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I. La Chambre d’agriculture de Dordogne 
 

A. Présentation de l’organisme d’accueil 

 

 

Établissement public de l’État à caractère administratif. 

Quelques chiffres : 
L'effectif 2013 : 104 salariés, 99 ETP 

Le budget : 9 035 000 euros 
(Source CA24) 

 
L'organigramme (cf. Annexe n°1, p.30) 
Les services (cf. Annexe n°2, p.31) 

 

La Chambre d’agriculture de Dordogne est l’une des 88 Chambres départementales 

d’agriculture (cf. Annexe n°3, p.32) 

 

1. Sa fonction et ses activités 

Sa fonction  principale : représenter les intérêts de l’agriculture et de la ruralité. 
 
C’est une entreprise de services pour ses clients, entreprises agricoles et collectivités. 
Elle se doit de proposer des prestations qui leur permettent de se développer en 
préservant ainsi le tissu économique des territoires, mais aussi d’anticiper les besoins 
et proposer des services personnalisés.  
« La chambre d’agriculture est l’interlocutrice privilégiée de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics en matière agricole, de gestion des 
ressources naturelles et de la forêt, de développement économique, 
d’environnement...Elle contribue activement au développement agricole en mettant en 
œuvre des programmes d’intérêts généraux dans une logique de développement 
durable. » (cf. Bibliographie, (1)) 
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« Le réseau des chambres d’agriculture  a développé trois marques nationales : 
Bienvenue à la Ferme, Marchés de Producteurs de Pays et France des Saveurs. Il 
dispose d’une école d’ingénieurs, l’ESITPA, et d’un centre de formation commun, 
Résolia. » (cf. Bibliographie, (1)) 
 
La chambre d’agriculture de Dordogne assure deux missions : 
 

• une mission de service public en informant en matière d’installation et de 
transmission, 

• et une mission de conseil et d’accompagnement auprès des agriculteurs. 

 

2. Son organisation 

La Chambre d’agriculture de Dordogne est une des 94 Chambres départementales du 
groupe des Chambres d’agriculture, auquel s’ajoute 21 chambres régionales et une 
assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). 
 
Elle « est représentée par 47 professionnels agricoles élus (cf. Annexe n°4, p.33) au 
suffrage universel tous les 6 ans. Ces élus se répartissent entre plusieurs collèges : 
agriculteurs, salariés, propriétaires fonciers, sylviculteurs, syndicats, coopératives, 
Crédit agricole et Mutualité sociale agricole. Par leur connaissance du territoire et des 
enjeux agricoles, ils assurent une fonction de représentation des intérêts de 
l’agriculture et de la ruralité auprès des pouvoirs publics, des partenaires 
institutionnels et économiques. Ils se rassemblent 3 à 4 fois par an en session plénière 
et peuvent à cette occasion émettre des motions. » (cf. Bibliographie, (1)) 
 
Elle fait intervenir une équipe aux disciplines multiples sur divers champs de 
compétences : 
«  
 Le conseil d’entreprise, les références et la veille économique 
 Le conseil spécialisé : élevage, productions végétales, agritourisme… 
 La recherche, l’innovation et l’expérimentation 
 La formation et l'emploi en agriculture 
 L’installation et la transmission des agriculteurs 
 L’information, la communication et la diffusion technique 
 L’animation et le développement rural, la promotion des terroirs et de 
l’agritourisme 
 La gestion du foncier 
 Les études et la prospective 
 L’émergence et l’accompagnement de projets locaux » (cf. Bibliographie, (1)) 
 
De plus, elle dispose de 5 antennes locales qui assurent la proximité avec l’ensemble 
des ressortissants et des partenaires. 
 
Son activité fait l'objet d'un rapport annuel (cf. Bibliographie, (2)) 
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B. Présentation du service d’accueil 

 

Une seule personne participe aux activités du centre de documentation. Mme Brisset 

Éveline est la responsable du service de   documentation de la Chambre d'agriculture 

de Dordogne à temps plein. Elle est  chargée d’études en documentation et  

multimédias, et est membre du réseau des documentalistes des Chambres 

d’agriculture. 

 

Photo 1-SIBERT Marine/Bureau du service de documentation/10 juin 2014 

 

 

Le Budget du fonds documentaire s 'é lè ve  à  10  000€  pou r  l es  abonnemen ts  

e t  de  6  000€  pou r  l a  b ib l i o thè que .  
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1. L’activité du service 

 

Le service de documentation de la Chambre d’agriculture de Dordogne est le seul 
service de documentation des chambres consulaires de la Dordogne ouvert à tous les 
publics, il répond aux demandes émanant du grand public mais également des agents 
des autres chambres consulaires. Deux autres chambres consulaires sont regroupées 
sur le même site, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. 
 
L’espace documentaire est ouvert depuis 2011. Le service est fortement impliqué dans 
l’animation et la diffusion d’informations pour le réseau documentaire des Chambres 
d’agriculture. Il participe au groupe de réflexion sur l’évolution de l’offre documentaire 
des Chambres et sur les outils pour y répondre. 
 
Il gère les ressources et des bases de données en collaboration avec les 
documentalistes, professionnels de l'information des Chambres d’agriculture qui se 
sont organisés pour mutualiser le travail de sélection, de traitement et de diffusion de 
l'information. 
 
Il fait partie d’un réseau qui s’appuie sur une culture et une méthodologie communes, 
afin de fournir un travail de qualité homogène et constante. 
Il propose d’accéder à l’actualité agricole avec une veille hebdomadaire Graines de 
doc (cf. Annexe n°5, p.34) et une sithothèque (cf. Annexe n°6, p.35). 
 
Les outils utilisés : Delicious, Diigo, Scoop it, Netvibes, Twitter, Shaarli 
Les logiciels : WebsideWatcher, Keepeek, FastStone Capture. 
(cf. Annexe n°6, p.35) 
 
 
Un exemple de travail collaboratif entre les différentes Chambres d'agriculture sur le 
site de partage de signet Delicious : 
 

https://delicious.com/Grainesdedoc 

 
A travers ce site, le réseau d’information et de documentation des Chambres 
d’agriculture présente une sélection des nouveautés parues sur des sites de référence. 
Il s’agit d’une veille collaborative sur de nombreux sites web en lien avec les activités 
des Chambres. C’est une sélection de près 600 sites sources d’informations, classés 
par thèmes, commentés et régulièrement mis à jour. De ce fait, une certaine rigueur 
s’impose pour fournir un travail cohérent, organisé et ordonné. Les documentalistes 
ses sont organisés pour mutualiser le travail de sélection, de traitement et de diffusion 
de l’information.  
 
Ils ont établi des critères de sélection des sources pour Delicious qui sont les suivants : 
 

• un site d'informations qui apporte un contenu 

•  une nouveauté 

•  un site français ou qui peut être utile pour l'agriculture française (exclure les 
sites étrangers sur des problématiques peu centrales) 

http://www.scoop.it/t/graines-de-doc
http://www.scoop.it/t/graines-de-doc
https://delicious.com/Grainesdedoc
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•  un site pérenne 

•  une source fiable (éviter les sources commerciales) 

•  les sites de revues, presse générale ou presse agricole, et des spécifiques liés 
aux thèmes traités dans la revue 

• le maintien des sites de syndicats agricoles 

• les sites de recherche doc 

• les sites sur les métiers quel que soit le secteur 

•  les sites militants peuvent être retenus à certaines conditions de modération 

• les sites promotionnels concernant directement l'agriculture 

• les sites utiles au métier de documentaliste. 
 
L’activité documentaire s’inscrit dans le cadre de la politique documentaire de la 

Chambre et se définit par la capacité à mobiliser des ressources documentaires afin  

de répondre à des demandes et des besoins d’information.  Elle  s’articule  autour  de  

l’accueil, l’écoute, l’analyse et la prise de décision, définissant ainsi quatre missions : 
• Mission 1 : accueillir et analyser la demande du public 

• Mission 2 : développer un fonds documentaire 

• Mission 3 : valoriser le fonds documentaire 

• Mission 4 : relayer les supports diffusés lors des campagnes de communication 
• Une mission transversale : intégrer dans ses activités une démarche de qualité. 
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2. Je mène l’enquête auprès de Mme Brisset 

 

Son temps passé à réaliser les activités documentaires : 

ACTIVITES TEMPS PASSE TEMPS PASSE POUR LE 

RESEAU D'INFORMATION 

COLLECTE ET SELECTION D'INFORMATION 

Gestion du fonds documentaire : 
abonnements à des revues, commandes 
d'ouvrages 

20 h/an  

Sélection d'information : choix de nouvelles 
sources, plan de veille  

20 h/an 70 h/an 

TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

Dépouillement de revues ou de sites web : 
indexation, rédaction de résumés et saisie 
des notices bibliographiques 

 50 h/an 

Numérisation des articles et GED  25 h/an 

VALORISATION ET DIFFUSION D'INFORMATION 

Recueil et traitement des demandes 
d'utilisateurs : fourniture de documents, 
recherches documentaires… 

20 h /an   

Réalisation de produits documentaires : 
newsletter, bulletin bibliographique, 
bibliographie 

 22 NL 
27 alertes juridiques 

Réalisation de panorama ou revue de presse 200 h/an 26 fils agricoles 

Formation des utilisateurs aux outils : base de 
données, sites internet, intranet… 

2 jours/an  

AUTRES ACTIVITES 

Réseau d'information - équipes thématiques : 
participation ou animation, travaux 
intermédiaires 

 6 jours 
+ 6 jours de préparation 

et suivi 

Projet internet : mise en place initiale, 
alimentation et mise à jour 

 2/3 du temps 
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II. Mes activités dans le cadre du stage 
 

Programme du stage (cf. Annexe n°7, p.36) 
 

 

A. Recherche documentaire 

 

1. Description 

 

C’est une activité centrale dans un centre de documentation. Bien que les demandes 
au sein du service de la Chambre d’agriculture n’aient pas été nombreuses durant mon 
stage, j’ai pu mettre en application les connaissances et les techniques apprises et 
assimilées lors de ma première année de formation. Les demandes exprimées ont 
émané des membres de la Chambre (cf. Annexe n°8, p.37, p.41) ou bien d’un public 
extérieur à la Chambre (cf. Annexe n°9, p.42-43). 
Cette démarche qui s’inscrit dans un schéma systématique, dans lequel se mélange 
connaissance, analyse, étude, et raisonnement dans le but d’identifier, de récupérer et 
de traiter des éléments divers (chiffres, bibliographie, textes...) sur un sujet donné. 
Les principales demandes d’informations pour lesquelles on m’a sollicité sont bien sûr 
en lien avec l’agriculture. Mais j’ai découvert qu’il s’agit d’un terrain vaste, avec des 
thématiques variées. 
 
La profusion d'articles et de publications via les réseaux sociaux est aujourd'hui telle 
qu'il devient très difficile de trouver la bonne information rapidement. 
Je réalise rapidement que je passe beaucoup de temps à parcourir des informations 
peu pertinentes. Je décide alors de me créer un petit guide pour identifier les sources 
d'informations qui me seront-utiles et de ce fait me permettront de répondre aux 
demandes dans une démarche de qualité. 

• Premièrement : Définir le sujet avec précision. Il ne s'agit pas d'être dans le 
vague ou l'a peu près, mais de vraiment cibler l'objet de la recherche et les 
attentes du commanditaire. 

• Deuxièmement : Identifier les meilleurs auteurs sur le sujet. Il s'agit de remonter 
à la source de l'information et ainsi éviter les sites qui ne font que reprendre les 
informations publiées par d'autres. 

• Troisièmement : Suivre les principaux acteurs dans le domaine. Il est important 
de s'intéresser aux experts à travers leurs écrits, dans la presse spécialisée ou 
sur d'autres supports tels que les réseaux sociaux. Ils représentent des sources 
fiables qu'il est toujours bon et apprécié de mettre en avant. 

 
Suivre cette démarche assure déjà, face à l'infobésité, d'accéder à de l'information au 
contenu ciblé, validé et pertinent. 
 
Novice dans le domaine de l'agriculture, j'ai au fil de mes lectures dans la presse 
spécialisée ou quotidienne, affiner mes connaissances et pris connaissance des 
personnes qui « comptent » dans ce domaine. Je me suis aperçue qu'il se forme alors 
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un réseau dans lequel acteurs et auteurs se côtoient et se retrouvent, me donnant 
accès aux divers sites « sources » d'informations dans le domaine d'agriculture. 
 
Il a donc fallu lors de la prise de contact, préciser les objectifs de la recherche et avoir 
une formulation claire de la demande. Accueillir, c’est d’abord écouter puis analyser 
la demande et y répondre. Cette phase permet de prendre en compte la demande, 
de l’identifier, de savoir si elle peut être traitée, par qui, dans quel délai. Elle est 
d’autant plus importante quand elle a lieu en face à face ou par téléphone, induisant 
une relation interpersonnelle. L’accompagnement de la demande est indispensable, 
principalement quand la collecte d’informations concerne la mise en œuvre d’une 
action ou l’élaboration d’un projet. Une fois celle-ci cernée, j’ai commencé les 
différentes étapes de la recherche documentaire. 
 
Pour illustrer, je propose en exemple le traitement de deux demandes internes à la 
Chambre d’agriculture de Dordogne. 
 
La première (cf. Annexe n°8, p.37) a été formulée par écrit par un conseiller spécialisé 
–forêt. Elle consistait à lui trouver deux documents numériques à l’aide de leur donnée 
bibliographique. 
Si la deuxième référence a été facile à repérer, aiguillée par ma tutrice, sur l’ancien 
intranet collaboratif des Chambres, alors nommé Capnet, dont les archives sont 
conservées sur Opera le nouvel intranet, la seconde est restée introuvable sur le web. 
Je ne renonce pas et relève le défi. S’enchaîne alors un jeu de piste. 
 
Je commence par contacter par mail, dont l’adresse figure sur un vieux curriculum 
vitae trouvé sur linkedin.com, un des auteurs de l’étude concernée (cf. Annexe n°8, 
p.38). Par chance l’adresse est encore bonne et reçois le lendemain une réponse. 
Malheureusement le document n’est plus en sa possession, mais il me donne des 
contacts susceptibles de posséder l’objet convoité. La première pensée qui me vient 
alors n’est pas des plus optimistes : « si même la personne qui a réalisé cette étude 
ne possède pas son propre document…ça s’annonce hard ». Sans attendre je rédige 
à leur attention un mail. Rapidement, dans la même journée, la première réponse 
négative arrive (cf. Annexe n°8, p.39), même si elle laisse entrevoir un espoir… Les 
jours passent, la semaine se termine sans nouvelles de mon second contact. Ce n’est 
que le lundi de la semaine suivante, en allant consulter ma boîte mail, que je prends 
connaissance d’un nouvel échec (cf. Annexe n°8, p.39). Je commence à me demander 
si ce document a même déjà existé. Mais je suis têtue et décide de continuer à suivre 
les pistes données encore une fois. Le lendemain, un retour ! (cf. Annexe n°8, p.40). 
C’est la boule au ventre, l’index droit crispé sur ma souris et après deux minutes de 
réflexion « intense » que je me décide à cliquer.  Sans grande surprise,  je découvre 
une fois encore que ce n’est pas la bonne. Vais-je devoir aller en Normandie, le trouver 
moi-même ! Cette perspective, bien qu’elle fasse suite à une réaction un peu puérile 
je l’avoue, me laisse songeuse.  En désespoir de cause, j’expédie, encore, ma 
demande en suivant les indications données. Mardi…Mercredi…C’est alors, par un 
jeudi matin ensoleillé qu’il m’est apparu ! Heu…non, qu’il a émergé ! (cf. Annexe n°8, 
p.40). Pleine de fierté, je remercie (énormément) Monsieur François Xavier Babin, un 
homme qui compte dans le milieu (en toute objectivité) et envoie enfin ce petit trésor 
à son commanditaire. Commanditaire qui ne m’a d’ailleurs jamais remercié, mais je 
n’en ai cure car je l’ai déniché ! 
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La seconde demande est de nature complétement différente. 
 
Le commanditaire : Gérard TEILLAC, Président CRDA du Périgord Noir, Membre de 
la Chambre d’agriculture, siégeant au Bureau et représentant l’institution. 
 
La demande : Envois par mail de liens internet vers des exemples de plateformes de 
vente françaises aux cantines dans un système de circuit court, avec leurs 
coordonnées pour éventuellement les contacter et les visiter. 
 
Le choix de mes sources d’information : 
 

 Le Shaarli collaboratif des Chambres d’agriculture : travail de recherche et 
d’indexation de tous les documentalistes des Chambres. 

 Le site internet du ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt 
: http://alimentation.gouv.fr 

 La France agricole.fr : “La franceagricole.fr est un site d'informations 
économique et professionnelle à destination des agriculteurs et du monde 
agricole en général. Il propose de l'actualité en continu, de la météo agricole, 
les cours des productions végétales et animales, l'analyse quotidienne des 
marchés agricoles, des vidéos, des dossiers d'approfondissement, des 
archives... L'accès à l'information peut se faire via quatre thématiques métiers : 
cultures, élevage, tracteurs et matériel, gestion et droit.” Source OJD 

 Le moteur de recherche Google : Mots clés utilisés : “circuit court+cantine” ; 
“produits locaux+cantine” ; “repas durables cantine” ; “restauration 
collective+circuit court” 

 
Le traitement de l'information : 
 
J'ai évalué et sélectionné les sources d’information et les références obtenues. Les 
sources préalablement sélectionnées sont principalement des sites issus d’un travail 
de professionnels et de spécialistes. L'accès à  Internet permet un accès rapide et 
large à un vaste ensemble d’informations. Il faut cependant veiller à évaluer la qualité 
des informations publiées, qui est extrêmement variable selon les sources et les sites. 
C’est pourquoi j’ai recoupé les informations, vérifié le recensement, et privilégié les 
sites institutionnels et tous ceux qui publient des informations en direct. 
 
Identifier et localiser l’information sélectionnée : 
 

Je me suis aperçue que plusieurs de mes références avaient pour même sujet le 
même organisme. Je les ai alors identifié et regroupé afin d’éviter toute redondance. 
C’est une étape indispensable à toute synthèse des connaissances. 
 
Hiérarchiser l’information et les documents collectés : 
 
J’ai décidé de hiérarchiser l’information de manière géographique, en proposant ainsi 
en premier lieu les liens mettant en avant les organismes les plus proches du 
département. 
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Présenter et communiquer l’information et les documents / Élaboration de la 
bibliographie finale (avec l’aide de logiciels bibliographiques : 
 
Dans l’optique de conclure cette recherche documentaire, j’ai élaboré une 

bibliographie à l’aide du logiciel Zotero pour faciliter la consultation du commanditaire 

et lui permettre de cibler plus rapidement l’information pertinente à son besoin. J’ai 

ensuite précisé les coordonnées de chaque organisme concerné (cf. Annexe n°8, 

p.41). 

 

2. Critique 

 

Devant la masse documentaire disponible j’ai mis en action une méthode acquise lors 
de cette première année de formation me permettant d’être efficace dans la recherche 
de documents. Après une première sélection, il m’a paru important d’effectuer un tri 
sur les références choisies afin d’être la plus pertinente possible et tendre vers 
l’exhaustivité. D'où l’importance de la précision de la demande. Dans le cas présent, 
j’avais sélectionné des études sur les circuits de proximité qui mettaient en avant les 
compétences, les formations et les caractéristiques d’un tel projet. Hors après 
relecture du besoin, ces choix ne m’ont pas semblé pertinents et allant au-delà de la 
demande, ce qui pourrait noyer le commanditaire sous un trop plein d’information. Je 
me suis servie de la grille réalisée lors de ma première année pour valider une de mes 
sources d'information (cf. Annexe n°10, p.44). 
Ma formation m'a donc été très profitable car j'ai pu réinvestir les connaissances 

acquises. Ce travail n'a pas présenté de difficultés majeures. 
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B. Revue de presse quotidienne du site de la Chambre d’agriculture 

de Dordogne à travers l’outil en ligne de curation Scoop.it 

 

(cf. Annexe n°11, p.45) 

1. Description 

 

 

 
 
 

Qu'est-ce que Scoop.it ? 

 
Si l'on en croit Wikipédia, Scoop.it est « une plateforme en ligne de curation de contenu 
proposant à ses utilisateurs de faire leur propre veille et de partager celle-ci avec 
d'autres utilisateurs ». (cf. Bibliographie, (3)) 
 
Il s'agit donc, autrement formulé, d'un outil permettant de parcourir le web sur une 
thématique donnée, en identifiant les articles les plus pertinents sur ce sujet, de les 
trier, les classer et de les présenter sous un format démocratisé (cf. Annexe n°11, p.46) 
Il permet de proposer un accès rapide aux sources les plus intéressantes (cf. Annexe 
n°11, p.47) 
 
Lors de ma première prise en main, je constate que c’est un outil simple d’utilisation 
qui présente bien : agréable visuellement, facile à utiliser et ergonomique. 
Ma tutrice m’informe que je ne dois pas me contenter des suggestions faites par 
Scoop.it mais que je dois aller vérifier l’actualité directement sur le site du quotidien 
Sud-Ouest ou encore sur Google actualités. Après quelques jours d'utilisation, je 
remarque qu’il existe effectivement des manques qui nécessitent d’aller chercher 
l’information ailleurs pour combler les oublis car toute l'information ne remonte pas. 
Je dois effectuer une sélection de l’information précise : mise en valeur de l’agriculture 
sur le département. 
Les sources principales sont le Sud-Ouest et Réussir le Périgord. 

 

A quoi ça sert ? 

 
Construire et alimenter un journal d'information en temps réel spécifique à une 
veille sur des domaines de prédilection. 
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Recherche Sélection Traitement Partage 

• Définir son 
sujet de veille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Récolte 

 
 

P 
e 
r 
t 
i 
n 
e 
n 
c 
e 

• Edition 

• Mise en avant 
de 
l'information 

• Commenter 

 

 

 

Simplifier la recherche des internautes en réalisant une 
veille informationnelle qualifiée avec des commentaires 

personnalisés. 
 

 
Après plus de deux mois à l'utiliser, je me suis rendue compte que Scoop.it 
est une plate-forme qui apporte un plus dans le domaine de la veille. 
Même si il n'est pas parfait, il permet, sans avoir un don pour l'écriture, de 
pouvoir proposer une sorte de revue de presse 2.0. 
 

Ces principaux défauts ! 

 
• Son système de « search » qui manque de précision et fait remonter 

dans les suggestions du bruit. Je retrouve souvent par exemple, des 
articles du Sud-Ouest portant sur des affaires judiciaires ou encore 
politique. 

 

• Son interface en anglais 
 
Mais ce qui donne à Scoop.it un intérêt certain pour des personnes 
souhaitant mettre en avant leur intérêt et légitimité dans certains domaines, 
reste le système de recommandation qui donne à votre topic plus ou moins 
d'importance en fonction de l'intérêt porté par les autres utilisateurs, 
augmentant ainsi sa visibilité dans la recherche Scoop.it. 
Cet outil laisse entrevoir beaucoup d'opportunités, grâce à sa fonction première de 
partage avec les diverses communautés des réseaux sociaux, quand à une 
éventuelle valorisation de son e-réputation. 
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2. Critique 

 

Au début du stage, j'ai eu des difficultés, non pas pour prendre en main l'outil, mais à 
définir quel type d'information devait être sélectionné. Mme Brisset, mon tuteur de 
stage m'a apporté une aide importante, Chaque fois que j'avais un doute sur un article 
qui remontait sur Scoop it, je l'interrogeai pour savoir s'il était pertinent ou pas de le 
mettre sur la revue de presse. Il s'agissait de fournir de l'information ciblée sur 
l'agriculture en Dordogne. Il devait s'agir une information favorable aux agriculteurs et 
pas l'inverse. On peut noter que dans cet exemple l'information est clairement orientée 
et que l'esprit critique nécessaire à la fonction de documentaliste est soumis aux 
impératifs de l'Institution.  
L’actualité concernant l’agriculture en Dordogne est peu abondante et il n’est pas rare 
d’avoir, certains jours, aucune actualité à « scoop.iter ».  
 
Remarque : 

 Beaucoup de bruit (sur environs 100 infos remontées seulement 2-3 sont 
valables) 

 Rébarbatif (tous les jours la même chose) 
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3. Je mène l’enquête auprès de Mme Brisset 

 

• Comment présenteriez-vous Scoop.it ? 
 
« C’est un outil de curation qui permet de « mettre en scène » et publier les 
résultats d’une veille. C’est par ailleurs un réseau social qui permet d’être suivi 
par des lecteurs et de suivre l’activité de ceux-ci. Il permet également les 
commentaires. » 

 

• Depuis quand Scoop.it a-t-il été mis en place comme outil de veille à la CA24 ? 
 
« Il a été mis en place en Juillet 2012. » 

 

• Etiez-vous porteur de ce projet ? Pourquoi ? 
 
« Je suis à l’initiative de ce projet. Je cherchais un outil de publication de la 
veille que je menais sur le web. Je souhaitais également que cet outil propose 
un aps permettant de l’afficher sur notre site internet. Scoop.it répondait à ces 
deux critères. » 

 

• Trouvez-vous cet outil pertinent ? 
 
« Oui, tout à fait pour l’instant. Mais il évolue constamment et j’espère que les 
fonctionnalités présentes dans la version gratuite que j’utilise ne basculeront 
pas vers la version payante. » 
 

• Permet-il une curation efficace ? 
 
« La curation est efficace mais dans la limite de la politique de publication sur 
le web des sources veillées. De moins en moins d’infos sont accessibles en 
libre sur les sites de presse. » 

 

• Dans votre quotidien de documentaliste passez-vous beaucoup de temps à 
faire la revue de presse de la CA24 avec cet outil ? 
 
« Non, ½ heure par jour suffisent. » 

 

• Qu'elle est la difficulté majeure à laquelle vous êtes confronté ? 
 
« Le passage en version payante des sites de presse, les résultats filtrés par 
Google selon notre historique de navigation. » 

 

• Quel avenir lui prévoyez-vous dans le réseau documentaire de la CA24 ? 

« Maintenir son utilisation et étudier la possibilité de l’interfacer avec d’autres 
réseaux sociaux pour développer la visibilité de la Chambre d’agriculture de 
Dordogne sur les réseaux sociaux. » 
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C. Création d’un document pour l’autorisation de détention et 

d’utilisation d’un logo / nom / marque 

 

Dans le cadre du transfert de l'ancienne photothèque de la Chambre d'Agriculture, 
Mme Brisset a souhaité mettre aux normes la logo thèque. En effet, la base de 
données contenait des logos de diverses institutions ou structures sans que 
l'autorisation pour la conservation et  leur usage ait été demandée. 
 

1. Description 

 

J'ai questionné Mme Brisset pour savoir ce que la Chambre souhaitait  faire avec les 
logos, L'idée était de détenir le logo dans la photothèque mais également de pouvoir 
les utiliser le cas échéant sur des documents de communication dans le cadre de 
différents partenariats, 
J'ai  donc travaillé sur  une convention entre la Chambre d'Agriculture et les 

organismes  détenteurs de logos en tenant compte du souhait de la chambre 

consulaire. Ce document a été soumis à l’approbation de Mme Brisset  et du service 

juridique. 

2. Critiques 

 

Grâce aux conseils de mon enseignant M. Dubois, j'ai consulté le site Infostratège (cf. 

Bibliographie, (4)). 

Mme Brisset m’a conseillé les documents suivants : Le dictionnaire permanent du Droit 

des Affaires ainsi qu'un document type concernant le Droit à l'image utilisé par la 

Chambre consulaire. 

Le site Infostratège m'a servi de base d'information, cependant pour la rédaction de la 

convention, il n'y avait pas de modèle. J'ai dû me servir d'autres sources d'information 

(déjà cités en infra). 

J'ai dû respecter la consigne qui était de ne pas produire un document trop 

contraignant de nature à « effrayer » les éventuels signataires de la convention. 

Cette tâche n’a pas été aisée car les termes juridiques sont complexes et       

nécessitent bien souvent des interprétations. 

Grâce à l'aide de ma tutrice, j'ai réussi à cerner la problématique et à rédiger un 

document conventionnel (cf. Annexe n°12, p.48).  
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D. Alimentation et gestion d’une photothèque 

 

1. Première tâche 

 

Mme Brisset, ma tutrice, m'a confié la tâche de récupérer les photos disponibles sur 

l'ancienne photothèque pour les transférer sur la médiathèque nationale. Ces photos 

se trouvaient sur CD, il a donc été nécessaire de les télécharger dans la partie « 

administrateur » de la nouvelle photothèque, puis de commencer à les indexer. 

Des informations techniques doivent être remplies : titre, description, nom du 

photographe, organisme contributeur, département de prise de vue, droits, mots clefs. 

 

Photo 2-SIBERT Marine/Interface indexation sur OPERA Médiathèque/20 mai 2014 

 

Ensuite, il faut assurer le classement, à savoir, la catégorie (biodiversité, grandes 

cultures, élevage etc...) (cf. Annexe n°13, p.49). 
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2. Seconde tâche 

 

Elle s'articulait autour de la collecte et l'indexation de nouvelles photos. Pour faciliter 
la collecte des photos, j'ai créé un espace dans la thématique du serveur intitulé 
« déchargement photos ». Dans cet espace, j'ai prévu des dossiers au nom des 
personnes susceptibles d'avoir des photos à déposer. Mme Brisset m'a présenté dans 
tous les services afin de légitimer ce travail de « récup photos » auprès du personnel. 
Ensuite, j'ai pris contact avec les différents services de la Chambre par mail et en me 
rendant à nouveau  dans les différents services. 
Ces nouvelles photos ont fait l'objet du même traitement que celui énoncé pour les 

anciennes. 

3. Critique 

 

Il s'agit d'un travail très facile, la prise en main de l'outil était simple. Mme Brisset a mis 
à ma disposition un manuel d'utilisation clair et précis. La prise en main de l'outil a été 
facilitée. 

 
L'existence d'une fonction permettant de traiter en même temps plusieurs photos sur 
le même thème  a diminué sensiblement l'ampleur de la tâche. 
Ce qui a rendu le travail répétitif et colossale, voire rébarbatif est le nombre de photos 
(plus de 2200). 

 
Les difficultés d'indexation qui ont ralenti le processus, portaient sur : 

• l'identification du machinisme agricole et des équipements dus  à un manque 
de connaissance de ma part dans le domaine de l'agriculture 

• la mauvaise qualité des photos prises par les membres de la chambre : photos 
mal cadrées, mauvaise luminosité,  sans intérêt.... 

• le système d’alimentation  est peu performant. Les membres de la Chambre 
déchargent leurs photos mais ne fournissent aucunes données : auteur, sujet, 
date, lieu….On retrouve même des photos prises sur internet dont on ne 
dispose pas des droits. Au lieu d’être une plate-forme servant à alimenter la 
photothèque, c’est un espace ou se retrouve tout et rien sans organisation : 
chacun y dépose ce qu’’il a envie sans réellement savoir pourquoi. Lors de ma 
tournée “récup photos” j’étais plus au courant que les différents personnels  sur 
la fonction de cet espace, à savoir fournir aux services de documentation et de 
communication des photographies issues de tous les services de la Chambre 
pour qu’ils puissent alimenter leur base de données. Or cet  espace de transit 
est devenu  un espace de stockage qui à terme va poser problème lorsqu'il 
faudra le vider. On peut noter qu'il y a un problème de communication qui devrait 
être amélioré. 

 

J’ai au final indexé plus de 2200 photos et 250 logos, qui sont maintenant disponible 

dans la médiathèque nationale des Chambres (cf. Annexe n°13, p.50). 
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Actu intranet : 

 

Photo 3-SIBERT Marine/Capture d'écran/Actualité sur l'intranet du site de la CA24/6 juin 2014 
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E. Gestion d’un fond documentaire 

 

1. Description 

 

Le fonds documentaire regroupe  un  ensemble  de  documents  analysés mis à 

disposition des utilisateurs pour répondre à leurs besoins d’information et 

d’intervention. 

  

Objectif  général : Proposer  une  information fiable et actualisée sur l'agriculture, 
 

Objectif spécifique : Organiser  et  traiter  un fonds documentaire 

Objectifs opérationnels : Assurer une veille documentaire, actualiser les fonds 
documentaires et procéder au traitement des documents. 

 
La  veille : elle  consiste  en  une  surveillance organisée et exhaustive de 

l’information et sa capitalisation. Elle permet d’informer quotidiennement  de  l’actualité  

en  matière  de promotion de l'agriculture, donne lieu à l’élaboration de produits 

documentaires et permet d’enrichir le fonds de documents électroniques. 

 
Les acquisitions et l’organisation de l’information a pour but l’actualisation du fonds 
documentaire spécifique au champ.  

 
Plusieurs tâches fondamentales dans la gestion du fonds documentaire que j'ai pu 

effectuer : 

 

 

 

 
Photo 4-SIBERT Marine/Courrier à trier/16 avril 2014 
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Photo 5-SIBERT Marine/Le centre de documentation de la CA24/29 mai 2014 

 

 

• Le tri : 

Mme Brisset, très occupée par de nombreuses tâches n'avait pas le temps de faire du 

classement. De nombreux magazines n'étaient pas classés à la bonne place, 

mélangés avec d'autres documents. Je me suis consacrée à faire du rangement selon 

le plan de classement pour rendre l'accès aux documents plus agréables. 

 

• Le désherbage : 

Il s'agit de retirer les documents trop anciens, obsolètes, En effet, le centre de 

documentation n'est pas extensible et l'information doit toujours être à jour. 

A titre d'exemple, les quotidiens sont gardés uniquement sur 2 mois tandis que les 

mensuels sont gardés sur un an. 

 

• Le classement : 

Tous les jours, on reçoit du courrier papier. Ce courrier fait l'objet d'un traitement 

informatique dans une base de données (cf. Annexe n°14, p.51). 

Les magazines issus des abonnements payants sont pointés, ils sont ensuite soit 

distribués au service rattaché soit classé dans le centre de documentation. 

J'ai assuré le classement et la distribution des magazines. 

 

• L'archivage : 

Le journal Réussir le Périgord fait l'objet d'un archivage. J'ai donc archivé tous les 

vendredis un exemplaire de ce journal dans un meuble réservé à cet effet. Pour des 

raisons pratiques, j’ai réalisé une fiche technique de celui-ci  (cf. Annexe n°15, p.52). 

 

• Les abonnements et les factures : 

Certains abonnements arrivant à échéance, ils doivent fait l'objet d'un renouvellement, 

les factures reçues sont contrôlées et envoyées au service comptabilité. J'ai assuré 

cette tâche sans difficulté particulière. 

 

• Les commandes d'ouvrages : 

J'ai créé un bon de commande de livres suite à des demandes de membres de la 

Chambre souhaitant disposer de certains ouvrages. J'ai assuré l'envoi des bons de 
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commande, la réception des ouvrages, leur indexation et leur identification par un 

tampon. Je les ai ensuite distribué aux différents commanditaires. 

 

2. Critique 

 

L'ensemble de ces tâches ne présente pas, à mon avis, de difficulté particulière, La 

base de données relative au fonds documentaire est de type excel et ne demande pas 

de compétence spécifique, Une certaine rigueur est toutefois  nécessaire pour cette 

gestion. Pour la distribution du courrier, ma tutrice m’a facilité le travail en joignant sur 

la base de données les personnes à qui sont destinées les revues. Je n’avais alors 

plus qu’à trouver le bon bureau. 

 

 

 

 

 

Photo 6-SIBERT Marine/La presse rangée en ordre déchronologique/10 juin 2014 
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F. Création d’un annuaire Twitter des communicants de 

Dordogne 

 

Le service de communication de la Chambre m'a demandé de créer un annuaire des 
comptes twitter de la presse et des communicants de la Dordogne (cf. Annexe n°16, 
p.53-57) 
 
J'ai réalisé un document qui m'a pris du temps pour diverses raisons. 
D'une part, j'ai dû faire l'apprentissage de twitter. Mme Brisset n'a pas pu m'aider car 
celle-ci ne maîtrisait pas ce mode de communication. 
D'autre part, il a fallu que je prenne connaissance de tous ceux qui sont acteurs de la 

communication dans le département. Ensuite, j'ai répertorié leurs données et leurs 

adresses twitter. 

 

 

 

G. Remodélisation des documents « formation » de la Chambre 

 

1. Description 

 

Dans le cadre de la création d’un Service Commun Informatique (SCI), cinq Chambres 
d’agriculture d’Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et 
Chambre régionale) ont fait le choix de mettre en commun leurs divers documents 
“Formation”. 
Dans un souci d'efficacité et de qualité, les services ont produit une synthèse et des 
documents finaux  identiques pour ces cinq chambres. 
Il m’a été confié la tâche de mettre en forme ces synthèses, en proposant des modèles 
qui vont servir à alimenter le module formation dans la nouvelle GRC Octave, le nouvel 
outil de gestion de relation client mis au point par le SIRCA en Juillet 2014. Je disposais 
du contenu de12 documents et je devais les mettre en forme (cf. Annexe n°17, p.58-
64). 
Une personne du service communication m'a précisé le type de police, la taille, etc., 
et j'ai utilisé le code couleur de la Chambre. 
 

2. Critique 

 

La principale difficulté à laquelle j'ai dû faire face est la pression mise pour réaliser 
cette tâche dans des délais courts, soit un jour. De plus, ma tutrice était en formation 
pendant cette période et n'a pas pu m'apporter son aide. 
Il fallait surtout veiller à homogénéiser ses documents administratifs et de 
contractualisation pour plus de lisibilité et de qualité.  
Ce type de travail m'a particulièrement plu et a amené de la diversité dans mon travail 
quotidien. 
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III. Synthèse 
 
 

Ce stage m'a permis de découvrir un organisme consulaire et son organisation, Il m'a 
permis de développer plusieurs compétences : 

 l'adaptation à la culture du monde agricole 

 la compréhension des enjeux de la structure 

 le développement de nouveaux contacts relationnels 

 la prise d'initiatives 
 

A. Compréhension du rôle d’un centre de documentation 

 

Dès mon arrivée dans le centre de documentation et  lors de la présentation des 
différents services dont se  compose la Chambre d’agriculture de Dordogne, j’ai pu 
mesurer la place et  l’importance de la documentation dans une telle structure. 
Loin d’être relayée à une simple pièce chargée en documents papier dans laquelle on 
vient chercher de l’information, il s’agit d’un lieu central où transitent tous les services. 
L'agriculture offre de nombreuses thématiques, Il faut toujours veiller que l’information 
que l’on a fourni, qu’on fournit ou que l’on va fournir soit bien dans le sens des 
agriculteurs. 
Pendant la durée de mon stage, j'ai eu peu de demandes, tant interne qu'externe, 
Sans doute, l'offre de services n'est-elle pas suffisamment mise en avant et valorisée. 
Le service de documentation est de qualité, Mme Brisset  propose au sein d'un réseau 
documentaire une veille documentaire colossale. Les personnes de ce réseau sont 
particulièrement compétentes et j'ai pu apprécier ce travail. 
 

B. L’adéquation des tâches avec ma première année de 

formation 

 

J'ai pu réinvestir en deux mois et demi de stage, la majeure partie des items traités 
pendant l'année qui vient de s'écouler: 
- l'e-réputation pour le compte twitter, 
- la veille informationnelle via Scoop.it, 
- l'indexation, 
- l'archivage, 
- la presse, 
- la communication, 
- la photographie à travers la photothèque, 
- la base de données, 
- l'expression écrite lors de la rédaction d'une convention. 
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C. L’intérêt du stage 

 

Il permet de confronter la théorie avec la pratique professionnelle et cette confrontation 
va enrichir le futur professionnel. 
Ce contact avec le monde du travail constitue pour moi une expérience réussie. Il est  
cohérent par rapport à mon  projet professionnel, approfondir mes connaissances en 
2e année d'information numérique dans les organisations ; et à mes attentes, découvrir 
la réalité du travail de documentation. 
Ces deux mois et demi m'ont également permis de découvrir de nouveaux outils et de 
nouvelles connaissances que j'espère valoriser dans la poursuite de mon cursus de 
formation. 
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A. Annexe n°1 : L’organigramme de la Chambre d’agriculture de 

Dordogne 

 

 



IUT Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
Dut Information Numérique dans les organisations – SIBERT Marine – 1ère Année 

2013 - 2014 

31 

B. Annexe n°2 : Guide des services 
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C. Annexe n°3 : Les Chambres d’agriculture 
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D. Annexe n°4 : Trombinoscope des élus 
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E. Annexe n°5 : Aperçu du Delicious « Grainesdedoc » de la CA24 

 

 

Photo 7-SIBERT MARINE/Capture d'écran/Delicious "Grainesdedoc"/10 juin 2014 
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F. Annexe n°6 : Le réseau des documentalistes des Chambres  
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G. Annexe n°7 : Programme de stage 

 

PROGRAMME DE STAGE 

 

 

Organisme : Nom et coordonnées  

 

Chambre d' Agriculture Dordogne 

Boulevard des Saveurs – Cré@Vallée Nord 

Coulouniex-Chamiers–24060 Périgueux Cédex 9 

 

Service d’accueil : intitulé Service de documentation 

 

Tuteur : Nom et coordonnées 

(téléphone, adresse électronique lisible). 

Fonctions. 

 

 

Mme Brisset Eveline 

Chargée d'étude – documentation 

Tel : 05.53.35.88.89 

eveline.brisset@dordogne.chambagri.fr 

 

Période de stage Du 14/04/2014 au 27/06/2014 

 

Activités documentaires et résultats 

attendus (tâches, produits 

documentaires à réaliser) 

 

 
 Alimenter la photothèque départementale 

et nationale 
 Gérer les droits de propriété intellectuelle 
 Gérer les droits de propriété intellectuelle 

dans le cadre d'une logothèque 
 Élaborer un cahier des charges pour la 

mutualisation de photos à l'échelle régionale 
 

 

Outils : nom et version des logiciels, 

solutions documentaires maison, 

plateforme et/outil de travail en réseau 

susceptibles s’être utilisés pendant le 

stage 

 

Travail sur un site web, une logothèque et une 

photothèque. 

 

 

 

mailto:eveline.brisset@dordogne.chambagri.fr


IUT Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
Dut Information Numérique dans les organisations – SIBERT Marine – 1ère Année 

2013 - 2014 

37 

H. Annexe n°8 : Demande des membres de la Chambre 

 

 

1-Demande de recherche d’un conseiller - forêt 
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2-Demande d'un élu 
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I. Annexe n°9 : Demandes externes à la Chambre 

 

 

3-Demande d'un enseignant dans un lycée agricole 
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4-Demande d'un agriculteur 
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J. Annexe n°10 : Grille d’évaluation source La France Agricole.fr 

 

 

LaFranceagricole.fr : « Site d'informations économique et professionnelle à destination des 
agriculteurs et du monde agricole en général. Il propose de l'actualité en continu, de la 
météo agricole, les cours des productions végétales et animales, l'analyse quotidienne des 
marchés agricoles, des vidéos, des dossiers d'approfondissement, des archives... L'accès 
à l'information peut se faire via quatre thématiques métiers : cultures, élevage, tracteurs et 
matériel, gestion et droit.” Source OJD  

 L'information a-t-elle était validée par 

un comité éditorial ou un comité 

scientifique ? 

Oui 

A-t-elle fait l'objet d'un processus de 

contrôle ? 

Oui 

Y a-t’il beaucoup de fautes 

d’orthographe ? 

Inexistantes 

La bibliographie est-elle importante ou 

pauvre ? 

Importante 

Y a-t ‘il des références officielles ? Oui 

 

Qui est le propriétaire ou l'auteur de 

l'information ? 

 

L'auteur fait-il référence sur la 

thématique ? 

Oui 

Quel est son niveau d'expertise ? Sa 

réputation ? 

Reconnue dans 

le monde 

agricole 

 Le document est-il informatif ou 

publicitaire ? 

Informatif 

Quelle est la motivation de l'auteur ? Informer le 

monde 

agricole 

Y a-t-il un conflit d’intérêt ? Non 

 

Qu'elle est la date de publication, de 

copyright ou de mise à jour ? 

Mise à jour 

quotidienne 

 

Les différents points de vue sont-ils 

présentés ? 

 

Y a-t-il une référence sur les dernières 

découvertes de la question étudiée ? 

 

 Source validée 
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K. Annexe n°11 : Scoop.it 

 



IUT Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
Dut Information Numérique dans les organisations – SIBERT Marine – 1ère Année 

2013 - 2014 

46 

 

Photo 8-SIBERT Marine/Capture d'écran/Scoop.it/Agriculture en Dordogne/28 mai 2014 
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Photo 9-SIBERT Marine/Capture d'écran/Page d'accueil intranet CA24/28 mai 2014 
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L. Annexe n°12 : Convention  
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M. Annexe n°13 : La Médiathèque 

 

 

Photo 10-SIBERT Marine/Capture d'écran/Opera Médiathèque/Interface admin./28 mai 2014 
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Photo 11-SIBERT Marine/Capture d'écran/Opera Médiathèque/Interface utilisateur/12 juin 2014 
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N. Annexe n°14 : Base de données des abonnements 

 

 

Photo 12-SIBERT Marine/Capture d'écran/BDD Abonnement2014/20 mai 2014 
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O. Annexe n°15 : Fiche technique Réussir le Périgord 
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P. Annexe n°16 : Annuaire Twitter de la presse et des 

communicants de Dordogne 

 

Presse et communicants de Dordogne sur Twitter 

 

Les journalistes 

Sud-ouest 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Delpeyrat 
Emilie 

Rédacteur 19 216 https://twitter.com/DelpeyratEmilie 

Sarran 
Isabelle 

Secrétaire d'édition 

 
5 111 https://twitter.com/isabellesarran 

 

Liagre 
Aurélie 

Secrétaire d'édition 196 259 https://twitter.com/a_liagre 

Vergnolle 
Adrien 

Adjoint 675 523 https://twitter.com/AdrienVergnolle 
 

Claude 
Stéphanie 

Secrétaire d'édition 670 202 https://twitter.com/ClaudeStphanie 

 

Simeon 
Anne-Marie 

Chef d'agence 
 

2035 465 https://twitter.com/amsimeon 
 

Gasc 
Marie 

Rédaction 227 244 https://twitter.com/mariegasc_SO 
 

Gibert 
Chantal 

Rédaction 8 8 https://twitter.com/ChantalGibert 
 

Martinez 
Julie 

Rédaction 2417 618 https://twitter.com/JulieMartinez33 
 

Réault 
Pierre-manuel 

Rédaction 2 62 https://twitter.com/manuelreault 
 

Dumas 
Thierry 

Chef d'agence de Sud-
Ouest Sarlat 

2 63 https://twitter.com/DumasSO 
 

Chassain 
Hervé 

Rédaction 60 269 https://twitter.com/ChassainH 
 

Ladde 
Nancy 

Journaliste 641 460 https://twitter.com/NancyLadde 

Garrat 
Pierre 

Journaliste. Blogueur 

politique régional. Politique, 

sports, médias. 

18900 1095 https://twitter.com/pgarrat 
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Dordogne Libre 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Duponchel 
Laura 

Rédaction, secrétariat de 

rédaction, faits divers, 

reportages, mise en page, 

photos, lancement de la 

rubrique "Gueule de 

quartier" 

1454 209 https://twitter.com/LauraDuponchel 

 

Berthoumieu 
Marie 

Rédacteur en chef 580 496 https://twitter.com/MaBerthoumieu 

Brunet 
Thomas 

Journaliste 394 237 https://twitter.com/CastorMajor 

Pasquier 
Julie 

Journaliste 156 218 https://twitter.com/JuPasquier 

Ibarz 
Ludovic 

Journaliste 9 101 https://twitter.com/LudovicIbarz 

 

 

Autres Journaux 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Cousin 
Ewen 

Journaliste à l'Écho 2705 337 https://twitter.com/ewencousin 
 

Vitté 
Isabelle 
 

Journaliste à l'Écho 138 40 https://twitter.com/isavitte_vitt 
 

Lagrave 
Eric 

Journaliste au Démocrate 
Indépendant 

0 34 https://twitter.com/EricLagrave 
 

Boyer 
Guillem 

Journaliste à l'Essor 
Sarladais 

742 279 https://twitter.com/GuillemSarlat 

Rousseau 
Dominique 

Directeur publication 
Bergerac Expressions. 
Président de la CAB. 

505 362 https://twitter.com/DRousseau24 

Yvard 
Claude-
Hélène 

Correspondant d'Objectif 
Aquitaine 

245 95 https://twitter.com/Tatapresse 

Canellas 
Claude 

Correspondant de 
Reuters 

316 313 https://twitter.com/ClaudeCanellas 
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Indépendant 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Baillet 
Eurydice 
 

 

Journaliste à Périgueux, 

passée par Sud-Ouest, 

Femme Magazine (Ile de La 

Réunion) et Dordogne Libre. 

415 367 https://twitter.com/eurydicebaillet 

 

Delage 
franck 

Sarlat 0 34 https://twitter.com/prehis24 

 

Radio 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Duval 
Corinne 

Journaliste à France bleu 

Périgord 
104 144 https://twitter.com/corinneduval24 

Berthoumieu 
Marie 

Rédacteur en chef France 

bleu Périgord 
580 496 https://twitter.com/MaBerthoumieu 

Derhille 
David 

Animateur à France bleu 

Périgord 
33000 2588 https://twitter.com/DavidDerhille 

Fontaine 
Benjamin 

Journaliste à France bleu 

Périgord 
7734 669 https://twitter.com/BenjFontaine 

Pioche 
Pauline 

Journaliste Chérie FM 1277 227 https://twitter.com/PaulinePioche 

 

 

Les communicants 

CG24 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Platon 
Nicolas 

Directeur de la 
communication 

15 87 https://twitter.com/nicolaplaton 

 

Dhordain 
Marion 

Attachée de presse 
 

11 49 https://twitter.com/MaDhordain 
 

Cabanel 
Sophie 

 0 5 https://twitter.com/SCabanel 
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Autres 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Duval 
Franck 

Adjoint au Maire de Sarlat 
chargé de l'économie 
touristique, de la 
communication, des 
évènementiels et des 
quartiers. Vice-Président 
de la Communauté de 
communes. 

79 130 https://twitter.com/fduvalsarlat 

Mouret 
Jean-Claude 

Producteur de noix du 
Périgord AOP. Adhérent 
BAF et France Passion. 

72 332 https://twitter.com/MOURET24 

 

 

Les élus 

Sénateurs 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Cazeau 
Bernard 

Président du CG 24 142 499 https://twitter.com/bernardcazeau 

 

Députés 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Langlade 
Colette 

3ème circonscription de la 

Dordogne, Présidente du 

groupe d'études illettrisme 

344 1011 hhttps://twitter.com/langladecolette 
 

Peiro 
Germinal 

4ème circonscription de la 

Dordogne 
47 819 https://twitter.com/germinalpeiro 

 

 

Conseillers régionaux 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Secrestat 
Benoît 

Maire de Proissans 534 449 https://twitter.com/benoitsecrestat 
 

Peyrat 
Jérôme 

Maire de La Roque Gageac 

 
4990 5386 https://twitter.com/JPeyrat 
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Cornet 
Philippe 

Avocat et conseiller 

municipal de Périgueux 
111 168 https://twitter.com/CORNET24 

 

 

Conseillers municipaux 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Ruet 
Fabien 

Conseiller d'agglomération 

Chargé de Mission dans la 

Fonction Publique 

Territoriale. 

55 75 https://twitter.com/FabienRuet 
 
 

 

Région Aquitaine 

Nom Bio Profil Lien 

Tweets Followers 

Rousset 
Alain 

Président de la Région 

Aquitaine, Président de 

l’ARF, Député de la Gironde 

466 3285 https://twitter.com/al_rousset 
 

Descours 
Corinne 

Directrice de la 

communication du Conseil 

régional d'Aquitaine 

52 94 https://twitter.com/CorinneDescours 

Belhadj 
Rachid 

Responsable du service de 

presse du Conseil régional 

d'Aquitaine. 

1282 811 https://twitter.com/RachidBelhadj33 

De Marco 
Monique 

Vice-présidente de la Région 

d'Aquitaine. 

Environnement 

256 383 https://twitter.com/moniquedemarco 

Delpeyrat 
Stéphane 

Vice-président de la Région 

d'Aquitaine. Sport, Jeunesse 

et Vie associative 

7 89 https://twitter.com/stephdelpeyrat 

Veyssy 
Catherine 

Vice-présidente de la Région 

d'Aquitaine. Formation 

professionnelle 

2 59 https://twitter.com/CatherineVeyssy 

Freygefond 
Ludovic 

Vice-Président de la 

Région Aquitaine 

280 1014 https://twitter.com/L_Freygefond 

Vincent 
Bérénice 

Vice-présidente de la Région 

d'Aquitaine. 
1393 517 https://twitter.com/berenice20100 

Maitia 
Francois 

Vice-Président de la 

Région Aquitaine 

65 495 https://twitter.com/FrancoisMaitia 

Lagrave 
Renaud 

Vice-Président de la 

Région Aquitaine 

1673 1259 https://twitter.com/renaudlagrave 

Ménival 
Solange 

Vice-présidente de la Région 

d'Aquitaine. 
74 143 https://twitter.com/solange_menival 
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Q. Annexe n°17 : Modèles des documents « formation » 
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