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Créé pour et par les décideurs territoriaux, ÉTOILE est le tout premier réseau social d’utilité 

publique 100 % dédié à la Fonction Publique Territoriale. Son ambition : devenir 

la plateforme incontournable des décideurs territoriaux. 

La Fonction Publique Territoriale est confrontée à de nouveaux défis structurels qui l’obligent 

à se moderniser, renforcer le dialogue, partager les bonnes pratiques, mais aussi dans un contexte plus 

compliqué, à s’emparer de sa propre carrière. En effet, la nouvelle carte institutionnelle (loi NOTRe et 

loi Maptam) et la nécessité de rationaliser l’action de la fonction publique territoriale (FPT) ont 

des implications en matière de ressources humaines pour les collectivités. 

Face à ces défis, le réseau ÉTOILE est un outil idéal car il vise autant la valorisation de la carrière 

des décideurs de la fonction publique que la réussite de leurs projets. 

Sur le réseau ÉTOILE, l’intérêt général prime sur la recherche de profit. Les décideurs publics ne sont pas 

dans un domaine concurrentiel mais cherchent plutôt à développer du lien avec leurs pairs. Ce parti-pris 

fidèle aux valeurs de partage, de solidarité et d’intérêt général du service public est au cœur de la démarche 

de ce nouveau réseau dont Éditions WEKA est l’instigateur*. 

ÉTOILE met en lien ces acteurs engagés sur des problématiques communes et transversales. Les décideurs 

territoriaux (DGS, DGA, DRH, DST, responsables des marchés publics…) peuvent ainsi valoriser 

leurs savoir-faire et piloter leur carrière en créant leur propre réseau de contacts professionnels précis 

et qualitatif. 

http://www.weka.fr/boutique/integral-weka/integral-ressources-humaines
https://www.communaute-etoile.fr/


ÉTOILE : « Parlez-en à ceux qui vous comprennent » 

Dès leur page d’accueil, les agents accèdent au fil d’actualité de leur réseau et à l’expertise 

des Ambassadeurs dans leur domaine de prédilection. Les Ambassadeurs du réseau ÉTOILE sont 

des acteurs emblématiques qui se distinguent par leurs compétences professionnelles, leur implication 

régionale ou leur rôle dans des instances professionnelles. 

Des fonctionnalités d’échanges permettent aux utilisateurs de faire une veille sur la vie territoriale, de 

suivre les mouvements et les postes à pourvoir, les sujets qui font débat et les évènements incontournables. 

Entièrement tourné vers les territoires, avec un mode de recherche par régions et communes, la plateforme 

offre aux agents la possibilité de trouver facilement les bons interlocuteurs situés dans le même secteur 

géographique, qui accomplissent le même métier ou qui exercent des activités para-professionnelles 

similaires (appartenance à une association, un organisme ou encore un syndicat du monde territorial). 

Une carte de France interactive permet de consulter le profil des membres d’une même région afin 

d’enrichir son réseau de proximité géographique. 

Portée par le slogan « Parlez-en à ceux qui vous comprennent », une campagne de vidéo a été réalisée 

sous forme d’animation. 

Le ton à la fois humoristique et décalé rappelle les spécificités du monde territorial, dont les codes font que 

les acteurs sont les mieux à même de se comprendre entre eux. Trois scénarios à découvrir : deux amis 

buvant un café, deux jeunes femmes faisant leur jogging matinal, une mère de famille rentrant du travail. 

 


