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Alors que les élections régionales approchent, Radio France Bleu a eu la bonne idée
d'ouvrir, lundi dernier, le site MaRégionVudici. [...] Une initiative sans précédent, par
laquelle Radio France teste une nouvelle manière d'utiliser le web, avec un aspect
communautaire.

Cette initiativ e de Radio France, dont m’a parlé le responsable, lors d’un brunch ce midi, m’a
semblé tellement intéressante, et même innov ante (qui plus est émanant d’un mastodonte
tel que Radio France) qu’il m’a semblé intéressant d’en dire un mot ici.
Alors que les élections régionales approchent, Radio France Bleu a eu la bonne idée
d’ouv rir, lundi dernier, le site MaRégionVudici. Un site qui fait l’objet d’une campagne de pub
sur les radios du groupe, mais aussi, ces prochains jours, sur France Télév isions, en PQR,
ainsi que dans Le Point, qui est partenaire. Il s’agit “d’une opération commune à l’ensemble
des chaines du groupe , mais qui a pour v itrine logique, s’agissant des régions , France
Bleu. L’opération durera 3 semaines, en amont des régionales”, m’expliquait mon
interlocuteur. L’idée étant donc, v ia la v itrine France Bleu (la radio du groupe perçue comme
la plus proche des gens, moins CSP ++ que France Info et Inter), de susciter le débat
auprès des internautes-auditeurs à propos de leur région : sur le patrimoine, la qualité de
v ie, leur rapport à leur région, son dy namisme…
En creux, cela permettra de faire remonter aux élus (ou aspirants) un succédané des sujets
de préoccupations de certains internautes-citoy ens attentifs. Une initiativ e sans précédent,
par laquelle Radio France teste une nouv elle manière d’utiliser le web, av ec un aspect
communautaire. J’aime bien cette idée de carte de France interactiv e : un clic sur une des
régions permet d’accéder directement aux forums et questions soulev ées par les habitants.
Cette initiativ e n’est pas sans rappeler ce qu’expérimentent déjà plusieurs groupes de
presse quotidienne régionale sur leurs sites web, comme Le Télégramme .
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