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www.vivreici.be
Une initiative de
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C’est nouveau
Vivre ici est un site internet inédit en Fédération Wallonie-Bruxelles, un nouveau
venu dans le monde des médias.
Vivre ici, c’est un portail d’informations qui rassemble en un seul lieu et à l’échelle des
communes des informations utiles aux citoyens, de l’actualité au sens traditionnel
du terme, mais aussi des infos pratiques et des infos de services.
C’est la première fois qu’une collaboration de si grande envergure unit la RTBF et
les télévisions locales.

Ensemble et plus proche
Internet est devenu pour beaucoup et spécialement pour les plus jeunes, la source
essentielle d’information, y compris sur le terrain local. Il manquait en Wallonie et à
Bruxelles, un portail d’informations et de services qui permette, aux internautes
de prendre connaissance, en quelques clics, de ce qui se passe tout près de chez
eux.
L’idée : un site internet commun entre la RTBF et les Télévisions locales.
Parce que :
• La RTBF et les Télévisions locales sont les premiers producteurs de contenus
audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles.
• La RTBF et les Télévisions locales opèrent sur le même terrain, elles ne sont
pas concurrentes, elles sont complémentaires.
• La RTBF et les Télévisions locales sont des médias crédibles qui jouissent d’une
vraie notoriété.
Ensemble, en unissant nos forces, nous proposons une offre riche, diversifiée,
proche de nos publics et ancrée en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans un premier temps, la RTBF et quatre Télévisions locales (Canal C - No téléTélé Bruxelles - Ma Télé) ont travaillé à une phase pilote qui est aujourd’hui étendue
à l’ensemble des douze Télévisions locales.

Comment ça marche ?
Tout simplement en tapant le code postal ou le nom de sa commune, l’internaute,
quel que soit son profil, ses centres d’intérêts, sa catégorie d’âge, sa formation,
son environnement peut être informé de ce qui déroule près de chez lui.
La page d’accueil du portail met en évidence cinq informations concernantes en
Wallonie et à Bruxelles. Mais, c’est bien à partir du nom de sa commune, de son
village ou de son code postal que l’internaute peut naviguer facilement et trouver
l’information qui le concerne.
Il y a en Wallonie et à Bruxelles , 262 + 19 communes et donc 281 pages différentes
sur le site.
1 page d’accueil
Toutes les communes de
Wallonie et Bruxelles
281 entrées

De l’information locale
Classés commune par commune, tous les contenus d’informations produits par les
douze Télévisions locales et par les équipes de la RTBF en TV et en radio sur les
sites de Liège, Charleroi, Namur, Bruxelles, Mons et Arlon convergent vers Vivre ici.
C’est donc une compilation de reportages, de sons, c’est une offre d’informations
accessible à tous, à tout moment et à toute heure, qui permet à l’internaute de
prendre connaissance des dernières infos qui concernent son cadre de vie proche,
son village, sa ville, sa commune.

Informe et rend service
Commune par commune, toute une série d’informations pratiques sont mises
en ligne avec le soutien de partenaires fiables, les TEC, STIB, SNCB, ADEPS,
APAQ-W, ONE, Ligue des familles, associations professionnelles des médecins,
des pharmaciens, des vétérinaires, Taxistop, etc .
SNCB
TEC/STIB
APB
AFMGB
APAQ-W
ONE
Taxistop
Ligue des familles
UPV
ADEPS

Horaires des trains
Horaires des bus
Recherche d’une pharmacie de garde ou dans mon quartier
Recherche d’un médecin de garde ou dans mon quartier
Recherche d’un producteur local
Crèches, écoles de devoirs, accueil extra scolaire, etc.
Recherche de covoiturage, de véhicules partagés, etc.
Recher che de baby-sitting
Recherche d’un vétérinaire
Recherche d’une marche ADEPS

Le site permet également la localisation des bibliothèques, les programmes des
centres culturels, les adresses des clubs de sports, des écoles, les informations
touristiques etc.

Interactivité
Tous les détenteurs d’appareil photos, de connexion internet ou de smartphones
sont des producteurs potentiels d’informations audiovisuelles. Des informations
qui se propagent parfois très vite sur les réseaux sociaux, le plus souvent sans
certification, sans mise en perspective.
Vivre ici veut susciter la participation de chaque citoyen. Capter de l’information,
la certifier, la mettre en contexte et la traiter de manière journalistique.
L’internaute peut donc à sa manière participer au développement du portail et le
nourrir en informations locales, en photos et en vidéos.
Les associations peuvent aussi faire connaitre les événements qu’elles organisent
à travers la publication d’un agenda local.

Un lien avec l’administration communale
Le site propose gratuitement à toutes les communes qui le souhaitent de disposer
d’un « espace communal ». Dans cet espace clairement identifié et identifiable,
elles peuvent diffuser elles-mêmes des informations d’intérêt général. Une manière
de renforcer encore le lien entre le citoyen et sa commune.

Respect
Vivre ici assure la liberté et l’autonomie éditoriale de chacun des partenaires
(RTBF et TV locales). C’est un portail d’agrégation de contenus qui propose une
offre diversifiée d’information, des regards différents sur un même événement et
donne la parole à tous.

Responsive design
Avec l’objectif d’accompagner les utilisateurs partout, le site s’adapte aux appareils
sur lesquels il est utilisé (ordinateur/tablette/smartphone) et reste convivial et
accessible tout le temps.

Réseaux sociaux
Vivre ici accorde une attention toute particulière à la gestion des réseaux sociaux.
Un site d’information doit aujourd’hui permettre au public de réagir, de partager
l’info, de la commenter, de la faire cheminer. Vivre ici possède notamment un
compte Twitter, un compte Facebook et un compte Instagram.

Vivre ici deviendra ainsi, espérons-le, un acteur un incontournable grâce auquel
l’internaute découvrira aussi ce qui intéresse ses proches, ce qu’ils commentent,
ce qui les fait réagir et ce qu’ils pensent.
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