrez intervenir dans
les discussions en cours et proposer des conseils. L’effet ne sera peut-être pas immédiat, mais si vos
interventions sont pertinentes et intéressantes, vous serez bientôt reconnu comme une voix d’autorité
dans votre domaine, ce qui valorisera votre entreprise. Ce réseau social nécessite une présence
quasi permanente et demande donc l’engagement d’un community manager pour être exploité dans les
meilleures conditions.
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créer son compte sur les réseaux sociaux

Vous trouverez ci-dessous des liens cliquables qui vous renverront vers des tutos en ligne pour créer
vos comptes sur les réseaux sociaux étape par étape. Vous retrouverez des formats vidéos mais aussi
des versions écrites illustrées afin que vous puissiez créer vos comptes dans les meilleures conditions.

Facebook
Vidéo tutorielle : Cliquez ici
Tutoriel écrit : cliquez ici

instagram
Vidéo tutorielle : cliquez ici
Tutoriel écrit : CLIQUEZ ICI

linkedin
Vidéo tutorielle : cliquez ici
Tutoriel écrit : CLIQUEZ ICI
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Entretenir ses réseaux sociaux

Maintenant que vos réseaux sont créés, il faut les entretenir de manière hebdomadaire pour ne pas
perdre en visibilité. Voici donc une liste d’actions que vous pouvez réaliser une ou deux fois par
semaine pour mettre en valeur vos comptes et faire vivre vos réseaux. Cette liste est non exhaustive
et ne doit bien sûr pas vous prendre trop de temps, les réseaux sociaux sont réputés chronophages et
il ne faut pas perdre de vue vos objectifs afin ne pas se laisser distraire par les fluxs d’informations.

Sur Facebook :
- répondez à tout message posté à votre attention dans les groupes et pages fans auquel vous appartenez
- postez au moins un message de statut, en relation avec votre activité professionnelle chaque fois que
cela est possible, ajoutez des liens vers les sites de votre société qui sont susceptibles d’apporter un
plus aux lecteurs
- partagez des sujets vus sur Facebook qui vous paraissent intéressants pour vos lecteurs
- laissez quelques commentaires sur les pages et groupes auxquels vous appartenez

Sur linkedin :
- acceptez toutes les invitations qui vous semblent opportunes même si vous ne connaissez pas les
personnes de visu
- faites des demandes de mise en relation à toutes les personnes que vous avez rencontrées dans les
derniers jours à titre professionnel
- faites le tour des groupes auxquels vous appartenez et postez quelques réponses ou commentaires
- postez régulièrement des recommandations pour mettre en valeur les partenaires et contacts qui le
méritent et pour lesquels vous pensez vraiment ce que vous dites

Sur instagram :
- Définissez votre univers et les hashtags qui seront le plus parlant pour donner de la visibilité à vos
posts
- Abonnez-vous aux profils personnels ou d’entreprise des secteurs d’activités qui vous intéressent
- Espacez vos publications. Il est plus judicieux de publier de temps en temps du contenu de qualité
que de publier très régulièrement sans raison particulière.
- Soyez rigoureux, même s’il ne faut pas publier en permanence, il est important d’avoir une régularité
dans ses posts afin de gagner en visibilité. L’idéal est de construire une ligne éditoriale et de mettre en
place un rétroplanning de publication pour avoir de l’avance.
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ethique d’utilisation
Les réseaux sociaux permettent de dématérialiser les échanges et les prises de contacts. Il faut donc
prendre en compte que ces outils sont utilisés par de nombreuses personnes plus ou moins bienveillantes
et il ne faut surtout pas oublier qu’on doit respecter un certain nombre de codes lorsqu’on navigue sur
ces plateformes.
Créer son image de marque
Il est important d’avoir un profil actif rempli à 100 % pour renforcer votre crédibilité. Choisissez un
nom ou un identifiant qui vous décrit facilement (si possible, le nom de votre marque ou votre raison
sociale), utilisez un logo connu de vos clients et faites une présentation percutante de votre activité
dans l’espace « biographie ». Profitez-en pour humaniser votre entreprise et dire à vos potentiels
abonnés ce qu’ils trouveront comme information sur votre compte. Cet espace doit donner envie à vos
abonnés de vous suivre.
À cet effet, évitez d’utiliser un acronyme en pseudo ou une photo floue de votre logo. En consultant
votre profil, les internautes doivent comprendre ce que vous allez leur apporter : des conseils, des
méthodes pour atteindre leurs objectifs, de l’inspiration, des tutoriels…
Ne pas néglier le ton utilisé
Chaque réseau social dispose d’un public spécifique qui utilise des codes sociaux propre à la plateforme.
Il est donc fortement déconseillé de reprendre la même publication sur tous vos réseaux. Votre public
Facebook n’a pas la même manière d’intéragir que votre public sur Instagram, faire des copier/coller de
posts entre les réseaux va donc réduire considérablement l’attachement de vos abonnés à votre projet.
Vous pouvez cependant reprendre le même sujet en l’abordant différement, Par exemple une infographie
sur Facebook pourra être déclinée en plusieurs post instagram pour faire des focus sur les sujets
traités.
•

•
•

Sur Instagram, soyez dans la narration, tout en utilisant un langage stylisé (donnez des détails sur
votre photo, pourquoi avoir publié celle-ci etc... Ajouter une petite annecdote peut aussi créer de
l’engagement)
Sur Facebook, misez sur la convivialité et la connivence
Sur Linkedin, restez professionnel et factuel

Bien gérer les relations
Servez-vous des réseaux sociaux pour entretenir vos relations existantes et pour en construire de
nouvelles. Pour y arriver, échangez régulièrement avec vos abonnés. Répondez à toutes les questions ou
commentaires de manière précise, mais aussi conviviale. Cherchez des solutions pour les internautes
qui ont besoin d’aide ou qui font état d’une insatisfaction.
Protéger la vie privée
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De manière générale, il faut aussi ne jamais publier d’informations personnelles sur aucun de tous les
réseaux. Cela signifie : pas de capture d’écran ou de photocopie de document officiel et surtout de pas
de coordonnées. Quelqu’un de mal intentionné pourrait ainsi vous retrouver facilement ou usurper votre
identité. Il faut aussi éviter de publier des photos de votre maison ou votre appartement car cela facilite
le travail de cambrioleurs potentiels. Évitez aussi d’ajouter des gens que vous ne connaissez pas du
tout sur Facebook. Là aussi, vous pouvez poster des photos ou des détails de votre vie en oubliant que
des inconnus y ont accès.

Annexes
1 - Les technologies de l’information et de la communication
dans la transition agroécologique
2 - UTILISER LES Réseaux sociaux
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