Charte d’utilisation et de bonne pratique de la page Facebook
https://www.facebook.com/mirebelloisetfontenois
La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation et les bonnes
pratiques sur la page Facebook officielle de la Communauté de Communes
Mirebellois et Fontenois. En devenant utilisateur de cette page, vous vous engagez à
ce que le contenu de vos contributions respecte cette charte ainsi que les lois et
règlements en vigueur.
Quels sont les objectifs de la Page ?
Les publications proposées par la page Facebook de la Communauté de
Communes sont en lien direct avec la Communauté de Communes Mirebellois et
Fontenois : événements liés ou organisés par la collectivité, actualités de la
Communauté de Communes, services proposés, projets.
La collectivité peut partager les publications des autres pages officielles et
évènementielles de ses services. Elle peut également partager des publications de
partenaires institutionnels dont le contenu peut intéresser les habitants du territoire.
La page Facebook est un support de communication dans le prolongement du site
Internet www.mfcc.fr et des publications de la collectivité. Elle est également un
espace d’échange et de convivialité.
Quelles sont les pratiques prohibées ?
-

Les publications à des fins commerciales et publicitaires
Le prosélytisme (politique, religieux…)
Les commentaires qui mettent en cause nommément des personnes
La diffusion de coordonnées personnelles
L’usurpation d’identité et l’utilisation de comptes multiples
Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les
incitations à la haine ou à la violence
Les injures et propos diffamatoires
Les atteintes au droit à l’image, au respect de la vie privée et aux droits
d’auteur

Quelques bonnes pratiques
Veillez à ce que les commentaires que vous publiez correspondent bien au sujet de
discussion ; Exprimez-vous dans un langage clair et compréhensible par le plus grand
nombre ; Évitez de dupliquer les contenus que vous publiez, afin de ne pas «
spammer » la page et ses utilisateurs ; Cette page est un espace d’échanges et de
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partages. Évitez donc de perdre votre temps et votre énergie avec des "trolls" ou des
discussions stériles ; Citez vos sources et vérifier les informations que vous relayez pour
ne pas participer à la propagation de rumeurs ; Vous êtes tenus de respecter la
Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois, la collectivité est ouverte aux
avis positifs et négatifs s’ils sont constructifs ; Exprimez-vous poliment. Les insultes,
l’agressivité et la provocation sont bannis de cette page ; Si vous avez des questions
concernant un service, un évènement, nous vous invitons à la poser directement au
service concerné (coordonnées sur www.mfcc.fr) ou en message privé, s’il n’a pas la
réponse, l’animateur de la page contactera le service concerné.
Modération
La modération est assurée a posteriori par la Communauté de Communes. En
devenant utilisateur vous reconnaissez la possibilité pour le modérateur de masquer
ou supprimer tout commentaire qui rentrerait dans la liste des pratiques prohibées.
Le modérateur peut également exclure temporairement ou définitivement
l’utilisateur. La collectivité signalera aux autorités tout comportement illégal.
Gestion des données
La collectivité ne conserve aucune donnée des utilisateurs de sa page officielle.
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