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Je favorise l’expression de toutes les parties prenantes  
dans la construction de la ville et différencie  
mes services pour les rendre accessibles à tous...

Je favorise le vivre-
ensemble par 
la promotion du lien 
social et de la mixité

 _  Des réseaux sociaux de 
voisinage et plateformes 
d’échange de services 
et de compétences 
favorisent le lien social 

Je garantis l’accessibilité 
des infrastructures 
et services à tous 
les publics

 _  Mon application  
de transport à la demande 
permet d’adapter les trajets 
de bus aux usagers à 
besoins spécifiques 
(personnes âgées, à mobilité 
réduite...)

 _  Des visio-guichets de 
proximité permettent aux 
citoyens de communiquer 
avec plusieurs organismes 
de service public dans  
un même lieu

 _  Une carte 
interactive 
centralise  
les actions 
solidaires  
dans chaque 
quartier pour 
aider et aller  
à la rencontre  
des sans-abris.

Je favorise 
l’inclusion numérique

 _  Les citoyens sont incités 
à utiliser une application 
pour identifier les zones 
blanches et évaluer la 
qualité de la couverture 
du réseau mobile 

 _  Mon espace public  
numérique propose  
un accompagnement  
pour effectuer ses  
démarches en ligne  
ou apprendre à utiliser  
les services numériques  
proposées par la ville

 _  Une plateforme de 
concertation 
récolte les avis et idées 
des citoyens sur les enjeux 
majeurs de la collectivité

 _  Avec la mise en place  
d’une plateforme de 
budget participatif, les 
citoyens peuvent voter 
pour leurs projets préférés 
et allouer des budgets 
dédiés

 _  Dans un souci de 
transparence, les séances 
publiques du conseil 
municipal sont diffusées 
en direct sur les réseaux 
sociaux. Les citoyens 
peuvent réagir et 
commenter en temps  
réel les débats.

 _  Des tablettes tactiles  
sont distribuées  
dans les écoles  
pour favoriser  
l’éducation  
au numérique

J’implique les citoyens dans la vie de la cité 
et la construction du territoire de demain

 _  En se rendant dans des 
tiers-lieux, les habitants 
accèdent à des services 
innovants et bénéficient 
d’un espace d’échange 
avec la collectivité
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