CHARTE DE BONNE CONDUITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
DE L’EPTB SEINE GRANDS LACS
Cette charte a été rédigée afin que les comptes sur les réseaux sociaux de l’EPTB Seine Grands Lacs puissent
être un lieu d’échange sympathique et agréable pour tous. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un cadre
autour duquel nous pourrons tous échanger. Ainsi, tout commentaire ou contenu est le bienvenu sur les
pages de l’EPTB Seine Grands Lacs.
Néanmoins, si le modérateur estime que cette publication est non conforme aux bons usages du net, à la loi
française ou à notre charte de bonne conduite, il se réserve le droit de supprimer le commentaire ou le
contenu sans préavis.
Ces pages ne sont pas destinées à recevoir des promotions commerciales ou n’ayant pas un caractère d’utilité
publique.
REGLES DE BONNE CONDUITE :
•
•

•
•
•
•
•
•

Soignez votre langage, exprimez-vous dans un français clair et évitez les jargons, argots et autres
langages SMS.
Evitez les commentaires et contenus répétitifs (spamming)/ La multiplication de publications identiques ou l’usage répété de lettres dans un mot seront automatiquement détectés et supprimés par
Facebook. De plus, l’envoi répété de la même chose n’augmente pas l’impact du contenu.
Evitez les hors sujets qui entrainent une dévalorisation de la conversation. Se concentrer sur le
thème de la discussion en cours permet des échanges évolutifs.
Exprimez-vous poliment, les insultes ou autres attaques personnelles ne seront pas tolérées sur les
pages.
Ne cherchez pas le conflit, les règlements de compte, provocation ou acharnement sur une même
personne ne sont pas tolérés, même en l’absence d’insulte.
Respectez la vie des autres, ne communiquez pas d’informations relatives à votre vie privée (mail,
téléphone, adresse, famille) ou à celle d’un tiers sans son accord.
N’écrivez pas en majuscules. Celles-ci donnent l’impression que vous criez.
Les contenus à caractère politique et partisan seront systématiquement supprimés, de même que
les commentaires dénigrant gratuitement l’établissement, les élus, ou les agents. Ces pages ne sont
en aucun cas des outils à vocation politique.

INTERDICTIONS LEGALES :
•
•
•

La publicité et le prosélytisme : annoncer un événement est possible mais en aucun cas vous ne
pouvez mettre en avant un produit, une marque, un parti politique ou une religion.
Les commentaires racistes, xénophobes, homophobes, pornographiques, sexistes et les incitations
à la haine ou à la violence
L’usurpation d’identité et l’utilisation de comptes multiples ne sont pas tolérées

Il ne s’agit pas ici de restreindre l’usage des réseaux sociaux ou d’atteindre à la liberté d’expression des
utilisateurs, mais plutôt de garder un cadre enrichissant et sympathique pour les pages de l’EPTB Seine
Grands Lacs.
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