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La Catalogne a ouvert une extension Internet .cat pour promouvoir sa langue, sa culture et 

son territoire. L’Alsace, l’Aquitaine, l’Ecosse, la Galice, l’Euskadi... en possèdent aussi depuis 

2014. 

Pour que les Béarnais affirment  leur identité sur le web et afin de ne pas subir de retard 

numérique : soutenez le projet d'extension internet .bearn 

L’Association Bearn-Online a pour objectif de créer et de faire la promotion du 
.bearn, extension du domaine Internet pour le Béarn. 

Bearn-Online se fixe cinq objectifs : 

• faire la promotion du .bearn auprès des Internautes et les sensibiliser à l’utilité pour le 
Béarn de disposer de sa propre extension Internet dédiée tout particulièrement à son 
identité, à sa langue et sa culture, 

• demander la création du .bearn à l’ICANN (Internet Corporation For Assigned Names 
and Numbers), organisme international chargé de la délivrance et la régulation des 
extensions Internet, 

• aider à collecter les fonds nécessaires au dépôt d’un dossier auprès de l’ICANN pour la 

création du .bearn, 

• demander aux élus béarnais de soutenir la démarche de création du .bearn et de 
l’appuyer auprès des autorités compétentes, 

• gérer le .bearn en relation avec l’AFNIC organisation française de la gestion des noms de 

domaine sur le territoire français. 

 

À qui s’adresse le .bearn  ? 

Le .bearn s’adressera très largement à toute personne physique ou morale qui souhaite manifester un 

attachement positif au Béarn en utilisant une extension .bearn pour son site internet ou son adresse 

email. 

Cet attachement peut se traduire par une implantation géographique : une entreprise ou une 

association, possédant une adresse postale dans le Béarn, pourra automatiquement enregistrer un 

.bearn. 

Cet attachement peut également être immatériel : un particulier, une entreprise, une association, ne 

résidant pas en Béarn mais désireux de manifester, dans le contenu de son site, son intérêt pour le 

Béarn, sa culture au sens large ou sa  langue, pourra enregistrer un .bearn.  

 

 

.Bearn : Le Projet 
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L’extension Internet .bearn vise à valoriser et donner une visibilité aux activités économiques, sociales, 

culturelles liées au Béarn.  

  Un Vecteur d’image d’authenticité, du territoire, de la culture et de sa langue 

Disposer d’une extension .bearn pour son site Internet, c’est tout d’abord véhiculer l’image du Béarn, 

de son territoire, de sa culture, de sa langue et de son authenticité. Le .bearn sera un marqueur 

collectif intéressant pour un territoire qui souhaite conforter sa place de « terre de TIC ». Il assurera au 

Béarn une visibilité parmi les territoires qui ont su assurer leur présence dans le monde numérique, et 

lui faire profiter de la vague de création de  nouvelles extensions sur les 500-1500 projets attendus 

comme le .aquitaine, .bzh…  

 Un outil de communication 

Que ce soit pour une entreprise, une association ou un particulier, comment mieux communiquer "la 

touche béarnaise" sur son site qu’en y adjoignant le .bearn ? Le .bearn permettra de développer le 

service touristique et de proximité afin d’avoir une image de communication pour le Béarn. Les 

nouvelles  extensions  Internet  vont  permettre  le  développement  de nouveaux services de 

proximité (ex. ski.bearn ; hotels.bearn, etc.), ainsi que des communications plus segmentées (acteurs 

du tourisme, produits béarnais) et plus largement entreprises et institutions. 

 Un choix supplémentaire 

.org, .com, .net, .fr, .eu et bientôt .bearn ! Souvent le nom qu’on souhaite donner à son site est déjà 

pris. Le .bearn permet d’augmenter les possibilités de visibilité et de choix sur le Net. 

 Développer le numérique 

La création d’une extension générique s’inscrit dans une perspective de développement du secteur des 

TIC en général et des contenus Internet en particulier. Le .bearn se veut un moyen de combattre la 

fracture numérique. Le lancement  d’une  extension  .bearn  devrait  favoriser  l’appropriation  des  TIC 

par  de  nouveaux  publics  (entreprises  ou  particuliers), par  un  «  effet de proximité ». 

 L’impact sur le référencement 

Les nouvelles extensions vont avoir un impact sur le référencement par les moteurs de recherche (à 

titre d’exemple : les sites liés au Béarn devraient être mieux référencés s’ils disposent d’une extension 

en .bearn. L’extension .Bearn assurera une visibilité aux sites liés au Béarn. 

Quels Bénéfices  

                      pour le Béarn ? 
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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  

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...) et 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 .bearn 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 produits Béarnais. 

L’exemple du .cat 

la référence catalane 
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Association Bearn-Online 

77 avenue des Lilas 64000 Pau 

tel : 05 40 03 38 79 

mob : 0624704568 

www.bearn-online.net 

 

 

 

En Savoir plus  

              +++ 

Comment sera géré le .bearn  ? 

Après acceptation du dossier par l’Icann, 

l’association Bearn-Online 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 concernés. 

Elle se veut représentative de la « communauté 

béarnaise » et s’organise autour de collèges 

représentant les différentes catégories 

d’utilisateurs du .bearn (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 Béarn et de la diversité linguistique et 

culturelle). 

La notion  d’extension culturelle et 

linguistique 

La dimension « culturelle et linguistique » du .bearn 

est un des aspects du dossier de candidature qui 

sera déposé auprès de l’Icann en 2015. Elle permet 

de dépasser le caractère strictement géographique 

et institutionnel pour s’adresser à un public plus 

large.  

Concrètement, les contenus des sites en .bearn 

pourront se décliner dans toutes les langues pour 

traiter de tout sujet ayant un lien avec le Béarn, sa 

culture et ses langues. Les personnes non 

résidentes du Béarn et souhaitant manifester leur 

attachement 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 

 Avril 2014 : étude sur le projet .bearn et présentation du projet 

 Juin 2014 : création d’un site de présentation et création d’une page Facebook et twitter 

 Juillet/août 2014 : recherche de financement 

 Septembre 2014 : sélection d’un prestataire technique 

 2015 : dépôt de dossier des candidatures auprès de l’ICANN 

 2016 : résultat et premiers enregistrement de l’extension 


