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L’avenir de l’information est-t-il dans un retour à la proximité et à
l’ « hyperlocal » ? En termes économiques, l’information de proximité
représente sans aucun doute le domaine média où il y a le plus
d’espoir de bâtir des modèles économiques rentables (proximité,
communauté, utilité…) et de bénéficier ainsi des micro-annonceurs
qui n’auraient jamais eu les moyens de s’offrir un achat d’espace
significatif au niveau national.
Cette tendance pourrait se de
́ velopper davantage à la faveur du
de
́veloppement des re
́seaux sociaux lie
́s à des groupes de lecteurs. C’est
pourquoi la plupart des grands groupes me
́ dias s’inte
́ ressent à
l’hyperlocal comme nouvelle de
́clinaison possible de leur offre. Cette
tendance, venue des Etats-Unis, cre
́e de fait une concurrence àl’e
́chelle
d’une ville, voire d’un quartier, qu’il s’agisse des me
́ dias
traditionnels, des pure players, d’un site inde
́pendant ou des blogs… Le
New York Times a lance
́ une initiative de cette nature de
́but 2009 avec
son site The local, pour lequel les articles sont e
́ crits par des
journalistes professionnels et par des habitants du quartier (Brooklyn
ou certaines villes du New Jersey). Les articles du site portent sur les
e
́ve
́nements culturels du quartier, les ouvertures de restaurants, mais
aussi sur la mode, les arts… Le New York Times pre
́voit d’ajouter à son
e
́dition de San Francisco, deux fois par semaine, deux pages consacre
́es
aux informations concernant la Californie du Nord, produite
principalement par des journalistes et, à la faveur, à Chicago, d’un
partenariat local.
L’objectif du New York Times est de cre
́er une plate-forme communautaire,
permettant au voisinage d’e
̂ tre au courant des e
́ ve
́ nements et des
nouvelles de leur quartier. Le New York Times est en compe
́tition avec
d’autres blogs, comme le site de news hyper-localise
́es d’AOL, Patch, qui
rayonne sur les banlieues du New Jersey et du Connecticut et surtout
outside.in, pre
́sent dans pre
̀s de 250 villes et 60 000 quartiers. Les
chaı̂
n es câ
b le
́ es ame
́ ricaines ne sont pas en reste : MSNBC avec son
everyblock.com, un agre
́gateur local pre
́sent dans une quinzaine de villes
ou encore ESPN et ses antennes locales àChicago, Boston ou Los Angeles.
Les pure players prennent position sur ce marche
́ , à commencer par
YouTube, fort de la capacite
́ de Google à capter le marche
́ publicitaire,
offrant ainsi aux contributeurs la perspective d’une audience plus
e
́tendue. YouTube se cache derrie
̀re une position de « porteur d’affaires
», notamment, pour les chaı̂
nes de te
́le
́vision. Il a cre
́e
́ re
́cemment News

Near You, offrant à l’utilisateur une option de ge
́olocalisation afin
d’ame
́liorer la pertinence des informations livre
́es. Les vide
́os sont
souvent re
́alise
́es par des amateurs, ne
́anmoins certaines chaı̂
nes, comme
NY1 à New York, pourraient en proposer dans un proche avenir. Le mode
̀le
est base
́ sur un partage des recettes publicitaires. YouTube utilise
l’adresse IP pour de
́terminer la position ge
́ographique et fait « remonter
» des contenus dans un pe
́rime
̀tre de 100 miles.
Le groupe National Public Radio (NPR) a obtenu 3 millions de dollars
pour financer un projet d’information locale cense
́ compenser la
fermeture de nombreux titres re
́gionaux aux Etats-Unis. L’objectif est de
« couvrir » des sujets locaux de sante
́ publique, d’immigration ou
d’e
́ducation et de se positionner comme un interlocuteur de qualite
́ sur
Internet.
Ces expe
́riences s’inscrivent ainsi dans une perspective plus ge
́ne
́rale
qui reconnaı̂
t à Internet une puissance re
́ elle de me
́ dia hyperlocal.
L’Angleterre est en train de suivre le me
̂me chemin, à commencer par la
BBC, qui met progressivement en place une strate
́gie locale de news,
perc
̧ue par de nombreux me
́dias comme une ve
́ritable menace du point de vue
de la concurrence. Le BBC Trust, en sa qualite
́ de re
́ gulateur des
services de la BBC, a rejete
́ en 2008 un projet de la BBC, à savoir
l’offre de services vide
́o à l’e
́chelon local, MyNewsNow (60 sites web
d’information), au motif que ce dernier n’ame
́liorerait pas suffisamment
les services aux utilisateurs pour justifier l’investissement de fonds
tire
́s de la redevance ou leurs possibles conse
́quences ne
́gatives sur les
me
́dias. En revanche, l’anne
́e suivante, une proposition a e
́te
́ approuve
́e
afin de permettre aux sites Internet d’informations locales de la BBC de
faire le lien avec les sites d’autres me
́ dias locaux sur la base de
licences de contenus. Des partenariats et des collaborations sont aussi
envisage
́ s pour la production de vide
́ os. Ce qui n’empe
̂ che pas les
craintes de de
́stabilisation du marche
́ publicitaire…
Pour le groupe britannique Newsquest, le de
́veloppement de l’information
sur Internet passe e
́ galement par l’ultralocal. Le Kidderminster
shuttle’s ouvre la voie. La plate-forme du journal he
́berge 24 sites
d’information, un pour chacune des communes de la banlieue de
Kidderminster dans le West Midlands. Les informations sont recueillies
par des « journalistes citoyens » qui publient des photos et des vide
́os.
Chacun des sept journaux re
́gionaux du groupe devrait appliquer la me
̂me
recette dans un avenir proche.
Dans les villes de Leeds, Cardiff et Edinbourg, The Guardian va lancer
tre
̀s prochainement un service d’information combinant interactivite
́,
dimension communautaire et crowdsourcing en ayant recours aux blogueurs
pour produire de l’information locale. Un autre projet web, Guardian
Cities, cense
́ connecter le lecteur avec sa communaute
́, consisterait en
l’ouverture de sites web circonscrits àune zone ge
́ographique.

La France, de son cô
te
́, voit fleurir de nombreux projets : le dernier en
date e
́ tant celui de France 3 et ses 24 web TV locales, ve
́ ritables
antennes de proximite
́ susceptibles, àterme, d’e
̂tre de
́cline
́es en chaı̂
nes
ADSL. Le re
́seau Maville.com fut un pre
́curseur. Lance
́ en octobre 1999 par
Ouest-France Multime
́dia, filiale du journal Ouest-France, il comportait
alors 16 villes de Bretagne, des Pays de la Loire et de BasseNormandie. Le re
́ seau Maville.com s’est e
́ tendu progressivement pour
couvrir 29 villes de
̀s 2005. Chaque site Maville diffuse quotidiennement
des informations locales, et regroupe diffe
́ rents services en ligne
(annonces, cine
́ma, bonnes adresses, agenda, me
́te
́o, webcams…). En 2007,
grâ
c e à un partenariat avec Nice-Matin, il s’est de
́ veloppe
́ dans la
re
́gion Provence-Alpes-Cô
te d’Azur. Puis, en novembre 2007, La Voix du
Nord a ouvert sous licence Maville.com un site Arras. Le 16 juin 2008,
le re
́seau s’est e
́tendu à la ville de Tours. Fin 2009, le site a e
́te
́
lance
́ en Bourgogne (Nevers) et en Î
le-de-France (Paris). L’ensemble des
sites Maville.com a totalise
́ plus de 3 780 000 visiteurs uniques en
de
́cembre 2009 (source OJD).
Les journaux du Midi, Midi Libre, L’Indépendant, Centre Presse… ont e
́te
́
parmi les premiers à de
́velopper un re
́seau hyperlocal depuis juin 2008 :
24 H Actus, une plate-forme de blogs alimente
́e exclusivement par des
correspondants locaux de presse (environ 110 correspondants actifs sur
le site), accessible sur le site du Midi Libre comme une nouvelle
rubrique en ligne. Avec des diaporamas, des articles longs, des vide
́os,
24 H Actus couvre plus d’une centaine de communes du Midi, en diffusant
une information locale souvent plus de
́veloppe
́e que celle publie
́e dans
les pages imprime
́es des journaux du groupe. Le groupe Midi- Libre y voit
la possibilite
́ d’attirer des nouveaux prospects cible
́s de publicite
́.Le
concept a appele
́ l’attention d’autres re
́dactions. Le journal Sud Ouest
(dont le groupe de
́tient Les Journaux du Midi) a mis àl’essai un blog de
correspondants en Charente. Le journal teste la formule de 24 H Actus
avec ses propres correspondants. Pour le moment, seulement cinq d’entre
eux sont concerne
́s. L’objectif de Sud Ouest est d’e
́tendre ce dispositif
à des groupes de correspondants dans tous les de
́partements couverts par
le journal avant juin 2010.Les quotidiens nationaux ne sont pas en
reste. Libération et ses 8 Libévilles ou 20 minutes et ses
de
́clinaisons en province contribuent e
́galement à ce de
́veloppement de
l’information hyperlocale.
Au niveau europe
́en, le journal hyperlocal Nase Adresa, en Re
́publique
tche
̀que, figure parmi les plus innovateurs. Lance
́ au printemps 2009,
Nase Adresa comprend plusieurs e
́ ditions imprime
́ es hebdomadaires
destine
́ es à des re
́ gions comptant moins de 30 000 habitants, qui
produisent leurs propres pages web hyperlocales. Le but est de publier
200 hebdomadaires hyperlocaux diffe
́rents en Re
́publique tche
̀que au cours
des trois prochaines anne
́ es et de fournir ainsi une plate-forme
nationale aux annonceurs. Pour y parvenir, plusieurs antennes re
́gionales
sont installe
́es dans des cafe
́s. Dans une salle de re
́daction situe
́e au

beau milieu du cafe
́ , les journalistes effectuent leur travail
normalement et peuvent me
̂ me tenir compte des commentaires et des
conseils des clients. Ces derniers peuvent e
́galement proposer des ide
́es
de sujets ou simplement converser avec les journalistes de leur
hebdomadaire. Chaque cafe
́ e
́ditorial aura pour mission d’alimenter en
contenu original deux ou trois e
́ditions locales de l’hebdomadaire. Pre
̀s
de 90 cafe
́s devraient ouvrir prochainement pour environ 190 e
́ditions
locales. Nase Adresa organise des e
́ve
́nements cible
́s sur des groupes de
lecteurs : apre
̀s-midi the
́ dansant pour les seniors, atelier danse pour
les me
̀res et leurs enfants, concerts au sein du cafe
́. Le journal et les
journalistes prennent ainsi une place e
́ minente dans la vie d’une
communaute
́.
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