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Système d’inscription : Citoyen, Organisation (entreprise et association), Evènement, Projet
Vitrine des activités des acteurs de la commune valorisée par l'usage
Annuaire multicritères : Service public (crèche, école…), Monde associatif, Entreprises locales...
Moteur de recherche
S.I.G : Système d’information géographique (cartographie)
Un mur d’activité et d’actualité collaboratif des acteurs et de la commune
○ Partage d’information et participation à la vie de la commune
○ Indicateurs d’activité de la commune
Lancement de campagne de récolte d’avis citoyen
○ Prise de décision collaborative ( votes, discussion, brainstorm )
○ Sondage citoyen sur les projets de la commune ( questionnaires… )
Calendrier public des événements de la commune
Formation et accompagnement à l’utilisation standard du produit (1j)

Services
Communecter Prémium
●

●

Fonctionnalités supplémentaires
○ Financement participatif ultra-local
○ Validation de l’identité des citoyens connectés
○ Notification de l’activité commune par SMS
Prestation de conseils
○ Paramétrage personnalisé et déploiement
○ Valorisation de projets de la commune dans l’outil
■ Exemple : Création de projet de rénovation de quartier
○ Intégration au système d’information communal existant
○ Formation et accompagnement supplémentaire

Services
Communecter Prémium
Animation Editoriale
●
●
●
●
●

Média de communication directe
Création de contenu pour communecter
Récolte d’information terrain
Animation sur le terrain
Mise en place d’ateliers de décisions collaboratives sur le terrain et lien avec la plateforme de
projet collaboratif

Services
Communecter Prémium
Open Data Commune
●
●
●
●
●

Récolte et traitement de données ouvertes (Insee, data.gouv…)
Injection des organisations (association, entreprise) de la commune
Cartographie des services publics de la commune
Outils de visualisation divers (graphique, cartographie, statistique…)
Prestation de conseils en open data :
○ Mise en place d’une politique d’open data communale
○ Préparation et distribution de fichiers open data
○ Intégration et mise à disposition des données sur plateforme (API)
○ Organisation d’hackathons

Smart City Box
●
●
●
●
●

Une interface tactile et numérique pour visualiser l’activité de la commune
Personnalisation de la Smart City Box et mise en place
Location ou achat avec forfait maintenance
Formation aux outils citoyens
Animation térritoriale

Tourism City Box
●
●

●

●
●

Déclinaison de la SmartCityBox orienté tourisme
Tablette graphique intéractive présentant les activités touristiques à destination :
○ des habitants
○ des touristes
Déploiement sur dans des points d’information public
○ Offices du tourisme
○ Aéroports
○ Maison du volcan...
Valorisation du territoire par les citoyens
○ Avis touristique
Cartographie des acteurs touristiques du territoire

Communecter Mobile
Communacelle
●
●
●

Installation urbaine mobile pour récolter l’avis citoyen dans un lieu public (maison de quartier,
marché, place…)
Démarche de valorisation et de construction de projet
La technologie à la portée de tous les citoyens
○ Médiateur
○ Interface simplifiée

Formations
●
●
●
●
●

Open Data
Open source
Territoire et Economie Collaboratif
S.I.T : Système d’information Territorial
Conseil Citoyen et de Quartier

Services
Communecter Prémium
Conseil de quartier numérique
●
●

Dématérialisation des conseils de quartier
Démocratie participative et liquide numérique
○ Outils de dialogue online
○ Brainstorming
○ Vote et prise de décision en nombre
○ Sondage

Services Partenaires
Communecter Prémium
Atelier Citizen Tool Kit
●
●
●
●

Objectif : participer à l’écriture de modules et fonctionnalités pour le bien commun
Prise en main de l’architecture technique
Formation à l’utilisation du Citizen Tool Kit
Accompagnement à l’écriture d’un module basé sur le CTK

Smart Citizen 974
●
●

●

Partenariat avec la fablab.re
Mise en place de capteurs électroniques pour récolter les données de votre commune
○ Météo
○ Qualité de l’air, de l’eau...
○ Traffic routier
○ Visiteurs de lieux publics…
Mise à disposition en open data

