proposé et
animé par
Une démarche complète
de concertation pour

PLUi et SCOT
Modulable et adapté à
votre territoire

Concertation sur la révision du PLU de la ville d’Avignon Phase Diagnostic

Répond aux necessités
juridiques
Permet d’élargir les
publics
Aide à surmonter les
bloquages

Concertation sur l’élaboration du PLUi de Grenoble Alpes Métropole Phase Diagnostic et Phase PADD

Record de participation PLUi, PLU et SCOT

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

2 080 contributeurs

4 389 idées et commentaires

« Carticipe est un outil
formidable de participation
car il permet de toucher les
habitants qui n’ont pas le
temps ou ne souhaitent pas
participer à des réunions
publiques »
Cécile Helle, Maire d’Avignon

20 900 votes

« Ces échanges nous
permettent à nous, élus, de
travailler plus efficacement
et d’établlir des priorités en
fonction de ce qu’attendent
les habitants. »
Jean-Cristophe Boyer,
Maire de Laval.

Concertation sur la révision du SCOT de la CA de Melun-Val-de-Seine Phase Diagnostic et Phase PADD

« ‘Je carticipe’ est une
démarche de concertation
inégalée, participative et
volontariste : on peut aller
voter, s’exprimer , lancer
une idée sur la carte. »
Marc-P. Daubresse, Président de la Métropole de Lille

« C’est l’un des rares outils
qui nous a semblé aborder
un sujet âpre de manière
simple et conviale. 2 012
contributions ont été récoltés, c’est considérable ! »
Marie Josée Salat, V.-Présidente, Grenoble Métropole

EN QUOI CONSISTE NOTRE MÉTHODE ?

Un accompagnement de la part de notre équipe tout le long du processus
EN CONTINU

1
Site sur mesure

1

EN CONTINU

2

Plan de communication

Une démarche « phygitale »
de concertation

1

3

Animation d’ateliers

Rapport /Bilan

Site Debatomap’

Publicité sur réseaux sociaux

Un débat de terrain retranscrit en ligne...

2

Un écosystème
de communication

Publipostages et tractages

3
Analyses statistiques

ABC

Sites institutionnels

Communiqués de presse

Affichage et évènements

Un bilan analytique
Analyses sémantiques

Analyses cartographiques

Propositions évoquant
l'économie dans les thèmes :

Nombre
d'idées

...et un débat en ligne restitué sur le terrain

Urbanisme, habitat, renouvellement urbain

137

558

Le logement idéal

11

28

La construction neuve et la densité

39

147

La rénovation urbaine et les zones à aménager (Friches ou autres)

59

228

Le logement des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées…)

10

29

D’autres sujets sur ces thèmes

18

126

Économie et attractivité
L’accueil des entreprises et les industries

Connectez-vous et créez
un compte avec un
courriel ou via facebook
connect et Google+

@

Glissez un pictogramme
sur la carte et détaillez
votre idée

Votez ou commentez
les idées des autres

f

701
64

16

94

19

41

L’enseignement supérieur, la recherche, la formation professionnelle

3

5

Le tourisme

6

10

Les activités agricoles

33

412

D’autres sujets économie

21

75

1073
126

720

435

2551

Les déplacements transports en commun

149

786

La cohabitation entre les modes de déplacement

110

368

Les déplacements auto

144

338

Le stationnement (auto, vélos) et les pôles d’échanges

71

296

L’accessibilité personnes à mobilité réduite

11

26

D’autres sujets mobilité

27

145

Le patrimoine bâti

372

2318

54

280

Les grands espaces verts urbains et la nature en ville

157

1321

Les paysages et espaces naturels, forestiers ou agricoles

32

161

La biodiversité

27

171

Les risques et nuisances

49

174

L’énergie (production, économies…)

18

44

D’autres sujets sur ces thèmes

35

167

Cadre de vie et équipements de proximité

285

« Avec ‘Je carticipe’, la
Métropole européenne de Lille
(MEL) complète de belle façon
son dispositif de démocratie
participative. »

nov. 2016

«L’agglomération de SaintBrieuc a invité les internatures
à déposer leurs idées […] Plus
de 300 idées d’aménagements
ont été proposées en six mois.
Certaines sortent du lot !»

janv. 2017

« Une concertation simplifiée,
pédagogique et ludique. C’est
ce que promet l’agglomération
de Sénart à ses 120 000
habitants pour élaborer
son schéma de cohérence
territorial (SCOT). »

fév. 2015

* NB : Cette carte ne représente pas la totalité des propositions correspondant à ces
deux pictogrammes du thème “urbanisme”
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4
5
9

8

6
10

7

11

1206

Les espaces publics et le mobilier urbain

73

365

Les espaces verts de proximité

60

254

Les équipements et aménagements sportifs

41

149

Les équipements culturels et de loisirs

26

142

Les services publics de proximité : écoles, santé, social, administrations… 21

1

Accueil des entreprises
construction neuve /
rénovation urbaine et
aménagement des
friches*

Zones concentrant diverses
propositions pour l’activité éco. :

5230

Les déplacements piétons
Les déplacements vélo

Environnement, Nature, Patrimoine

G+

108
10

Les éco-activités
Le numérique

Mobilité et déplacements

Une plateforme participative simple et
ludique !

Score cumulé des votes
(somme des votes - et +)

62

Les commerces

45

164

D’autres sujets sur ces thèmes

19

70

« Avis aux amateurs de démocratie participative. Avec l’outil
carticipe, accessible depuis
le site de la Métropole, les
cyber-citoyens peuvent donner
leurs idées, ajouter des photos,
la nuit, le jour. »

avril 2016

« Un va-et-vient permanent
entre le «post», le «like» et
l’échange direct » […] qui
favorise l’interconnexion entre
participants physiques et
virtuels. »

juin 2016

« Carticipe permet de faire
«remonter» beaucoup d’attentes du terrain […] il est
astucieusement efficace parce
qu’il conjugue des fonctionnalités d’Internet et des réseaux
sociaux. »

nov. 2016

UN OUTIL ADAPTABLE TOUT AU LONG DE VOTRE DÉMARCHE
DIAGNOSTIC PARTAGÉ

ÉLABORATION DU PADD

DÉFINITION DES OAP

APPROBATION
Contributions libres
du public au travers de
thématiques adaptées à
votre territoire

Création d’un nouvel
onglet sur une même interface, permettant l’expression
du public sur les grandes
orientations du territoire

Possibilité d’un 3ème
onglet, pour soumettre
au public des orientations
localisées

Exemple de devis pour un EPCI de 30 à 100 000 habitants (HT)

Site phase diagnostic sur mesure + hébergement licence sur 8
mois + assistance + modération

9 320 €

Plan de communication, incluant pub payante sur les réseaux
sociaux + communiqués de presse

3 550 €

3 grands évènements de participation + kit de carticipation

6 400 €

Bilan : rédaction et illustration d’un rapport, sur une base de 560
idées et commentaires à analyser

5 600 €

Total

24 570 €

Nous contacter
www.reperageurbain.com
contact@reperageurbain.com
tél : 01 77 12 32 99
Pour contacter nos chefs de projets :
Eric HAMELIN : eh@reperageurbain.com / tél : 06 07 17 38 44
Benjamin HECHT : bh@reperageurbain.com / tél : 06 30 60 98 79

DES MÉTHODES DÉJÀ MISES EN OEUVRE SUR DE NOMBREUX TERRITOIRES

Ville d’Avignon

Métropole Européenne
de Lille

Montpellier

Le Havre (SNCF réseaux)

Grand Paris Sud

Melun Val-de-Seine

Grenoble Alpes Métropole

Sénart

Toutes nos références sur : www.carticipe.net/references

