
Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire répondra aux 
questions des internautes sur Twitter 

le  jeudi 5 février 2015 à 18h

> Questions / réponses sur Twitter  

Les « followers » abonnés au compte Twitter des services de l’Etat en Saône-et-Loire 
(@Prefet71) ont pu poser leurs questions au préfet jusqu’au lundi 2 février 2015 inclus via le 
hashtag #QuestionPrefet71.

Les thèmes abordés dans les questions : fonction préfectorale, création d’entreprises, RCEA, 
sécurité routière, association, économie, péages d’aurotoute...

En France, c’est la troisième fois qu’un préfet échange avec ses abonnés.
Les deux premières séances questions-réponses ont été organisées par la préfecture de Savoie 
le 4 décembre 2014 et l’Ile de France le 8 décembre 2014. 
Le préfet de Belfort a prévu une séance questions / réponses le 9 février 2015.

 > Pourquoi l’Etat en Saône-et-Loire est présent sur les réseaux sociaux ? 

■ Communiquer de façon eff icace et rapide en cas d’événement majeur

Les réseaux sociaux sont des outils indispensables en cas d’événement majeur, ils permettent 
de relayer l’action des services de l’Etat en temps réel et de démultiplier la force du message. 
Exemples : inondations, épisode neigeux...

■ Faire de la veille sociale et prendre la température de l’opinion

Le web social est  un outil de veille et d’écoute des préoccupations, interpellations et ques-
tions de citoyens. Il permet à la préfecture d’être en alerte et de détecter l’émergence de sujets 
pouvant intérresser la mise en oeuvre des politiques publiques. Il s’agit également de pouvoir 
mesurer et évaluer les retours sur les actions mises en place.  

#QuestionPrefet71



■  Promouvoir l’action des services de l’Etat en temps réel

■  Relayer l’action gouvernementale

> Depuis quand l’Etat en Saône-et-Loire est présent sur Twitter ?

La préfecture de de Saône-et-Loire est présente sur Twitter (@Prefet71) depuis le 
18 mars 2013.
Le compte twitter était utilisé uniquement en cas d’événements majeurs. 

Depuis janvier 2014, son utilisation a été élargie. Le compte Twitter a été transfor-
mé en «Compte Twitter off iciel des services de l’Etat de Saône-et-Loire» le 27 janvier 2014.» 
relayant des informations sur toutes les politiques publiques de l’Etat (économie, sécurité, 
éducation...).

Avant cette transformation, le compte Twitter comptait 238 abonnés.
Le compte Twitter compte 785 abonnés (chiff res au 4 février 2015).
Plus de 800 tweets ont déjà été envoyés.

 > L’Etat en Saône-et-Loire a aussi sa page Facebook

Une page Facebook «Préfet de Saône-et-Loire» a été crée le 20 octobre 2014. 
La page Facebook compte 328 abonnés «j’aime» (chiff res au 4 février 2015).

L’Etat en Saône-et-Loire est présent sur Twitter et Facebook car les publics ne sont 
pas les mêmes, la présence de l’Etat sur ces deux réseaux sociaux permet de toucher un public 
plus large. 
Un compte Facebook avait été créé en 2011 et était uniquement dédié à la sécurité routière. 

> Quelques chiff res...
En France :
26 millions d’utilisateurs actifs sur Facebook
6,8 millions d’utilisateurs actifs sur Twitter
41 % des Français se connectent sur les réseaux sociaux sur leurs téléphones portables
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Suivez-nous sur Twitter @Prefet71

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
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