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Exemple d’un wiki territorial
EXERCICE 3.8. Le projet est-il connu, reconnu, légitimé ?
1. Le projet ou des éléments du projet
sont-ils connus ?

Oui

Non

Si oui :
-

lesquels ?

La mise en place d’un site Internet
sur les événements socio-culturels
organisés sur le territoire.

-

de qui (individus, collectifs, Des élus en charge du secteur
organisations et institutions)?
associatif et du secteur du
tourisme, et des associations du
territoire.

-

qu’est-ce qui n’est pas encore L’existence du site par certains
connu ? De qui ?
habitants, élus et réseaux locaux.

2. Leur sens et logique d’usage sontils compris ?

Oui

Non

-

De qui (individus, collectifs, Principalement des élus et
organisations et institutions)?
techniciens en charge du projet.

Le projet n’est pas encore
compris des acteurs qui
peuvent relayer
l’information et
accompagner
l’appropriation du projet
par le plus grand nombre.

-

Qu’est-ce qui n’est pas encore
compris ? Par qui ?

La plus-value du projet ;
qui pourra alimenter le
wiki et comment.

3. Ont-ils été testés/expérimentés ?

Oui

-

Si oui, par qui (individus, collectifs, Par quelques associations proches
organisations et institutions)?
du secteur touristique.

-

Qu’est-ce qui n’a pas
expérimenté ? Par qui ?

été

4. Le projet ou des éléments du projet

Non

L’usage par les acteurs non
familiers des questions
patrimoniales.
Oui

Non

ont-ils été présentés dans le cadre
d’une instance de gouvernance ?
Si oui :
-

laquelle ?

-

quels
sont
composition ?

À la commission tourisme.
ses

rôles

et Son rôle est de suivre et d’adapter
la politique touristique du
territoire.

5. L’utilité sociale du projet a-t-elle
été validée ?

Oui

Non

Si oui :
-

par qui ?

-

comment ?

Par les quelques associations qui
s’impliquent dans le projet.

Par les acteurs non
familiers du domaine, mais
potentiels usagers et
contributeurs du site.

