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La présente charte de modération est à destination des « membres » de la plateforme. Le 

membre est une personne qui dispose d’un compte sur la plateforme, qu’il soit contributeur 

et/ou modérateur et/ou l’animateur de la plateforme. Ce guide fait référence pour s’assurer de 

l’adéquation des publications avec la ligne éditoriale et les objectifs du Réseau. 

 

I- LES SERVICES DE LA PLATEFORME 
 

Le partage d’une actualité ou d’un événement dans l’agenda 

 

La plateforme Collectif-grandest.org offre un service de publication d’actualités ou 

d’événements auquel accède tout membre du réseau. Cet article sera soumis à modération 

(Cf. chap. II Ligne éditoriale et modération) dans la perspective d’une publication dans le fil 

d’actualité et/ou via l’agenda de la plateforme. 

Le référencement des initiatives 

 

Les initiatives d’économie circulaire conduites en région Grand Est sont référencées via un 

service dédié qui dispose d’une cartographie et des fiches initiatives. Ces fiches sont des 

retours d’expériences visant à enrichir les connaissances du réseau en matière d’économie 

circulaire et à partager les bonnes pratiques, en inspirant les différents acteurs. A travers les 

différents onglets, « initialisation », « description » et « mise en œuvre », les fiches initiatives 

http://www.collectif-grandest.org/
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permettent de délivrer un véritable retour d’expérience en exposant les objectifs et résultats, 

les freins et leviers d’accélération de l’activité, les principales étapes de votre projet… 

Les membres souhaitant référencer leur initiative pourront au choix : 

- Demander un accompagnement dans la rédaction de leur fiche à 

l’animateur/l’animatrice de la plateforme, en passant par le formulaire de contact ou via 

l’adresse e-mail de contact (contact@collectif-grandest.org). Cet accompagnement 

prend la forme d’un entretien téléphonique avec l’animateur/l’animatrice, qui se 

chargera ensuite de la rédaction de celle-ci et avec processus de validation par le 

porteur avant publication. 

 

- Rédiger directement leur fiche initiative via l’onglet « Initiative »  « Publiez une 

initiative », en veillant à respecter la présente charte et les Conditions Générales 

d’Utilisation. Au même titre que les articles, cette fiche initiative sera automatiquement 

soumise à modération avant diffusion. Si la fiche nécessite d’être complétée, les 

modérateurs contacterons le porteur de l’initiative afin de compléter la fiche avant 

publication. En cas de non-conformité avec la charte de modération, elle ne sera pas 

acceptée. 

L’animation des communautés en ligne 

Les Communautés ou Groupes de Travail sont des espaces de travail en ligne, portant sur un 

axe de l’économie circulaire, un sujet, un territoire spécifique situé en Grand Est. Ces 

communautés peuvent être publiques ou privées. Tout membre peut proposer la création 

d’une communauté en ligne dont il deviendra « animateur ». La création est soumise à 

acceptation de l’animateur de la plateforme. 

Le référencement en tant que prestataire 

L’annuaire Presta’Vert, annuaire des prestataires de la transition écologique et énergétique du 

Grand Est, est disponible via un onglet dédié. Le référencement est soumis aux CGU, il n’est 

pas soumis à modération. 

 

  

https://www.collectif-grandest.org/contacts.html
mailto:contact@collectif-grandest.org
https://www.collectif-grandest.org/index.php?file=cgu/&frame=active
https://www.collectif-grandest.org/index.php?file=cgu/&frame=active
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II- LIGNE EDITORIALE ET MODERATION 
 

La ligne éditoriale 

 

Le réseau CollECtif Grand Est s’inscrit dans une logique d’impartialité et de confiance, au 

service des membres du réseau. 

Par les diverses publications, la plateforme se veut inspirante et pédagogique, génératrice 

d’échanges entre les acteurs, et en offrant un contenu professionnel et qualitatif. 

Lors de la rédaction d’une contribution, il est nécessaire de garder à l’esprit que cette 

plateforme est ouverte et qu’elle s’adresse à un public multi-acteurs (Cf. chap. III Les publics 

cibles de la plateforme). Relai d’information, la rédaction des contenus doit donc être claire et 

compréhensible au plus grand nombre, tout en apportant un éclairage et une expertise sur le 

sujet traité. Les cas concrets sont de bons exemples des contenus attendus. 

 Les types de sujets attendus 

 

La plateforme COLLECTIF est centrée sur la thématique de l’économie circulaire. 

En cela des contributions sur les leviers et leurs déclinaisons opérationnelles en région Grand 

Est sont attendus tels que : 

L’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie 

de la fonctionnalité, la consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage, le 

recyclage… 

Et par extension (sans exhaustivité) : l’approvisionnement durable, les achats responsables, 

la réduction, la réparation, la réutilisation, le réemploi, la lutte contre l’obsolescence 

programmée, la dimension économique des projets, l’économie du partage… 

De même sont attendues des contributions portant sur l’économie de la ressource (déchets, 

eau, matière, énergie...) et la réduction des impacts environnementaux (biodiversité…). 

Exemples de contributions considérées hors-sujet : 

Les démarches commerciales (exemple : publicité) 

Les initiatives citoyennes 

 Les types de contenus attendus 

  

Actualités et événements (Webinaires, formations, Appel à manifestation d’intérêt, Appel à 

projets…) 

Des pratiques et des retours d’expérience 

Des récits et des témoignages 

Des éclairages particuliers et des expertises sur la mise en œuvre des initiatives 
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La modération 

 

L’écriture en propre et en original est attendue avec une rédaction de type impersonnel et 

neutre. Le « copier-coller » d’une information déjà disponible sur internet n’est pas souhaité.  

L’actualité et les initiatives proposées visent à apporter une information vérifiée. Les champs 

doivent être renseignés de manière précise et exhaustive dans la mesure du possible.  

L’initiative est un retour d’expérience d’une activité ou d’un projet qui vise à produire des 

enseignements dans l’intérêt général. Elle s’inscrit dans la durée, elle n'est pas ponctuelle ou 

à venir. Le cas échéant, le membre publiera plutôt un article d’actualité.  

Parmi les critères : la complétude des différents onglets "initialisation, description, mise en 

œuvre, financement"...) tant que possible. 

Les thématiques sélectionnées, les mots clés renseignés et les piliers de l'économie circulaire 

cochés sont en lien avec l'initiative présentée, l’animateur peut être amené à compléter 

(ajout/suppression) des mots clés et piliers de l’économie circulaire si nécessaire. 

 

 Processus de modération : Chaque contribution d’un membre du réseau est 

soumise à modération. 

Différents cas de figure :  

- La contribution correspond à la ligne éditoriale du réseau évoquée précédemment, et 

respecte les Conditions Générales d’Utilisation. 

La contribution est modérée favorablement, et est publiée sur la plateforme Collectif-

grandest.org. 

- La contribution correspond à la ligne éditoriale du réseau évoquée précédemment, 

mais n’est pas suffisamment précise et/ou ne respecte pas les Conditions Générales 

d’Utilisation. 

L’auteur de cette contribution sera contacté par un modérateur afin de préciser le contenu de 

la contribution ou afin de la reformuler. Après modification, si la contribution est en adéquation 

avec la ligne éditoriale et les CGU, elle sera alors validée pour publication sur la plateforme. 

Dans les deux cas précédents, les thématiques sélectionnées et les mots clés renseignés 

dans les différents champs de saisie sont en lien avec le contenu proposé. Le modérateur 

peut être amené à ajouter ou à enlever des mots clés et des piliers de l’économie circulaire 

si nécessaire. 

- La contribution ne respecte pas la ligne éditoriale du réseau.  

La contribution ne sera pas acceptée, elle n’apparaîtra pas sur la plateforme. Dans certains 

cas, le contenu pourra être réorienté par le modérateur vers un billet d’actualité ou sous une 

autre forme (portrait d’acteur, témoignage, retour d’expérience, focus sur un pilier de 

l’économie circulaire…), une fiche initiative, ou une mise en relation avec une communauté en 

lien avec les activités du contributeur.  
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III- LES PUBLICS CIBLES DE LA PLATEFORME 
 

Les publics cibles sont les acteurs économiques du territoire : 

- Relais économiques (on entend par relais les acteurs ayant vocation à rencontrer, 

conseiller et accompagner toutes structures économiques) 

- Les acteurs économiques, entreprises et ESS 

- Développeurs économiques des collectivités, actions en faveur des entreprises 

 

Les collectivités sont invitées à contribuer à la plateforme en tant que relais des initiatives 

d’économie circulaire conduites dans leurs territoires. Leurs contenus illustrent des projets 

d’entreprises, le développement économique et la coopération. Leurs activités proprement 

liées à leurs compétences déchets ne sont pas attendues. 

 

IV- LES REGLES D’USAGE 
 

Les règles d’usages décrites dans les Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent pour 

toute publication sur la plateforme Collectif-grandest.org.  

Lien vers les CGU : https://www.collectif-grandest.org/index.php?file=cgu/&frame=active. 

 

----------------- 

 

Contacter l’équipe d’animation du Réseau :  

contact@collectif-grandest.org 

https://www.collectif-grandest.org/index.php?file=cgu/&frame=active
mailto:contact@collectif-grandest.org

