Un simple guide pour produire un blog pour votre collectivité!
Etape 1. Allez sur http://fr.wordpress.com/
Sur la colonne de gauche, cliquez sur “Get started here” et créez votre compte.

Vous seront demandés :
-

un nom d’utilisateur (nous suggérons le nom de votre Collectivité)
un mot de passe
une adressse e-mail qui sera utilisée par Wordpress pour vous envoyer un
message d’activation.

Vous voyez apparaitre le nom de votre domaine et vous pouvez choisir la langue dans
laquelle vous souhaitez blogger.
Cliquez sur “créez le blog”.
Etape 2. Vous voyez s’afficher une page de confirmation. Vérifiez votre boîte mail pour
terminer l’enregistrement. Vous allez recevoir un email (en Anglais !) contenant un lien
sur lequel vous devrez cliquer, afin d’activer votre compte. Cliquez sur « Activate
Blog ».
Etape 3. Identifiez-vous et vous êtes automatiquement redirigés sur le «tableau de
bord » de votre blog. Vous pouvez dès maintenant éditer l’article de bienvenue rédigé
automatiquement par Wordpress, changer le titre et le contenu, ou écrire votre premier
article. Vous pouvez y expliquer votre participation en tant que membre de RURENER,
présenter le réseau et vos activités, mettre un lien vers votre site internet…

Etape 4. Personnalisation de votre blog. Dans le tableau de bord, colonne de gauche,
cliquez sur « apparence » puis sur thème. Vous verrez que le thème par défaut est « Wu
Wei ». Pour le changer, aller dans la rubrique « parcourir les thèmes » et indiquez
KUBRICK dans le moteur de recherche. Cliquez sur « activer ». Puis rafraichissez la
page (F5 ou à nouveau la manip « apparence » puis thème).

C’est à présent le bon thème qui est sélectionné. Cliquez sur « options du thème », puis
dans la colonne de droite, cliquez sur « en-tête » pour sélectionner l’image de votre
blog. Nous vous recommandons le logo de RURENER. Visitez le site pour voir le
résultat (pour visiter le site, il vous suffit de cliquer sur son nom qui apparait en haut à
gauche du tableau de bord. Nous vous conseiller de cliquer « droit » puis afficher dans
un nouvel onglet, afin d’avoir en parallèle le tableau de bord et le site).

Etape 5. Retournez dans le tableau de bord et ajoutez au moins 3 nouvelles pages :
a. Contact. Précisez l’adresse, le nom et les coordonnées telephone, fax, mail d’une
personne contact

b. A propos de nous. Quelques lignes sur votre collectivité et l’objectif de ce blog (il
ne va pas remplacer votre site institutionnel, il est dédié à des discussions, questions et
réponses sur les sujets de l’énergie rurale.
c. Actions et résultats. Présentez ici quelques informations sur les résultats que vous
avez déjà obtenus dans les champs des économies d’énergie ou des énergies
renouvelables ; ainsi que vos projets pour l’avenir. Les actualités seront présentées
ensuite à un autre endroit, plus dynamique.
Cette page peut contenir des liens vers des documents, des études, etc qui donnent au
visiteur des informations sur l’état de l’art sur votre territoire.

Etape 6. Informez RURENER de l’existence de votre blog, afin que des liens soient
créés entre le site national et votre blog, et ainsi entre tous les sites RURENER au
niveau européen et votre blog.

Etape 7. Partagez avec les personnes qui vont être en charge d’animer le blog (mettre
du contenu) les identifiants et mots de passe. La création du blog est en effet le plus
facile, l’animer est une autre paire de manche !
Pour toute question, et support, n’hésitez pas à nous contacter sur le blog de
RURENER!
Bonne chance!

