My WebTV 90 : pourquoi et comment contribuer ?
❖ Présentation de MY WEB TV 90 :
La crise sanitaire liée au Covid-19 a durement touché le Territoire de Belfort et a impacté
profondément les vies personnelles des Terrifortains. Dans ce contexte particulièrement
anxiogène, il en résulte moins d’interactions, moins d’accès aux commerces et aussi,
moins d’accès aux services, comme ceux proposés par le Conseil départemental du
Territoire de Belfort.
C’est pourquoi le Département du Territoire de Belfort a décidé le lancement de la
première Web TV du Département à destination du grand public, pour accompagner les
habitants dans cette période si particulière.
Cette chaîne, baptisée « MY WEB TV 90 » a pour slogan « Nous relier en un clic ».

« MY WEB TV 90 » diffuse quotidiennement des contenus variés pour tous : reportages,
vidéos institutionnelles et pédagogiques (guides des usagers pour accéder aux dispositifs
portés par le Département), interviews et activités (à reproduire chez soi), conseils sur la
vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles, présentation des
services départementaux et des agents qui les composent, etc…
L’objectif est double : créer un vivier de vidéos mettant en valeur le Territoire de Belfort et
valoriser nos partenaires en permettant aux téléspectateurs de (re)découvrir et de suivre
leurs activités. Bien que canal de diffusion institutionnel, des contenus à portée
divertissantes sont les bienvenus : musique, jeux, spectacles, humour, etc… En ces temps
difficiles, les tons décontractés et décalés sont très appréciés par les téléspectateurs !
La chaine est accessible via le lien suivant : https://mywebtv90.tv/
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Une playlist est proposée quotidiennement : environ 1 heure de contenu, lecture en
boucle. Les téléspectateurs ont alors 3 possibilités pour visualiser le contenu :
*prendre la playlist là où elle en est au moment où ils se connectent,
*choisir dans la playlist du jour les sujets qui les intéressent
*retrouver en replay toutes les vidéos déjà diffusées, via un classement thématique.
MY WEB TV 90 est alimentée et enrichie par tous ceux qui le souhaitent.
Cette chaîne est avant tout une web TV participative et qui vous ressemble. Cette crise
sanitaire peut être l’occasion de tisser de nouveaux liens. C’est la raison pour laquelle
habitants, usagers, agents de la collectivité, associations, commerçants, artistes,
passionnés… sont invités à partager leurs compétences, leurs activités, leurs idées et leurs
talents sur la plateforme.
Voici les catégories thématiques existantes :

A noter que de nouvelles catégories seront créées en tant que de besoin. Prochainement
sera lancée une nouvelle rubrique une concernant l’histoire du Territoire, la mémoire et les
témoignages du temps (archives).
❖ Contributions des partenaires : informations pratiques
-Nous contacter : m
 ywebtv90@territoiredebelfort.fr
-Concernant les vidéos à proposer :
*Contenu : l’objectif à atteindre est d’informer, sensibiliser, faire participer, faire découvrir
des actions, activités, savoirs, etc.
Les vidéos à seul but promotionnel (commercial) ou publicitaire ne seront pas acceptées.
En revanche, des annonces d’évènements pourront être proposées.
*Durée des vidéos :
Formats courts de préférence (en moyenne entre 3 et 6 minutes).
Des formats plus longs comme des reportages complets, conférences, etc… peuvent
cependant être proposés. Ils seront principalement programmés les week-end.
*Les vidéos doivent être hébergées sur une plateforme vidéo (YouTube, Viméo,
Dalymotion…). Ainsi, ce sont les liens vers ces vidéos qui devront nous être transmis, et
non pas les fichiers sources.
Par ce procédé, le comptage des vues s’effectue également sur votre vidéo directement,
augmentant d’autant votre visibilité !
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Bien veiller dans les paramètres de vos vidéos sur la plateforme d’hébergement que ces
dernières soient « visibles par tous ».
*Pour chaque vidéo transmise, il conviendra de nous transmettre la fiche « autorisation de
diffusion » jointe à la présente note. Cela nous autorise à diffuser le contenu fourni et
atteste que la personne nous transmettant la vidéo dispose bien elle-même des droits de
diffusion et à l’image des personnes présentes sur les vidéos.
*Il est à noter que les vidéos diffusées sur la webtv peuvent être partagées par n’importe
quel utilisateur (partage via réseau sociaux notamment – accroissant davantage votre
visibilité).
*Diffusion : l’équipe projet définira le rythme de diffusion des vidéos (une vidéo pourra
être programmée plusieurs fois par semaine / mois en fonction de son actualité).
❖ Foire aux questions
Comment faire mes propres vidéos ? Je ne suis pas équipé ni caméraman !
Aujourd’hui, la réalisation de vidéos est accessible au plus grand nombre via nos
smartphones et les appareils photos numériques grand public. Quelques conseils pour
vous enregistrer :
- bien stabiliser l’appareil d’enregistrement (posé sur un support fixe (table,
trépied…)) - éviter les plans en déplacement - ;
- vérifier la luminosité du /des lieu(x) d’enregistrement ;
- point clef : le son. Eviter absolument les lieux bruyants et les bruits parasites !
Afin d’éviter les montages vidéo demandant un traitement informatique, privilégiez les
« plans séquences », c’est-à-dire les enregistrements « d’une traite ». Cependant cela
peut être difficile. Voici une liste de logiciels gratuits et facile d’utilisation pour effectuer
quelques montages (couper des morceaux, ajuster la luminosité / le son, ajouter du texte,
des logos etc…) :
VSDC Free Video Editor.
CamStudio (le logiciel de montage inclut).
OpenShot.
Windows Movie Maker.
Lightworks.
MiniTool Movie Maker.
Shortcut.
DaVinci Resolve.
iMovie (Apple uniquement).
A noter que sur smartphone, il existe souvent une application dédiée déjà installée pour
effectuer du montage.
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J’ai une idée de sujet mais je ne sais pas comment m’y prendre
L’équipe projet My Web TV 90 peut vous aiguiller. Vous pouvez les contacter à l’adresse
suivante : m
 ywebtv90@territoiredebelfort.fr

Pour des sujets spécifiques et/ou nécessitant une technique particulière, l’équipe projet
peut étudier la faisabilité de se charger de réaliser des enregistrements.
Je souhaite faire savoir qu’une de mes vidéos va être diffusée, comment faire ?
Vous pouvez partager largement le lien de la Webtv autour de vous, via vos supports de
communication, site internet, réseaux sociaux, etc. : https://mywebtv90.tv/.
Pour vous accompagner graphiquement, le logo en différents formats ainsi que des
illustrations vous sont mis à disposition sur le site internet du Département à l’adresse
suivante : h
 ttps://www.territoiredebelfort.fr/mywebtv90 (accessible début janvier 2020).
L’équipe projet vous fera savoir en amont le jour de première diffusion.
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