Une extension Internet pour la Bretagne
Un astenn Internet evit Breizh
An Internet top-level for Brittany
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P rojet souten u par

.bzh : le projet
L’idée d’une extension Internet .bzh a été lancée en 2004 par le député du Finistère
Christian Ménard. Une pétition en ligne, initiée par Mikael Bodlore-Penlaez via le site
Geobreizh.com, a engendré une première mobilisation (plus de 10 000 signataires en
quelques mois) et a encouragé plusieurs collectivités bretonnes à émettre un vœu
en faveur de ce projet. Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine (14 avril 2006), le Conseil
régional de Bretagne (le 14 juin 2006), le Conseil général du Finistère (15 juin 2006)
ont ainsi soutenu à l’unanimité l’idée de création d’une extension .bzh.
En 2007, le Conseil régional de Bretagne a confié à l’association Bretagne Prospective
le soin de réaliser une étude de faisabilité, ainsi que d’initier la mobilisation autour
du projet. Sous la direction d’un comité de pilotage impliquant les différents acteurs
à l’initiative du .bzh, cette étude a finalement débouché, en 2008, sur la constitution
d’une structure pour porter la candidature bretonne : l’association www.bzh. Cette
association est donc chargée, dans un premier temps, de constituer le dossier de
candidature, réunir les fonds nécessaires à son dépôt et assurer la promotion du
.bzh dans la communauté bretonne. Elle assurera par la suite la fonction de registre
gestionnaire de l’extension .bzh.
Le projet .bzh a reçu le soutien de différents responsables politiques de
diverses sensibilités (Nicolas Sarkozy, Jean-Yves Le Drian, François Fillon, …) et
notamment des ministres successivement en charge de l’économie numérique (Nathalie
Kosciusko-Morizet, Éric Besson). Depuis 2008, l’association a ainsi reçu le soutien
financier du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la Culture, de
Quimper Communauté, du département de la Loire-Atlantique et des cotisations de ses
adhérents (300). Elle est ouverte à toutes les personnes physiques et morales
intéressées par la création d’un .bzh.
Signe d’un véritable soutien populaire, la pétition en ligne a recueilli à ce jour plus de
20 000 signataires. À titre de comparaison, le .paris qui est le second projet français le
plus avancé compte un peu plus de 2 000 soutiens.

À qui s’adresse le .bzh ?
Le .bzh s’adressera à toute personne physique ou morale pouvant justifier d’une
adresse postale dans l’un des cinq départements bretons. Elle s’adressera également aux
personnes physiques ou morales non résidentes en Bretagne mais désireuses de manifester
leur attachement à la Bretagne et à ses expressions linguistiques et culturelles.
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Quels bénéfices
pour la Bretagne ?

L’extension Internet .bzh vise à valoriser et donner une visibilité aux activités économiques, sociales, culturelles liées à la Bretagne. Le projet qui s’inspire du précédent à
succès du .cat catalan (50 000 noms de domaines vendus depuis 2006) permet d’attendre des bénéfices à plusieurs niveaux.
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La création d’une extension générique s’inscrit dans une perspective de développement du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) en général et des contenus Internet en particulier. Secteur le
plus dynamique de l’économie mondiale, l’économie numérique représente
plus de 25 % de la croissance mondiale. Les noms de domaine participent de
cette croissance des TIC (appropriation d’Internet par les Petites et moyennes
entreprises (PME) avec la création d’un site Internet par exemple et enregistrement d’un nom de domaine lié). Se doter d’une extension Internet .bzh,
c’est se doter collectivement d’un outil pour saisir les opportunités liées aux
développements futurs de l’Internet. La création d’une extension assure pour
des acteurs régionaux une présence stratégique dans les instances de l’Icann
et donc une participation aux arbitrages sur l’évolution d’Internet.
Les nouvelles extensions vont avoir un impact sur le référencement par les
moteurs de recherche (à titre d’exemple : les sites liées à la Bretagne devraient
être mieux référencés s’ils disposent d’une extension en .bzh). Il assurera une
visibilité aux sites liés à la Bretagne avec des avantages évidents en matière
de recherche en ligne.
Les nouvelles extensions Internet vont permettre le développement de
nouveaux services de proximité (ex. bateaux.bzh ; hotels.bzh, etc.), ainsi que
des communications plus segmentées (acteurs du tourisme, produits bretons
et plus largement entreprises et institutions s’adressant au public breton).
Le .bzh se veut un moyen de combattre la fracture numérique. Le lancement d’une extension .bzh devrait favoriser l’appropriation des TIC
par de nouveaux publics (entreprises ou particuliers), par un « effet de
proximité », comme cela a été le cas avec le .cat (près d’un tiers de nouveaux utilisateurs). Une partie des bénéfices du projet sera réinvestie dans la
promotion des usages locaux du net et auprès des publics les plus défavorisés.
Une visibilité pour la Bretagne et un atout pour son identité culturelle et linguistique : le .bzh sera un marqueur collectif intéressant pour une région qui
souhaite conforter sa place de « terre de TIC »… Il assurera à la Bretagne une
visibilité parmi les territoires qui ont su assurer leur présence dans la monde
numérique et profiter de la vague de création de nouvelles extensions sur
les 500-1500 projets attendus, à l’instar d’autres collectivités (.paris, .corsica,
.aquitaine…). Il participera de l’image de marque de la Bretagne. L’initiative
.bzh rejoint enfin au niveau européen d’autres projets d’extensions culturelles
et linguistiques (galicienne, écossaise, galloise, basque). Les promoteurs du
.bzh espèrent ainsi doter la Bretagne d’un outil supplémentaire pour forger
une identité moderne et dynamique.

.bzh : présentation du projet

L’exemple du .cat
la référence catalane
Cinq ans après sa création, le .cat vient de franchir le seuil symbolique des 50 000 noms de
domaine enregistrés. Le succès de l’extension catalane ouvre des perspectives intéressantes
aux projets d’extensions culturelles et linguistiques (.bzh, .scot, ...) : la taille modeste d’une
extension peut se conjuguer en effet avec un haut niveau de services, une situation financière
saine permettant de réinvestir les bénéfices au profit de la communauté d’utilisateurs ou encore une visibilité mondiale.

Small is beautifull (El q ue és petit és bonic?)
La taille de la communauté d’utilisateurs, modeste par rapport à d’autres extensions comme
le .com (91 millions de domaines enregistrés) ou le .net (13 millions), ne l’empêche pas de
développer des services qui ne sont pas encore généralisés chez d’autres registres historiques : mise en place des noms de domaines internationalisés (IDN) permettant l’usage de
caractères spécifiques (accents, tréma, ...), installation native du protocole IPV6, mise en
place du protocole sécurisé DNSSEC pour les transactions électroniques (le .cat a été la
première extension générique au monde à le mettre en place). Ce souci d’un service de
qualité se traduit en retour par un renouvellement des extensions en .cat qui atteint les 80 %
d’une année à l’autre, soit un chiffre supérieur de 10 points au taux de renouvellement moyen
des noms de domaine.

Un outil pour développer localement la société de l’information
Géré par une fondation à but non lucratif (la Fundació puntCAT), le .cat réinvestit les profits
générés par l’enregistrement des noms de domaine dans la promotion de la société de l’information en Catalogne. La fondation a ainsi aidé en 2010 sept projets qui visent à réduire la
fracture numérique : promotion du Wikipédia catalan, numérisation d’ouvrages, déploiement
d’une couverture Wiki sur un modèle ouvert, ... Elle lance également des campagnes d’information régulières sur les usages d’Internet (Naviguer en sécurité à destination des enfants,
naviguer en catalan pour promouvoir la langue catalane...) ou propose des ouvrages thématiques en ligne sur l’IPV6 et les noms de domaine. La fondation informe également les citoyens
sur les questions de gouvernance de l’Internet pour leur permettre de s’approprier les enjeux
qui y sont liés.

Local et global
Au-delà de l’enregistrement d’un nom de domaine, le .cat engendre une dynamique qui
profite à l’ensemble du web local et au rayonnement de la culture et de la langue catalanes.
En effet, le .cat qui permet de marquer son attachement à un territoire est aussi un outil
pour promouvoir la présence de la langue catalane sur la toile mondiale : le .cat est l’une des
premières extensions au monde en matière de contenu généré spécifiquement pour chaque
site Internet, un indicateur fort de la valeur ajoutée associée à l’extension.
Si l’argument de la proximité avec son territoire a permis au .cat de réduire la fracture numérique en décidant des particuliers à enregistrer un premier nom de domaine, il est aussi un formidable support de communication pour les entreprises qui souhaitent marquer leur lien
avec le territoire, comme le secteur du tourisme par exemple. L’authenticité d’une marque
régionale est ainsi renforcée par un rapprochement cohérent avec l’adresse du site Internet.
C’est enfin un outil pour les sociétés qui veulent segmenter et toucher par une offre adaptée
le marché couvert par l’extension.
L’expérience du .cat est donc un exemple prometteur pour un projet d’extension culturelle
et linguistique comme le .bzh qui pourra être tout à la fois un outil de proximité pour réduire
la fracture numérique dans ses différentes dimensions, promouvoir une identité forte sur
Internet ou pour relayer l’action d’acteurs déjà sensibilisés à l’intérêt d’une marque régionale
ou de biens produits en Bretagne.
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En savoir plus
+++
La notion d’extension
culturelle et linguistique
La dimension « culturelle et linguistique »
du .bzh est un des aspects du dossier de
candidature qui sera déposé auprès de
l’Icann avant le 12 avril 2012.
Elle permet de dépasser le caractère strictement géographique et institutionnel (les seuls
habitants et personnes morales de la région
Bretagne) pour s’adresser à un public plus
vaste : habitants de la Loire Atlantique, résidents secondaires ou occasionnels, Bretons
de l’extérieur... Concrètement, les contenus
des sites en .bzh pourront se décliner dans
toutes les langues pour traiter de tout sujet
ayant un lien avec la Bretagne, sa culture et
ses langues. Les personnes non résidentes
en Bretagne et souhaitant manifester leur
attachement à la Bretagne pourront ainsi le
faire à travers les dimensions linguistiques
et culturelles au sens large. Dans son mode
de gestion et ses orientations, l’association
s’inscrit par ailleurs dans une logique de
démocratisation et de promotion de la diversité sur le net.

Calendrier
du projet
20 juin 2011
Septembre 2012
12 janvier - 12 avril 2012
Fin avril 2012
Avril - novembre 2012
Novembre 2012
Avril / Novembre 2013

Comment sera géré
le .bzh ?
Après acceptation du dossier par l’Icann,
l’association www.bzh a vocation à se
transformer en « registre » et à devenir
gestionnaire de l’extension.
Elle est ouverte à tous les individus et
à toutes les entreprises ou institutions
concernées. Elle se veut représentative de
la « communauté bretonne » et s’organise
autour de collèges représentant les différentes catégories d’utilisateurs du .bzh
(monde économique, collectivités, associations, usagers individuels, etc.). Si le projet
vise la rentabilité économique, sa finalité
est non lucrative et ses bénéfices seront
réinvestis au bénéfice de la communauté
(baisse graduelle des prix en fonction des
volumes d’enregistrement, promotion des
usages du net en Bretagne et de la diversité
linguistique et culturelle).

Après une longue attente, l’Icann a lancé officiellement
le 20 juin 2011 le processus des nouvelles extensions
et dévoiler le calendrier associé
Lancement du processus des nouvelles extensions
Campagne de communication mondiale
Dépôt des dossiers de candidature
Publication par l’Icann des candidatures déposées
Examen des candidatures
Résultats de l’évaluation et introduction des nouvelles extensions
dans la racine Internet
Premiers enregistrements attendus en .bzh

A ssociation www.bzh
140 boulevard de Creac’h Gwen
29561 QUIMPER CEDEX 9
Bretagne / France
Kevredigezh www.bzh
140 bali Krec’h Gwenn
29561 KEMPER CEDEX 9
Breizh / Frañs
Tél./Plg + 33 (0)2 98 82 87 78
Mob./Hzg +33 (0)6 08 68 65 95
www.pointbzh.com

