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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Parmi ses nombreuses missions au service des élus du départe-

ment, l’association des Maires des Hauts-de-Seine accompagne 

depuis 2013 les communes dans la recherche et la mise en place de 

projets innovants.

Grâce à sa cellule de veille, ce sont plus de 400 idées innovantes qui 

ont été identifiées et présentées aux Maires val-de-marnais.

En analysant les innovations portées par les communes françaises et internationales, l’ob-

jectif de ces publications de veille consiste à pouvoir vous donner une vision de ce qui se 

fait et de ce qui a été testé ailleurs afin de dynamiser toujours plus nos territoires. Les idées  

sélectionnées se veulent volontairement concrètes et applicables afin de constituer une 

source d’inspiration exploitable.

Cette compilation des 6 premiers rapports réalisés a été retravaillée autour de 28 théma-

tiques afin d’en faciliter l’exploitation.

Nous continuerons à faire évoluer cette démarche dans notre rôle de mutualisation du 

travail de recherche au niveau départemental, et ce afin que toutes les mairies puissent en 

bénéficier.

Jacques Gautier,

Président de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine
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Développement 
économique

Une plateforme d’aide aux 
entreprises locales pour la 
réponse aux marchés publics

Quoi ? Une plateforme Internet gratuite pour 
aider les petites entreprises locales à répondre 
aux marchés publics. Elle permet de mieux com-
prendre la logique de l’achat public et de faciliter 
la réponse des entreprises aux marchés publics 
de la collectivité.

Pourquoi ? Favoriser le développement écono-
mique local en aidant les petites entreprises à 
participer aux marchés publics de la collectivité.

Où ? La commune de Lisieux (02 31 48 40 40) avec la 
plateforme d’OSEO.

Une place des marchés 
virtuelle

Quoi ? La création d’un site internet permettant 
aux habitants de commander des produits chez 
les commerçants locaux, de payer par carte ban-
caire, et d’aller récupérer leur panier dans des 
casiers sécurisés et accessibles à toutes heures à 
l’aide d’un code qui leur est remis pour l’occasion. 
Cette conciergerie numérique de proximité fonc-
tionne grâce à l’ouverture de bornes Cityssimo 
directement accessibles depuis la rue et à une 
collecte par La Poste des produits achetés pour 
ensuite réaliser une mise en consignes.

Les habitants ont aussi la possibilité d’aller récu-
pérer leur commande chez le commerçant sans 
faire la queue dans le cadre de ses horaires d’ou-
vertures. À termes, la mise en place d’une livrai-
son en points relais aux horaires adaptés et la 
livraison à domicile sont également prévus.

Pourquoi ? Dynamiser le commerce de proximité 
en le rendant accessible aux habitants dont les 
horaires de travail ne leur permettent pas d’être 
présents lors des horaires d’ouverture des bou-
tiques.

Où ? La commune de Sceaux (01 41 13 33 00) avec 
l’Union des Commerçants de Sceaux, la CCI des 
Hauts-de-Seine et La Poste.

Une fidélisation pour les achats 
chez les commerçants locaux

Quoi ? Une carte de fidélité dématérialisée, se 
basant simplement sur le numéro de téléphone 
mobile de l’habitant, et lui permettant de cumu-
ler des points lors de ses achats chez les com-
merçants locaux. Les points accumulés sont utili-
sables pour le paiement de services publics (frais 
de stationnement...), de loisirs et de culture.

Pourquoi ? Dynamiser le commerce local.

Où ? La commune de Metz (08 00 891 891) en Mo-
selle avec la fédération des commerçants et la 
solution Mobiwoom.

En savoir plus...
www.shoppingmetz.com

Un site pour les bons plans 
proposés par les commerçants 
locaux

Quoi ? Un site internet permettant aux commer-
çants locaux de mettre en ligne leurs promotions 
et bons plans.

Pourquoi ? Dynamiser le commerce local.

Où ? La commune de Metz (08 00 891 891) en Mo-
selle avec la fédération des commerçants.

En savoir plus...
www.shoppingmetz.com

Un guichet unique pour les 
commerces et entreprises

Quoi ? Un guichet pour les commerces et entre-
prises afin de constituer un interlocuteur unique 
vis-à-vis des services municipaux (urbanisme, 
cadre de vie...) ainsi que les acteurs extérieurs 
(CCI, CMA, partenaires bancaires...). Différentes 
missions sont assurées : informations sur les mar-
chés publics, licences de débits de boisson, occu-
pation temporaire du domaine public, installation 
d’enseignes, implantation de dispositifs publici-
taires, taxe locale sur la publicité extérieure...

Pourquoi ? Mieux accompagner les commerçants 
et les entreprises dans leurs démarches adminis-
tratives.

Où ? La commune de Décines (04 72 93 30 30).

1.

2.

3.

4.

5.
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La maison des projets

Quoi ? Il s’agit d’une vitrine des talents, des idées, 
des projets et des innovations du territoire.

Un lieu favorisant la rencontre entre des acteurs 
de différents horizons, fournissant un espace de 
travail mutualisé et permettant le partage de 
savoir-faire et d’idées, suscitant les échanges et 
l’émergence de projets communs, accompagnant 
et structurant le développement économique sur 
le territoire et valorisant l’activité économique 
locale.

Il s’agit également de programmer des manifes-
tations régulières ou ponctuelles pour le grand 
public afin de constituer un lieu d’exposition et 
de participation aux projets de territoire.

Pourquoi ? Favoriser le développement écono-
mique local.

Où ? La commune d’Angers (02 41 05 40 00).

En savoir plus...
www.angers.fr/maisondesprojets

Des chariots pour livrer les 
produits des commerces locaux

Quoi ? Un service mutualisé de livraison aux ha-
bitants pour les marchandises des commerces 
locaux.

Les clients passent leurs commandes par télé-
phone ou en sortie de caisse de magasins adhé-
rents. Chaque jour, des livreurs font le tour des 
commerçants à l’aide d’un chariot non motorisé 
afin de récupérer les commandes puis de les li-
vrer. Ce fonctionnement en flux tendu permet 
d’éviter les coûts de stockage et de proposer un 
tarif attractif aux clients, ce qui a vocation à favo-
riser le commerce de proximité.

Pourquoi ? Proposer une offre de portage à do-
micile économiquement équilibrée, dynamiser 
l’économie de proximité et favoriser le lien social.

Où ? Sur les Hauts de Belleville à Paris (01 42 76 40 
40) par l’Association pour une Logistique Urbaine 
Durable.

Le chèque-commerce local

Quoi ? Des chèques pouvant être achetés auprès 
des services municipaux et pouvant être dépen-
sés auprès des commerçants participants sur la 
ville. Ces chèques sont notamment utilisables 
pour les primes, cadeaux ou lots de la mairie et 
des entreprises locales.

Pourquoi ? Favoriser le commerce local.

Où ? La commune de Bastogne (0032 061 24 09 00) 
en Belgique.

Une monnaie locale au sein de 
la ville

Quoi ? Un nouveau mode de paiement avec une 
monnaie locale valable au sein des entreprises et 
des commerces sur le territoire.  Seules les entre-
prises éthiques, respectueuses des lois sociales et 
privilégiant les fournisseurs de proximité peuvent 
accepter cette monnaie au travers d’un label at-
tribué par le comité local d’animation.

Les billets sont sécurisés grâce à une mini-puce 
incorporée et peuvent être retirés dans des 
banques partenaires pour une parité identique à 
l’euro.

Pourquoi ? Privilégier les circuits courts et favori-
ser les commerces locaux socialement et écono-
miquement respectueux.

Où ? Les communes de Rennes (02 23 62 10 10), 
Toulouse (05 61 22 29 22), Nantes (02 40 41 90 00).

Un dépôt-vente des produits 
locaux à l’office de tourisme

Quoi ? Permettre à des associations, artisans ou 
artistes locaux de mettre en dépôt-vente leurs 
productions dans les locaux de l’office de tou-
risme de la commune. Les personnes doivent ré-
sider sur le territoire et les rotations s’effectuent 
sur un mois.

Pourquoi ? Favoriser le commerce artistique et 
culturel local.

Où ? L’office de tourisme de la commune de Nan-
terre (01 47 29 50 50).

6.

7.

8.

9.
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Des totems multimédias de 
présentation des commerces 
locaux

Quoi ? Des totems multimédias d’extérieur pré-
sentant sur un écran la liste des commerces à 
proximité. Une carte détaillée du quartier affiche 
également les équipements et bâtiments publics, 
les services de proximité ainsi que des informa-
tions pratiques et municipales (animations, mani-
festations...).

Pourquoi ? Promouvoir les commerces de proxi-
mité, faciliter leur localisation et valoriser l’action 
économique et municipale.

Où ? Les communes de Suresnes (01 41 18 19 20 ) 
et d’Antony (01 40 96 71 00) avec Naja Multimedia.

Des horodateurs proposant 
bons plans et réductions

Quoi ? Des parcmètres connectés qui permettent 
aux automobilistes et aux piétons de bénéfi-
cier de bons plans et réductions auprès de com-
merces de la ville. Les promotions sont directe-
ment imprimables à partir de l’horodateur.

Pourquoi ? Dynamiser les commerces locaux.

Où ? La commune de Sceaux (01 41 13 33 00) avec 
le service « City connector » de Parkeon.

Un site internet pour 
commander chez les 
commerçants de proximité

Quoi ? Un site de e-commerce permettant aux 
habitants d’effectuer leurs achats dans des com-
merces de proximité tels que les bouchers, bou-
langers et poissonniers.

Le site reprend graphiquement la place du mar-
ché de la ville et les devantures des commerçants 
participant. Les consommateurs parcourent les 
boutiques et commandent les produits locaux 
qu’ils peuvent ensuite aller directement chercher 
ou se faire livrer.

Pourquoi ? Favoriser le commerces de proximité.

Où ? Les communes d’Amiens (03 22 97 40 40) et 
de Levallois (01 49 68 30 00) avec le service internet 
spécialisé coursenville.com.

En savoir plus...
www coursenville.com

Des enclos à chiens sécurisés 
pour les commerces du centre-
ville

Quoi ? Des enclos à chiens devant les boutiques 
en centre-ville. Ces cages permettent aux habi-
tants de laisser leur animal de compagnie dans 
un lieu protégé des intempéries et sécurisé pour 
environ 1.50 euros.

Pourquoi ? Permettre aux propriétaires canins de 
faire leurs courses en toute tranquillité.

Où ? La commune d’Oslo en Norvège avec les 
« Hundehiets ».

Une application pour aider les 
entrepreneurs locaux

Quoi ? Permettre aux entrepreneurs indépen-
dants de trouver des lieux de travail à proximité 
selon différents critères comme la tranquillité 
et l’accès au Wi-Fi. Une carte interactive offre la 
possibilité de connaître les start-up, pépinières, 
espaces de coworking ou encore investisseurs 
potentiels à proximité.

Pourquoi ? Accompagner les entrepreneurs.

Où ? La ville de New York avec son application 
« Work+ ».

11.

12.
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Une taxe d’habitation pour les 
logements vacants

Quoi ? La mise en place par délibération du 
conseil municipal d’une Taxe d’habitation sur les 
logements vacants (THLV), selon l’article 1407 
bis du Code Général des Impôts. Cette taxe s’ap-
plique aux logements non meublés vacants de-
puis au moins un an.

Pourquoi ? Inciter à la mise en location des habi-
tations sur la commune.

Où ? De nombreuses communes de France (Gour-
nay-en-Bray, Revel, Vias, Pamiers...) en dehors du 
décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 où s’applique 
la taxe sur les logements vacants.

L’occupation par des start-ups 
d’habitations préemptées

Quoi ? La mise à disposition d’habitations pré-
emptées et inoccupées, vouées à être détruites 
dans plusieurs années dans le cadre d’opérations 
immobilières, afin que des start-ups puissent bé-
néficier des locaux et se développer.

Pourquoi ? Favoriser la croissance des petits en-
treprises innovantes et permettre une occupation 
des lieux afin d’éviter les problèmes de squat.
Où ? Les « Créative House » avec la commune 
de L’Haÿ-les-Roses (01 46 15 33 33) et l’association 
Créative Cluster.

Une bourse à l’innovation 
territoriale

Quoi ? Un dispositif de soutien aux projets no-
vateurs concourant à valoriser le territoire. Il 
consiste en une bourse attribuée par un jury ainsi 
qu’un accompagnement des porteurs de projet. 
Les projets peuvent être individuels ou collectifs 
et la bourse est ouverte à tous (particuliers, asso-
ciations, entreprises).

Pourquoi ? Faire émerger des projets innovants 
sur le territoire, les accompagner et les encoura-
ger.

Où ? La Bourse à l’Innovation et la Création (BIC) 
de la commune de Plougastel-Daoulas (02 98 37 57 
57).

Un micro-crédit social

Quoi ? Un système de micro-crédit pour aider les 
habitants confrontés à une situation financière 
difficile et n’ayant pas la possibilité de contracter 
un prêt bancaire traditionnel.

Seules les dépenses d’insertion (permis de 
conduire, formation, frais de santé...) sont finan-
çables et il est demandé d’avoir une capacité mi-
nimale de remboursement.

Le prêt s’accompagne d’un suivi personnalisé afin 
de soutenir la personne dans son projet, de la 
responsabiliser et de la conseiller vis-à-vis de sa 
situation financière. Le taux d’intérêt est réduit et 
le remboursement se fait par petites mensualités 
sur une courte durée.

Pourquoi ? Faciliter l’insertion sociale des habi-
tants.

Où ? La commune de Puteaux (01 46 92 92 92) avec 
le Centre communal d’action sociale.

Un concours de la création 
d’entreprises

Quoi ? L’organisation dans les quartiers d’un évé-
nement en trois temps : tenue de conférences 
pour inciter à l’entreprenariat (témoignages, re-
tours d’expérience...), organisation d’un concours 
avec un accompagnement des participants (ate-
liers, serious-games, coaching...) et un an de suivi 
par une structure spécialisée pour les finalistes, 
et enfin l’implantation d’un incubateur local 
éphémère permettant le développement du pro-
jet.

Pourquoi ? Favoriser la création d’entreprises 
dans les quartiers.

Où ? Le Grand Narbonne (04 68 58 14 58) sur 
ses quartiers prioritaires avec l’opération 
« Opencité  » de l’État et de la Caisse des Dépôts.

16.
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Un conseil local des entreprises

Quoi ? La création d’un conseil local des entre-
prises regroupant représentants d’entreprises et 
élus afin de conseiller la mairie sur les politiques 
publiques, mesures et investissements néces-
saires au soutien du secteur privé.

Pourquoi ? Favoriser la promotion des entre-
prises, leur protection et leur compétitivité.

Où ? La ville de Londres avec le « London Entre-
prise Panel ».

Une plate-forme d’initiative 
locale

Quoi ? Un réseau de chefs d’entreprises, d’ex-
perts, de banquiers ou encore d’experts-comp-
tables qui apportent leur aide aux entrepreneurs 
désirant créer ou reprendre une entreprise sur la 
ville.

Pourquoi ? Favoriser la création et la reprise d’en-
treprises locales.

Où ? La commune d’Arles (04 90 49 36 00) avec le 
soutien de l’ACCM, du Conseil général, du Conseil 
régional et de la Caisse des dépôts.

En savoir plus...
www.initiative-paysdarles.com

Un week-end des start-ups

Quoi ? L’organisation d’un événement le temps 
d’un week-end où des équipes développent des 
projets entreprenariaux. Des participants qui le 
souhaitent présentent des idées d’entreprises 
devant les autres et les meilleures idées sont sé-
lectionnées par un vote. Des équipes sont alors 
constituées en mélageant les différents profils 
autour de ces idées afin de travailler à les viabili-
ser. A la fin du week-end, les équipes présentent 
leur projet devant un jury qui élie les lauréats.

Pourquoi ? Inciter à la création d’entreprises in-
novantes sur le territoire.

Où ? La commune de Rennes (02 23 62 10 10), le 
Grand Angoulême (05 45 38 60 60).

Une application pour 
géolocaliser les commerces de 
proximité

Quoi ? Une application smartphone permettant 
aux habitants de géolocaliser les commerces de 
proximité. Le service offre la possibilité de recher-
cher des biens ou des services et de localiser tous 
les commerçants de proximité les proposant. Une 
carte et une fonction itinéraire facilitent ensuite 
le déplacement chez le commerçant.

Pourquoi ? Promouvoir les commerces locaux et 
augmenter leur fréquentation.

Où ? L’application « Shop’in Nancy » sur la com-
mune de Nancy avec les « Vitrines de Nancy », 
association locale de commerçants.

En savoir plus...
www.vitrinesdenancy.com

Autres opérations et événements...
  z La « Carte Jeune 91 » dans l’Essonne avec le 

Conseil Général, qui est une carte nominative don-
nant droit à un chéquier valable auprès de commer-
çants locaux partenaires et qui est distribuée aux 
jeunes d’une certaine tranche d’âge pour favoriser 
leur autonomie et stimuler le commerce de proxi-
mité.

  z Un rallye des entreprises organisé par l’agglomé-
ration Mont-Valérien et permettant aux habitants et 
salariés locaux de découvrir le potentiel économique 
du territoire. Les participants répartis en équipes se 
déplacent dans une vingtaine d’entreprises étapes 
proposant chacune des jeux et questionnaires de dé-
couverte. Des bons d’achats et cadeaux sont offerts 
aux participants.

  z Un service de consigne durant le marché de noël 
à Strasbourg, où les habitants peuvent laisser leurs 
achats afin de continuer le marché sans être encom-
bré ; ils peuvent ensuite se faire porter les paquets 
au parking ou encore se les faire livrer chez eux.
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Emploi et bénévolat

Un relais emploi itinérant

Quoi ? Un chargé de mission itinérant qui va à 
la rencontre des populations pour les conseiller 
et répondre à leurs questions en matière de re-
cherche d’emploi, d’orientation, de formation...

Pourquoi ? Aller au contact des populations les 
plus éloignées de l’emploi.

Où ? La communauté de communes Leins Gar-
donnenque (04 66 63 00 80) dans le Gard avec le 
Conseil Général, Pôle emploi et des associations 
d’insertion.

Un espace de mise en relation 
des étudiants universitaires 
avec les entreprises

Quoi ? Un espace de mise en relation des étu-
diants des universités environnantes et des en-
treprises locales, qui informe sur les filières et les 
secteurs économiques spécifiques ainsi que sur 
les stages et les apprentissages. Ce point d’entrée 
privilégié pour les étudiants a également voca-
tion à favoriser l’entrepreneuriat étudiant en re-
dirigeant vers des structures adaptées ainsi qu’à 
améliorer l’articulation entre l’expérience asso-
ciative et l’expérience professionnelle.

Pourquoi ? Faciliter les relations entre étudiants 
et entreprises locales.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40).

Un speed dating du bénévolat 
local

Quoi ? L’organisation d’un événement permet-
tant de mettre en relation les associations recher-
chant des bénévoles avec des habitants cher-
chant à s’impliquer.

Pourquoi ? Favoriser l’activité associative et le 
bénévolat.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40).

Des journées du recrutement

Quoi ? Une journée du recrutement organisée de 
manière annuelle où entreprises locales et régio-
nales sont mises en relation avec les habitants en 
recherche d’emploi.

Pourquoi ? Favoriser le retour à l’emploi des ha-
bitants de la commune et permettre aux entre-
prises locales de recruter.

Où ? La commune de Coignères (01 30 13 17 77).

Un guide pratique local du 
demandeur d’emploi

Quoi ? La publication d’un guide pratique à desti-
nation des demandeurs d’emploi qui présente les 
différents dispositifs (mission locale, permanence 
emploi, emploi store de Pôle Emploi...) mobili-
sables sur le territoire et sur Internet.

Pourquoi ? Faire connaître et faciliter la compré-
hension du rôle des différents dispositifs mobili-
sables dans le cadre d’une recherche d’emploi.

Où ? La commune de Fleury-sur-Orne (02 31 35 73 
00).

Une journée de l’innovation et 
de l’emploi

Quoi ? L’organisation d’un événement entière-
ment dédié aux start-ups. Différents publics sont 
accueillis : entrepreneurs, demandeurs d’em-
plois, acheteurs publics, dirigeants d’entreprises, 
investisseurs, incubateurs d’entreprises... L’évé-
nement leur permet de se mettre en relation, de 
partager leurs expériences, de créer des syner-
gies, d’échanger sur leurs technologies et leurs 
services, de rencontrer des clients et fournisseurs 
potentiels, de proposer des emplois ou encore de 
trouver des investisseurs.

Pourquoi ? Pourvoir des emplois et dynamiser 
l’écosystème de l’innovation.

Où ? Le « Hacking de l’Hôtel de Ville » par la com-
mune de Paris avec l’agence de développement 
économique et de l’innovation Paris&Co.
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Une géolocalisation de 
l’engagement bénévole et 
associatif

Quoi ? La mise en place d’un site internet gratuit 
permettant de géolocaliser l’engagement béné-
vole et associatif. Il aide d’un côté les habitants 
qui souhaitent s’engager à trouver des missions 
d’intérêt général selon leur localisation géogra-
phique, leurs intérêts et leurs disponibilités, et de 
l’autre les associations et collectifs à trouver des 
bénévoles.

Pourquoi ? Dynamiser le bénévolat en facilitant 
la mise en relation entre volontaires et associa-
tions.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20).

En savoir plus...
jemengage.paris.fr

Un système de travail alternatif 
payé à la journée pour les 
jeunes

Quoi ? Des missions d’intérêt général proposées 
à des jeunes de 18 à 25 ans sans ressources. Les 
personnes signent une convention renouvelable, 
sans obligation de présence, avec un paiement 
quotidien de 10 euros de l’heure par chèque en-
caissable dans un bureau de poste. Outre l’amé-
nagement paysager et le nettoyage, il est prévu 
de proposer des missions auprès de la SNCF voire 
des chantiers d’insertion.

Pourquoi ? Remettre les personnes sans emploi 
et sans ressources dans une dynamique, les reva-
loriser, les réinscrire dans le circuit de l’assistance 
sociale, les préparer à la reprise d’un emploi 
stable.

Où ? Le Tapaj (travail alternatif payé à la journée) 
a été mis en place sur  la commune de Bordeaux 
(05 56 10 20 30) par la mairie avec le Comité étude 
information drogue, la fondation d’Auchan et l’as-
sociation ARE 33, intermédiaire d’insertion par 
l’économie.

Autres opérations et événements...
  z La mise en valeur des bénévoles associatifs de la 

commune sur le site Internet de la Mairie de Sainte-
Hélène.

  z La « semaine de la Fraternité » mise en place à 

Alès afin de valoriser le travail des associations lo-
cales.

Culture et animation 
locale

Une cellule d’assistance et de 
services culturels à domicile

Quoi ? Un dispositif pour l’accès à la culture et 
aux loisirs destiné à répondre aux besoins des 
personnes handicapées et des personnes âgées 
en perte d’autonomie. Une permanence oriente 
les personnes vers des activités artistiques et de 
loisirs adaptées à leurs besoins. Elle propose un 
service de portage culturel à domicile, une aide 
dans la recherche d’accompagnateurs pour des 
sorties culturelles...

Pourquoi ? Permettre un accès à la culture et aux 
loisirs pour tous.

Où ? Le dispositif CASCAD avec le 20ème arron-
dissement de Paris (01 43 15 20 20) en partenariat 
avec le Conseil régional d’Île-de-France et la Fon-
dation de France.

En savoir plus...
www.cascad.eu

Un bus multimédia pour les 
associations dans les quartiers

Quoi ? Un bus multimédia mis à disposition des 
associations locales, bibliothèques, foyers de per-
sonnes âgées, espaces emploi... afin de leur per-
mettre un accès aux nouvelles technologies dans 
le cadre de leur activité. Le bus est équipé d’ordi-
nateurs avec Internet en Wifi ainsi que de maté-
riel multimédia (caméra, scanner, imprimante, 
appareil photo numérique, vidéo projecteur...).

Pourquoi ? Faciliter l’intégration des populations 
en difficultés socio-économiques en aidant les 
projets sociaux locaux.

Où ? Le projet Mobilo’web par Grenoble Alpes 
Métropole (04 76 59 59 59).

Combien ? Environ 12 000 euros pour une unité 
mobile et 75 000 euros par an pour l’animation et 
l’entretien.
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Les paniers culture

Quoi ? Des paniers culture issus uniquement 
d’artistes locaux et comportant livres, musiques, 
peintures, vidéos ou encore places de spectacles. 
Les habitants adhèrent pour recevoir régulière-
ment ces paniers et faire des découvertes cultu-
relles novatrices et locales.

Pourquoi ? Favoriser l’émergence d’un circuit 
court culturel.

Où ? Sur la commune de Nantes avec l’associa-
tion AP3C (09 72 28 75 92).

En savoir plus...
www.panierculture-nantes.fr

Un pass culturel pour prendre 
part à des sorties collectives 
sur la ville

Quoi ? Une carte permettant de participer à des 
sorties culturelles collectives. Les équipements 
culturels participants sur la localité et ses envi-
rons proposent des places pour certains de leurs 
spectacles et les possesseurs du pass culture 
peuvent participer à des sorties en groupe avec 
les autres usagers. Le pass est gratuit pour les 
personnes non imposables. Les places doivent 
être réservées à l’avance et une participation de 
l’ordre de quelques euros est parfois demandée.

Pourquoi ? Faciliter l’accès à la culture et favori-
ser le lien social.

Où ? Le « Pass Culture » avec la commune de 
Grenoble (04 76 76 36 36) et le CCAS.

Le « bus des curiosités »

Quoi ? Un bus amenant à des spectacles et 
autres manifestations culturelles locales sans 
que les passagers n’en connaissent la destination 
afin d’offrir une programmation artistique inno-
vante et originale aux habitants. Seules la date et 
l’heure de départ du bus sont communiquées aux 
inscrits.

Pourquoi ? Promouvoir l’activité culturelle sur la 
ville.

Où ? La communauté de communes du canton de 
Podensac (05 56 76 38 00) en Gironde.

Un espace jeux vidéos à la 
médiathèque

Quoi ? Un espace au sein de la médiathèque per-
mettant aux usagers de jouer sur place à des jeux 
vidéos. Les jeux sont sélectionnés pour leur po-
tentiel éducatif et culturel mais aussi pour déve-
lopper des qualités citoyennes comme l’entraide. 
Les temps de jeux sont limités pour chaque per-
sonne et le service n’est proposé qu’en dehors 
des temps scolaires.

Pourquoi ? Proposer des animations qui attirent 
les publics les plus éloignés des médiathèques.

Où ? La médiathèque Pierres Vives du Conseil gé-
néral de l’Hérault.

Des concours de nouvelles 
pour les écoles

Quoi ? La mise en place de concours annuels 
pour les école où chaque classe de CM1/CM2 est 
invitée à rédiger tout au long de l’année une nou-
velle sur un thème donné. Un jury sélectionne le 
meilleur roman.

Pourquoi ? Favoriser l’attrait de l’écriture et im-
pulser des projets de groupe ludiques et pédago-
giques.

Où ? La commune de Nancy (03 83 85 30 00) avec 
son événement « La Nouvelle de la Classe » dans 
le cadre de l’opération « Le Livre sur la Place » en 
partenariat avec l’académie Goncourt et l’Acadé-
mie Française.
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Des séances de cinéma en plein 
air

Quoi ? L’organisation de séances de cinéma en 
plein air ouvertes à tous dans des espaces publics 
dégagés comme des parcs, parkings, stades...

Pourquoi ? Proposer aux habitants des anima-
tions cinématographiques ouvertes, festives et 
populaires.

Où ? La commune de Tournan-en-Brie (01 64 42 52 
42) avec l’entreprise Les Toiles de Minuit.

Des jeux sur smartphone 
pour valoriser le patrimoine 
historique et culturel de la ville

Quoi ? Une application sur smartphone mettant 
en scène jeux de pistes, chasses au trésor ou 
encore visites interactives pour mettre en valeur 
la richesse du territoire sur le plan historique, 
culturel, culinaire, artisanal et naturel. Il s’agit de 
parcours ludiques et interactifs permettant d’en-
traîner les visiteurs hors des zones les plus fré-
quentées et de créer des interactions avec le tissu 
économique local.

Pourquoi ? Faire découvrir la ville d’une manière 
ludique, interactive, innovante, et dynamiser le 
tissu économique local.

Où ? Les communes de Paris (01 42 76 40 40), Issy-
les Moulineaux (01 41 23 80 00), Grenoble (04 76 76 
36 36), Perpignan (04 68 66 30 66) et Montpellier (04 
67 34 70 00) avec Furet Company et son application 
« Piste et Trésor ».

Un guichet du savoir à la 
bibliothèque municipale

Quoi ? Un service personnalisé de renseignement 
à distance permettant aux habitants de poser des 
questions en ligne et d’obtenir une réponse dans 
une délai maximum de trois jours ouvrables. Si 
une réponse précise ne peut pas être apportée, 
des pistes bibliographiques sont alors fournies.

Pourquoi ? Proposer un service utile aux citoyens 
et dynamiser le lien entre la population et les bi-
bliothèques municipales.

Où ? La Bibliothèque municipale de la commune 
de Lyon (04 72 10 30 30).

Des vernissages en 
vidéoconférence pour les 
communes jumelées

Quoi ? L’utilisation de vidéoconférence pour pré-
senter et commenter des expositions locales aux 
élus de communes jumelées.

Pourquoi ? Élargir la présence aux vernissages et 
faire vivre les liens de jumelage.

Où ? La commune de Fleury-sur-Orne (02 31 35 73 
00).

Des visites urbaines avec réalité 
augmentée

Quoi ? Organiser des visites urbaines de groupes 
en mettant à disposition des participants des 
outils numériques et du contenu multimédia afin 
de découvrir le passé, le présent et le futur de la 
commune. Des tablettes numériques sont prê-
tées aux visiteurs afin de pouvoir exploiter des 
QR codes qui renvoient à du contenu en ligne ou 
encore de la réalité augmentée qui superpose 
des images virtuelles au paysage regardé. Un ani-
mateur accompagne les participants.

Pourquoi ? Favoriser de manière ludique la dé-
couverte et l’appropriation du territoire, la com-
préhension de ses enjeux et la valorisation de son 
patrimoine.

Où ? La commune d’Ivry (01 49 60 25 08) dans le 
Val-de-Marne en partenariat avec le réseau Viva-
cités.

40.

41.

42.

43.

44.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

36 / 124

L’aide à la création de FabLabs

Quoi ? Les FabLabs sont des lieux d’échanges, 
d’innovation, de conception, de fabrication et de 
réparation ouverts. Ils réunissent des passionnés 
de tous âges qui collaborent et échangent afin de 
fabriquer à la demande ou de réparer des objets. 
Tous les FabLabs du monde travaillent ensemble, 
s’assistent mutuellement et s’échangent leur 
savoir-faire.

Pourquoi ? Favoriser de nouveaux usages en ma-
tière de consommation et créer du lien intergé-
nérationnel.

Où ? De nombreuses communes de France telles 
que Nancy, Nantes, Metz, Brest...

La journée de la ferme dans la 
ville

Quoi ? Une journée avec des navettes gratuites 
pour visiter des fermes à proximité afin de mon-
trer ce qu’est une exploitation agricole et de com-
battre les aprioris. Les producteurs locaux pro-
posent à cette occasion leurs produits à la vente.

Pourquoi ? Valoriser les circuits courts de distri-
bution.

Où ? La commune de Bruz (02 99 05 86 86) dans 
l’Ille-et-Vilaine.

Une photothèque participative

Quoi ? Une photothèque en ligne où les habi-
tants peuvent soumettre leurs photographies du 
territoire ou prises à l’occasion des événements 
locaux.

Pourquoi ? Impliquer les habitants et accroître 
la couverture photographique des événements 
locaux.

Où ? La commune de Cosne-Cours-sur-Loire (03 86 
26 50 00).

Une maison du savoir

Quoi ? Une structure de culture et de formation 
hébergeant ou organisant : expositions, confé-
rences, pièces de théâtre, spectacles de danse 
ou de chant, projections de films... Elle comporte 
une médiathèque, une cyberbase et propose 
également des cours de langue, des ateliers infor-
matiques, des jeux vidéos...

Pourquoi ? Favoriser la culture, la découverte et 
l’apprentissage auprès du grand public et des en-
fants dans le cadre scolaire et péri-scolaire.

Où ? La commune de Saint Laurent-de-Neste (05 
62 99 00 48).

En savoir plus...
www.maisondusavoir.fr

Un espace dédié à l’innovation 
à la médiathèque

Quoi ? Un espace au sein de la médiathèque per-
mettant l’accès à une imprimante 3D, des outils 
de découpe laser et les logiciels de conception 
associés.

Pourquoi ? Permettre aux artistes, innovateurs et 
créatifs de développer leurs idées.

Où ? La commune de Fourmies (03 27 59 69 79).

Des détournements créatifs au 
musée

Quoi ? L’organisation de détournements créatifs 
au sein d’un musée afin de le rendre plus proche 
et plus accessible du public. Les participants sont 
constitués en équipes afin d’imaginer et conce-
voir un prototype permettant au grand public 
de mieux comprendre une oeuvre, une idée ou 
un espace. Ils peuvent utiliser le numérique (vi-
déo-projecteurs, tablettes, applications smart-
phones...) ou des démarches traditionnelles (mise 
en scène de l’espace, signalisation, parcours...).

Pourquoi ? Rapprocher le musée du public.

Où ? La commune de Brest (02 98 00 80 80) avec 
l’opération « ArteMix » dans le cadre des jour-
nées européennes du Patrimoine.
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Des bénévoles pour étendre 
les horaires d’ouverture des 
bibliothèques scolaires

Quoi ? La mise en place d’un système de volon-
tariat pour permettre aux élèves de fréquenter la 
bibliothèque scolaire de leur établissement pen-
dant la pause méridienne.

Pourquoi ? Favoriser la lecture des élèves, no-
tamment après le déjeuner du midi.

Où ? La commune de Mennecy (01 69 90 80 30).

Une encyclopédie collaborative 
sur la mémoire de la commune

Quoi ? Un site internet collaboratif permettant 
aux habitants de déposer du contenu historique 
en rapport avec la commune : anciennes cartes 
postales, photographies, récits personnels... Six 
rubriques sont présentes : l’histoire, la généalo-
gie, les métiers et l’artisanat, l’éducation, les évé-
nements et fêtes, les associations au fil du temps. 
Deux journées de présentation et de formation à 
l’utilisation sont organisées au lancement du pro-
jet pour en faciliter l’adoption.

Pourquoi ? Permettre une collecte et une consul-
tation des éléments historiques de la commune.

Où ? La commune de Villeneuve-le-roi (01 49 61 42 
42) avec la solution MédiaWiki.

Autres opérations et événements...
  z L’exposition « Mémoires de la ville » sur la com-

mune de Tours, exposant photographies et docu-
ments historiques touchant à l’histoire de la ville, 
financée par la vente du livre de l’exposition.

  z Des expositions d’artistes dans le hall d’accueil de 
la mairie afin de favoriser la production artistique lo-
cale dans la ville de Blois dans le Loir-et-Cher.

  z L’ouverture à des troupes de théâtre locales ou 
environnantes de parcs, rues ou musées pour des 
représentations publiques sur la ville de Senlis dans 
l’Oise. 

  z L’opération « Un jour de Tweet à Paris » invitant 
les habitants à décrire sur le réseau social la réalité 
de la ville aujourd’hui, ses détails, ses histoires afin 
que la mairie les publie et les fasse lire par des crieurs 
de rues munis de tablettes numériques.

  z L’événement permettant aux habitants d’envoyer 

des messages qui sont ensuite affichés sur les pan-
neaux d’affichage lumineux de la ville pour la saint-
valentin à Charenton et Paris.

  z La demande aux propriétaires des locaux commer-
ciaux inoccupés de Montréal d’exposer des oeuvres 
d’artistes locaux dans les vitrines.

  z Le rallye de « l’Unesco Rallye Tour » de la Juridic-
tion de Saint-Émilion pour valoriser le patrimoine his-
torique et culturel local et permettre aux habitants 
de mieux se l’approprier au travers d’une chasse au 
trésor avec des énigmes historiques.

  z Une visite hebdomadaire du patrimoine moderne 
et ancien avec un guide sur la commune de Mauron ; 
l’animation culturelle se termine convivialement par 
une boisson dans un commerce local.

  z Un spectacle de vidéo mapping pour les fêtes sur 
les communes de Lille, Douai et Paris avec l’entre-
prise Cosmoav, consistant à projeter sur un bâtiment 
public des animations qui épousent les volumes et 
qui sont accompagnées de musique.

  z Un marché aux peintres à Rueil-Malmaison afin 
de permettre aux habitants d’acquérir des oeuvres 
d’artistes locaux.

  z Un mobilier urbain en libre service permettant 
aux habitants de déposer des livres ou d’en emprun-
ter d’autres pour les lire. L’initiative a notamment été 
mise en place à New York par le mouvement « Little 
Free Library » (www.littlefreelibrary.org).

  z Des puzzles en ligne pour découvrir la commune 
à Saint-Médard-en-Jalles, proposant aux habitants de 
reconstituer des photographies de lieux et bâtiments 
locaux.

  z La ferme géante à Nanterre, où lors d’un week-
end, des enclos sont installés en centre-ville afin de 
faire découvrir les animaux de la ferme aux habitants.

  z Un passeport découverte à Nanterre proposant 
l’accès à différents bâtiments culturels (théâtre, mu-
sée, cinéma...) pour un coût forfaitaire réduit.

  z Un centre du jeu à Boulogne-Billancourt, lieu dé-
dié à la culture et aux pratiques ludiques regroupant 
une ludothèque ainsi qu’une salle de jeux en famille 
ou entre adultes consacrée à l’initiation et à la pra-
tique.

  z Des expositions photographiques dans les rues 
à Antony où des artistes locaux proposent aux rive-
rains de mettre une photographie encadrée de leur 
choix sur leur grille ou portail afin que les passants 
puissent en profiter.

  z Des ateliers d’expression corporelle et artistique 
avec des adultes en situation de handicap, par le 
CIAS de la communauté de communes Entre Aire et 
Meuse.
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Tourisme

Des tablettes lumineuses 
intelligentes dans le centre-ville

Quoi ? Des tablettes interactives ludiques sont 
installées sur les façades des rues, en remplace-
ment des portes des coffres ERDF. Ces médias 
urbains innovants délivrent de l’information lo-
cale aux habitants et aux touristes : extraits de 
spectacles et concerts prochainement joués en 
ville, présentation des expositions sur la ville, vi-
site guidée audio de la ville... Les possesseurs de 
smartphones peuvent utiliser des QR codes pour 
accéder à un contenu enrichi.

Pourquoi ? Favoriser l’accès à l’information, pro-
mouvoir l’information locale et le tourisme.

Où ? La commune d’Arles (04 90 49 36 00) dans le 
cadre de l’opération « Les Sentiers numériques » 
avec les Tabaluz de la société VIDE_Vibrant De-
sign (www.vide.eu).

Des enveloppes interactives à 
l’image de la commune

Quoi ? Des enveloppes prêtes à poster à l’image 
de la commune avec un flashcode imprimé sur 
l’enveloppe. Une fois celui-ci photographié par un 
smartphone, il renvoie l’usager au site de l’office 
de tourisme.

Pourquoi ? Promouvoir la commune grâce à une 
communication interactive.

Où ? La commune de Monestiès (05 63 80 14 00) 
dans le Tarn en partenariat avec La Poste.

Une visite virtuelle de la ville

Quoi ? Proposer une visite virtuelle de la ville et 
de son patrimoine grâce à un site internet inte-
ractif affichant des vues aériennes à 360°, des 
photographies et des panoramas.

Pourquoi ? Promouvoir le tourisme sur la ville.

Où ? La commune de Castres (05 63 71 58 58) dans 
le Tarn.

Un parcours touristique 
numérisé sous la forme de 
flashcodes

Quoi ? Un circuit de flashcodes sur la ville. Ces 
pictogrammes sont apposés auprès des monu-
ments et du patrimoine de la ville et peuvent être 
scannés par des smartphones pour renvoyer à 
des pages Internet explicatives.

Pourquoi ? Valoriser le patrimoine local.

Où ? La commune de Salives (03 80 75 64 09) avec 
l’entreprise Orange.

Une bande dessinée touristique 
pour promouvoir la ville

Quoi ? Une bande dessinée, véritable fiction met-
tant en scène les sites et ambiances à valoriser 
sur le territoire ainsi que le cadre de vie du quo-
tidien.

Ce projet culturel et touristique à destination 
des habitants et des touristes est un moyen dif-
férent de communiquer. Des encarts publicitaires 
sont situés en bas de page et des flashcodes per-
mettent avec une application smartphone d’ajou-
ter des passages vidéos mais aussi de passer du 
monde imaginaire au monde réel.

Pourquoi ? Valoriser le patrimoine et les espaces 
de vie de la ville.

Où ? Le syndicat mixte CAP3B (04 74 47 25 40) pour 
les communes autour de Bourg-en-Bresse avec 
l’entreprise ZANIMÔMES Conseil.

En savoir plus...
www.aupaysdefifrelin-labd.fr
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Un train touristique sur la 
commune

Quoi ? Un train avec des wagons sur roues par-
courant la commune en desservant les parcs, es-
paces de loisirs et culturels, piscines...

Pourquoi ? Valoriser le territoire et les activités 
sur la commune en proposant un mode de trans-
port convivial et gratuit aux habitants et aux tou-
ristes.

Où ? La commune de Rueil-Malmaison (01 47 32 65 
65) avec l’entreprise Sfapa.

Des balises d’information sur le 
territoire

Quoi ? La mise en place de balises Bluetooh au 
sein des principaux lieux de la ville afin que les 
habitants puissent en consulter toutes les infor-
mations par le biais d’une application smart-
phone gratuite.

Pourquoi ? Faciliter l’accès à l’information pra-
tique quotidienne, touristique et commerciale.

Où ? La commune de Rennes (02 23 62 10 10) avec 
la solution PlaceLink de Mobilez.

Une maquette numérique 3D 
de la commune

Quoi ? La réalisation d’une maquette numérique 
en trois dimensions de la commune. La maquette, 
consultable sur Internet, est utilisable à des fins 
promotionnelles mais également en interne pour 
intégrer les nouveaux projets et faire des simula-
tions (trafic routier, bruit, ...). Elle est réalisée  à 
partir d’un grand nombre de photographies des 
différents lieux du territoire prises pour l’occa-
sion. La maquette est travaillée de façon à être 
ineffaçable avec le Système d’Information Géo-
graphique de la commune pour aboutir à un SIG 
2D/3D.

Pourquoi ? Concevoir un outil de décision et de 
promotion du territoire.

Où ? La commune de Cannes (04 97 06 42 36).

En savoir plus...
carte.cannes.fr (illustration ci-dessous)
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Un jeu vidéo autour de la 
commune

Quoi ? La création par la commune de son propre 
jeu vidéo en ligne mettant en scène un person-
nage évoluant au sein de lieux et bâtiments em-
blématiques locaux.

Pourquoi ? Favoriser la découverte et l’appropria-
tion du territoire de manière ludique.

Où ? La commune de Roubaix (03 20 66 46 00) avec 
le jeu « I Love Rbx Game ».

En savoir plus...
iloverbxgame.ville-roubaix.fr

La réalité augmentée en ville

Quoi ? Une application smarthpone de réalité 
augmentée permettant aux usagers de visualiser 
des informations sur les bâtiments publics autour 
d’eux : présentation, horaires d’ouverture, coor-
données... Les informations sont surimprimées 
à l’image du bâtiment que filme l’usager avec la 
caméra de son téléphone.

Pourquoi ? Rendre plus accessible l’information 
relative aux services et lieux publics, et favoriser 
le tourisme.

Où ? La commune de Rennes (02 23 62 10 10) avec 
l’entreprise Niji et Orange Labs.

Un circuit périurbain  de 
grande randonnée

Quoi ? Un sentier de grande randonnée périur-
baine qui parcourt des espaces ruraux mais aussi 
des zones commerciales, des friches urbaines ou 
encore des lieux très urbanisés voire industriali-
sés. Le circuit à destination des habitants et des 
touristes inclut des promenades sonores, des 
zones de repos et de restauration, des points de 
vue, des expositions photographiques des lieux 
traversés...

Pourquoi ? Valoriser différemment le territoire, 
et notamment les lieux éloignés du tourisme 
conventionnel.

Où ? Le GR2013 pour Marseille Provence 2013 (04 
91 13 20 13).

En savoir plus...
www.mp2013.fr/gr2013

Une application de découverte 
des bâtiments contemporains

Quoi ? Une application gratuite pour smart-
phones et tablettes permettant de suivre des par-
cours de visite géolocalisés et de consulter pour 
chaque bâtiment les plans, photographies et in-
terviews de l’architecte.

Pourquoi ? Proposer aux habitants et touristes 
une découverte des bâtiments contemporains du 
territoire.

Où ? La ville de Lyon (04 72 10 30 30) avec son dis-
positif Cityscape développé par la société On 
Stage et édité par Emagmedia.
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Eau

Des capteurs de fuite d’eau sur 
la ville

Quoi ? Un système de recherche de fuites d’eau 
par l’installation de capteurs analysant les bruits 
d’écoulements anormaux dans les canalisations 
de la ville. Le bruit du réseau d’eau est transmis 
en temps réel par les capteurs au travers d’un 
dispositif GSM afin qu’il soit automatiquement 
analysé par le poste central du réseau d’eau. Les 
agents sont avertis lorsqu’une anomalie est dé-
tectée.

Pourquoi ? Pouvoir repérer et réparer au plus 
vite les fuites dans les canalisations d’eau de la 
ville pour des raisons sanitaires, écologiques et 
économiques.

Où ? La commune de Dijon (03 80 74 51 51) avec la 
Lyonnaise des eaux / Suez.

Une gestion centralisée de 
l’arrosage des espaces verts

Quoi ? Un système automatisé de gestion de l’ar-
rosage des espaces paysagers de la ville, piloté à 
distance par un logiciel qui détermine les quanti-
tés exactes d’eau dont ont besoin les différentes 
zones. Des capteurs transmettent au logiciel les 
informations relatives aux sols par GSM afin de 
déterminer les quantités d’eau à restituer aux 
plantes et aux sols pour compenser les pertes 
entre deux arrosages. L’ouverture et la ferme-
ture des électrovannes des réseaux d’eau enter-
rés est piloté à distance par GSM afin de générer 
l’arrosage nécessaire en termes de fréquence, 
de durée et  de quantité d’eau. Les responsables 
peuvent accéder à toutes les informations au tra-
vers d’une interface informatique.

Pourquoi ? Diminuer d’environ 30% les besoins 
en eau par rapport à un arrosage classique.

Où ? La commune de Cholet (02 72 77 20 00) dans la 
Maine-et-Loire.

Les services de l’eau sur 
smarphone

Quoi ? Une application gratuite pour smart-
phones permettant aux usagers de mieux 
connaître l’origine de l’eau distribuée sur la ville, 
sa qualité, mais aussi d’avoir des informations 
sur la facture d’eau ou encore sur les travaux du 
réseau de distribution. L’application contient tous 
les contacts pour joindre le service de l’eau et 
propose également des animations ludiques en la 
matière.

Pourquoi ? Fournir plus de transparence sur l’eau 
de la ville aux habitants.

Où ? La commune de Grasse (04 97 05 51 00) avec la 
Lyonnaise des Eaux.

Une station d’assainissement 
nouvelle génération

Quoi ? Une station d’assainissement qui utilise un 
système de bioréacteur membranaire permettant 
de filtrer jusqu’à 4 microns tout en ayant une sta-
tion compacte, au rendement élevé et aux nui-
sances sonores et olfactives réduites. La chaleur 
des affluents d’eaux usées est captée pour être 
réutilisée.

Pourquoi ? Améliorer la qualité du traitement 
des eaux usées et réduire les nuisances.

Où ? La commune de Tarbes (05 62 44 38 38) avec la 
Lyonnaise des Eaux.

Des goûteurs en eau potable

Quoi ? La recherche de volontaires, appelés 
« eaunologues », qui évaluent de manière régu-
lière la qualité perçue de l’eau potable distribuée 
à partir d’une grille de goûts et de sensations.

Pourquoi ? Récolter l’impression des consomma-
teurs dans une optique d’amélioration des traite-
ments et de l’acheminement de l’eau.

Où ? La communauté de communes de la vallée 
de Saint-Amarin (03 89 82 60 01) avec Suez-Environ-
nement/Lyonnaise des Eaux.
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Une aide à l’acquisition de 
barils de collecte d’eau de pluie

Quoi ? Une aide financière pour aider les habi-
tants à l’acquisition de barils de collecte d’eau de 
pluie permettant l’arrosage et le nettoyage.

Pourquoi ? Réduire la consommation d’eau po-
table sur la ville.

Où ? La ville de Gatineau (001 819 595 2002) au Ca-
nada.

Un tarif de l’eau progressif

Quoi ? Une tarification de l’eau progressive en 
fonction du niveau de consommation.

Pourquoi ? Inciter à une maîtrise de la consom-
mation d’eau.

Où ? La commune du Sequestre (05 63 54 40 13) 
pour qui la mesure a entraîné une baisse de la 
facture pour 60% des habitants.

Autres opérations et événements...
  z L’opération « Eau secours » à Elne pour sensibili-

ser la population à la nécessité de préserver l’eau au 
travers d’animations, de jeux, de projections de films, 
de questions-réponses, de démonstrations.

  z Un bus itinérant à la Porte du Hainaut pour sensi-
biliser la population à la question de l’eau sur le terri-
toire, avec des panneaux d’information, la projection 
de films et des activités pédagogiques.

  z Un bassin de baignade biologique dont l’eau est 
filtrée par des plantes à Saugues.

  z Un arrosage des massifs de fleurs difficiles d’ac-
cès sur la commune avec des chevaux tractant une 
citerne à Uzès. 

Énergies

Des éoliennes urbaines

Quoi ? Des éoliennes miniaturisées intégrables 
en milieu urbain qui ne font aucun bruit et qui 
s’installent sur des mâts de 3 à 12 m de hauteur 
sans projeter d’ombres gênantes. Elles  sont à axe 
vertical et fonctionnent par vent très faible.

Il existe une nouvelle génération d’éoliennes 
« communicantes », de formes personnalisables 
avec des extensions de pales amovibles, dotées 
de dispositifs d’affichages numériques pilotables 
à distance, d’éclairage, de chargement élec-
triques...

Pourquoi ? Offrir une communication durable 
et dynamique tout en produisant de l’électricité 
verte de proximité.

Où ? La commune de Thorigny-sur-Marne (01 60 
07 89 89) dans la Seine-et-Marne avec l’entreprise 
Luxéole.
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Un réseau de chaleur au travers 
d’une chaufferie commune

Quoi ? Une chaufferie centrale qui assure la pro-
duction d’énergie calorifique et dont l’eau chauf-
fée est distribuée vers les abonnés à proximité 
par des canalisations d’eau chaude. Il peut s’agir 
d’une chaudière automatique à bois valorisant 
les écorces et les sciures permettant de garantir 
un coût de chauffage bien inférieur à celui des 
énergies fossiles.

Pourquoi ? Proposer aux habitants un mode de 
chauffage d’avenir confortable et économique.

Où ? La commune de Sousceyrac (05 65 33 00 82) 
dans le département du Lot.

Une société d’économie mixte 
pour la rénovation thermique 
locale

Quoi ? Proposer aux bailleurs des « contrats de 
performance et d’optimisation énergétique », 
prodiguer des conseils et soutenir les projets de 
rénovation.

Pourquoi ? Favoriser la rénovation thermique de 
bâtiments sur la commune. 

Où ? La commune de Strasbourg (03 88 60 90 90) 
et sa société d’économie mixte GDS associée à la 
société d’aménagement et d’équipement de la 
région de Strasbourg.

Un réseau de distribution 
d’électricité intelligent pour les 
quartiers d’affaires

Quoi ? Un réseau de distribution d’électricité 
intelligent (Smart Grid) optimisant la gestion 
de l’énergie à l’échelle du quartier. Il fournit des 
moyens de stockage de l’énergie, intègre les 
énergies renouvelables et propose de nouveaux 
moyens de consommer l’énergie.

Pourquoi ? Créer des quartiers à énergie positive, 
permettre une meilleure adaptation de la fourni-
ture d’électricité en fonction des périodes de pics 
de consommation, diminuer l’empreinte carbone 
du quartier.

Où ? La commune d’Issy-les-Moulineaux (01 41 23 
80 00) a mis en place IssyGrid au sein de son quar-
tier d’affaires Seine-Ouest.

Des arbres éoliennes 

Quoi ? Un système éolien en forme d’arbre avec 
des turbines à axe vertical en guise de feuilles. 
Il fonctionne, de manière silencieuse, avec des 
vents de faible intensité et permet d’atteindre 
une puissance de 5,4kW.

Pourquoi ? Réaliser une production d’électricité 
de proximité en milieu urbain.

Où ? La commune de Velizy Villacoublay (01 34 58 
50 40) avec l’Arbre à Vent® de la start-up française 
NewWind.

Le concours des « Familles à 
énergie positive »

Quoi ? Un concours faisant s’affronter des familles 
volontaires pour réaliser les meilleurs scores pos-
sibles en matière d’économie d’énergie. Les fa-
milles sont regroupées par groupe afin de favori-
ser la création de liens, l’échange d’astuces... 

Des bilans intermédiaires sont organisés avec 
l’aide d’associations. A l’initial, chaque famille in-
dique ses relevés de compteurs pour pouvoir me-
surer les résultats et un kit d’économie d’énergie 
lui est remis (un économiseur d’eau, des prises 
contre la veille des appareils électriques, des am-
poules basse consommation...).

Pourquoi ? Sensibiliser les familles à l’économie 
d’énergie.

Où ? Le défi « Familles à énergie positive » dans 
la commune de Bordeaux (05 56 10 20 30).

73.

74.

75.

76.

77.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

44 / 124

Une télédétection aérienne des 
déperditions de chaleur sur la 
commune

Quoi ? Une cartographie du bâti de la commune 
grâce à une caméra infrarouge aérienne de façon 
à identifier les niveaux de déperditions de cha-
leur. Le résultat est consultable par les habitants 
sur le site internet de la commune et une cellule 
d’information et de conseil répond à ceux qui dé-
sirent mieux isoler leur habitation.

Pourquoi ? Réduire les déperditions énergétiques 
sur la commune.

Où ? La commune de Gap (04 92 53 24 24) dans les 
Hautes-Alpes.

Des lampadaires 
photovoltaïques qui s’orientent 
selon le soleil

Quoi ? Des lampadaires photovoltaïques pro-
duisant deux fois plus d’énergie que la normale 
grâce à un système de concentration des rayons 
solaires et des panneaux qui pivotent autour du 
mât pour suivre le soleil. Une batterie stocke et 
restitue durant la nuit l’énergie produite. Les lam-
padaires peuvent donc être implantés dans des 
zones peu ensoleillés.

Pourquoi ? Fournir un éclairage sans consomma-
tion électrique et sans coût de raccordement, no-
tamment dans les endroits peu accessibles.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22).

Combien ? Environ 5000 euros par lampadaire.

Des chantiers solidaires pour la 
performance énergétique

Quoi ? Des chantiers solidaires où des entreprises 
interviennent bénévolement et offrent le maté-
riel nécessaire aux travaux d’amélioration de 
performances énergétiques pour le logement de 
personnes en difficultés financières.

Pourquoi ? Aider les propriétaires de logement 
inscrits au CCAS à réduire leurs factures énergé-
tiques.

Où ? La commune de Béthune (03 21 63 00 00), ville 
pilote avec la fondation Synerciel.

Les nuits de la thermographie

Quoi ? Un événement au cours duquel des inter-
venants proposent un parcours dans les rues de 
la ville avec l’observation des bâtiments via une 
caméra thermique afin d’avoir un aperçu global 
de tous les points de fuites de chaleur possibles.

Cette opération touchant tant les habitants en 
maisons qu’en appartements est réalisée l’hiver 
pour des raisons techniques. Elle est suivie de 
conseils pour économiser l’énergie ainsi que 
d’une présentation de la rénovation thermique, 
de la réglementation et des aides financières en 
la matière.

Pourquoi ? Sensibiliser sur la problématique de 
l’isolation thermique et proposer des solutions 
concrètes pour agir afin de réduire l’empreinte 
écologique.

Où ? Le département des Deux-Sèvres (05 49 06 79 
79).

Un pôle public d’énergie pour 
la commune

Quoi ? Un nouveau modèle énergétique local 
porté par la commune et mobilisant toutes les 
sources d’énergies renouvelables disponibles 
(géothermie profonde, chaleur de récupération 
d’usine d’incinération d’ordures ménagères, cha-
leur fatale d’installations industrielles ou de sys-
tèmes de cogénération...).

Pourquoi ? Développer les énergies renouve-
lables, avoir une transparence des marges et des 
coûts.

Où ? La commune de Strasbourg (03 88 60 90 90) 
et sa société d’économie mixte GDS avec la filiale 
« Réseau de chaleur urbains de Strasbourg » 
en partenariat avec la société suisse EBM Ther-
mique.

Combien ? Un investissement initial de 4 millions 
d’euros.
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Une toiture végétalisée 
photovoltaïque pour les 
bâtiments publics

Quoi ? Un procédé d’aménagement pour toitures 
associant production d’énergie et végétalisation. 
Des modules photovoltaïques rigides prêts à ins-
taller sont associés à des complexes de végétlisa-
tion de toiture.

Pourquoi ? Associer à la production électrique la 
réintroduction de la végétation en ville.

Où ? La commune de Lyon (04 72 10 30 30) avec le 
Groupe Soprema et le procédé d’aménagement 
français Soprasolar Tilt Green.

Des lampadaires à détection de 
passage

Quoi ? Des lampadaires à LED comportant un 
module de détection de mouvement afin d’offrir 
en continu un éclairage réglementaire minimum 
qui est renforcé lors du passage d’usagers. Le 
balayage du faisceau de détection peut être réglé 
pour réagir uniquement sur les trottoirs avec les 
piétons ou également sur la route avec les vélos 
et voitures.

Pourquoi ? Réduire la consommation énergé-
tique de l’éclairage public d’environ 50% sur les 
zones à faible passage.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22) avec 
les lampadaires à LED de l’entreprise allemande 
Wees et les radars Theben.

Combien ? Environ 2000 euros le lampadaire 
équipé.

Un éclairage public qui suit les 
usagers

Quoi ? Un dispositif de contrôle de l’éclairage 
public capable de s’adapter au trafic piéton et 
routier. Les lampadaires à LED (dont l’intensité 
peut facilement varier d’un éclairage minimum 
de sécurité à un éclairage maximum) sont équi-
pés de dispositifs permettant de détecter les usa-
gers, d’en déterminer le type (véhicule, cycliste, 
piéton...), d’adapter l’intensité de l’éclairage en 
fonction des conditions ambiantes, et de commu-
niquer avec les autres lampadaires de façon à les 
prévenir. Il en résulte une sorte de bulle d’éclai-
rage qui suit et précède l’usager en fonction de 
sa vitesse.

Pourquoi ? Permettre jusqu’à 85 % d’économie 
de consommation énergétique sur l’éclairage pu-
blic des axes à faible et moyenne fréquentation.

Où ? La ville de Grâce-Hollogne (00 32 4 224 53 13) 
en Belgique avec la solution GEPPADI de la SPI (00 
32 4 230 11 11), agence de développement écono-
mique pour la province de Liège.

Une technique de chauffage 
basée sur la récupération de 
chaleur des égouts

Quoi ? La mise en place d’un chauffage pour 
bâtiments publics basé sur la récupération de la 
chaleur des eaux usées circulant dans le réseau 
d’assainissement. L’utilisation de cette énergie 
se fait sans pollution et sans nuisance mais les 
bâtiments à chauffer doivent être relativement 
proches de l’égout.

Pourquoi ? Fournir un mode de chauffage éco-
logique pour les grands ensembles de bâtiments 
(écoles, complexes sportifs, bâtiments adminis-
tratifs...) ou dans des quartiers à forte consom-
mation de chaleur.

Où ? La Direction de la Propreté et de l’Eau de 
la ville de Paris (01 42 76 40 40) avec la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain et la technologie 
Degrés Bleus de la Lyonnaise des Eaux, avec une 
mise en place dans le groupe scolaire Wattignies 
du 12ème arrondissement de Paris.
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Une centrale géothermique 
locale

Quoi ? La construction d’une centrale de géo-
thermie locale, associant performances énergé-
tiques et économiques. Elle permet d’alimenter 
un réseau de chauffage commun à destination de 
logements collectifs et de bâtiments publics ou 
tertiaires.

Pourquoi ? Développer une énergie locale, propre 
et renouvelable avec des coûts maîtrisables car 
décorrélés du prix des matières premières éner-
gétiques.

Où ? Les communes d’Arcueil (01 46 15 08 80) et de 
Gentilly (01 47 40 58 58) avec le syndicat Intercom-
munal Sipperec.

Un chauffage par ordinateur 
auto-financé pour les 
logements publics

Quoi ? L’installation dans les logements ou bâti-
ments publics de chauffages intégrant des pro-
cesseurs de calcul comme source d’énergie calo-
rifique. Ces « ordinateur-radiateurs » chauffent 
gratuitement les logements avec la chaleur 
qu’ils émettent. Une entreprise est chargée de 
revendre la puissance de calcul afin de financer 
l’installation et l’entretien.

Pourquoi ? Proposer un mode de chauffage gra-
tuit pour les habitants les plus en difficulté.

Où ? L’expérimentation de la commune de Paris 
(01 42 76 40 40) pour son parc HLM avec l’entre-
prise Qarnot Computing et Orange.

Un système de récupération de 
la chaleur des eaux usées

Quoi ? La mise en place d’un système de récupé-
ration de la chaleur des eaux usées grâce à des 
plaques métalliques installées au fond du réseau 
d’égouts. La chaleur ainsi collectée est renvoyée 
vers les circuits de chauffage par des pompes.

Pourquoi ? Réduire la consommation énergé-
tique extérieure pour chauffer des bâtiments.

Où ? La commune de Douai (03 27 93 58 00) et le 
bailleur Norévie avec les Eaux du Nord .

Des lampadaires à 
concentration solaire

Quoi ? Des lampadaires de rue alimentés par des 
panneaux photovoltaïques utilisant des miroirs 
pour concentrer les rayons lumineux et un asser-
vissement à la position du soleil pour améliorer 
la performance énergétique. Ces mâts d’éclairage 
public sont autonomes et fonctionnent avec un 
éclairage à LED. Ils permettent de doubler la pro-
duction d’énergie par rapport à un lampadaire 
solaire classique, tout en conservant un coût 
identique.

Pourquoi ? Disposer de lampadaires autonomes 
capables d’éclairer plusieurs nuits de suite indé-
pendamment des saisons et de la météo.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22) avec 
la start up Cab Innovation et EDF.

Des réverbères qui rechargent 
les voitures électriques

Quoi ? Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques directement intégrées dans l’infras-
tructure d’éclairage public déjà existante. L’usa-
ger peut réserver une borne, gérer et suivre la 
charge de son véhicule puis effectuer un paie-
ment via son smartphone.

Pourquoi ? Améliorer la mobilité électrique sur 
le territoire grâce à un parc d’infrastructures de 
recharge dense sans avoir à effectuer de travaux 
de génie civil ni à adapter le réseau d’éclairage 
actuel.

Où ? La commune d’Aix en Provence (04 42 91 90 
00) dans les Bouches-du-Rhône, en partenariat 
avec le consortium Telewatt mené par Citelum.
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Un dispositif de stockage 
énergétique pour les bâtiments 
publics

Quoi ? Le développement et la mutualisation 
d’un ensemble de systèmes de production éner-
gétique appelé « chaîne hydrogène ». L’énergie 
est initialement produite par des panneaux so-
laires photovoltaïques puis est stockée dans des 
piles à combustible hydrogène/oxygène pour être 
restituée ultérieurement en fonction des besoins.

Pourquoi ? Assurer une production verte d’éner-
gie électrique et thermique pour les bâtiments 
municipaux et les rendre partiellement auto-
nomes en énergie et secourus en cas de perte de 
réseau.

Où ? Le projet Janus sur la commune de la Croix 
Valmer (04 94 55 13 13) avec la solution Greenergy 
Box de la société HELION - AREVA.

Un éclairage solaire à l’intérieur 
des bâtiments

Quoi ? Un panneau sur le toit du bâtiment qui 
suit le soleil et en retransmet l’éclairage à l’inté-
rieur par un réseau de fibre optique. Le système 
filtre la chaleur et les rayons nocifs émis par le 
soleil pour n’en conserver que les avantages bio-
logiques et physiques. En cas d’absence de soleil, 
un éclairage LED prend le relais pour garantir un 
éclairage continu.

Pourquoi ? Utiliser une énergie propre et saine 
pour l’éclairage des bâtiments publics.

Où ? Des commerces sur la commune de Bonne-
val avec le dispositif « Echy ».

L’isolation de bâtiments 
publics par des matériaux à 
changement de phase

Quoi ? L’installation sur les murs extérieurs de 
bâtiments publics de matériaux à changement de 
phase qui apportent de l’inertie thermique aux 
bâtiments à ossature légère. Ces matériaux (ossa-
ture en bois avec un revêtement en polystyrène 
expansé) se substituent à des systèmes de clima-
tisation ou de chauffage en apportant une inertie 
thermique équivalente à celle d’un mur en béton 
de 10 cm d’épaisseur.

Pourquoi ? Apporter un confort thermique au 
bâtiment et réaliser des économies d’énergie 
d’environ 35% en air conditionné ou ventilation 
et d’environ 15% en chauffage.

Où ? La commune de Vaires sur Marne (01 64 72 45 
45) pour son restaurant scolaire avec l’entreprise 
Coprebat et le matériaux DuPontTM Energain®.

Autres opérations et événements...
  z L’extinction de l’éclairage public la nuit à Saint-Ar-

noult par mesure d’économie et de diminution de la 
pollution lumineuse.

Gestion des déchets

Un service de broyage des 
déchets verts

Quoi ? Un service permettant aux habitants de 
broyer leurs déchets verts afin de réaliser du 
broyat, ensuite utilisé par la municipalité pour 
les espaces verts ou les usagers eux-même s’ils 
désirent le conserver pour leur jardin. La ville 
centralise les demandes des habitant et propose 
soit un broyage à domicile avec une équipe qui 
se déplace afin de broyer les déchets verts lais-
sés accessibles à partir de la rue, soit le prêt d’un 
broyeur électrique, soit l’accès à une plateforme 
de broyage sur la ville.

Pourquoi ? Valoriser les déchets verts sur la ville.

Où ? La communauté urbaine Nantes métropole 
(02 40 99 48 48).
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Des poubelles équipées d’une 
puce électronique

Quoi ? Équiper les poubelles d’une puce élec-
tronique identifiant les foyers à qui elles ont été 
remises afin que les camions ramasseurs, équipés 
d’un système de pesée embarquée et d’une an-
tenne d’identification, puissent comptabiliser les 
levées ou le poids des déchets.

Pourquoi ? Mettre en place une tarification inci-
tative afin que les habitants produisent moins de 
déchets et trient davantage.

Où ? La communauté d’agglomération de La Ro-
chelle (05 46 30 34 00).

Des composteurs collectifs

Quoi ? Des bacs de compost collectif permettant 
aux habitants de déverser tous leurs déchets or-
ganiques. Les sacs de composts sont par la suite 
redistribués gratuitement aux habitants avec un 
jardin.

Pourquoi ? Revaloriser les déchets organiques 
sur la ville.

Où ? La commune de Fleury-sur-Orne (02 31 35 73 
00) dans le département du Calvados.

Un programme valorisant la 
quantité de déchets triés par 
les habitants

Quoi ? Un site internet récompensant les habi-
tants en fonction de la quantité de déchets recy-
clables qu’ils trient.

Il s’agit d’une démarche ludique se basant sur la 
pesée embarquée des camions poubelles et né-
cessitant une inscription préalable des habitants. 
La quantité de déchets recyclés est convertie en 
points donnant droit à des offres et réductions 
auprès de grandes enseignes partenaires ou de 
commerçants locaux.

Pourquoi ? Inciter au recyclage des déchets.

Où ? La commune de Sèvres (01 41 14 10 10).

En savoir plus...
www.citegreen.com

Une collecte des déchets 
alimentaires des commerces 
locaux par tricycles

Quoi ? Des tournées de tricycles tractant une 
petite remorque et collectant les déchets alimen-
taires des commerces locaux afin de les transfor-
mer en compost qui est par la suite revendu loca-
lement. Les entreprises peuvent s’abonner à des 
collectes régulières.

Pourquoi ? Valoriser les déchets sur un circuit 
local vert.

Où ? La ville de Victoria (001 250 361 0200) au Cana-
da avec l’entreprise reCYCLISTS.

Une borne solaire autonome 
de distribution d’énergie et de 
services

Quoi ? Une borne solaire qui propose différents 
services tels qu’un point d’éclairage, un défibrilla-
teur, une borne d’appel d’urgence, un écran d’in-
formation et un hotspot Wifi. Elle permet par ail-
leurs aux passants de recharger leur téléphone, 
tablette ou encore d’ordinateur portable grâce à 
l’énergie solaire.

La borne est mobile, donc déplaçable sans tra-
vaux en fonction des lieux d’usage,  autonome en 
énergie et autoporteuse.

Pourquoi ? Faciliter la vie des usagers grâce à une 
énergie solaire en libre service.

Où ? Le service BCITY sur les communes de Gap 
(04 92 53 24 24), d’Orléans (02 38 79 22 22) et de Lyon 
(04 72 10 30 30) avec l’entreprise Énergie Solaire et 
Services.
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Une collecte directe du verre 
et du papier auprès des per-
sonnes âgées et handicapées

Quoi ? Une navette hippomobile se rendant en 
différents endroits de la ville, à des heures défi-
nies à l’avance afin que les personnes âgées ou à 
mobilité réduite puissent apporter leurs cartons, 
papiers et verres.

Pourquoi ? Permettre le recyclage du verre et du 
papier auprès des personnes qui ne peuvent pas 
accéder aux points de collecte éloignés.

Où ? La commune de Cluny (03 85 59 05 87) dans la 
Saône-et-Loire.

Des poubelles intelligentes 
pour recycler les déchets des 
distributeurs automatiques

Quoi ? Une poubelle intelligente qui recycle ca-
nettes, bouteilles et gobelets pour les lieux pu-
blics comportant des distributeurs automatiques. 
La machine reconnaît les déchets, les trie, et les 
compacte. L’entreprise est automatiquement 
avertie lorsque le container est rempli et procède 
à la récupération des déchets. Pour inciter les 
habitants à la collecte, chaque acte de recyclage 
donne droit à un bon d’achat ou de réduction va-
lable sur des sites de e-commerce.

Pourquoi ? Valoriser les déchets aux alentours 
des lieux publics comportant des distributeurs 
automatiques.

Où ? L’entreprise Canibal.

Combien ? Environ 280 euros par mois et par 
machine pour l’installation, la maintenance et la 
récupération des déchets.

Une collecte des déchets 
automatisée par aspiration 
pneumatique

Quoi ? Des bornes de collecte installées aux pieds 
d’immeubles afin de recueillir de manière dis-
tincte les déchets ménagers et les emballages re-
cyclables, qui sont automatiquement transférés 
vers une unité de compactage située à quelques 
kilomètres grâce à un système pneumatique dans 
un réseau de tuyaux sous-terrains.

Pourquoi ? Diminuer la pollution visuelle et olfac-
tive liée à la circulation des camions poubelles et 
réduire les coûts de collecte des déchets.

Où ? La commune de Romainville (01 49 15 55 00) 
en Seine-Saint-Denis avec la société Veolia Pro-
preté.

Un vide-grenier de la 
municipalité sur internet

Quoi ? Mettre en vente sur Internet le matériel 
municipal qui n’est plus utilisé.

Pourquoi ? Recycler le matériel qui ne sert plus à 
la municipalité.

Où ? Les communes de Meudon (01 41 14 80 00), 
de Neuilly-sur-Seine (01 40 88 88 88)  et de Pau (05 
59 27 85 80) avec le site dédié aux collectivités lo-
cales www.agorastore.fr.

Des collectes locales de 
matériel informatique usagé

Quoi ? Organiser la collecte auprès des habitants 
de matériel informatique usager (écrans, ordina-
teurs, imprimantes...) afin de le faire rénover par 
une association spécialisée ou de le faire recycler.

Pourquoi ? Favoriser la valorisation du matériel 
informatique usagé.

Où ? La commune de Gruissan (04 68 75 21 21) dans 
l’Aude avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Narbonne (04 68 58 14 58) et l’association 
IDEAL.
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Un centre mécano-biologique 
de tri pour les déchets

Quoi ? Un centre de tri sélectif et de recyclage 
pour réduire au maximum les déchets ultimes. 
Les matériaux recyclables sont récupérés (car-
tons, métaux et plastiques recyclables), la ma-
tière organique est transformée en compost, et 
une dernière partie sert de combustible pour les 
cimenteries.

Pourquoi ? Réduire le volume des déchets ména-
gers de 90% avant incinération ou enfouissage.

Où ? La Communauté de Communes du Pays de 
Saugues (04 71 77 71 36) avec la société Vacher.

Des bennes pour les déchets 
verts

Quoi ? Des petites bennes pour les déchets verts 
installées dans les quartiers. Un ramassage heb-
domadaire est mis en place et un numéro d’appel 
gratuit est également disponible pour signaler 
lorsqu’une benne est pleine.

Pourquoi ? Valoriser les déchets verts.

Où ? La commune Barcelonnette (04 92 81 04 71) 
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Des poules pour réduire les 
déchets

Quoi ? Promouvoir l’adoption de deux poules 
auprès des familles avec un jardin afin de réduire 
les déchets. Chaque poule réduit de 150kg par 
an les déchets organiques et permet aux familles 
de bénéficier d’oeufs frais. Une formation pour 
fabriquer un poulailler et s’occuper des animaux 
ainsi qu’une permanence téléphonique sont pro-
posées. Les familles s’engagent à conserver les 
deux gallinacés après trois mois d’essai.

Pourquoi ? Réduire les déchets dans une optique 
écologique.

Où ? L’opération « Des poules pour mes dé-
chets » a été mise en place dans le Doubs, par 
l’entreprise Sybert chargée de la collecte des dé-
chets. La méthode est répandue en Belgique, par 
exemple à Mouscron.

Un label « Commerçant Zéro 
Déchets »

Quoi ? Promouvoir auprès des commerces de la 
commune une démarche de réduction des dé-
chets : sensibilisation des clients, promotion des 
produits en vrac sans emballage, contenants en 
verre et tissu, incitation à se servir de sacs réu-
tilisables, pratique de la vente directe en cabas, 
mise en place d’une consigne pour les boîtes et 
bouteilles, mise à disposition de cageots et car-
tons...

Pourquoi ? Impliquer les commerçants dans les 
efforts de réduction de déchets à l’échelle de la 
commune.

Où ? La commune de Roubaix (03 20 66 46 00).

En savoir plus...
www.roubaixzerodechet.fr

Des panneaux à chewing-gums

Quoi ? Des panneaux « attrape-gum » disposés 
à des endroits stratégiques en centre-ville et per-
mettant aux habitants de déposer leur chewing-
gum dessus afin de s’en débarrasser.

Pourquoi ? Sensibiliser au civisme en matière 
de propreté urbaine et réduire le nombre de 
chewing-gums sur les trottoirs.

Où ? La commune de Rodez (05 65 77 88 00) dans 
l’Aveyron.
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Des containers publics 
connectés

Quoi ? Des corbeilles munies de capteurs noti-
fiant leur taux de remplissage en temps réel aux 
équipes de la propreté par email ou application 
smartphone.

Pourquoi ? Optimiser les collectes de déchets de 
façon à gagner en temps et à réduire la consom-
mation en carburant, et garantir qu’il n’y ait plus 
de débordements de déchets.

Où ? La commune de Strasbourg (03 88 60 90 90) 
avec l’entreprise Bigbellysolar.

Des compacteurs à énergie 
solaire

Quoi ? Des poubelles de rue équipées d’un mini-
compacteur fonctionnant à l’énergie solaire et 
réduisant par 5 le volume de déchets. Il permet 
ainsi un stockage de 600L pour une emprise au 
sol similaire à une corbeille standard. Le compac-
teur informe à distance de son état de fonction-
nement et de son niveau de remplissage.

Pourquoi ? Réduire la fréquence des tournées de 
collecte des déchets et donc leur impact carbone.

Où ? La commune de Gennevilliers (01 40 85 66 66) 
avec le compacteur BigBelly Solar.

Une valorisation des déchets 
verts et organiques des 
services publiques

Quoi ? Un tri et une valorisation en compost des 
déchets organiques produits dans les cantines 
scolaires ainsi que des déchets verts issus du ser-
vice espaces verts et des cimetières.

Pourquoi ? Valoriser les déchets verts et orga-
niques sur le territoire.

Où ? La commune de Bernin (04 76 92 07 40) en 
Isère.

Des camions automatisés pour 
la collecte des déchets

Quoi ? Des camions munis d’un bras latéral de 
préhension permettant de récupérer les bacs de 
déchets ménagers et de les vider automatique-
ment dans la benne. Les camions sont mono-
opérateurs, le chauffeur pilotant de sa cabine le 
système de collecte grâce à une manette et une 
visualisation par caméras. Les bacs sont équipés 
de puces pour permettre un suivi et une optimi-
sation du service.

Pourquoi ? Mettre en place un système de col-
lecte plus sécuritaire pour le personnel, qui n’est 
plus soumis aux conditions climatiques difficiles 
ou aux dangers de la circulation, et réduire les 
coûts de collecte avec une plus grande rapidité et 
qualité du suivi.

Où ? La communauté de communes de Loire-
Layon (02 41 74 93 74).

Une opération d’optimisation 
des circuits de déchets

Quoi ? L’attache, sur un certain nombre de dé-
chets, de puces électroniques de suivi transmet-
tant leur position grâce au réseau téléphonique 
et permettant de connaître leur trajet.

Pourquoi ? Optimiser les circuits de collecte, de 
circulation et de traitement des déchets sur le 
territoire.

Où ? Seattle et New-York avec le programme 
« Trash Track » du Senseable City Laboratory.
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Un ramassage des déchets 
verts et encombrants par 
charrette

Quoi ? Une charrette tractée par des chevaux 
pour ramasser les déchets verts et encombrants 
sur le territoire.

Pourquoi ? Proposer un mode de collecte de dé-
chets écologique, remettre le cheval dans la ville 
et créer ainsi de la convivialité et du lien social.

Où ? Une expérimentation de la commune de 
Joinville-le-Pont (01 49 76 60 00) avec l’association 
Green Horse. 

Un volontariat pour le 
ramassage des petits déchets 
dans les rues

Quoi ? Un site Internet où les habitants peuvent 
s’inscrire pour s’engager à ramasser chacun 2 dé-
chets chaque jour dans la rue. Le site permet de 
voir l’étendue de la sensibilisation et les résultats.

Pourquoi ? Sensibiliser et impliquer les habitants 
dans le nettoyage des rues.

Où ? L’opération « Petits gestes, grands résul-
tats » dans la ville de Gatineau (001 819 595 2002) 
au Canada.

Des boîtes aux restaurateurs 
pour emballer les fins de repas

Quoi ? Distribuer aux restaurateurs du territoire 
des boîtes pour permettre à leurs clients de rem-
porter chez eux les restes de leur repas. La boîte 
comporte une anse intégrée, est micro-ondable 
et recyclable. Elle est distribuée gratuitement à la 
seule condition que les restaurateurs trient leurs 
déchets.

Pourquoi ? Lutter contre le gaspillage alimen-
taire.

Où ? La communauté d’agglomération du Grand 
Avignon (04 90 84 47 00) avec la « restobox ».

Une expérience réalité sur la 
réduction de déchets

Quoi ? La popularisation des gestes de réduction 
des déchets sous la forme d’une expérience réali-
té, en « médiatisant » une quinzaine de ménages 
dans leur lutte pour réduire leurs déchets au quo-
tidien. L’initiative est accompagnée d’un espace 
numérique d’expression et d’échange sur la ré-
duction des déchets permettant aux habitants de 
poser des questions, de réagir à des articles thé-
matiques, de partager conseils et astuces...

Pourquoi ? Favoriser la réduction des déchets sur 
le territoire.

Où ? L’opération « Le ménage presque parfait du 
Jura » avec le syndicat de traitement des ordures 
ménagères du Jura (03 84 47 44 41).

En savoir plus... 
www.menagepresqueparfait39.fr

Une opération « stop aux sacs 
plastiques » dans les marchés

Quoi ? L’intégration dans le règlement intérieur 
des marchés forains de dispositions restreignant 
la distribution par les commerçants de sacs plas-
tiques à usage unique.

Pourquoi ? Réduire les déchets locaux et éviter la 
pollution des marchés et de la voirie par les sacs 
plastiques.

Où ? La commune de Saint-Denis (01 49 33 66 66).

116.

117.

118.

119.

120.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

53 / 124

Un aspirateur de déchets 
urbains

Quoi ? Un aspirateur mobile autotracté individuel 
permettant d’aspirer tous types de déchets (pa-
piers, canettes, déchets canins, bouteilles...) sur 
tous types de sols (trottoirs, pelouses, terre...).

Pourquoi ? Rendre plus efficace le nettoyage de 
l’espace public, valoriser les agents et moderniser 
l’image du service.

Où ? La commune de Lille (03 20 49 50 00) avec l’as-
pirateur de déchets urbains « Glutton ».

Des tables de tri pédagogique 
des déchets organiques dans 
les cantines

Quoi ? La mise en place dans les cantines sco-
laires de tables de tri qui permettent une collecte 
ludique des déchets organiques. Les tables de tri 
sont adaptée à la taille des enfants et disposent 
de formes, graphismes et coloris pédagogiques. 
Une formation du personnel et une sensibilisa-
tion des enfants au tri sont organisées lors de la 
mise en oeuvre.

Pourquoi ? Mettre en place un projet pédago-
gique sur le gaspillage alimentaire et le tri des 
déchets.

Où ? La commune de Drancy (01 48 96 50 00) avec 
le mobilier Green Office.

Une déchèterie mobile 

Quoi ? Un camion qui parcourt marchés et quar-
tiers afin de proposer aux habitants de déposer 
leur petit électroménager pour recyclage.

Pourquoi ? Encourager le recyclage sur le terri-
toire.

Où ? L’agglomération de Tours (02 47 80 11 11) avec 
le camion « TriMobile ».

Des balayeuses de rue 
électriques

Quoi ? L’utilisation de balayeuses de rue non pol-
luantes fonctionnant à l’énergie électrique, avec 
une puissance d’aspiration comparable à celle de 
balayeuses à moteur thermique et une autono-
mie d’une dizaine d’heures.

Pourquoi ? Réduire les nuisances sonores et 
l’émission de CO2 liées à l’utilisation des ba-
layeuses de rue ainsi que le coût d’exploitation 
par rapport au coût du fuel.

Où ? Les communes de Montelimar (04 75 00 25 
00), Rueil-Malmaison (01 47 32 65 65) et Enghain les 
bains (01 34 28 45 45) par le biais de leur prestataire 
de nettoyage, avec l’entreprise Tennant.

Autres opérations et événements...
  z La remise du « guide du jeune trieur » et la visite 

d’un centre de tri et d’une déchetterie pour rendre 
acteurs les enfants et sensibiliser indirectement les 
parents sur la communauté de communes du Grand-
Lieu. 

  z La distribution de cendriers de poche portatifs à 
l’image de la mairie sur la commune de Niort pour 
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sensibiliser au civisme en matière de propreté ur-
baine et réduire le nombre de mégots de cigarettes 
sur la voirie. 

  z L’utilisation de canons à neige carbonique (net-
toyage cryogénique) pour retirer les chewing-gums 
et la saleté incrustée des trottoirs à Londres.

  z Des animations au pied d’immeuble par le SYDOM 
du Jura pour une sensibilisation des habitants à la 
bonne gestion des déchets.

  z L’installation d’un poulailler dans une école à Plou-
rin-lès-Morlaix pour traiter les déchets de la cantine.

Développement 
durable

Des équipes de police verte

Quoi ? Des équipes de police municipale char-
gées de la sensibilisation, de l’information et de 
la répression des infractions liées à la qualité de 
l’environnement : pollution sonore, affichage 
sauvage, dépôts d’encombrants, déjections ani-
males, pollution des véhicules, gaspillage de l’eau 
en période de restriction...

Pourquoi ? Améliorer la qualité de l’environne-
ment au sein de la ville.

Où ? Les communes de Lyon (04 72 10 30 30), Aix-
en-Provence (04 42 91 90 00), Nice (04 97 13 20 00).

Une incitation des habitants à 
la pratique du jardinage naturel

Quoi ? Inciter les enseignes locales de jardinage 
à s’engager à promouvoir des produits alternatifs 
aux pesticides au travers d’une charte, leur four-
nir des affiches de sensibilisation et organiser des 
animations en faveur des produits écologiques.

Pourquoi ? Sensibiliser le grand public et les pro-
fessionnels sur la pollution des sols et de l’eau 
afin de faire évoluer les pratiques.

Où ? Rennes Métropole (02 99 86 60 60) avec la 
charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ».

Un centre logistique pour une 
livraison des commerces locaux 
par véhicules écologiques

Quoi ? Développer un relais logistique urbain par 
l’ouverture d’un local en centre-ville pouvant être 
utilisé comme point relais par les transporteurs 
pour gérer leur dernier kilomètre de livraison à 
destination des commerces locaux. Des véhicules 
écologiques (biporteurs, triporteurs et quadripor-
teurs) permettent par la suite une livraison des 
différents destinataires.

Pourquoi ? Réduire la circulation de camions et 
camionnettes en centre-ville.

Où ? L’entreprise Vélocités services à Grenoble 
(04 76 76 36 36).

En savoir plus...
www.velocite-services.com

Des vélos taxis

Quoi ? Des taxis de proximité en tricycles avec 
une cabine abritée pour le passager.

Pourquoi ? Réduire le trafic et l’empreinte car-
bone des transports de proximité.

Où ? Les communes de Paris (01 42 76 40 40) et de 
Bourg-la-Reine (01 79 71 40 00) avec la société Tri-
pup.

En savoir plus...
www.tripup.fr
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Un jeu citoyen pour sensibiliser 
à la ville de demain

Quoi ? Un dôme événementiel immersif et inte-
ractif permettant aux habitants d’apporter leur 
vision du territoire face aux enjeux du dévelop-
pement durable. La participation collective à ce 
jeu pédagogique permet à chacun de réfléchir à 
l’aménagement de la localité.

Pourquoi ? Sensibiliser au développement du-
rable.

Où ? La commune de Valbonne Sophia Antipo-
lis (04 93 12 31 00) avec le projet itinérant Ecotype 
(mai 2013).

En savoir plus...
www.ecotype.net

Une réduction des 
consommables pour les 
impressions

Quoi ? Modifier la police de caractères utilisée 
pour l’impression de tous les documents admi-
nistratifs afin de réduire les quantités d’encre 
consommées. Il s’agit d’utiliser des polices 
comme « Garamond » qui consomment peu 
d’encre du fait de la faible épaisseur de leur let-
trage.

Pourquoi ? Réduire jusqu’à 25% les quantités 
d’encre et donc les coûts en fonction de la police 
originale utilisée.

Où ? Différentes administrations américaines 
suite à l’article « A Simple Printing Solution to Aid 
Deficit Reduction » publié en mars 2014 par la 
revue scientifiaue JEI.

Des moutons pour entretenir 
les espaces verts

Quoi ? Des moutons de race adaptée au contexte 
urbain et au climat local pour la tonte des es-
paces verts municipaux, des prairies ou des zones 
difficiles d’accès pour le personnel d’entretien.

Pourquoi ? Un entretien des espaces verts plus 
écologique, moins bruyant et plus convivial.

Où ? Les communes de Paris (01 42 76 40 40) et 
d’Issy-les-Moulineaux (01 41 23 80 00).

Des désherbeurs à eau chaude 
pour les services d’entretien 

Quoi ? Des machines de désherbage thermique à 
l’eau chaude pour l’entretien des sols en complé-
ment ou en remplacement des pesticides.

Pourquoi ? Réduire l’utilisation de pesticides sur 
le territoire.

Où ? La commune d’Haubourdin (03 20 44 02 90) 
dans le Nord.

Combien ? Environ 30 000 euros par machine.

La diffusion d’un guide de 
gestion écologique pour la 
commune

Quoi ? Un guide de gestion écologique mis à dis-
position des habitants et du personnel municipal 
afin de mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
de gestion écologique des espaces verts. L’utili-
sation d’herbicides est réduite, l’herbe sauvage 
est laissée aux abords des trottoirs afin de laisser 
la nature reconquérir son territoire, les feuilles 
mortes ne sont plus ramassées mais broyées sur 
place pour reconstituer l’humus... Des ateliers 
pédagogiques sont organisés et des pancartes 
informatives sont installées à proximité des sites 
d’expérimentations.

Pourquoi ? Sensibiliser la population à la préser-
vation de l’environnement en milieu urbain.

Où ? La commune de Saint-Médard-en-Jalles (05 
56 57 40 40) en Gironde.

En savoir plus... 
jardinons.saint-medard-en-jalles.fr
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Un cadastre solaire de la 
commune

Quoi ? La publication d’un cadastre solaire iden-
tifiant les toits les mieux orientés pour recevoir 
une installation solaire. La carte indique la quan-
tité de soleil reçue chaque année par les toits 
des habitations en fonction des ombres des im-
meubles et des arbres, ainsi que des conditions 
météorologiques moyennes lors des précédentes 
années. Des conseillers renseignent et accom-
pagnent les habitants désirant installer des pan-
neaux solaires.

Pourquoi ? Favoriser le développement des éner-
gies renouvelables sur la commune.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40) avec 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR).

Une mise en valeur des 
actions locales autour du 
développement durable

Quoi ? Mettre en valeur les initiatives déjà exis-
tantes en matière de développement durable 
sur le territoire, qu’elles émanent de particuliers, 
d’entreprises, d’associations... Les actions doivent 
avoir lieu sur la commune, être axées sur le dé-
veloppement durable et être reproductibles par 
d’autres.

Pourquoi ? Favoriser les initiatives en matière de 
développement durable sur la commune.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40).

En savoir plus...
www.acteursduparisdurable.fr

Le remplacement des produits 
d’entretien nocifs pour les 
locaux publics

Quoi ? Les multiples produits d’entretien utilisés 
dans les locaux publics sont remplacés par des 
produits écologiques multi-usages, concentrés et 
présentés en grands conditionnements.

Une station de dilution des produits est mise en 
place afin d’éviter le surdosage et d’obtenir des 
produits avec la quantité exacte nécessaire. Des 
codes couleurs simples permettent de savoir 
dans quels contextes les utiliser.

Le personnel est formé afin de changer les habi-
tudes.

Pourquoi ? Éviter le recours à des produits d’en-
tretien nocifs pour l’environnement et la santé 
tout en réalisant une économie d’environ 50 % 
sur les budgets d’achat.

Où ? Le Programme Local de Prévention des Dé-
chets appelé «Boréal» dans le département du 
Nord (03 59 73 59 59) avec 217 communes et 10 
intercommunalités.

Des taxis électriques pour le 
centre-ville

Quoi ? Mettre en circulation des taxis électriques 
sur la ville en les prêtant aux compagnies de taxis 
pour les déplacements locaux.

Pourquoi ? Favoriser l’adoption des voitures élec-
triques sur la ville en les rendant visibles et ré-
duire l’empreinte carbone des transports locaux.

Où ? La ville de Rio de Janeiro au Brésil avec le 
constructeur Nissan.
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Un affichage des performances 
environnementales des 
bâtiments publics

Quoi ? La participation à la campagne euro-
péenne Display qui encourage les villes à afficher 
les performances environnementales de leurs 
bâtiments publics. Un logiciel permet d’éditer 
un poster standard exposant la consommation 
d’énergie et en eau ainsi que les émissions de gaz 
à effet de serre.

Pourquoi ? Impliquer la commune et sensibiliser 
les habitants aux question environnementales.

Où ? Amiens Métropole (03 22 97 40 40), la com-
munauté urbaine de Strasbourg (03 88 39 91 12), la 
mairie de Choisy Le Roi (01 48 92 44 44), la mairie 
de Vanves (01 41 33 92 00)...

En savoir plus...
www.display-campaign.org

Une tarification réduite pour 
le stationnement des véhicules 
écologiques

Quoi ? Proposer des tarifs préférentiels de sta-
tionnement aux propriétaires de véhicules éco-
logiques (technologie GPL, GNV, électrique, hy-
bride, flexfuel 85...). Le véhicule doit au préalable 
être enregistré et les parkings équipés de lecteurs 
de plaque d’immatriculation débitent un compte 
prépayé avec une tarification de l’ordre de -30%.

Pourquoi ? Favoriser la circulation des véhicules 
écologiques en centre-ville.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30).

Participer à la démarche Ecolo 
Crèche

Quoi ? Faire réaliser un diagnostic écologique des 
services municipaux d’accueil de la petite enfance 
afin d’en améliorer le fonctionnement en termes 
d’approvisionnement, de gestion des déchets, de 
consommation d’eau et d’énergie... 

Pourquoi ? Améliorer la qualité de l’accueil de la 
petite enfance et réduire son impact écologique.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40) avec 
l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement.

Une démarche d’éco-
impression

Quoi ? Le renouvellement du parc de copieurs 
et d’imprimantes de bureau de l’administration 
territoriale pour du matériel plus économe, et 
un paramétrage par défaut en noir et blanc et 
en recto-verso. Le projet est associé à la mise en 
place de recommandations d’éco-usage.

Pourquoi ? Réduire les coûts et l’impact environ-
nemental des impressions.

Où ? La commune de Saint-Martin-d’Hères (04 76 
60 73 73) avec son projet « Eco Impression ».
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Un éco-quartier

Quoi ? L’association de différentes démarches 
écologiques dans la construction d’un quartier 
telles que des bâtiments à faible consommation 
énergétique, un recours aux énergies renouve-
lables, une station d’autopartage, des jardins par-
tagés aménagés et gérés par les habitants, des iti-
néraires cyclables, un réseau de chaleur avec une 
chaufferie biomasse bois-huile dont les matières 
premières sont issues de filières locales, des toi-
tures végétalisées, une orientation optimale et 
une isolation des bâtiments.

L’aménagement du territoire se veut adapté avec 
près de la moitié de la zone constituée d’espaces 
publics et paysagers (lac, citée jardin...) et la moi-
tié des espaces de voirie consacrés aux modes 
doux et transports en commun. Le coeur de quar-
tier se veut en zone 30 km/h et les zones de ren-
contres sont limitées à 20 km/h.

Pourquoi ? Intégrer la nature en zone urbaine, 
concilier respect de l’environnement et cadre de 
vie d’exception.

Où ? L’éco-quartier « Ginko » de la ville de Bor-
deaux (05 56 10 20 30) et de la communauté ur-
baine de Bordeaux avec Bouygues Immobilier.

Des cantines scolaires sans 
gaspillage alimentaire

Quoi ? L’application d’une méthodologie respon-
sabilisant les enfants dans la consommation de 
nourriture, sans quantité imposée. Cela consiste 
à laisser les enfants se servir eux-mêmes en en-
trée à volonté, puis à venir prendre le plat chaud 
servi par le cuisinier et à se servir eux-mêmes en 
accompagnements à volonté. Seuls le dessert et 
le fromage ne sont pas à volonté.

En contrepartie de laisser les enfants manger les 
quantités qu’ils souhaitent, il y a pour obligation 
de ne rien jeter et donc de ramener les assiettes 
vides. Les enfants apprennent leurs habitudes ali-
mentaires, ce qui permet également de deman-
der à ce que le pain et le verre d’eau ne soient pas 
gaspillés.

Pourquoi ? Stopper le gaspillage alimentaire dans 
une optique de développement durable et ré-
duire les coûts.

Où ? Les restaurants scolaires des communes de 
Thorens les Glières (04 50 22 40 15) et de Veyrier-
du-Lac (04 50 60 10 13) avec la méthode « Zéro Gas-
pil’® » de l’entreprise « Mille et un repas ».
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Un espace réemploi au sein de 
la déchèterie

Quoi ? La mise en place d’un « espace réem-
ploi » au sein de la déchèterie, permettant aux 
habitants de déposer les objets en bon état dont 
ils ne se servent plus (mobilier, électroménager, 
textile...). Ils sont triés et stockés sur place puis 
récupérés par des associations caritatives locales 
qui les restaurent au besoin et les redistribuent 
ou les vendent.

Pourquoi ? Réduire les déchets et permettre une 
réutilisation des objets.

Où ? L’agglomération de Cergy-Pontoise (01 34 41 
42 43).

Un stand mobile de 
sensibilisation au recyclage

Quoi ? Un stand mobile sous forme de remorque 
tractée abritant un jeu pédagogique pour ap-
prendre à bien trier en proposant de répartir 
différents produits dans les bacs à déchet cor-
respondant. Une information pour tout savoir 
sur le recyclage de manière conviviale est éga-
lement proposée par le biais d’affiches pédago-
giques et d’une exposition de produits recyclés. 
Le stand mobile se déplace sur différents lieux 
publics comme les marchés et est à disposition 
des écoles qui le souhaitent.

Pourquoi ? Améliorer la performance des tris sé-
lectifs : augmenter la quantité de déchets triés et 
recyclés par habitant et faire baisser le taux d’er-
reur de tri.

Où ? Le Grand Lyon (04 78 63 40 40) et SUEZ avec le 
« Tri Truck ».

Des démarches de construction 
C2C

Quoi ? La construction d’infrastructures pu-
bliques avec une démarche « cradle to cradle » 
(C2C) basée sur l’écoconception et l’éthique envi-
ronnementale.

Les matériaux utilisés ne doivent par exemple 
pas contenir de composants nocifs, ils doivent 
être réutilisables ou recyclables en fin de vie, la 
construction doit employer une partie d’éner-
gie renouvelable, la main d’oeuvre lors de la 
construction doit être sociablement responsable.

L’agrandissement ou le changement d’usage de 
l’infrastructure doivent être anticipés. Il s’agit 
d’avoir une exigence écologique de pollution zéro 
et de réutilisation totale. D’un point de vue éco-
nomique, il s’agit d’avoir des coûts équivalents à 
ceux d’un projet classique. Un label international 
peut être obtenu pour ce type de démarche.

Pourquoi ? Aller au delà du développement du-
rable en visant une empreinte positive sur l’envi-
ronnement. 

Où ? La commune de Sainte-Hélène (05 56 58 58 22) 
avec la construction d’une école expérimentale.

Autres opérations et événements...
  z L’opération « Une semaine pour une alternative 

aux pesticides » mise en place à la Rochelle.
  z La participation de la mairie de Levallois à l’opéra-

tion nationale « Stop pub! » en éditant des autocol-
lants à apposer sur sa boîte aux lettres.

  z Des journées d’animation autour de la citoyen-
neté à Langon afin d’apprendre aux enfants et aux 
parents les bons gestes pour économiser l’eau, éviter 
le gaspillage, récupérer, recycler...

  z La mise à disposition de gobelets réutilisables 
pour toutes les manifestations publiques organisées 
sur le territoire par le SYDOM du Jura (letri.com) afin 
de réduire les déchets à la source. Les gobelets en 
plastique rigide sont consignés auprès du public puis 
sont récupérés et lavés pour une réutilisation ulté-
rieure.

  z Un tri du papier, des cartouches d’encre et des 
téléphones portables par les agents communaux de 
Bernin en Isère à des fins de valorisation.

  z Le projet international « Air Quality Egg » qui pro-
pose aux habitants d’acheter des petits capteurs de 
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qualité d’air à installer chez eux et qui transmettent 
de manière régulière leurs mesures sur une plate-
forme internet.

Biodiversité et 
végétalisation

Des potagers urbains collectifs

Quoi ? Des terrains aménagés par la ville et com-
prenant des équipements collectifs, dont chaque 
parcelle est cultivée par une personne ou une fa-
mille vivant à proximité contre quelques dizaines 
d’euros par mois selon la superficie attribuée. Les 
parties communes sont gérées par l’ensemble des 
jardiniers et comportent un lieu de rencontre. Il 
s’agit d’une initiative entre le jardin partagé et le 
jardin familial.

Pourquoi ? Valoriser et entretenir les terrains 
municipaux, alléger la liste d’attente de jardins 
familiaux, permettre aux familles d’économiser 
sur le budget alimentaire, favoriser le lien social, 
l’apprentissage de la vie collective et les pratiques 
respectueuses de l’environnement.

Où ? La commune de Strasbourg (03 88 60 90 90).

Des jardins mobiles pour la 
commune

Quoi ? Des socles amovibles surélevés, entourés 
de rubans de bois et abritant des bacs de fleuris-
sement afin de végétaliser temporairement ou 
durablement les espaces urbains ne pouvant être 
plantés directement. Le mobilier est personnali-
sable par une alliance de matières, de couleurs 
et de palettes végétales afin d’être en adéquation 
avec l’environnement urbain.

Pourquoi ? Créer des lieux de détente et de 
convivialité en milieu urbain grâce à une végétali-
sation éphémère.

Où ? Les communes de Valenciennes (03 27 22 59 
00), Marseille (04 91 55 11 11 ), Calais (03 21 46 62 00), 
Charenton-Le-Pont (01 46 76 46 77) avec l’entre-
prise Sineu Graff.

Un verger public en libre 
service

Quoi ? La plantation d’arbres fruitiers adaptés au 
climat local dans un jardin public où les riverains 
peuvent chaque année en cueillir les fruits.

Pourquoi ? Favoriser des espaces de rencontre 
entre riverains et leur proposer des fruits frais.

Où ? La commune de Caen (02 31 30 41 00).

Un programme de ruelles 
vertes

Quoi ? Un programme basé sur le volontariat 
pour renaturaliser les rues. La mise en place de la 
végétalisation est financée par la municipalité et 
l’entretien est assuré par des volontaires.

Les habitants qui désirent faire verdir leur rue 
doivent former un comité d’au moins cinq rési-
dents. Leur rôle est de supporter le projet de rue 
verte dans la mobilisation des riverains et dans 
l’organisation des travaux.

Le comité doit faire signer une lettre d’appui au 
projet par le plus grand nombre possible de rési-
dents. La municipalité installe alors bacs à fleurs, 
vignes grimpantes, bandes végétales, arbres et 
arbustes. Un guide sur les rues vertes est remis 
aux participants.

Pourquoi ? Améliorer la qualité de vie des rési-
dents.

Où ? La ville de Montréal (001 514 872 0311) au 
Québec.

Des plantes pour dépolluer les 
sols

Quoi ? Un processus de dépollution des sols par 
les plantes, grâce à l’emploi d’un assemblage spé-
cifique de végétaux, tels que des saules ou des 
peupliers. Les végétaux sont sélectionnés selon la 
pollution du terrain et permettent d’extraire et de 
fixer la pollution. Il s’agit de phytoremédiation.

Pourquoi ? Préserver la biodiversité et réhabiliter 
les sites pollués.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30) en 
partenariat avec l’Inra.
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Encourager les habitants à 
fleurir leurs façades

Quoi ? Distribuer, sur certains secteurs géogra-
phiques de la ville, des plants de fleurs aux habi-
tants qui le souhaitent avec pour condition que 
leurs jardinières soient visibles de la voie pu-
blique.

Pourquoi ? Permettre aux habitants de s’appro-
prier le fleurissement et l’embellissement de leur 
rue.

Où ? La commune de Plénée-Jugon (02 96 31 80 13) 
dans les Côtes-d’Armor.

Un jardin suspendu  en centre-
ville à des fins d’insertion 
sociale

Quoi ? Un jardin partagé sur le toit d’un bâtiment 
public à des fins d’insertion. Il propose un espace 
convivial aux riverains et accueille des personnes 
en situation d’isolement ou en détresse accom-
pagnées par des associations locales (femmes en 
difficultés, hébergement et réinsertion sociale, fa-
milles monoparentales en difficulté...). Il accueille 
aussi des enfants du quartier au sein de projets 
pédagogiques portés par les écoles. Il s’agit d’un 
espace accueillant et d’un lieu de partage qui 
permet à tous de contribuer à ses évolutions.

Pourquoi ? Favoriser le lien social, permettre une 
meilleure insertion sociale et éduquer à l’environ-
nement.

Où ? Le 20ème arrondissement de Paris (01 43 15 
20 20).

Des ruches en ville

Quoi ? Installer des ruches peuplées en villes.

Pourquoi ? Protéger les insectes pollinisateurs et 
garants de biodiversité, qui désertent de plus en 
plus le milieu rural.

Où ? La commune de Dijon (03 80 74 51 51).

Quel investissement ? Chaque ruche revient à 
400 euros la première année, puis 330 euros les 
années suivantes pour l’entretien et la récolte.

Des informations interactives 
sur les espèces dans les jardins 
publics

Quoi ? Des codes QR photographiables par une 
application smartphone sont apposés à proximité 
des arbres et des habitats d’oiseaux dans les jar-
dins publics afin de fournir des informations bo-
taniques et ornithologiques.

Pourquoi ? Sensibiliser et informer sur la biodi-
versité des jardins publics.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30).

Des écureuils pour lutter contre 
certains parasites

Quoi ? L’introduction d’une espèce spécifique 
d’écureuils en centre-ville pour lutter contre les 
problèmes de parasites qui s’attaquent aux arbres 
de la ville.

Pourquoi ? Limiter les parasites s’attaquant 
aux espaces verts en évitant tout traitement 
chimique.

Où ? La commune de Reims (03 26 77 78 79) en par-
tenariat avec l’ESI.

Des bacs citoyens pour 
végétaliser les rues

Quoi ? Des pots de jardinage à installer sur l’es-
pace public avec l’autorisation de la mairie. Ces 
pots sont dotés de capteurs qui informent les jar-
diniers amateurs de la nécessité d’un arrosage ou 
du risque de gel. Le projet tend à créer une com-
munauté de jardiniers qui bénéficient de conseils 
et d’une liste de plantes adaptées au milieu ur-
bain en fonction du climat local.

Pourquoi ? Ramener du végétal dans la ville et 
embellir les rues sans destructurer l’espace exis-
tant.

Où ? Le « GreenPod » mis en place sur plusieurs 
villes comme Marseille (08 10 813 813) par Green 
CityZen.

En savoir plus...
www.MonJardinDansMaRue.fr
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Une pelouse éco-innovante

Quoi ? Un véritable gazon naturel enraciné dans 
un substrat de synthèse. Issu d’un procédé inno-
vant de biomécanique des sols respectant les 
principes du développement durable, ce gazon 
est notamment employé pour les surfaces spor-
tives.

Pourquoi ? Combiner les avantages du gazon na-
turel à ceux des surfaces synthétiques.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40) avec le 
gazon Radicalé de l’entreprise Natural Grass.

Remettre aux habitants les 
plantes des espaces publics  qui 
doivent être remplacées

Quoi ? Permettre aux habitants qui le souhaitent 
de récupérer les plantes et fleurs qui vont être 
remplacées aux changements de saisons sur le 
territoire. Un SMS leur est envoyé pour leur indi-
quer le lieu et la date de récupération.

Pourquoi ? Réduire les déchets verts de la com-
mune.

Où ? La commune de Charenton-le-Pont (01 46 76 
46 76) dans le  Val-de-Marne.

L’organisation de Trocs Verts

Quoi ? Une journée autour de l’échange de 
plantes, organisée dans une rue rendue piétonne 
où les habitants peuvent apporter leurs plantes 
d’appartement, de balcon ou de jardin.

Pourquoi ? Organiser une manifestation pédago-
gique et festive autour des plantes.

Où ? La commune de Montreuil (01 48 70 60 00) en 
Seine-Saint-Denis avec l’association «Les Buttes A 
Morel».

En savoir plus...
www.trocvert.fr

Des places de parking 
végétalisées

Quoi ? Un système de végétalisation destiné aux 
parkings à usage modéré (places de livraison ra-
pide, voies d’accès pompiers...).

Pourquoi ? Végétaliser la ville.

Où ? La commune de Lauterbourg (03 88 94 80 18) 
dans le Bas-Rhin avec le produit Ecovegetal Green 
de la société Ecovegetal.

Des permis de végétaliser 
l’espace public

Quoi ? Des permis accordés aux habitants qui en 
font la demande pour végétaliser des petits es-
paces publics tels que des carrés de terre autour 
d’arbres, le long de murs...

Il suffit de remplir un formulaire en expliquant 
son projet pour obtenir un permis valable 3 ans 
avec tacite reconduction.

Une charte de végétalisation doit être respectée : 
pas de pesticides, utilisation de plantes adaptées 
à l’environnement, entretien régulier...

De la terre végétale et des graines peuvent être 
obtenues auprès de la mairie. Des conseillers et 
des fiches jardinages sont à disposition.

Pourquoi ? Encourager la végétalisation du do-
maine public pour embellir le territoire en impli-
quant les habitants.

Où ? La ville de Paris (01 42 76 40 40).

Un plan d’accueil et de 
sauvegarde de la faune et de la 
flore en ville

Quoi ? Proposer aux habitants possédant un jar-
din d’abriter des fleurs sauvages et des insectes 
menacés. Les participants peuvent afficher une 
petite pancarte sur leur portail pour indiquer leur 
implication dans le projet de sauvegarde.

Pourquoi ? Lutter contre la disparition des fleurs 
sauvages.

Où ? La commune de Nanterre (01 47 29 50 50).
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Des cours de jardinage

Quoi ? Des cours théoriques et pratiques sur le 
jardinage ainsi que des conseils et astuces à des-
tination des familles.

Pourquoi ? Inciter à la pratique du jardinage et 
permettre une amélioration de la qualité des jar-
dins privés sur la commune.

Où ? La commune de Bois-Colombes (01 41 19 83 
00).

Des potagers municipaux avec 
une distribution des légumes

Quoi ? Des potagers entretenus par le service des 
espaces verts et dont les légumes sont mis à dis-
position dans un bac en bois à l’entrée de la mai-
rie. Les potagers sont également utilisés pour des 
actions pédagogiques en faveur des enfants de la 
commune.

Pourquoi ? Promouvoir la consommation locale 
et sensibiliser à l’agriculture.

Où ? La commune de Fourqueux (01 34 51 23 14).

Des cultures maraîchères sur 
les toits

Quoi ? La culture de fraises et de plantes aroma-
tiques sur les toits d’immeubles urbains,  à la ver-
ticale (hors-sol) afin d’accroître la surface de pro-
duction, sans utilisation de produits chimiques, 
avec un système de récupération et de recyclage 
de l’eau. L’automatisation permet de limiter le be-
soin de présence d’un jardinier. Cette démarche 
de culture biologique en milieu urbain met en 
oeuvre des biotechnologies adaptées à l’environ-
nement bâti. Les produits sont ensuite vendus à 
des commerces locaux.

Pourquoi ? Mettre en place des toitures végétales 
et produire au plus près des lieux de consomma-
tion.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20) dans le 
cadre du projet « Végétalisation Innovante » avec 
1.000 m² de culture de fraises sur les toits des 
Galeries Lafayette avec l’Association Française de 
Culture Hors-Sol.

Autres opérations et événements...
  z La valorisation à Toulouse des Associations pour 

le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP), qui 
mettent en relation des agriculteurs et producteurs 
départementaux avec les consommateurs locaux 
pour des livraisons régulières de paniers de produits 
frais. 

  z L’opération « 1 prénom, 1 arbre » où la mairie de 
Colmar offre pour toute nouvelle naissance ou adop-
tion de planter un arbre sur la ville portant le prénom 
de l’enfant ou de fournir un arbre aux personnes pos-
sédant un jardin personnel.

  z Une exposition mobile interactive et pédagogique 
sur la biodiversité avec l’association nationale Inf 
Faune sur la commune de Villebon-sur-Yvette.

  z La création de minipotagers urbains au pied des 
arbres dpar le collectif «Guérilla potagère» à Lille.

Initiatives nationales à impact local...
  z Le site de mise en relation permettant aux habi-

tants possédant des potagers ou arbres fruitiers de 
donner les surplus de production afin d’éviter le gas-
pillage (www.les-ptits-fruits-solidaires.com).

Santé

Une campagne bilan de 
vaccination

Quoi ? Une campagne de sensibilisation visant 
à informer sur les maladies et leurs vaccins ainsi 
qu’à inciter les habitants à faire le point sur leurs 
vaccinations avec un professionnel de santé. Un 
site internet dédié permet en parallèle de réaliser 
un bilan personnalisé de ses vaccinations.

Pourquoi ? Prévenir les maladies infectieuses sur 
le territoire par une campagne de santé publique.

Où ? La ville de Lyon (04 72 10 30 30) et la métro-
pole du Grand Lyon (04 78 63 40 40) avec la cam-
pagne « Immuniser Lyon » en partenariat notam-
ment avec l’ARS et Sanofi Pasteur.

En savoir plus...
www.immuniser-lyon.org
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Une géolocalisation des 
malades d’Alzheimer

Quoi ? Un système anti-errance autour de la ma-
ladie d’Alzheimer permettant de localiser les ma-
lades sur la commune en cas de disparition. Un 
périmètre de sécurité est défini par la famille et 
un bracelet GPS sur le malade permet au besoin 
d’alerter les pompiers.

Pourquoi ? Améliorer la sécurité des personnes 
victimes d’Alzheimer sur la commune.

Où ? Le projet Gérontic avec le Conseil général de 
Haute-Savoie (04 50 33 50 00).

Une maison du don d’organes

Quoi ? Un foyer d’écoute et de parole pour que 
les familles puissent échanger entre elles en de-
hors du milieu médical. Son rôle consiste à sen-
sibiliser le grand public,a à apporter un soutien 
aux familles de donneurs ainsi qu’à valoriser et 
encourager l’acte de don d’organes.

Pourquoi ? Informer sur le don d’organes et en-
courager la pratique.

Où ? La commune de Montpellier (04 67 34 70 00) 
en partenariat avec l’Association Française des 
Familles de Donneurs d’Organes.

Une crèche pour enfants 
autistes

Quoi ? L’ouverture d’une crèche pour des enfants 
autistes ou ayant des troubles du développe-
ment. Grâce au travail spécifique de développe-
ment et d’accompagnement effectué, 95% des 
enfants autistes peuvent par la suite intégrer un 
cycle scolaire normal dès l’âge de 6 ans.

Pourquoi ? Apporter une solution de garde adap-
tée pour les familles et leur faire bénéficier de 
l’efficacité des nouvelles méthodes d’accompa-
gnement. 

Où ? Le projet de crèche pour enfants autistes 
« Le Refuge de Ted’hi » à Montmélian (04 79 84 07 
31) en Savoie.

Un centre municipal de santé

Quoi ? Un centre municipal salariant des méde-
cins généralistes, voire proposant des perma-
nences de spécialistes, afin d’améliorer la couver-
ture géographique des soins sur le territoire mais 
aussi l’amplitude de la plage horaire des soins en  
ouvrant en dehors des jours/horaires habituels.

Pourquoi ? Développer l’offre de soins dans la 
commune.

Où ? Les communes de Malakoff (01 47 46 75 00), 
de Port-la-Nouvelle (04 68 40 30 30).

Une cartographie interactive 
locale des antennes 
téléphoniques

Quoi ? Une application interactive permettant 
aux habitants de visualiser et de géolocaliser les 
antennes relais sur le territoire, mais aussi d’ob-
tenir des mesures de champs régulières.

Pourquoi ? Mieux informer sur l’implantation des 
antennes téléphoniques au sein de la localité.

Où ? La commune de Tours (02 47 21 60 00).

Une complémentaire santé 
municipale

Quoi ? La mise en place par la commune, au tra-
vers d’un prestataire d’assurance, d’un contrat 
d’assurance collective de prévoyance santé à 
adhésion facultative pour les habitants et les 
personnes travaillant sur le territoire. Des per-
manences sont mises en place pour informer sur 
l’accès aux droits à la santé, faire le point sur la 
situation des demandeurs, et comparer la mu-
tuelle communale avec celle dont ils bénéficient 
actuellement.

Pourquoi ? Permettre aux ménages avec des 
revenus modestes ne pouvant prétendre ni à la 
CMU ni à une aide à l’acquisition d’une complé-
mentaire santé, de bénéficier d’une prévoyance 
santé de qualité, avec un coût maîtrisé.

Où ? La commune de Romagnat (04 73 62 79 79) qui 
a mis en place « La Romagnatoise » qui bénéficie 
à 6% des foyers de la commune.
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Des ordonnances visuelles pour 
sécuriser les soins

Quoi ? La mise en place d’ordonnances visuelles 
en direction des personnes en situation d’anal-
phabétisme ou de mauvaise maîtrise de la langue 
française. Ces ordonnances traduisent la posolo-
gie détaillée (produits, utilisation, périodicité et 
durée) d’une prescription médicale grâce à des 
gommettes de couleur et des pictogrammes ac-
colés sur un tableau.

Les ordonnances visuelles sont distribuées par le 
CCAS aux professionnels de santé et sont remplies 
par les pharmaciens du dispositif. La démarche 
permet notamment d’éviter des intoxications 
médicamenteuses dues à une incompréhension 
de la prescription médicale, par un public qui 
n’ose pas toujours exprimer son incapacité à lire 
l’ordonnance.

Pourquoi ? Faciliter l’accès aux soins et permettre 
une gestion sécurisée en toute autonomie des 
prescriptions médicales à destination des publics 
ne maîtrisant pas la lecture ou la langue fran-
çaise.

Où ? La commune de la Voulte sur Rhône (04 75 
62 40 44).

Un parcours de santé urbain 
pour les séniors

Quoi ? La création d’un parcours de santé en ville 
à destination des séniors, avec la mise en place 
d’aménagements dédiés et sécurisés leur per-
mettant de se maintenir en forme. Il s’agit de faci-
liter leur déplacement par l’installation de pas-
sages piétons sécurisés, de zones de repos, d’un 
enrobé sur les trottoirs pour rendre la marche 
plus confortable, d’un fléchage spécifique pour 
faciliter le suivi du parcours...

Le tracé permet de favoriser le lien social en inci-
tant les personnes âgées à fréquenter différents 
lieux comme les bibliothèques ou associations 
locales.

Pourquoi ? Améliorer et préserver la santé des 
seniors.

Où ? Le projet « 4S Santé » mené à la commune 
de Nice (04 97 13 20 00).

L’accompagnement au choix 
d’une complémentaire santé

Quoi ? La réalisation d’un diagnostic de couver-
ture sociale et complémentaire santé par les 
agents du CCAS. Ils informent, orientent et aident 
à instruire certaines demandes.

Pourquoi ? Aider les habitants à choisir une mu-
tuelle santé de qualité correspondant à leurs be-
soins.

Où ? La commune de Nantes (02 40 41 90 00) en 
partenariat avec la CPAM.

Une cartographie des ondes 
électromagnétiques sur la 
commune

Quoi ? Une cartographie des ondes électroma-
gnétiques sur le territoire, mise à disposition des 
habitants. Le niveau d’onde est déterminé grâce 
à un logiciel qui calcule les émissions théoriques 
des antennes relais des opérateurs téléphoniques 
sur la commune. Cette cartographie entre dans le 
cadre de la loi Abeille.

Pourquoi ? Permettre aux habitants d’évaluer 
leur exposition aux ondes électromagnétiques.

Où ? La ville de Strasbourg (03 88 60 90 90).

Des équipements de fitness 
dans des parcs publics

Quoi ? Des aires aménagées au sein de parcs pu-
blics proposant des équipements de salle de fit-
ness en libre service. Un mode d’emploi est affi-
ché et le matériel est robuste avec des couleurs 
vives pour éviter vols et dégradations. Certaines 
installations proposent pour des raisons ludiques 
la pratique du sport à plusieurs sur un même ap-
pareil.

Pourquoi ? Inciter et favoriser la pratique spor-
tive.

Où ? La commune d’Antony (01 40 96 71 00).
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Les cabines de télésanté

Quoi ? Des cabines de télésanté, implantées au 
sein de bâtiments publics, dotées de capteurs 
médicaux permettant de réaliser un bilan de 
santé complet et fiable. Les données peuvent 
ensuite être transmises à distance dans le cadre 
d’une consultation médicale en visioconférence.

Le mode opératoire de la cabine se veut simplifié, 
la démarche gratuite et accessible à tous, les in-
formations restent confidentielles, et un profes-
sionnel de la santé formé agit en tant que média-
teur.

Pourquoi ? Améliorer la couverture médicale sur 
le territoire, réduire la discontinuité des soins les 
soirs et week-ends.

Où ? Le Département du Var (04 83 95 00 00), en 
partenariat avec l’Agence Régionale Santé Paca et 
l’Observatoire régional des urgences.

Un parcours sportif avec de la 
réalité augmentée

Quoi ? Un parcours sportif comportant des pan-
neaux d’exercice qui, en plus des instructions 
classiques, permettent l’accès via smartphones à 
des tutoriaux plus complets.

Pourquoi ? Favoriser la pratique sportive.

Où ? La commune de Courbevoie (01 71 05 70 00).

Autres opérations et événements...
  z Des initiations publiques à l’usage d’un défibrilla-

teur sur Bourges.
  z Une journée de stérilisation gratuite des animaux 

à Montréal afin de rendre la stérilisation accessible 
à tous les propriétaires d’animaux et ainsi de lutter 
contre la surpopulation animale et d’éviter les eutha-
nasies. 

  z Des séances de vaccination gratuite à Dijon.
  z Des services d’hygiène mobile pour les sans domi-

ciles et les mal-logés au travers d’une salle de bain 
dans un camping-car itinérant à Vanves par l’associa-
tion Mobil’douche. 

  z Une interdiction de la cigarette dans les aires de 
jeux à Lyon, avec une signalétique spécifique, mais 
sans sanction, afin de diminuer le tabagisme passif 

et d’éviter que les enfants ne soient exposés aux mé-
gots.

  z Une action de prévention des troubles musculo-
squelettiques dans les métiers de la petite enfance 
par la commune de Poitiers, avec un audit du ser-
vice, une formation des agents, des aménagements 
ergonomiques (chariots de transport, balais ergono-
miques, tabourets à roulettes...) et la réalisation de 
supports de sensibilisation.

Handicap et 
accessibilité

Un serveur vocal pour guider 
les personnes handicapées

Quoi ? La mise en place d’un serveur vocal qui 
permet aux personnes handicapées de connaître 
les sites adaptés les plus proches tels qu’héber-
gements, restaurants, sites touristiques et de loi-
sirs...

Pourquoi ? Rendre la ville plus accessible.

Où ? Le serveur vocal « allo sortir » a été mis en 
place dans l’Hérault par le Conseil Général (04 67 
67 60 30), l’agence Proximité Vocale et le réseau 
AlloSortir.

En savoir plus...
handitourisme34.allosortir.com

La mise en place d’un dispositif 
de téléassistance pour les per-
sonnes âgées ou handicapées

Quoi ? La remise d’un boîtier à des personnes 
âgées ou handicapées sélectionnées sur la ville, 
leur permettant de joindre gratuitement une  té-
léassistance en cas de nécessité. L’opérateur, qui 
connaît les besoins spécifiques des personnes, 
peut organiser les secours et prévenir leurs 
proches. Le boîtier permet également d’accéder 
directement à des services pour l’entretien de la 
maison ou la livraison des courses.

Pourquoi ? Permettre aux personnes âgées ou 
handicapées de rester à leur domicile dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité.

Où ? Le 15ème arrondissement de Paris (01 55 76 
75 15) avec Mondial Assistance et Orange.
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Des bassins d’emploi 
accessibles aux personnes 
handicapées

Quoi ? Créer, à l’échelle des quartiers à forte den-
sité d’emploi, les conditions d’une accessibilité 
continue de la ville à l’entreprise pour toutes les 
personnes handicapées en agissant sur les diffé-
rents maillons de la chaîne de déplacements (voi-
rie, transports, cadre bâti).

Pourquoi ? Favoriser l’emploi des personnes han-
dicapées.

Où ? La commune de Grenoble (04 76 76 36 36) 
avec le projet Inovaccess.

En avoir plus... 
www.inovaccess-grenoble.com

Une bibliothèque numérique 
pour déficients visuels

Quoi ? Une bibliothèque municipale sonore ac-
cessible sur Internet permettant au public d’écou-
ter des livres enregistrés par des bénévoles. Les 
usagers peuvent laisser des commentaires, noter 
les livres enregistrés et accéder à divers services 
en ligne.

Pourquoi ? Permettre un accès élargi à la culture, 
notamment auprès des personnes déficientes vi-
suelles.

Où ? La Communauté d’agglomération Caen la 
Mer (02 31 39 40 00) dans le Calvados.

Un point d’accueil pour public 
âgé ou handicapé

Quoi ? Créer un point d’accueil physique sur la 
ville, également joignable par téléphone, pour 
les personnes âgées ou handicapées. Des agents 
d’accueil connaissant les besoins et spécificités 
du public informent et orientent vers les services 
publics ou privés les plus adaptés.

Pourquoi ? Améliorer l’information et l’orienta-
tion des personnes âgées ou handicapées et favo-
riser leur bonne intégration.

Où ? La commune d’Amiens (03 22 97 40 40) avec le 
centre communal d’action sociale.

Un contenu alternatif en 
langage simplifié sur le site 
Internet de la mairie

Quoi ? Fournir une version alternative du conte-
nu officiel du site de la mairie dans un langage 
simplifié afin de permettre aux habitants qui ont 
de la difficulté à lire ou des incapacités intellec-
tuelles de pouvoir y accéder. Il s’agit, au même 
titre que le braille, d’une solution de rechange à 
l’écriture conventionnelle, avec un langage sim-
plifié et une orthographe alternative.

Pourquoi ? Permettre un accès à l’information 
municipale à tous.

Où ? La ville de Montréal (001 514 872 0311) au 
Québec.

Une vocalisation du site 
internet de la mairie

Quoi ? Une application intégrée au site internet 
de la mairie et lisant à la demande les différentes 
pages et articles par synthèse vocale. L’utilisa-
tion est gratuite pour les internautes, ne néces-
site aucune démarche particulière, et fonctionne 
quelque soit le navigateur utilisé.

Pourquoi ? Rendre accessible aux déficients vi-
suels le contenu du site internet de la mairie.

Où ? Les communes de Clermont-Ferrand (04 73 42 
63 63) et Créteil (01 49 80 01 01) ainsi que l’AMD 92 
avec l’entreprise Readspeaker.

Des fiches d’aide à la mise en 
accessibilité de locaux

Quoi ? Une publication de fiches pratiques 
concernant l’accessibilités des lieux ouverts au 
public sur le site Internet de la mairie : dispositifs 
d’aide pour les travaux d’accessibilité, directives 
pour la mise en accessibilité des seuils de com-
merce, des sanitaires, dans l’accueil du public...

Pourquoi ? Accompagner commerçants, profes-
sions libérales et entreprises dans la mise en ac-
cessibilité de leurs locaux.

Où ? La commune de Grenoble (04 76 76 36 36).
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Un hôtel de ville adapté aux 
déficients visuels

Quoi ? La mise en place de différents équipe-
ments à destination des déficients visuels : une 
balise audio permettant de localiser la porte 
d’entrée grâce à la télécommande universelle, 
une table d’orientation multimédia qui fournit 
le descriptif audio du service de destination, des 
bornes multisensorielles pour fournir des infor-
mations d’orientation en audio et donner les 
consignes à suivre en cas d’évacuation.

Pourquoi ? Faciliter l’accès à l’hôtel de ville et 
l’autonomie de parcours pour les déficients vi-
suels.

Où ? La mairie du 11e arrondissement de Paris 
(01 53 27 11 11) avec les solutions Eo Guidage et 
Tactile Studio.

Un Conseil Local du Handicap

Quoi ? Une instance de démocratie participative 
locale composée majoritairement de personnes 
concernées par le handicap et qui a pour rôle de 
renforcer l’accueil et l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap dans les lieux publics, 
les transports et le logement, mais aussi de sensi-
biliser et d’informer le grand public sur les ques-
tions liées au handicap.

Pourquoi ? Renforcer la dynamique locale en fa-
veur de l’accessibilité et des questions relatives 
au handicap.

Où ?  Le 3ème arrondissement de Paris (01 53 01 
75 03) et la commune de Nantes.

Des cabines téléphoniques 
pour malentendants

Quoi ? Des cabines téléphoniques pour les défi-
cients auditifs profonds afin de leur permettre de 
communiquer par téléphone en direct avec des 
entendants via des interprètes. La cabine met 
en relation le malentendant via de la visiophonie 
avec un interprète qui va assurer la traduction 
avec l’interlocuteur appelé.

Pourquoi ? Proposer aux malentendants une al-
ternative publique gratuite aux systèmes actuels 
payants.

Où ? Les communes de Toulouse (05 61 22 29 22), 
Lyon (04 72 10 30 30), Paris (01 42 76 40 40).

Un équipement pour les 
malentendants dans la salle du 
conseil municipal

Quoi ? Un équipement basé sur la technologie 
Bluetooth permettant aux malentendants de 
directement recevoir dans leur appareil auditif 
le son émis par le système de sonorisation du 
conseil municipal. Les propos sont ainsi retrans-
mis avec très peu de perte ou déformation dans 
l’appareil de la personne.

Pourquoi ? Faciliter l’accès aux échanges des 
conseils municipaux pour les déficients auditifs.

Où ? La commune de Vougny (04 50 34 59 56).

Une traduction du site internet 
de la mairie en langue des 
signes

Quoi ? Une traduction des principales pages du 
site internet de la mairie en langue des signes 
française. Une image permet aux utilisateurs de 
lancer la vidéo d’une personne ayant traduit le 
contenu de la page en langue des signes.

Pourquoi ? Rendre plus accessible le contenu 
principal du site internet de la mairie auprès des 
déficients auditifs de naissance (l’Ariada estime 
que près de 80% de ce public a de grandes diffi-
cultés pour la lecture de la langue française).

Où ? La commune de Créteil (01 49 80 01 01) avec 
l’Ariada (Association régionale pour l’insertion et 
l’accessibilité des déficients auditifs).
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Un plan d’accueil en milieu 
ordinaire des enfants en 
situation de handicap

Quoi ? La mise en place d’une commission visant 
à identifier les besoins et difficultés afin de per-
mettre l’accueil d’enfants en situation de handi-
cap au sein des structures de petite enfance de la 
ville. Le plan d’action passe par une formation du 
personnel et l’acquisition de matériel adapté.

Pourquoi ? Permettre l’accès et l’intégration des 
enfants en situation de handicap aux structures 
classiques d’accueil.

Où ? La commune de Caen (02 31 30 45 55).

Un outil de diagnostic de 
l’accessibilité des voiries et 
bâtiments publics

Quoi ? L’utilisation d’un outil en ligne de dia-
gnostic pour évaluer l’accessibilité de la voirie et 
des bâtiments recevant du public. Les résultats 
sont consultables par le public via un site inter-
net dédié et peuvent aussi être exploités dans le 
cadre de l’open data par des applications tierces. 
L’accessibilité est étudiée pour quatre situations 
de handicap : les déficiences visuelles, auditives, 
cognitives et la mobilité réduite.

Pourquoi ? Mieux communiquer sur l’accessibi-
lité au sein du territoire.

Où ? La commune de Mulhouse (03 89 32 58 58) 
dans le Haut-Rhin avec un outil développé en in-
terne et accessible aux autres communes.

En savoir plus...
www.ville-access.fr

Des navettes pour personnes à 
mobilité réduite

Quoi ? Un service à la demande à destination 
des personnes à mobilité réduite permettant, 
sur simple appel, d’être rejoint par un véhicule 
adapté aux situations de handicap puis déposé 
n’importe où sur la commune.

Pourquoi ? Simplifier le déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite au sein de la commune.

Où ? La commune de Carcassone (04 68 10 56 00) 
avec les « Mobil’Navettes ».

Autres opérations et événements...
  z Un plan spécifique de la ville de Paris disponible 

sur Internet indiquant les places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite.

  z Le site www.jaccede.com qui permet aux habi-
tants de contribuer à cartographier tous les lieux ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite.

  z L’organisation de visites guidées de la ville de 
Sélestat pour les personnes à mobilité réduite, mal-
voyantes ou malentendantes, avec une animatrice du 
patrimoine présentant un circuit de découverte des 
sites touristiques accessibles.

  z Une brochure « Handi Tourisme » éditée par la 
ville de Sélestat, qui recense de manière thématiques 
tous les lieux touristiques accessibles de la ville.

Initiatives nationales à impact local...
  z L’application smartphone «SMS IRAUDA» qui per-

met aux habitants, et plus particulièrement aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes, enfants et per-
sonnes âgées, de demander des secours de manière 
tactile. Des pictogrammes interactifs couvrent l’es-
sentiel des motifs d’interventions et la puce GPS du 
téléphone permet d’envoyer les coordonnées du lieu 
de l’incident.

Cadre de vie

Une plateforme de mise en 
relation des habitants

Quoi ? Un site Internet permettant aux habitants 
de la ville d’entrer en relation au travers d’un sys-
tème de petites annonces afin de favoriser les 
échanges et les rencontres. Il s’agit de mettre en 
relation les internautes vivant sur la ville et ses 
alentours pour l’échange de services, les ren-
contres autour de passions...

Pourquoi ? Favoriser le lien social entre les habi-
tants.

Où ? La plateforme « Entre voisins »  de la com-
mune de Pont-Audemer (02 32 41 08 15) dans l’Eure 
avec la solution de l’entreprise Etyssa.

En savoir plus...
www.reseau-entre-voisins.fr
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Un revêtement anti-tâches 
pour les trottoirs

Quoi ? Un revêtement de sol utilisant des lasures 
de protection qui limitent l’incrustation des 
tâches et facilitent le nettoyage par les agents 
municipaux.

Pourquoi ? Améliorer la propreté des trottoirs de 
la ville.

Où ? Les communes de Paris (01 42 76 40 40), Tou-
louse (05 61 22 29 22), Arcachon (05 57 52 98 98) avec 
l’entreprise LR Vision.

Des pigeonniers contraceptifs

Quoi ? Des pigeonniers capables d’accueillir une 
centaine de couples de pigeons sont installés sur 
la ville afin d’attirer les pigeons avec de la nourri-
ture pour les inciter à pondre dans ce nichoir et 
pouvoir ensuite retirer les œufs ou stériliser les 
oiseaux.

Pourquoi ? Lutter de manière non agressive 
contre la nuisance des pigeons en ville.

Où ? La commune d’Angoulême (05 45 38 70 00) 
dans la Charente.

Des stewards urbains en 
centre-ville

Quoi ? Des personnes circulant en centre-ville et 
dont la mission est de renseigner et d’aider les 
passants ainsi que d’apporter une présence ras-
surante, notamment le soir. Ils ont également 
pour rôle d’être à l’écoute des commerçants et de 
faire remonter aux services municipaux les dété-
riorations et autres problèmes en centre-ville. Ils 
sont reconnaissables à leur vêtement de couleur 
avec un sigle tel que « à votre service », et sont 
parfois postés sur un transporteur personnel de 
type Segway.

Pourquoi ? Valoriser le centre-ville, favoriser le 
lien social, lutter contre le sentiment d’insécurité.

Où ? Les communes de Lille (03 20 49 50 00), de 
Roubaix (03 20 66 46 00), de Montpellier (04 67 34 
70 00).

Des sièges urbains

Quoi ? Des sièges destinés à être apposés sur le 
mobilier urbain et notamment les éléments anti-
stationnements. Des objets légers, robustes et 
empilables pouvant être déployés devant les ma-
gasins, les écoles, les bureaux, les parcs...

Pourquoi ? Créer des assises temporaires dans 
les rues pour permettre une réappropriation de 
l’espace urbain.

Où ? L’Urban Seat de l’agence de design Le Plan B 
en expérimentation sur la commune de Paris (01 
42 76 40 40).

Une redécoration des murs de 
la ville dégradés

Quoi ? Permettre à des habitants de redéco-
rer les murs et installations de la ville qui ont 
été dégradés par des dessins sauvages, comme 
par exemple les postes de distribution publique 
d’électricité. Les voisins sont rencontrés par les 
artistes volontaires afin de choisir un thème pour 
les décorations. Celles-ci se font par des graffes 
et se veulent culturelles et de qualité, comme par 
exemple en illustrant des peintres célèbre.

Pourquoi ? Embellir la ville avec une appropria-
tion de la décoration par la population.

Où ? L’opération « Graff dans les quartiers » dans 
la commune de Cormelles-le-Royal (02 31 52 12 29) 
dans le Calvados en association avec ERDF et l’as-
sociation locale Aéro.
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Des piscines et plages urbaines

Quoi ? La mise en place de plages éphémères en 
ville avec une piscine, du sable, des chaises lon-
gues, des arbres exotiques, des structures gon-
flables...

Pourquoi ? Créer des animations estivales et pro-
poser aux habitants une possibilité de rafraîchis-
sement.

Où ? Les communes de Wissous (01 64 47 27 2) ou 
encore de la Courneuve (01 49 92 60 00).

Un skate park

Quoi ? Un parc comportant un équipement mé-
tallique ou en béton servant d’espace de glisse 
pour les rollers, vélos, skates ou encore trotti-
nettes. Il se compose de plusieurs plans inclinés, 
courbes...

Pourquoi ? Favoriser et permettre la pratique des 
sports de glisse.

Où ? La commune de Wissous (01 64 47 27 2).

Des murs antibruit double face

Quoi ? Des écrans acoustiques absorbants sur les 
deux faces. Côté riverains, le mur est en béton 
de caoutchouc pour atténuer la réverbération du 
bruit des véhicules à moteur. Côté voie ferrée ou 
autoroute,  le mur est en béton de bois pour atté-
nuer la diffusion du bruit des véhicules vers les 
habitations. Les murs antibruit étant souvent lon-
gés par des rues qui desservent les zones d’habi-
tations, ce type de mur antibruit double face per-
met d’éviter le phénomène de réverbération du 
bruit de la circulation résidentielle vers les habi-
tations. 

Pourquoi ? Réduire le bruit des voies ferrées pour 
les riverains en évitant que le mur antibruit ne 
réfléchisse le bruit émis par la circulation au sein 
des zones d’habitation.

Où ? A Villeneuve-le-Roi (01 49 61 42 42), sur la 
ligne ferroviaire Massy-Valenton en Île-de-France 
avec Réseau Ferré de France.

La journée du grand nettoyage 
de printemps en ville

Quoi ? Des volontaires sont invités à venir aider 
les agents de nettoyage pour nettoyer chaque 
année un secteur différent de la ville. Les parti-
cipants doivent s’inscrire et sont équipés par la 
ville de gants et d’un gilet fluorescent. L’événe-
ment se termine par un apéritif citoyen.

Pourquoi ? Sensibiliser les habitants à l’impact 
des comportements inciviques et améliorer la 
propreté de la ville.

Où ? La commune du Creusot (03 85 77 59 59) en 
Saône-et-Loire.
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Une salle dédiée à l’art du 
déplacement (parkour)

Quoi ? Une salle comportant différents 
types d’obstacles permettant de pratiquer le 
« parkour » ou art du déplacement, à savoir le 
franchissement d’obstacles, par exemple avec 
sauts et roulades. La salle est occupée par des 
associations et réalise des initiations.

Pourquoi ? Favoriser la pratique du parkour en 
tant que sport urbain moderne.

Où ? La salle « Centr’Halles Park » avec la com-
mune de Paris (01 43 15 20 20).

Des  terrasses mobiles pour 
créer des îlots de convivialité 
en ville

Quoi ? Des terrasses mobiles et multifonction-
nelles permettant de créer des îlots de convi-
vialité en ville durant les périodes estivales. Les 
modules sont installés sur les places de station-
nement. Une fois déposés, quelques minutes suf-
fisent pour dresser ou fermer les îlots mobiles.

Pourquoi ? Créer des lieux de convivialité en 
période estivale et libérer les trottoirs des zones 
urbaines saturées.

Où ? Le 2ème arronsiddement de Paris (01 53 29 75 
02) avec Mobîlot de l’agence Comceci.

Des tapis de route phoniques

Quoi ? La pose de revêtements antibruits sur les 
tronçons de route fréquentés dans des secteurs 
où se concentrent de nombreuses habitations. 
L’enrobé phonique diminue les bruits de roule-
ment et donc la gêne occasionnée.

Pourquoi ? Réduire d’environ 7 décibels les bruits 
de circulation perçus par les riverains.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40).
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Des aires de jeux numériques 
pour les parcs et jardins

Quoi ? Une aire de jeux numériques destinée aux 
parcs et jardins de la commune, se composant de 
sièges et de grands écrans couleur tactiles propo-
sant différents jeux.

Pourquoi ? Proposer des activités de plaisir et de 
détente accessibles à tous.

Où ? Le 3ème arrondissement de Paris (01 53 01 75 
03) avec l’installation « Play » de JCDecaux.

Du Li-Fi dans l’espace public

Quoi ? L’utilisation des ampoules LED de l’éclai-
rage public pour transmettre du contenu numé-
rique aux usagers grâce à la technologie Li-Fi. 
En plaçant smartphones ou tablettes équipés 
d’un récepteur adapté sous l’ampoule, différents 
types de données peuvent être transmis : bulletin 
municipal, horaires des transports en commun, 
contenu touristique...

Pourquoi ? Transmettre de l’information de proxi-
mité aux usagers.

Où ? La commune de Meyrargues (04 42 57 50 09) 
avec la Smart Lighting Alliance (SLA).

Des bornes solaires pour 
recharger gratuitement les 
téléphones portables

Quoi ? Une station fonctionnant à l’énergie solaire 
permettant aux habitants de recharger leur télé-
phone portable gratuitement. La station installée 
dans les jardins publics propose des chargeurs 
pour toutes les marques d’appareils mobiles et 
intègre une batterie pour stocker l’énergie afin de 
fonctionner à toute heure.

Pourquoi ? Proposer un service utile aux habi-
tants.

Où ? Le « Strawberry Tree » à Belgrade en Serbie.

Des bornes anti-moustiques

Quoi ? Des aspirateurs à moustiques, à l’intérieur 
de coffres en bois au sein de l’espace public, qui 
diffusent des mélanges attractifs pour les mous-
tiques et les aspirent jusqu’à un réservoir.

Pourquoi ? Réduire la présence de moustiques au 
sein des communes et toutes les nuisances qu’ils 
entraînent.

Où ? La commune de Sambuc (04 90 49 47 13) avec  
la borne anti-moustiques de Techno BAM.
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Un «Graffiti park»

Quoi ? La mise en place de grands panneaux 
au sein d’un parc permettant à tous ceux qui 
le souhaitent de pouvoir réaliser des graffitis. 
Ces oeuvres éphémères sans cesse renouve-
lées constituent des supports d’expression libre 
visibles du public. L’organisation de rencontres 
d’initiation et de concours est possible.

Pourquoi ? Favoriser l’art urbain du graffiti et 
réduire les dégradations de mobilier urbain en 
offrant une alternative d’expression.

Où ? La commune de Lons (05 59 40 32 32).

Un centre de loisirs 
multilingues

Quoi ? Un centre de loisirs proposant des activi-
tés aux enfants en totale immersion où seul l’an-
glais ou l’espagnol sont parlés.

Pourquoi ? Favoriser l’apprentissage des langues 
étrangères dès le plus jeune âge.

Où ? La commune de Pont-du-Casse (05 53 67 96 
41) avec l’association Emuli.

Une carte du WiFi gratuit sur la 
commune

Quoi ? La publication d’une carte de la commune 
recensant les points d’accès à Internet gratuits 
par WiFi : bibliothèques, espaces de transit, bâti-
ments publics, commerçants...

Pourquoi ? Améliorer l’accessibilité à internet sur 
la commune.

Où ? Toulouse Métropole (05 81 91 72 00).

Des siestes musicales dans les 
parcs

Quoi ? Un DJ dans les parcs communaux afin de 
créer une ambiance musicale apaisante. Ces ani-
mations sont gratuites et accessibles à tous.

Pourquoi ? Permettre aux habitants de profiter 
différemment des parcs communaux pour lire, 
pique-niquer ou encore faire la sieste.

Où ? L’agglomération de Saint-Brieuc (02 96 77 20 
00).

Autres opérations et événements...
  z Un jardin japonais à Toulouse, conçu comme un 

lieu de méditation et une mise en scène des mondes 
minéral, végétal et aquatique avec des variétés bota-
niques de l’extrême-orient, un pont rouge japonais, 
un pavillon de thé, un jardin minéral, un lac, un jardin 
planté composé d’une cascade sèche...
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Séniors

Des bénévoles pour visiter les 
personnes âgées isolées

Quoi ? La visite à domicile de personnes âgées en 
grand isolement par des bénévoles et des jeunes 
recrutés en mission de service civique. Des livres 
fournis par la bibliothèque leur sont apportés, 
des tablettes numériques leur sont prêtés...

Pourquoi ? Créer du lien avec les personnes les 
plus isolées et leur donner l’opportunité d’une 
ouverture vers l’extérieur.

Où ? La communauté de communes des Portes 
du Morvan (03 86 22 54 48) dans la Nièvre avec 
l’opération « Compagnie, papôt’age et part’âge ».

Un bus pour emmener les 
séniors faire leurs courses

Quoi ? Un bus gratuit passant une fois par se-
maine pour les séniors afin de les emmener faire 
leurs courses. Il va chercher les personnes qui en 
ont émis le souhait puis les dépose au parking 
du super-marché et les reprend plus tard à une 
heure convenue afin de les ramener chez eux.

Pourquoi ? Faciliter les déplacements nécessaires 
aux séniors et favoriser le lien social.

Où ? La commune d’Algrange (03 82 84 30 13) dans 
la Moselle.

Un service d’accompagnement 
aux distributeurs bancaires 
pour les séniors

Quoi ? Une plage horaire hebdomadaire au sein 
de laquelle une voiture de police municipale ac-
compagne les personnes âgées à un distributeur 
de billets et les ramène ensuite chez elles.

Pourquoi ? Assurer la sécurité des séniors et les 
rassurer lors de leurs démarches bancaires.

Où ? La commune de Bois-Colombes (01 41 19 83 
00).

Des séniors bénévoles au 
service de la commune

Quoi ? Une mobilisation des séniors pour réaliser 
des missions de bénévolat au service de la com-
mune ou d’associations locales : points écoles, 
soutien scolaire, médiation de voisinage, aide à la 
bibliothèque... Une charte de bénévolat est à si-
gner par les volontaires et des gratifications sym-
boliques sont proposées : places de spectacles, 
invitations à des manifestations...

Pourquoi ? Faire bénéficier la collectivité d’une 
implication de ses habitants, favoriser le lien so-
cial auprès des séniors et proposer des activités 
sur lesquelles s’investir.

Où ? La commune de Chantilly (03 44 62 42 00) et 
son dispositif « seniors actifs » avec France Béné-
volat.

Des taxis partagés pour les 
séniors

Quoi ? Un service de taxis partagés pour les sé-
niors afin de réduire les coûts de transport.

Pourquoi ? Faciliter la mobilité des séniors pour 
rompre avec la solitude.

Où ? Le service Senior Mobilité a été mis en place 
sur Paris (01 42 76 40 40) et ses alentours, en par-
tenariat entre l’association Social Club et Citizen 
Mobility.
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Des repas personnalisés à 
textures modifiées pour les 
séniors

Quoi ? Proposer, dans le cadre du portage de re-
pas à domicile pour les séniors, des menus adap-
tés aux personnes âgées éprouvant des difficulté 
à la déglutition ou à la mastication. La texture des 
aliments des repas est adaptée aux capacités de 
chaque bénéficiaire en étant soit coupée, hachée 
ou mixée. La démarche prend place dans le cadre 
d’un plan d’aide individualisé autour de l’alimen-
tation et nécessite en amont un travail avec les 
proches et le médecin.

Pourquoi ? Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées, leur permettre de redécouvrir 
des saveurs auxquelles ils n’avaient plus accès.

Où ? La commune de Lomme (03 20 22 76 22).

Une cantine scolaire ouverte 
aux personnes âgées

Quoi ? Permettre aux personnes âgées d’accéder 
à la cantine scolaire et de partager des repas avec 
les enfants de l’école. Le nombre de places est 
limité et seuls quelques jours par semaine sont 
ouverts à cette initiative. La tarification est fixée 
au coût de revient du repas afin de n’accorder 
aucun avantage et de ne retirer aucun bénéfice, 
et ne fait pas concurrence au portage des repas à 
domicile ou aux restaurateurs à proximité.

Pourquoi ? Favoriser les rencontre intergéné-
rationnelles, fédérer les habitants et permettre 
un rapprochement des personnes âgées autour 
d’événements communs et récurents.

Où ? La commune de Bioule (05 63 30 95 62).

La visite des personnes âgées 
par La Poste

Quoi ? La mise en place d’une inscription pour 
personnes âgées afin que le facteur s’arrête à leur 
domicile deux ou trois fois par semaine pendant 
5 à 7 minutes pour vérifier qu’il n’y ait pas de pro-
blèmes. Les facteurs bénéficient d’une formation 
du CCAS pour cadrer la visite et pour par exemple 
être en mesure de reconnaître les signes d’une 
déshydratation. Si l’habitant ne répond pas, le 
facteur prévient ses proches par le biais d’une 
plateforme internet.

Pourquoi ? Bénéficier d’une couverture sur tout 
le territoire, également le samedi, pour veiller sur 
les personnes les plus isolées.

Où ? Le service « Bonjour facteur » sur la com-
mune de Beauvais (03 44 79 40 00) et la commune 
de Chantilly (03 44 62 42 00) dans l’Oise avec la si-
gnature d’un contrat « Cohesio » avec La Poste.

Combien ? Le service est entièrement gratuit 
pour les usagers et est facturé 4,40 euros HT par 
contact à la municipalité.

Un portage des médicaments 
au domicile des personnes 
âgées

Quoi ? Un portage de médicaments à domicile 
par le CCAS pour les personnes âgées, dépen-
dantes ou en perte d’autonomie. Une participa-
tion financière de 2€ est demandée pour chaque 
déplacement.

Pourquoi ? Faciliter l’accès aux soins.

Où ? La commune de Hussigny-Godbrange (03 82 
44 40 16).

Autres opérations et événements...
  z La visite régulière de salariés du CCAS auprès de 

personnes âgées isolées sur la commune de Beau-
vais.
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Petite enfance et 
enfance

Une gestion électronique des 
assistantes maternelles

Quoi ? Équiper les assistantes maternelles em-
ployées par le CCAS d’un téléphone doté de la 
technologie sans contact NFC et remettre aux fa-
milles bénéficiaires une carte personnelle à vali-
der sur le téléphone de l’assistante pour détermi-
ner le début et la fin des prestations d’accueil. La 
démarche permet un suivi automatique des pres-
tations, une facturation directe des familles et un 
paiement des assistantes maternelles.

Pourquoi ? Simplifier et optimiser la gestion des 
assistantes maternelles.

Où ? La commune de Pessac (05 57 93 63 63) en Gi-
ronde avec les cartes « Pessac mobile ».

Une aide à la création de 
micro-crèches sur la ville

Quoi ? Favoriser la création de micro-crèches pri-
vées sur la commune par l’aide à l’obtention de 
locaux, notamment municipaux, pour les entre-
prises qui ne réussissent pas à trouver de local 
adapté à l’accueil du public dans le parc privé.

Pourquoi ? Accroître le dispositif d’accueil de 
la petite enfance sur la ville sans qu’il soit à la 
charge de la commune.

Où ? La commune de Cormeilles en Parisis (01 34 
50 47 00) avec la société Aquarelle – microcrèche 
Chocolat Vanille.

Un espace d’accueil familial à 
destination des enfants

Quoi ? Un espace d’accueil convivial pour les en-
fants de 0 à 12 ans accompagnés de leur famille. 
Différentes activités sont proposées en fonction 
des besoins identifiés. Cet espace aménagé (jeux 
pour tous âges, tapis de sol...) vise en priorité les 
familles en difficulté, isolées et en situation de 
rupture socioculturelle.

Pourquoi ? Favoriser le lien social en créant du 
temps partagé au sein des familles isolées afin de 
générer une dynamique positive dans les quar-
tiers.

Où ? La commune de Brignoles (04 94 86 22 22) 
dans le Var.

Des crèches connectées

Quoi ? Une application qui permet aux crèches de 
partager avec les parents les meilleurs moments 
de vie de la journée : activités des enfants, repas 
du midi, événements survenus... L’équipe de pe-
tite enfance communique à la fréquence de son 
choix, de manière sécurisée et privée, tout type 
d’informations et de supports : photos, vidéos, 
documents, calendriers...

Pourquoi ? Améliorer la communication entre les 
crèches et les parents.

Où ? La mairie du 9ème arrondissement de Paris 
(01 71 37 75 09)  avec l’application « Kidizz ».

Une plateforme SMS pour 
informer les usagers des 
crèches

Quoi ? L’utilisation d’une plateforme SMS per-
mettant à la direction des crèches de transmettre 
des messages d’informations aux parents. Le dis-
positif permet des envois de masse ou personna-
lisés et est notamment utilisé pour rappeler des 
informations importantes (dates de visites médi-
cales, documents à transmettre...).

Pourquoi ? Pouvoir transmettre des informations 
de manière fiable et rapide aux parents.

Où ? La commune de Gruissan (04 68 75 21 21) dans 
l’Aude.
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Un pôle culinaire pédagogique 
à destination des nouvelles 
générations

Quoi ? Un atelier de cuisine pédagogique et 
communautaire à destination des enfants pour 
réhabiliter le goût de la cuisine traditionnelle au 
travers de cours de dégustation et d’initiation. Le 
programme est élaboré en concertation avec les 
écoles maternelles et est animé par des béné-
voles.

Pourquoi ? Transmettre le goût de la cuisine tra-
ditionnelle aux nouvelles générations.

Où ? La commune de Magnan (05 62 69 08 12) dans 
le Gers.

L’introduction de nourriture 
biologique locale dans les 
cantines scolaires

Quoi ? L’introduction de nourriture biologique 
issue des producteurs environnants dans les can-
tines des écoles.

Pourquoi ? Favoriser l’agriculture locale biolo-
gique et améliorer la qualité de la nourriture sco-
laire.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22) ainsi 
que de nombreuses autres communes de France.

Autres opérations et événements...
  z L’accueil des nouveaux nés en mairie dans la com-

mune de Roquefort-des-Corbières, avec une invita-
tion des enfants nés dans l’année à une réception 
pour favoriser l’implication locale et permettre aux 
parents de faire connaissance. 

  z La fête des bébés à Châteauroux, comportant 
spectacles, activités de découverte et animations 
pour les jeunes parents, leurs enfants et les profes-
sionnels de la petite enfance.

Solidarité et habitat

Un lieu ressource pour le 
soutien aux personnes isolées

Quoi ? Un lieu ressource associant des profes-
sionnels de l’action sociale et médico-sociale à 
des bénévoles afin d’accueillir les personnes iso-
lées, notamment en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap, avec leurs aidants natu-
rels (conjoints, parents...). Une salle conviviale 
de rencontre est complétée par différents événe-
ments organisés : spectacles, expositions, confé-
rences, discussions thématiques, projections de 
films. Les aidants des personnes isolées peuvent 
bénéficier d’un transport adapté aux situations 
de mobilité réduite.

Pourquoi ? Favoriser le lien social pour les per-
sonnes isolées en facilitant les rencontres et en 
offrant un lieu de détente, de divertissement et 
de convivialité, mais aussi libérer du temps aux 
aidants pour permettre le ressourcement.

Où ? Le CIAS à l’Ouest de Rennes (02 23 41 28 00).

L’organisation de formations 
professionnelles à la 
restauration de rue par le CCAS

Quoi ? Une formation aux métiers de la cuisine 
de la rue par le CCAS s’adressant aux personnes 
sans emploi. La formation est rémunérée et qua-
lifiante. Elle est structurée autour de 4 axes : des 
cours de cuisine et de sécurité alimentaire, un 
accompagnement à la création d’entreprise, une 
mise en situation pratique au sein d’un restau-
rant d’application, un stage en entreprise.

Les candidats à la formation sont orientés par les 
organismes partenaires (Pôle emploi, missions lo-
cales...) et sont sélectionnés par un jury. L’obten-
tion du diplôme passe par une épreuve profes-
sionnelle pratique et une présentation du projet 
de création d’entreprise.

Pourquoi ? Favoriser une insertion durable pour 
les personnes en recherche d’emploi ainsi que la 
création d’entreprises.

Où ? La commune de Blanquefort (05 56 95 50 95).
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Des épiceries sociales et 
solidaires

Quoi ? Des espaces aménagés en libre-service qui 
proposent à un public en difficulté des produits 
variés et de qualité, moyennant une faible parti-
cipation financière. Cette contribution, autour de 
20% du prix usuel, participe à la dignité des per-
sonnes et à la liberté de choix.

Les épiceries sociales et solidaires constituent des 
lieux d’accueil, d’écoute et d’échanges qui orga-
nisent des activités et des ateliers autour de thé-
matiques comme la santé, l’éducation ou encore 
la gestion du quotidien. Les conditions d’accès 
se basent sur des critères socio-économiques et 
familiaux. Les usagers s’engagent en contrepartie 
à mener à bien un projet personnel pendant la 
durée d’accès à l’épicerie.

Alors que les épiceries sociales relèvent d’une 
municipalité ou d’une communauté de com-
munes, les épiceries solidaires sont sous forme 
associative et proviennent d’un regroupement 
d’individualités et d’associations qui font appel à 
des financements croisés.

Pourquoi ? Apporter une aide, principalement 
alimentaire, à un public en difficulté économique, 
fragilisé ou exclu.

Où ? Les communes de Bordeaux (05 56 10 20 30), 
de Dijon (03 80 74 51 51), d’Avignon (04 90 80 80 00), 
de Toulon (04 94 36 30 00)...

En savoir plus...
www.epiceries-solidaires.org

La construction/revente de lo-
gements par la commune pour 
les habitants à faible revenu

Quoi ? L’achat de terrains et la construction d’ap-
partements par la commune au travers d’un pro-
moteur afin d’aboutir à une revente en moyenne 
30% moins chère que le prix du marché. L’opéra-
tion est réservée aux habitants à faible revenu et 
est accompagnée d’une clause anti-spéculative.

Pourquoi ? Permettre aux habitants à faibles re-
venus d’accéder à la propriété.

Où ? La commune de Vulbens (04 50 04 35 77) en 
Haute-Savoie.

Les collocations étudiantes à 
projet solidaire

Quoi ? Des collocations à faible loyer accessibles 
aux étudiants qui s’engagent en contrepartie à 
participer quelques heures par semaine à des 
projets solidaires : s’occuper des espaces verts, 
accompagner les enfants dans le cadre des pédi-
bus, aider les associations locales...

Pourquoi ? Aider les étudiants en situation de 
précarité ou ayant des difficultés à se loger, ap-
porter de la mixité sociale et créer du lien dans 
les quartiers.

Où ? Le KAPS (Koloc’ A Projet Solidaires) a été mis 
en place par les communes de Toulouse (05 61 22 
29 22), Paris (01 42 76 40 40), Poitiers (05 49 52 35 35), 
Grenoble (04 76 76 36 36) et Lyon (04 72 10 30 30).

Un guide du logement

Quoi ? Un guide comprenant toutes les informa-
tions utiles pour trouver un logement sur la com-
mune : critères d’accès aux logements sociaux 
et coordonnées de contact, adresses utiles et 
choses à savoir pour la location de logements pri-
vés, démarches d’accès à la propriété...

Pourquoi ? Faciliter les démarches de logement 
sur le territoire.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00).

Un relais solidarité en ville

Quoi ? Proposer aux associations caritatives de 
se réunir dans le cadre d’un bâtiment commun 
sur la ville. La mutualisation des locaux dans une 
structure centralisée, adaptée et chaleureuse, 
renforce la réponse à la pauvreté et à l’exclusion 
locale. Les différentes associations caritatives lo-
cales et nationales peuvent être concernées.

Pourquoi ? Créer un lieu ressource dynamique 
pour les associations caritatives, répondre à leur 
problématique d’installation et favoriser des sy-
nergies entre les différents acteurs.

Où ? La commune de Mérignac (05 56 55 66 00) 
dans la Gironde.
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Des habitats verticaux

Quoi ? Un lotissement vertical comportant en 
étages des maisons à la carte avec jardins. Il s’agit 
d’un habitat modulable et participatif où les pro-
priétaires partagent des espaces communs. Il 
s’agit d’une alternative à l’étalement urbain du 
modèle pavillonnaire.

Pourquoi ? Proposer un habitat à coût accessible 
en ville.

Où ? La commune de Bègles (05 56 49 88 88) avec 
son projet « Les Hauts Plateau » en partenariat 
avec Domofrance, le groupe Lafarge et le cabinet 
Christophe Hutin Architecture.

Des constructions participatives

Quoi ? Des constructions de bâtiments où les par-
ties prenantes (futurs occupants, financeurs...) 
peuvent participer à la conception architecturale 
et adapter les plans aux besoins et aux usages. 
Cette démarche de « wikibuilding » ou d’architec-
ture en open source se base sur les possibilités de 
conception collaborative permises par les outils 
numériques.

Ce type de construction est rendu possible grâce 
à l’usage du bois en matériaux de construction 
qui se veut adaptable, rapide à travailler et trans-
formable. Tous les plans sont en open source afin 
que chacun puisse améliorer et expérimenter.

Pourquoi ? Impliquer les usagers à la conception 
des bâtiments.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20) sur la 
Zac Masséna.

Des colis alimentaires à partir 
du retraitement de denrées 
périssables

Quoi ? La récupération de fruits retirés de la 
vente auprès de grandes surfaces et primeurs 
locaux afin de les transformer en confitures et 
de les échanger auprès des habitants contre des 
denrées alimentaires non périssables à distribuer 
aux personnes en difficulté financière dans le 
cadre de colis alimentaires.

Les bénéficiaires du CCAS sont invités à donner 
de leur temps pour aller récupérer des fruits au-
près des commerçants puis à les transformer en 
confitures au sein d’un local équipé du CCAS.

Un stand également tenu par des volontaires 
dans une galerie commerciale permet aux habi-
tants d’échanger des denrées non périssables 
(riz, pâtes...) contre ces confitures afin de réaliser 
des colis alimentaires.

Pourquoi ? Pouvoir réaliser des colis alimentaires 
en minimisant les apports en dons.

Où ? La commune de Raches (03 27 91 96 44).

Un parrainage social pour les 
personnes en situation de 
grande exclusion

Quoi ? Un accompagnement par parrainage pour 
les personnes en grande exclusion : rupture avec 
leur famille, en situation d’errance, sujets à des 
addictions et ne disposant que de peu de res-
sources. Le parrain est sélectionné pour son cha-
risme, ses capacités d’écoute et à instaurer une 
relation de confiance.

Le parrain intervient en complément du référent 
social et vise à favoriser l’écoute, l’accompagne-
ment dans un climat de confiance, la réconcilia-
tion avec les acteurs sociaux et l’accès aux struc-
tures de prise en charge.

Différentes actions prennent place autour du par-
rainage : suivi pédagogique pour aider au repo-
sitionnement, diagnostic social personnalisé, dé-
marches d’insertion, soins en vue d’un sevrage, 
fixation et suivi d’objectifs personnels.

Pourquoi ? Permettre un accompagnement de 
publics dont la relation avec les travailleurs so-
ciaux peut être inconstante voire rompue.

Où ? La commune de la Trinitée (04 93 27 64 00).
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Un appartement pédagogique 
sur les questions du logement 
social

Quoi ? Un « appartement témoin » utilisé pour 
expliquer et démontrer de manière pratique les 
différents sujets et enjeux liés à la question du 
logement : les relations avec le bailleur, les liens 
avec le voisinage, la maîtrise des dépenses éner-
gétiques, l’entretien du logement, l’utilisation 
de l’espace de vie, les modalités d’accès au loge-
ment, la gestion budgétaire et les impayés, les 
gestes éco-citoyens... Cet appartement pédago-
gique constitue un lieu d’accueil, d’information et 
d’échange sur les questions du quotidien.

Pourquoi ? Éviter le mauvais usage des loge-
ments sociaux et les problèmes d’appropriation 
afin de prévenir les impayés, les dégradations, les 
problèmes de voisinage, l’isolement social...

Où ? La commune de Lunéville (03 83 76 23 00) avec 
le projet « Eco appart ».

Un dispositif social d’auto- 
réhabilitation des logements

Quoi ? Accompagner les personnes en difficulté 
dans la rénovation et l’embellissement de leur 
logement au travers d’ateliers collectifs théma-
tiques (repeindre son appartement, maîtriser 
ses dépenses énergétiques, prévenir les risques 
domestiques, connaître ses droits et ses devoirs 
en matière de logement...) ainsi que d’un suivi 
et d’un encadrement des chantiers à domicile. 
Le technicien conseil est accompagné d’un tra-
vailleur social qui s’appuie sur la problématique 
du logement pour aborder les thématiques de la 
santé, de l’emploi...

Pourquoi ? Redonner confiance aux personnes 
en difficulté, améliorer leurs conditions de vie et 
favoriser le lien social.

Où ? La commune du Havre (02 35 19 45 45) avec le 
dispositif « Casa Bella ».

Un accès Internet en libre 
service à la mairie

Quoi ? Une borne en libre service installée en 
mairie permettant aux habitants d’accéder gra-
tuitement et facilement à Internet au travers de 
sessions de 20 minutes pour la gestion de leurs 
démarches administrative, la recherche d’emploi, 
l’accès à leur messagerie...

Pourquoi ? Réduire la fracture numérique et per-
mettre à tous les habitants d’accéder aux services 
sur Internet.

Où ? La commune de Lehaucourt (03 23 64 31 55) 
dans l’Aisne.

Combien ? Environ 1500 euros par an pour la 
location de la borne, la maintenance et l’accès à 
Internet.

Des commissions publiques 
d’attribution des HLM

Quoi ? Des commissions d’attribution de loge-
ments sociaux avec la présence de l’opposition 
municipale mais également d’habitants tirés au 
sort, qui ne peuvent pour autant pas intervenir.  
Les dossiers présentés sont sélectionnés par un 
système de « scoring » en fonction de critères 
définis et sont soumis anonymement à la com-
mission.

Pourquoi ? Rendre plus transparentes les attribu-
tions de logements sociaux.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20).
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Un guide de l’urgence sociale

Quoi ? Un guide pratique comportant les coor-
données des acteurs relatifs aux différentes dé-
marches d’aide sociale : domiciliation, accueil 
en journée, accueils en soirée et nuit, laverie et 
vestiaire, bagages, toilettes publiques, bains-
douches, vétérinaires, hébergement, santé, aides 
financières et alimentaires. Les textes du guide 
sont courts, présents en 4 langues (français, an-
glais, arabe, russe) et s’appuient sur des picto-
grammes.

Pourquoi ? Permettre à ceux qui en ont la néces-
sité de connaître les démarches et acteurs so-
ciaux du territoire.

Où ? La commune de Nantes (02 40 41 90 00).

Autres opérations et événements...
  z Les « journées contre l’indifférence » à Hourtin, 

mobilisant associations, commerçants et habitants 
afin de récolter des fonds pour des associations à ca-
ractère humanitaire ou caritatif tout en contribuant à 
l’animation de la cité.

  z Des olympiades intergénérationnelles à Sotte-
ville-lès-Rouen avec des équipes mixant jeunes et 
personnes âgées afin de favoriser le lien social et la 
solidarité au travers de la pratique du sport.

  z L’esplanade des religions dans la commune de 
Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, réunissant 
une pagode, une église, un temple, une synagogue 
et une mosquée afin de permettre aux habitants de 
vivre leur foi les uns à côté des autres et d’améliorer 
la vie en communauté.

  z Des animations portées par la commune de Bas-
sens et les bailleurs sociaux autour de Fablabs afin de 
développer les usagers numériques avec l’utilisation 
d’imprimantes 3d, sur textile, pour auto-collants...

  z Un service de conseil bancaire au CCAS de Bé-
thune, pour aider à la gestion de compte, à la res-
tructuration de crédits, aux dossiers de surendette-
ment...

Jeunesse et éducation
Une maison d’accueil pour 
les enfants primo-arrivant en 
difficulté

Quoi ? Une structure assurant une prise en 
charge globale et personnalisée des enfants et de 
leur famille nouvellement arrivés sur le territoire. 
La structure propose des ateliers et des interven-
tions : permanences de vaccinations, sensibilisa-
tion à l’hygiène, visites médicales, bilans de san-
té, explication du système éducatif, ateliers sur la 
parentalité, cours de français...

Le parcours est adapté à chaque enfant. Les pa-
rents signent un contrat à leur arrivée et s’en-
gagent à être présents plusieurs fois par semaine. 
Les enfants sont accueillis 3 mois au maximum et 
son ensuite orientés vers des classes d’initiation.

Pourquoi ? Faciliter l’accueil et l’intégration 
des primo-arrivants ne maîtrisent pas ou peu la 
langue française.

Où ? La commune de Mulhouse (03 89 32 58 58) et 
l’Éducation nationale ont mis en place la maison 
d’accueil « Le trait d’union » dans le cadre du dis-
positif Scolena.

Un dispositif d’aide aux devoirs

Quoi ? Une aide aux devoirs dispensée gratuite-
ment aux élèves des écoles primaires. Les enca-
drants, recrutés en contrats à durée déterminée 
pour l’occasion, prennent en charge les élèves par 
petits groupes dès la sortie des classes sur des 
séances d’une heure et demie comportant des 
pauses récréatives. Afin d’impliquer les parents 
dans la scolarité de leurs enfants, ils signent un 
registre de présence et ils sont informés de l’état 
d’avancement des devoirs.

Pourquoi ? Améliorer les chances de réussites 
scolaires des enfants ayant des difficultés ou dont 
les parents ne sont pas disponibles.

Où ? La communauté de communes de Lacq dans 
les Pyrénées-Atlantiques par conventions entre 
les directeurs d’école, les communes et l’EPCI.
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L’implication des parents dans 
les projets scolaires locaux

Quoi ? La création d’espaces d’échanges entre 
parents et porteurs de projets (écoles, associa-
tions, municipalité...) pour tout ce qui concerne 
les projets scolaires. Ces espaces peuvent être 
gérés et animés par un chargé de mission paren-
talité et cohésion sociale.

Pourquoi ? Impliquer et mobiliser les parents 
dans les décisions scolaires.

Où ? La commune de Guéret (05 55 51 47 00) dans 
la Creuse.

Des classes bilingues à l’école

Quoi ? Des classes de grande section de mater-
nelle et de cours préparatoires dont la moitié des 
heures de cours est enseignée en langue étran-
gère.

Pourquoi ? Favoriser le bilinguisme dès le plus 
jeune âge.

Où ? La commune de Millau (05 65 59 50 00) avec 
la classe bilingue franco-anglaise à l’école Jules-
Ferry et la classe franco-espagnole à l’école Beau-
regard.

Un jeu multimédia pour 
apprendre la citoyenneté

Quoi ? Un jeu multimédia interactif pour sensi-
biliser les enfants aux questions de citoyenneté. 
Tout en s’amusant, les enfants d’écoles primaires 
répondent à des questions sur les actes d’incivi-
lité, le code de la route, les droits et devoirs du 
citoyen, le fonctionnement des institutions, la 
discrimination, l’écologie...

Pourquoi ? Lutter contre les incivilités, sensibili-
ser les enfants aux règles du vivre-ensemble, leur 
apprendre à respecter les autres et à acquérir un 
comportement citoyen.

Où ? La commune de Vandœuvre-lès-Nancy (03 83 
51 80 00) en Meurthe-et-Moselle avec son jeu mul-
timédia « L’Apprenti Citoyen ».

Une structure de réinsertion 
scolaire

Quoi ? Une structure accueillant pendant 
quelques semaines les jeunes en voie de rupture 
scolaire avec un encadrement renforcé et une 
pédagogie centrée sur la notion de projet person-
nel. Ce dispositif relais œuvre pour une réintégra-
tion dans l’établissement scolaire d’origine ou un 
établissement d’accueil, en fonction de l’évolu-
tion constatée.

Pourquoi ? Lutter contre le décrochage scolaire.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00) dans 
l’Oise.

Un blog local dédié à la 
jeunesse

Quoi ? Un blog dédié aux jeunes sur le territoire 
et abordant les thématiques des études, de la 
formation, de l’emploi, de la culture, du divertis-
sement, des bons plans...

Pourquoi ? Mieux communiquer vers le public 
jeune autour des thématiques qui le concernent.

Où ? La commune de Saint-Médard-en-Jalles (05 
56 57 40 40) en Gironde.

Un répertoire de référents 
locaux pour lutter contre le 
décrochage scolaire

Quoi ? Un répertoire professionnel référençant 
les interlocuteurs au sein des associations, des 
organismes sociaux et médicosociaux, des orga-
nismes scolaires, des associations de parents 
d’élèves et de la mairie. Il s’agit d’un outil de 
liaison permettant de trouver les interlocuteurs 
pouvant renseigner ou intervenir dès qu’un jeune 
manifeste des signes de décrochage scolaire.

Pourquoi ? Faciliter la mise en relation des pa-
rents, des acteurs éducatifs et des acteurs so-
ciaux pour réduire le décrochage et l’absentéisme 
scolaire.

Où ? La communauté d’agglomération d’Agen 
dans le Lot-et-Garonne.
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Des chèques vacances pour les 
jeunes

Quoi ? Des chèques vacances donnés sur dossier 
aux jeunes de la commune en fonction des pro-
jets de chacun. Les chèques sont utilisables chez 
les professionnels du tourisme, du voyage et de 
la culture en France et en Europe. Le programme 
est réservé aux 16-30 ans avec une aide allant de 
100 à 1000 euros.

Pourquoi ? Favoriser la mobilité des jeunes habi-
tants durant les vacances d’été.

Où ?  La commune de Montreuil (01 48 70 60 00) 
avec l’opération « À Nous les Vacances » et la 
commune de Paris (01 42 76 40 40) avec l’opération 
« Paris Jeunes Vacances ».

Un programme de parrainage 
professionnel

Quoi ? Un programme de parrainage profession-
nel jumelant des stagiaires à des employés mu-
nicipaux afin de leur permettre d’acquérir une 
expérience professionnelle et ainsi à termes d’in-
tégrer le marché de l’emploi.

L’initiative favorise les échanges et le rapproche-
ment interculturel et intergénérationnel, et vise 
essentiellement des personnes issues de groupes 
ayant des difficultés à accéder à l’emploi (minori-
tés ethniques, personnes handicapées...).

Pourquoi ? Favoriser l’égalité à l’accès à l’emploi 
sur la ville.

Où ? La ville de Montréal (001 514 872 0311) au 
Québec.

Une école municipale des 
sports

Quoi ? Des initiations sportives dans un cadre 
ludique et pédagogique afin par la suite de per-
mettre aux jeunes de continuer l’activité dans un 
club sportif sur la commune.

Pourquoi ? Permettre aux jeunes de découvrir et 
s’initier à des activités sportives.

Où ? La commune d’Antony (01 40 96 71 00).

Le Revenu Minimum Étudiant

Quoi ? Une aide trimestrielle, attribuée sous 
conditions aux étudiants de la ville qui acceptent 
en échange de contribuer à des actions ci-
toyennes.

Pourquoi ? Aider les étudiants en difficulté et 
renforcer le lien social.

Où ? La commune de Champagne au Mont d’Or.

Un magasin solidaire pour les 
étudiants

Quoi ? Une boutique qui permet aux étudiants 
d’accéder à des produits alimentaires et fourni-
tures scolaires à faible tarif. Il s’agit d’un lieu de 
vie accueillant et orientant les étudiants en diffi-
culté, fournissant un accès à l’information sociale 
et travaillant à la prévention et à la sensibilisation 
sur différentes thématiques. L’initiative cherche 
à favoriser le lien social tout en préservant la di-
gnité des personnes. La structure leur permet par 
ailleurs de devenir acteur en participant aux acti-
vités proposées.

Pourquoi ? Lutter contre la précarité étudiante 
pouvant être pénalisante pour la réussite univer-
sitaire.

Où ? Les Agoraés ont été mises en place à Lyon (04 
72 10 30 30) et Nice (04 97 13 20 00) par la FAGE (fé-
dération des associations générales étudiantes) 
avec différents partenariats publics.

Des cahiers de vacances 
numériques pour les élèves

Quoi ? La distribution de code d’accès aux fa-
milles permettant aux enfants de CP à la termi-
nale d’accéder à une application éducative pour 
les révisions d’été.

Pourquoi ? Proposer un soutien scolaire aux 
élèves de la commune.

Où ? La commune du Bois d’Arcy (01 30 45 83 83) 
avec la plateforme Civiscol de la société Educle-
ver.
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Autres opérations et événements...
  z Une fête annuelle des jeunes diplômés à Nanterre 

pour les habitants qui viennent d’obtenir leur brevet, 
BAC, CAP...

Citoyenneté et vivre 
ensemble

Un programme pour stimuler 
la présence des femmes en 
politique

Quoi ? Offrir la possibilité aux femmes de vivre 
une simulation de conseil municipal au sein de 
la mairie. L’événement peut être précédé de 
séances d’initiation portant par exemple sur 
l’éthique de la gouvernance municipale, la lec-
ture d’un budget, l’administration ou encore le 
droit municipal.

Pourquoi ? Inciter et préparer les femmes qui dé-
sirent s’investir en politique.

Où ? La ville de Magog (001 819 843 6501) au Qué-
bec.

Un comité bénévole de 
médiation de voisinage

Quoi ? Un groupe de bénévoles formés à la mé-
diation pour réceptionner les demandes écrites, 
vérifier si une médiation est appropriée, prendre 
contact avec les différents parties et assurer au 
besoin un suivi.

Si le service de médiation n’est pas approprié, les 
demandeurs sont redirigés vers un service adé-
quat (médiation familiale, conseil conjugal, ser-
vice de protection de la jeunesse, prud’hommes, 
inspection du travail, centre communal d’action 
sociale...) ou un lieu pour se renseigner sur le 
droit (syndicat, permanence juridique, associa-
tion de défense des locataires ou des consomma-
teurs...).

Pourquoi ? Apporter une réponse aux conflits 
courants, et notamment ceux de voisinage 
(bruits, dégradations, insultes, salissures...).

Où ? La commune de Chantilly (03 44 62 42 00).

Un plan d’action pour l’égalité 
femmes/hommes

Quoi ? La réalisation d’un diagnostic de la situa-
tion d’égalité femmes/hommes sur le territoire 
afin d’identifier les domaines d’intervention prio-
ritaire. Un plan d’actions est ensuite adopté sur 
les différentes thématiques : égalité profession-
nelle, soutien à la parentalité, accès à la culture 
et au sport...

Une adhésion à la Charte Européenne pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes dans la vie 
locale est également possible. Différentes actions 
concrètes peuvent être menées : attribution des 
subventions municipales aux clubs sportifs avec 
une prise en compte du critère de mixité, prio-
rité d’admission en crèche pour les femmes en 
situation d’insertion professionnelle, parité dans 
l’attribution des aides municipales...

Pourquoi ? Promouvoir sur le territoire l’égalité 
femmes/hommes.

Où ? La commune de Suresnes (01 41 18 19 20) qui 
a également obtenu label égalité Afnor et le prix 
d’Or Territorial pour les actions égalité femmes/
hommes de la ville.

Une carte citoyenne

Quoi ? La mise en place d’une carte gratuite qui 
permet aux habitants d’affirmer leur attache-
ment aux valeurs de la ville et qui donne accès 
à différentes possibilités : formations citoyennes, 
rencontres avec le Maire et ses élus, participation 
à des événements culturels et sportifs à tarifs ré-
duits, accès à des conférences, invitations à des 
événements, visites de la ville, découverte de 
lieux insolites ou réservés... La carte est sans en-
gagement et sans condition d’âge, la participation 
aux événements proposés est libre. Elle peut être 
demandée auprès de la mairie et est distribuée 
aux enfants scolarisés pour valoriser la citoyen-
neté dès le plus jeune âge.

Pourquoi ? Promouvoir la citoyenneté, l’attache-
ment au territoire et à ses valeurs.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20).
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Une mesure en temps réel de 
l’humeur des habitants

Quoi ? Un site internet accessible par smart-
phones permettant aux habitants d’indiquer de 
manière intuitive leur niveau de bonheur ins-
tantané. Un écran géant public affiche la note 
moyenne en direct afin de donner une estimation 
de l’humeur générale.

Pourquoi ? Pouvoir estimer le degré de bonheur 
de la population de manière segmentée afin de 
prendre des mesures de redressement.

Où ? La ville de Vilnius en Lituanie avec son 
« Baromètre du Bonheur ».

En savoir plus... 
www.happybarometer.com

Des SMS antibruit

Quoi ? Des capteurs acoustiques installés à proxi-
mité des bars qui envoient des SMS aux gérants 
en cas de dépassement de seuil.

Pourquoi ? Mieux responsabiliser et accompa-
gner les établissements à réduire les nuisances 
sonores pour les voisinages.

Où ? La commune de Narbonne (04 68 58 14 58).

Un plan anti-incivilités

Quoi ? Une campagne de communication multi-
supports sur le respect des espaces de vie pour 
lutter contre les différentes formes d’incivilité 
(jets de détritus, mictions sur la voie publique...).

Pourquoi ? Réduire les actes d’incivilité.

Où ? La commune de Cannes (04 97 06 42 36).

Une page internet du savoir-
vivre ensemble

Quoi ? Une page sur le site internet de la mairie 
dédiée au civisme et au vivre ensemble. Elle pré-
sente les règles et la législation concernant diffé-
rentes thématiques : nuisances sonores, propreté 
sur la voie publique, déchets, voisinage...

Pourquoi ? Lutter contre les actes d’incivilité.

Où ? La commune d’Orsay (01 60 92 80 00) dans 
l’Essonne.

Une visite guidée de la ville 
pour les nouveaux habitants

Quoi ? Une visite guidée de la ville en bus pour 
les nouveaux habitants arrivés sur la commune 
au cours des derniers mois. Les participants dé-
couvrent les infrastructures et les services mu-
nicipaux mais aussi les association locales, les 
espaces verts et le patrimoine. Afin de renforcer 
l’événement, un petit déjeuner commun est or-
ganisé avant la visite et celle-ci se termine par un 
apéritif.

Pourquoi ? Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants et mettre en valeur la commune.

Où ? Commune de Fonsorbes dans la Haute-Ga-
ronne.

Une brigade anti-incivilités

Quoi ? Une brigade pour sensibiliser et réprimer 
les actes d’incivilité et les nuisances dans la ville 
comme le jet de détritus, les chiens non tenus en 
laisse, la miction dans la rue ou encore les déjec-
tions canines non ramassées.

Pourquoi ? Améliorer la propreté et la tranquillité 
publique sur le territoire.

Où ? Les villes de Paris (01 42 76 40 40) et de Cannes 
(04 97 06 42 36).
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Des petits déjeuners citoyens

Quoi ? L’organisation de petits déjeuners réunis-
sants les associations locales et les comités de 
quartier afin de débattre de différentes théma-
tiques touchant à la localité.

Pourquoi ? Favoriser l’expression et l’implica-
tion des acteurs locaux dans les problématiques 
locales.

Où ? La commune d’Albi (05 63 49 10 10) dans le 
Tarn.

La cérémonie citoyenne

Quoi ? Une cérémonie organisée afin de remettre 
officiellement leur carte d’électeur à toutes les 
personnes qui viennent d’avoir 18 ans. Cette in-
tronisation dans la vie citoyenne se termine par 
un cocktail. Les participants sont invités via les 
fichiers de recensement de l’Insee.

Pourquoi ? Améliorer la citoyenneté et la parti-
cipation électorale des primo votants sur la ville.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22).

Une antenne municipale de 
lutte contre les discriminations

Quoi ? Une permanence de proximité qui ac-
compagne les habitants victimes de discrimina-
tions dans leur démarche de médiation ou leur 
démarche judiciaire. La structure réunit tous les 
acteurs de la vie sociale et cherche à faire de la 
prévention.

Pourquoi ? Réduire les actes de discimination, 
notamment à l’embauche selon le sexe ou l’ori-
gine.

Où ? La commune de Dijon.

Initiatives nationales à impact local
  z Les plateformes Internet de mise en relation de 

voisinage www.ataporte.fr, www.bonjourvoisins.
com. 

  z L’application sur Internet et sur smartphone  

www.voisinssolidairesmoblile.fr afin de se déclarer 
Voisins Solidaire et de proposer quelques services 
aux personnes en ayant besoin sur Paris avec l’asso-
ciation Voisins Solidaires et Orange.

Autres opérations et événements...
  z Un CD musical visant à sensibiliser les citoyens sur 

la santé publique, la propreté et les bons comporte-
ments à Dakar.

  z L’opération routière « Un sourire plutôt qu’une in-
sulte » pour sensibiliser à la courtoisie sur les routes 
mise en place par la ville de Mouscron en Belgique.

  z Une journée sans klaxon à Lagos, où les agents 
de circulation sont mobilisés pour sensibiliser les 
conducteurs.

Prévention

Une identification par 
marquage des vélos de la ville

Quoi ? Marquer les vélos des habitants sur la ville 
grâce à un numéro unique indélébile. Ce numéro, 
appelé Bicycode, est répertorié dans un fichier 
national géré par la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette. Le dispositif permet d’assurer l’iden-
tification des vélos et de les restituer à leur pro-
priétaire en cas de vol résolu.

Pourquoi ? Dissuader les vols de vélos sur la com-
mune en limitant les possibilités de revente et 
permettre une restitution si les vélos sont retrou-
vés.

Où ? La commune de Colmar (03 89 20 68 68) dans 
le Haut-Rhin.

274.

275.

276.

277.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

88 / 124

Des activités sportives pour 
les jeunes encadrées par des 
policiers

Quoi ? Des activités sportives et culturelles enca-
drées par des policiers volontaires et proposées 
à des jeunes essentiellement issus de quartiers 
sensibles.

Pourquoi ? Améliorer les relations entre la police 
et la jeunesse et donner une autre image des 
forces de l’ordre que celle de la répression.

Où ? L’opération « Ville-Vie-Vacances » a été mise 
en place dans le Parc du Tremblay (01 48 81 11 22) 
dans le Val de Marne.

Une maison des parents en 
difficultés

Quoi ? Un lieu de rencontres pour les parents 
d’enfants difficiles, proposant un groupe de 
parole afin de pouvoir partager les problèmes 
rencontrés, orientant les familles vers les struc-
tures adaptées, animant des rencontres dans les 
écoles, organisant des sessions de responsabilité 
parentale, et s’appuyant sur un groupe de travail 
qui réunit les professionnels de l’enfance.

Pourquoi ? Remobiliser les parents défaillants en 
les rendant acteurs, en les déculpabilisant et en 
les responsabilisant.

Où ? La commune de Mulhouse (03 89 32 58 58) en 
partenariat avec le ministère de la Justice.

Des médiateurs de nuit

Quoi ? Des équipes parcourant les rues de nuit 
avec pour mission de dialoguer, de rassurer et 
d’apaiser. Ils cherchent à éviter les débordements, 
les nuisances sonores, à apaiser les conflits et à 
signaler aux services de jour certains problèmes 
constatés.

Pourquoi ? Renouer le dialogue avec la popula-
tion, prévenir les problèmes et réduire le senti-
ment d’insécurité.

Où ? Les communes de Metz (08 00 891 891), Chan-
teloup-les-Vignes (01 34 01 10 50), Saint-Denis (01 49 
33 66 66).

Une École de la Nouvelle 
Chance pour les mineurs les 
plus durs

Quoi ? Une structure accueillant les mineurs les 
plus durs avec une prise en charge 24h sur 24 par 
une équipe pédagogique spécialisée. La structure 
est située à l’écart de la ville et travaille à une ré-
insertion sociale des jeunes.

Pourquoi ? Œuvrer à la réinsertion sociale des 
mineurs posant problème sur la commune.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00) dans 
l’Oise avec l’Éducation Nationale et la Protection 
judiciaire de la jeunesse.

Un diagnostic d’accès de 
l’espace public pour les 
femmes

Quoi ? L’organisation de « marches explora-
toires » avec un petit groupe de femmes afin 
d’identifier les endroits qui peuvent poser pro-
blème aux femmes en général : éclairage man-
quant qui crée un climat anxiogène, endroits 
propices au harcèlement de rue, commerces 
strictement masculins... Il s’agit alors d’apporter 
des solutions telles que l’installation de toilettes 
publiques ou de bancs, l’ajout de murs ou d’éclai-
rage public.

Pourquoi ? Rétablir la mixité dans l’accès à l’es-
pace public.

Où ? Les villes de Paris (01 43 15 20 20), Arcueil (01 
46 15 08 90), Creil (03 44 29 50 00) et Bordeaux (05 56 
10 20 30).

Une maison de la pédagogie

Quoi ? Un centre dédié aux enseignants, éduca-
teurs, travailleurs sociaux et parents afin de per-
mettre échanges et réflexions collectives, notam-
ment vis-à-vis des élèves en difficultés. Ce lieu 
de ressources permet des échanges pluridiscipli-
naires en dehors de tout cadre hiérarchique. Il 
abrite rencontres et débats autour de questions 
pédagogiques d’actualité.

Pourquoi ? Créer des synergies entre les diffé-
rents acteurs pédagogiques du territoire.

Où ? La commune de Mulhouse (03 89 32 58 58).
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Des kits chimiques anti-
cambriolage pour les habitants

Quoi ? La distribution de kits aux habitants per-
mettant un marquage ADN chimique des objets 
de valeur. Chaque kit dispose d’une signature 
unique permettant d’identifier le propriétaire 
de l’objet en cas de vol. Des autocollants de dis-
suasion sont apposés sur les habitations dont les 
objets ont été marqués.

Pourquoi ? Permettre de retrouver les proprié-
taires des objets en cas de vol et dissuader les 
cambrioleurs.

Où ? La commune de La Madeleine (03 20 12 79 79) 
avec la société SmartWater.

Des chantiers estivaux pour les 
jeunes

Quoi ? Des chantiers pour les jeunes de 14/16 
ans durant les vacances d’été. Les travaux d’une 
durée de une à deux semaine sont encadrés par 
des bénévoles et varient pour maintenir l’intérêt : 
nettoyage, peinture, débroussaillage... Ils sont ré-
alisés sur la commune et ses bâtiments publics. 

Les jeunes sont indemnisés pour le travail effec-
tué sous la forme d’une « bourse-loisirs » d’une 
soixantaine d’euros par semaine. Ils bénéficient 
par ailleurs d’avantages en nature tels que des 
places pour des activités de loisir.

La mise en place de l’opération demande un en-
cadrement qualifié et une prise en compte des 
normes administratives et de sécurité.

Pourquoi ? Proposer une occupation aux jeunes 
sur la ville durant les périodes de vacances afin 
d’éviter les dérives et de valoriser le travail.

Où ? L’opération « Été Jeunes » sur la communau-
té de communes Coeur de Gascogne (05 62 64 54 
62) dans le Gers avec le soutien de la Caisse d’allo-
cations familiales et du Conseil général.

Une unité de police municipale 
de prévention urbaine

Quoi ? Une unité de policiers volontaires qui pa-
trouillent dans les quartiers en civil et sans arme 
afin de prévenir les actes de violence et de collec-
ter du renseignement opérationnel en créant une 
relation de confiance avec les acteurs des quar-
tiers, en recueillant les attentes de la population 
et en réglant les tensions.

Pourquoi ? Réduire les actes de violence urbaine.

Où ? La commune de Marseille (08 10 813 813).

Des agents de cohésion sociale 
auprès des bailleurs sociaux

Quoi ? Des agents de cohésion sociale qui ont 
pour mission d’assurer l’interface entre les loca-
taires ainsi qu’entre les locataires et les bailleurs. 
Ils ont également pour rôle de réaliser la liaison 
entre les locataires et les associations de quartier.

Pourquoi ? Améliorer le lien social au sein de 
quartiers ciblés.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00) dans 
l’Oise avec les bailleurs sociaux.

Les agents de tranquillité

Quoi ? Des équipes municipales identifiables de 
médiateurs chargées de réguler l’espace public 
et d’apaiser les tensions grâce à l’écoute des rive-
rains au sein des zones sensibles.

Pourquoi ? Réduire la délinquance.

Où ? La commune de Nanterre (01 47 29 50 50).

Autres opérations et événements...
  z Des séances de prévention routière à destination 

des séniors dans le 17ème arrondissement de Paris, 
en partenariat avec la Prévention routière et le com-
missariat d’arrondissement.

  z Des séances de sensibilisation routière à destina-
tion des enfants, avec la délivrance d’un permis pié-
ton dans la commune de Saint-Quentin dans l’Aisne, 
en partenariat avec l’association « La Prévention Rou-
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tière », l’Éducation Nationale, la Police Nationale et 
la Police Municipale.

  z Une sensibilisation des jeunes à ce qu’il faut savoir 
et ce qu’il faut éviter pour utiliser internet en toute 
sérénité sur la ville de Paris (ereputation.paris.fr).

  z Un match sportif annuel organisé entre les agents 
municipaux d’Angoulême en Charente et les détenus 
de la maison d’arrêt.

  z De la musique classique dans les lieux publics pour 
faire diminuer la délinquance et rendre les endroits 
moins impersonnels dans la ville de Minneapolis aux 
États-Unis. 

  z Un clip de sensibilisation diffusé dans les écoles 
primaires aux États-Unis afin d’inculquer aux plus 
jeunes enfants le réflexe téléphonique à avoir en cas 
d’urgence.

  z L’autorisation de descendre la nuit du bus entre 
deux stations pour les femmes à Toronto au Canada 
afin d’éviter de trop longs trajets nocturnes à pieds.

  z Des formations en matière d’encadrement des 
jeunes difficiles à destination des équipes éducatives 
locales à Beauvais.

  z L’action « Qui casse, répare » à Beauvais où il est 
proposé aux jeunes ayant commis un acte de délin-
quance d’effectuer un travail en faveur de la collec-
tivité au sein d’un cadre éducatif afin qu’aucun acte 
de délinquance commis par un mineur ne reste sans 
réponse.

  z L’organisation à Grisolles avec la CCI de réunions 
de formation et de sensibilisation des commerçants à 
la sécurité, avec les mesures de précaution et de dis-
suasion pour éviter les vols à l’étalage, les cambrio-
lages et les actes de malveillance en général.

Initiatives nationales à impact local...
  z Le site Internet www.voisinsvigilants.org qui com-

plète sur plus de 500 communes le dispositif national 
« voisins vigilants » en permettant aux habitants de 
soumettre des alertes communautaires.

Police et sécurité

La vidéo-verbalisation en 
centre-ville

Quoi ? Des caméras installées sur certains axes 
sensibles permettent à des agents assermentés 
de suivre la circulation à distance.

Le non-respect des signalisations imposant l’ar-
rêt, le stationnement gênant et la circulation sur 
des voies réservées, amènent les agents à trans-
mettre les informations au centre de traitement 
des amendes afin que le propriétaire du véhicule 
soit identifié et qu’un procès-verbal soit édité.

Pourquoi ? Lutter contre le non respect de la si-
gnalisation routière et fluidifier le trafic.

Où ? Les communes de Nice (04 97 13 20 00), Paris 
(01 42 76 40 40).

Un rappel à l’ordre de la 
mairie pour les cas de légère 
délinquance

Quoi ? La mise en place d’un rappel à l’ordre de la 
mairie pour lutter contre les incivilités. Les jeunes 
délinquants sont convoqués à la mairie avec leurs 
parents et sont placés devant leurs responsabili-
tés, notamment vis-à-vis du remboursement des 
dégradations.

L’action est réalisée en concertation avec tous 
les services concernés : établissements scolaires, 
transporteurs, quartiers... Elle s’effectue grâce à 
la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance 
et le renforcement des pouvoirs des communes, 
qui confie notamment au maire le pouvoir de 
« rappel à l’ordre ».

Pourquoi ? Faire de la prévention pour les actes 
qui nécessitent des mesures plus éducatives que 
répressives.

Où ? La commune de Monteux (04 90 66 97 00) par 
convention avec le Procureur de la République et 
le Préfet.
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Une annexe mobile de police 
municipale

Quoi ? Un véhicule polyvalent servant de poste 
de police annexe mobile pour une meilleure sécu-
rité de proximité. Il peut également jouer le rôle 
de véhicule d’intervention ou encore de poste de 
commandement lors d’une manifestation. Ce dis-
positif constitue un relais avec le poste central de 
police municipale et permet de s’adapter aux cas 
de délinquance en se déplaçant aux endroits stra-
tégiques.

Pourquoi ? Établir une présence visible et rassu-
rante pour les habitants, avoir un rôle de dissua-
sion et de prévention, fournir une assistance à la 
personne et une écoute.

Où ? La commune de Puteaux (01 46 92 92 92).

Des capteurs pour avertir 
la municipalité en cas de 
stationnement gênant

Quoi ? Des capteurs sans fil sous-terrains placés 
sur les zones de stationnement gênant ou limité. 
Ils sont capables de détecté la présence de voi-
tures et un email est automatiquement envoyé 
aux services de la mairie dès qu’un véhicule s’ar-
rête ou lorsque que le temps de stationnement 
autorisé est dépassé.

Pourquoi ? Réduire les problèmes de stationne-
ment gênant.

Où ? La commune de Meylan (04 76 41 59 00) en 
Isère avec le projet « Machine to machine, pour 
la ville durable » et Orange.

Des caméras portatives pour 
les policiers municipaux

Quoi ? De petites caméras harnachées à la veste 
des agents de police municipale afin d’enregistrer 
les contrôles et notamment les réactions parfois 
excessives des individus contrôlés. Les vidéos 
sont automatiquement effacées au bout de 48h, 
sauf si l’agent signale un incident et demande la 
conservation de l’enregistrement. Les habitants 
peuvent également s’appuyer sur la vidéo pour 
contester un contrôle. Lors d’une interpellation, 
les agents annoncent que le contrôle va être fil-
mé.

Pourquoi ? Faire diminuer les incivilités et ou-
trages envers les agents de police municipale.

Où ? Les communes de Narbonne (04 68 90 30 30), 
Rillieux-la-Pape (04 37 85 00 00), Montluel (04 78 06 
06 23) ou encore Lavaur (05 63 83 12 20).

Une géolocalisation de la police 
municipale

Quoi ? Équiper la police municipale de balises 
de géolocalisation pour connaître la position des 
véhicules et des agents. Le poste de police et les 
véhiculent ont accès à une carte du territoire per-
mettant de visualiser les positions en temps réel.

Pourquoi ? Assurer la sécurité des agents et amé-
liorer l’efficacité du service de police municipale.

Où ? La Communauté d’agglomération de la Val-
lée de Montmorency (01 30 10 91 61) dans le Val-
d’Oise.
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Des détecteurs pour sécuriser 
la circulation

Quoi ? Des radars analysant le flux des véhicules 
aux intersections afin de fluidifier le trafic routier 
en adaptant les feux de signalisation. Le système 
différencie les piétons, les vélos, les voitures et 
les camions afin d’adapter en temps réel la signa-
lisation pour sécuriser la circulation, par exemple 
en laissant le temps aux cyclistes de traverser 
sans danger.

Pourquoi ? Fluidifier la circulation et réduire les 
accidents.

Où ? Le système « Intersector » a été installé dans 
le ville de Pleasanton (001 925 931 5001) en Califor-
nie par l’entreprise MS Sedco.

Quel investissement ? Environ 3 400 euros par 
appareil.

Un coffre-fort en ligne pour les 
élus

Quoi ? Une plateforme numérique hautement 
sécurisée permettant aux élus de stocker et 
d’échanger des documents numérisés.

Les élus sont munis d’une carte à puce et d’un 
code personnels garantissant aux documents la 
même valeur que la signature manuscrite.

Pourquoi ? Faciliter l’échange de documents 
confidentiels entre les élus.

Où ? Le département du Puy-de-Dôme (04 73 42 20 
20) avec la  filiale d’Orange Almerys.

Des cours d’auto-défense pour 
les séniors

Quoi ? L’organisation, à destination des séniors, 
de sessions mensuelles d’apprentissage des 
gestes techniques d’auto-défense. Ces sessions 
sont assurées par des agents de police munici-
pale dans un gymnase communal.

Pourquoi ? Rassurer les séniors et leur permettre 
d’améliorer leur propre sécurité.

Où ? La commune de Bois-Colombes (01 41 19 83 
00).

Une formation des agents 
municipaux à la détection des 
faux papiers

Quoi ? Des sessions de formation des agents mu-
nicipaux pour contrer les tentatives de fraudes 
en détectant les faux documents (justificatifs de 
domicile, livrets de famille, actes de naissance fal-
sifiés...).

Pourquoi ? Limiter la fraude dans les démarches 
administratives (obtention de cartes d’identité...).

Où ? Les mairies en Ardèche avec la Préfecture. 

Les procès verbaux 
électroniques

Quoi ? Les agents enregistrent les infractions di-
rectement sur un boîtier afin que celles-ci soient 
aussitôt transmises au centre de traitement des 
amendes. La verbalisation des stationnements 
gênants ou dangereux et des non paiements de 
parking est plus rapide et moins contestée, et 
celle-ci peut se faire en plus grand nombre.

Pourquoi ? Mieux faire respecter la législation 
afin de réduire les stationnements illicites.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30).

Des policiers municipaux en 
gyropodes

Quoi ? La mise en place d’une police montée 
avec l’acquisition de gyropodes adaptés munis de 
gyrophares en cas d’intervention, d’éclairage et 
bandes réfléchissantes, d’amortisseurs à l’avant 
pour protéger l’appareil et d’un coupe-contact 
relié à une montre portée par les agents. Il s’agit 
de véhicules de transport maniables, stables, peu 
encombrants et silencieux.

Pourquoi ? Pouvoir effectuer des patrouilles de 
proximité en contact avec la population quel que 
soit le terrain et avec un minimum de consomma-
tion énergétique et de pollution.

Où ? La commune de Nice avec les gyropodes 
Segway de type « Patroller ».

Combien ? Environ 5800 euros par appareil.
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Un logiciel anticipatif pour les 
zones de surveillance

Quoi ? Un logiciel capable d’indiquer en temps 
réel et à 15 mètres près les lieux où des délits 
sont susceptibles de survenir. Le logiciel se base 
sur les données statistiques de police collectées 
lors des précédentes années, sur les données so-
ciologiques des secteurs surveillés et sur les don-
nées contextuelles (jour, météo...).

Pourquoi ? Permettre une surveillance ciblée des 
zones à risques en temps réel afin de réduire les 
crimes et délits sur le territoire.

Où ? Le logiciel PredPol développé par l’UCLA et 
déployé à Santa Cruz (001 831 420 5020) et à Los An-
geles (001 213 485 2121).

Quels résultats ? Une diminution des cambrio-
lages de 27% à Santa Cruz et de 13% à Los An-
geles, dans un contexte d’augmentation de la cri-
minalité de 0,4 % ailleurs.

Des abris vélo sécurisés et 
automatisés

Quoi ? Des abris protégés et accessibles via une 
carte d’abonnement, dotés d’un système de 
vidéo protection, d’une alarme contre les intru-
sions et même d’un compresseur qui permet le 
gonflage des pneus à l’intérieur.

Pourquoi ? Favoriser l’utilisation des vélos en 
proposant des parkings sécurisés.

Où ? La commune de Lille (03 20 49 50 00) avec la 
société Altmnova.

En savoir plus...
www.altinnova.com

Un « police drive » au sein du 
poste de police municipal

Quoi ? Un guichet vitré au poste de police mu-
nicipal permettant de signaler un incident sans 
descendre de sa voiture. Il touche tout le public, 
mais est réservé en priorité aux personnes handi-
capées.

Pourquoi ? Faciliter l’accès au poste de police afin 
de recueillir plus d’informations et d’obtenir des 
signalements rapides pour les incidents.

Où ? La commune de Le Cannet (04 92 18 20 00).

Des télécommandes d’alerte 
pour le personnel communal

Quoi ? L’équipement des agents communaux de 
télécommandes d’alarme géolocalisables reliées 
aux talkies-walkies des agents de la police munici-
pale afin de pouvoir déclencher une intervention 
rapide en cas de problème. Un agent référent sur 
chaque site communal est équipé de cette télé-
commande. 

Pourquoi ? Sécuriser les agents communaux dans 
l’exercice de leurs fonctions, notamment sur les 
équipements publics décentralisés et les services 
en contact direct avec le public.

Où ? La commune de Carrières-sous-Poissy (01 39 
22 36 00).
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Un centre de surveillance 
urbaine

Quoi ? Une salle équipée d’écrans affichant en 
direct les images filmées par des caméras de vi-
déosurveillance sur la commune et permettant 
au personnel d’alerter et de coordonner les diffé-
rents acteurs en cas de besoin. Le centre permet 
de contribuer à la régulation du trafic routier, de 
surveiller les installations publiques, de soutenir 
et de renseigner les services sécuritaires.

Pourquoi ? Améliorer la prévention des atteintes 
à la sécurité des personnes et des biens dans les 
zones les plus exposées.

Où ? Les communes de Montpellier (04 67 34 70 
00), Nice (04 97 13 20 00)...

Des référents sécurité pour les 
quartiers

Quoi ? Un référent sécurité volontaire par quar-
tier qui centralise les informations transmises par 
les riverains (rôdeurs, voitures ventouses...) et 
qui fait le lien avec les forces de l’ordre.

Pourquoi ? Faciliter la remontée d’information 
auprès des forces de l’ordre et favoriser le lien 
social.

Où ? La commune d’Epesses (02 51 57 31 30).

Une vidéo protection 
embarquée

Quoi ? La mise en place d’un écran dans les vé-
hicules de la police municipale pour recevoir les 
images de video-protection de la commune en 
temps réel.

Pourquoi ? Permettre aux agents de police mu-
nicipale de préparer leur intervention avant leur 
arrivée sur site.

Où ? La commune de Bry sur Marnes (01 45 16 68 
00).

Un numéro de téléphone court 
pour la police municipale

Quoi ? L’instauration d’un numéro de téléphone 
unique, court (4 chiffres) et facile à mémoriser 
pour joindre la police municipale. Le numéro est 
notamment affiché sur tous les véhicules de po-
lice municipale.

Pourquoi ? Inciter et faciliter l’appel des habitants 
à la police municipale.

Où ? La commune de Carrières-sous-Poissy (01 39 
22 36 00).

Un véhicule électrique tour 
de contrôle pour la police 
municipale

Quoi ? Un véhicule électrique biplace composé 
d’un bras télescopique permettant tout en rou-
lant d’élever le conducteur jusqu’à 3.5m de haut 
afin de pouvoir mieux surveiller et mieux être vu. 
Le véhicule permet de réaliser une surveillance 
intra-urbaine, des contrôles de vitesses, une sur-
veillance des résidences durant les opérations « 
Tranquillité Vacances », une gestion des manifes-
tations...

Pourquoi ? Faciliter la surveillance lors de cer-
tains types d’opérations, avec un effet dissuasif et 
une démarche d’éco-mobilité novatrice.

Où ? Les polices municipales d’Evry (01 60 91 63 
98) et de Pau (05 59 27 85 80) avec le véhicule Iris 
Viséo de Iris France.
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Un Pôle Pilote de Sécurité 
Locale

Quoi ? L’ouverture d’un Pôle Pilote de Sécurité 
Locale qui est une structure d’accueil des expé-
rimentations technologiques innovantes pour la 
sécurité urbaine et locale. Il s’agit d’une plate-
forme de test et d’évaluation des outils, dédiée 
aux besoins locaux des forces de sécurité (police 
nationale, police municipale, gendarmerie na-
tionale, entreprises de sécurité privée...) et des 
services de secours (pompiers, Samu, Sécurité 
civile...).

Pourquoi ? Supprimer les barrières public-privé 
en alliant le savoir-faire technique des entreprises 
aux compétences terrain du service public.

Où ? La commune d’Elancourt (01 30 66 44 44), la 
Communauté d’Agglomération et EADS Defense 
and Security Systems.

En savoir plus...
www.ppsl.asso.fr

Gestion des risques
Un logiciel collectif pour le 
document unique d’évaluation 
des risques professionnels

Quoi ? Un logiciel permettant à la ville de réali-
ser son propre document unique d’évaluation des 
risques professionnels. L’outil permet aux agents 
municipaux d’identifier les risques en matières 
de santé et de sécurité puis de les classer selon 
des critères objectifs.

Pourquoi ? Prévenir les accidents du travail, favo-
riser le mieux-être dans l’environnement profes-
sionnel et réduire l’absentéisme.

Où ? La commune de Saint-Avé (02 97 60 70 10) 
dans le Morbihan avec le logiciel interne « Gede-
risques ».

Un poste de commandement 
communal de gestion de crise

Quoi ? Un poste de commandement avec liaisons 
satellitaires doté de technologies de prévision, 
de communication et d’appels automatisés, per-
mettant de centraliser et diffuser les informations 
auprès des différents acteurs (services de secours 
et autres acteurs terrain, services de l’état, popu-
lation..).

Pourquoi ? Garantir la continuité du service pu-
blic en cas de crise grâce à un dispositif facilitant 
la prise de décision et la communication entre les 
différents acteurs et vers le grand public.

Où ? La commune de Tarascon (04 90 91 00 07) dans 
les Bouches-du-Rhône.

Un système d’alerte de la 
population par SMS

Quoi ? Un système permettant aux habitants de 
s’inscrire gratuitement afin de recevoir sur leur 
téléphone portable des SMS et d’être informés 
en temps réel en cas d’alerte : urgence météo, 
incidents sur le réseau d’eau, travaux, mais éga-
lement réunions publiques, manifestations ur-
baines...

Pourquoi ? Permettre une information rapide des 
populations.

Où ? La commune de Kingersheim (03 89 57 04 00) 
dans le Haut-Rhin.

Combien ? Quelques milliers d’euros par an, se-
lon le nombre d’inscrits et la fréquence d’envois.

Une sirènes d’alerte à la 
population déclenchable à 
distance

Quoi ? La mise en place d’une sirène d’alerte à 
la population dont l’armoire de commande est 
reliée à une antenne déportée permettant l’acti-
vation via un logiciel spécifique sécurisé.

Pourquoi ? Permettre un déclenchement plus 
rapide des alertes, par la mairie ou la préfecture.

Où ? La commune de Pontivy (02 97 25 00 33).
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Une participation du site de la 
mairie au dispositif des enfants 
disparus

Quoi ? La participation au « dispositif 404 page 
non trouvée » en installant une application sur 
le site internet de la mairie qui, lorsqu’un inter-
naute demande à accéder à une page qui n’existe 
pas, va afficher à la place de la page d’erreur clas-
sique les enfants français portés disparus et ac-
tuellement recherchés.

Pourquoi ? Soutenir sans aucun frais les efforts 
de recherche des enfants disparus.

Où ? Différentes communes européennes avec 
le dispositif NotFound.org de Missing Children 
Europe relayé en France par le Centre Français de 
Protection de l’enfance - Enfants disparus.

En savoir plus...
www.116000enfantsdisparus.fr

Accès au service public
Une carte d’accès et de 
paiement pour tous les services 
de la ville

Quoi ? Une carte d’accès et de paiement unique 
pour tous les services municipaux : crèches, 
cantines, garderies, médiathèque, ludothèque, 
centres de loisirs, salles de sport, déchette-
rie communautaire... Les cartes sont liées à un 
compte famille qui peut être rechargé sur Inter-
net, aux guichets des différents services ou sur 
des bornes installées dans les communes. Les 
consommations du compte famille peuvent être 
consultées sur un site internet sécurisé.

Pourquoi ? Centraliser la facturation et les paie-
ments, et donc réduire les coûts de gestion et 
moderniser les services aux habitants.

Où ? La « carte de vie quotidienne » dans la com-
munauté de communes de Parthenay (05 49 94 03 
77) dans les Deux-Sèvres.

La cabine de mairie virtuelle

Quoi ? Il s’agit de cabines installées sur la ville 
et permettant aux citoyens de réaliser leurs dé-
marches administratives en dialoguant en direct 
avec un agent municipal par visiophonie. Le télé-
conseiller traite les demandes en direct et pro-
pose les procédures et formulaires concernés. 
Ceux-ci sont imprimés dans la cabine et peuvent 
être remis sur place.

Pourquoi ? Améliorer la proximité des services 
publics.

Où ? Les « Spots Mairie » ont été mis en place par 
la métropole Nice Côte d’Azur (04 89 98 10 00) et la 
ville de Nice (04 97 13 20 00)  associés avec l’entre-
prise Cisco et sa solution « Cisco Remote Expert 
for Government Services ».
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Une maison des services 
publics

Quoi ? Un lieu unique proposant un accompagne-
ment des habitants pour leurs démarches admi-
nistratives dans un esprit de service de proximité. 
Des permanences gratuites sont tenues par des 
élus, des assistants sociaux, des professionnels 
de l’aide juridique, des associations d’aide fami-
liale et de défense du consommateur, des média-
teurs...

Pourquoi ? Mieux accompagner les habitants 
dans leurs démarches administratives.

Où ? La commune d’Albi (05 63 49 10 10) dans le 
Tarn.

Une réservation en ligne des 
salles municipales

Quoi ? Un formulaire en ligne permettant de 
déposer des demandes de réservation pour les 
salles municipales, associé à un agenda internet 
affichant les disponibilités des différents locaux.

Pourquoi ? Simplifier et accélérer la gestion des 
réservations.

Où ? La commune de Bavans (03 81 96 26 21) dans 
le Doubs.

Une annexe de mairie mobile

Quoi ? Proposer un accueil municipal de proxi-
mité au sein d’un bus équipé auprès des quartiers 
éloignés des mairies annexes.

Pourquoi ? Faciliter l’accès au service public mu-
nicipal.

Où ? La démarche « la Mairie chez vous » sur la 
commune de Saint-Laurent du Maroni (05 94 34 03 
00).

Le Dossier Unique d’Inscription

Quoi ? Un Dossier Unique d’Inscription (DUI) 
valable pour les différents services municipaux : 
affaires sociales, vie scolaire, sports et anima-
tion socioculturelle. Le DUI facilite le traitement 
et le suivi des prestations et permet aux familles 
de n’avoir à fournir qu’une seule fois les informa-
tions nécessaires lors de l’inscription à différentes 
activités sur la commune.

Pourquoi ? Simplifier les procédures administra-
tives et réduire les coûts de gestion.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22).

Des cartes sans contact pour 
payer les services municipaux

Quoi ? Des cartes délivrées gratuitement par la 
mairie qui permettent de payer les services pu-
blics communaux tels que les crèches, cantines, 
lieux culturels et stationnements. Ces cartes 
rechargeables fonctionnent sans contact et 
tiennent compte de la situation personnelle du 
détenteur pour déterminer les montants factu-
rés.

Pourquoi ? Faciliter l’accès et le paiement des 
services municipaux.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30) 
avec les cartes « Maville ».
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Un guichet vocal unique pour 
les services de la mairie

Quoi ? Un serveur vocal connecté au standard de 
la mairie afin de rediriger directement les appe-
lants vers le bon interlocuteur. Le serveur permet 
un accueil virtuel des appelants et redistribue 
automatiquement les appels vers les différents 
services de la mairie.

Pourquoi ? Améliorer la disponibilité des services 
et réduire la perte d’appels.

Où ? La commune de la Ferté-Bernard (08 00 00 30 
72) dans la Sarthe avec la solution appelée « Ma-
rianne ».

Un interlocuteur virtuel à la 
mairie

Quoi ? Un agent virtuel de mairie avec lequel les 
internautes peuvent dialoguer en temps réel. 
L’intelligence artificielle répond aux questions 
courantes et fournit les documents recherchés. 
Cet agent informatique peut être contacté au tra-
vers de différents services de messagerie instan-
tanée.

Selon la demande, le logiciel d’agent virtuel peut 
poser des questions à l’utilisateur et les faire si 
besoin parvenir à la mairie par email afin qu’elle 
puisse préparer les documents. Il peut aussi redi-
riger les utilisateurs vers l’accueil de la mairie.

Pourquoi ? Fournir un mode de communication 
moderne permettant de répondre automatique-
ment aux demandes d’informations de premier 
niveau des habitants.

Où ? La communauté de communes de la ré-
gion de Bapaume (03 21 59 17 17) avec la société 
Wygwam.

Autres opérations et événements...
  z Une ouverture ponctuelle nocturne des guichets 

de l’état civil à la Mairie d’Alger-Centre pour faciliter 
l’accès aux habitants travaillant en journée.

Information et 
services

Un portail numérique dédié 
aux associations locales

Quoi ? Une plateforme internet municipale per-
mettant aux associations locales de disposer des 
outils nécessaires pour leur communication pu-
blique, la gestion des relations avec leurs adhé-
rents, leur gestion interne et leur organisation.

Pourquoi ? Accompagner les associations locales 
dans la transition numérique, faciliter la commu-
nication des services associatifs avec les associa-
tions locales, encourager les échanges entre les 
responsables associatifs.

Où ? Les communes d’Alfortville (01 58 73 29 00) 
et Clichy la Garenne (01 47 15 30 00) avec la plate-
forme de l’entreprise RunOrg.

Un site Internet dédié au PLU

Quoi ? Un site Internet permettant un accès à 
toutes les informations utiles en matière d’urba-
nisme sur la ville : permis de construire, décla-
ration préalable, faisabilité des projets selon les 
normes communales, cartographie du territoire, 
réglementations...

Pourquoi ? Offrir une information accessible en 
matière d’urbanisme à toute personne souhai-
tant réaliser un projet de construction sur la com-
mune.

Où ? La commune de Franqueville Saint-Pierre (02 
35 80 20 39) dans la Seine-Maritime.
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Un site internet pour l’accès 
aux droits sociaux

Quoi ? Un site internet dédié à la solidarité afin 
de permettre aux habitants en difficultés de 
communiquer autour des problèmes rencon-
trés, de parler de la réalité de la vie quotidienne, 
de connaître et mieux comprendre leurs droits, 
d’aborder les thématiques de la formation, du 
logement, de l’emploi, de la santé et de l’alimen-
tation.

Pourquoi ? Mieux accompagner les habitants en 
difficultés sur la commune.

Où ? La commune de Saint-Etienne (04 77 48 77 48) 
dans la Loire avec l’association « Portail pour l’ac-
cès aux droits sociaux ».

En savoir plus...
www.droits-sociaux.fr

Un point d’accès libre et gratuit 
au droit

Quoi ? Une permanence regroupant en un même 
lieu tous les professionnels du droit pour conseil-
ler les justiciables. Des consultations courtes et 
gratuites d’avocats, de notaires, d’huissiers ainsi 
que d’avocats spécialisés dans le droit des en-
fants et le droit des victimes sont assurées afin de 
donner des conseils et d’orienter.

Pourquoi ? Améliorer l’information des habitants 
en matière juridique.

Où ? La commune d’Alès.

Des panneaux d’affichage pour 
les attributions de logements 
sociaux

Quoi ? Un affichage sur les panneaux d’infor-
mation de la mairie de la situation des habitants 
ayant obtenu récemment un logement social. 
L’affichage est anonyme mais comporte un des-
criptif de la situation des habitants (situation 
familiale, professionnelle, problèmes de santé, 
durée d’attente...).

Pourquoi ? Rendre plus transparente les attribu-
tions de logement sociaux.

Où ? Le 18ème arrondissement de Paris.

Un panneau d’affichage 
administratif déroulant 

Quoi ? Un panneau déroulant d’affichage pour 
les actes administratifs : arrêtés préfectoraux et 
municipaux, publications de mariage, enquêtes 
publiques, comptes rendus de conseils munici-
paux...

Pourquoi ? Faciliter la consultation de documents 
administratifs en grande nombre.

Où ? La commune de Joué-lès-Tours (02 47 39 70 
00).

Un hackathon autour des 
services publics

Quoi ? Une compétition conviviale où des vo-
lontaires se réunissent pendant plusieurs jours 
afin de concevoir de manière collaborative des 
applications de service public innovantes : site 
internet, application smartphone... Ce hackathon 
dédié à la smart city vise à la mise en place de 
nouveaux services publics ou à leur amélioration 
(simplification de démarches administratives, 
mobilité...). Les projets retenus sont mis en place 
afin de les expérimenter.

Pourquoi ? Constituer un territoire d’expérimen-
tation et développer l’attractivité du territoire en 
améliorant les services publics à destination des 
habitants et des acteurs économique.

Où ? Chartres métropole (02 37 91 35 20) et la CCI 
d’Eure-et-Loir.

Une permanence d’aide à la 
déclaration d’impôts

Quoi ? Une permanence se tenant sur une jour-
née et proposant des consultations gratuites 
avec des avocats fiscalistes pour aider les contri-
buables à remplir leur déclaration d’impôts. 

Pourquoi ? Aider les contribuables en répondant 
aux questions d’ordre pratique concernant leur 
déclaration de revenus.

Où ? Le 9ème arrondissement de Paris (01 71 37 
75 09).
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Un site Internet pour aider les 
parents à trouver un mode de 
garde pour leurs enfants

Quoi ? Un site Internet recensant toutes les offres 
de garde disponibles sur la commune et permet-
tant une recherche en fonction des besoins de 
l’usager : critères géographiques, coûts, horaires, 
disponibilités, conditions... L’outil oriente l’usa-
ger vers les différentes solutions de garde : assis-
tantes maternelles, crèches, haltes-garderies, 
crèches familiales, micro-crèches, centres de loi-
sirs...

Pourquoi ? Faciliter la garde des enfants sur la 
commune, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente, 
près du domicile ou du lieu de travail.

Où ? Les communes du Pays d’Epernay Terres de 
Champagne (03 26 53 36 09).

En savoir plus...
www.fairegardermonenfant.fr

Une mise en ligne des actes 
administratifs

Quoi ? Une plateforme Internet permettant 
aux habitants de consulter le Recueil des Actes 
Administratifs : les délibérations adoptées par 
le conseil municipal en séance publique, les 
décisions prises par le maire par délégation du 
conseil municipal, les arrêtés, les actes pris par le 
maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs 
propres. Les publications mensuelles peuvent 
être téléchargées par les habitants et un moteur 
de recherche permet de trouver des actes par 
mots clés ou par date.

Pourquoi ? Offrir aux citoyens un accès facilité 
aux actes pris par le Conseil municipal et la muni-
cipalité.

Où ? La commune de Nice (04 97 13 20 00).

Autres opérations et événements...
  z Une formation et un accompagnement pour les 

associations locales désirant créer ou mieux gérer 
leur site internet, à Saint-Médard-en-Jalles avec l’as-
sociation Médias-cité.

Administration et 
gestion interne

Des outils collaboratifs pour la 
mairie

Quoi ? La mise en place d’un ensemble complet 
d’outils de collaboration interne et externe, uti-
lisables en lignes par les postes fixes et mobiles 
de la mairie. Une mémoire exhaustive de tous 
les dossiers est mise en oeuvre. Les élus peuvent 
accéder aux dossiers lorsqu’ils sont en déplace-
ment, les services peuvent collaborer en temps 
réel en partageant leurs fichiers et les groupes 
projets peuvent directement coéditer des docu-
ments. Le personnel limite ses déplacements 
grâce à la visioconférence et à la messagerie 
instantanée. Les chefs de services saisissent les 
heures supplémentaires des agents et les dates 
de congés pour une utilisation directe par le 
service des ressources humaines. Un agenda en 
ligne permet aux habitants de consulter les dis-
ponibilités des salles de fêtes et de déposer leur 
réservation...

Pourquoi ? Réduire les coûts informatiques et 
proposer des fonctionnalités de travail collabora-
tif aux personnel et aux élus.

Où ? La commune de Gap avec les services de 
Google Apps for Business intégrés par gPartner.

Un partage des logiciels 
développés en interne avec les 
autres communes

Quoi ? Mettre à disposition des autres communes 
les logiciels de gestion développés en interne par 
les différents services de la mairie.

Pourquoi ? Permettre une reprise voire une amé-
lioration des logiciels développés en interne dans 
une démarche de partage.

Où ? La commune d’Arles (04 90 49 36 36) avec ses 
logiciels « OpenCourrier » pour la gestion des flux 
de courriers et « OpenElec » pour la gestion des 
listes électorales au travers du site de l’associa-
tion Adullact.

En savoir plus...
www.adullact.net
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Des conseils municipaux 
dématérialisés

Quoi ? Équiper le conseil municipal de tablettes 
numériques avec une solution de démateriali-
sation afin de permettre l’échange annoté des 
documents de travail. Une formation des utilisa-
teurs est réalisée.

Pourquoi ? Réaliser des économies de papier et 
dynamiser les conseils municipaux.

Où ? La commune de Rouen (02 35 08 69 00) avec 
la société Orange pour le matériel et la société 
Digitech pour la solution de gestion de dématé-
rialisation.

Une administration 
électronique

Quoi ? Un portail internet permettant une ges-
tion des marchés publics en ligne, une télétrans-
mission des actes au contrôle de légalité, une 
télétransmission des pièces au comptable ainsi 
qu’une gestion numérique avec signature élec-
tronique des actes administratifs.

Pourquoi ? Faciliter et accroître la vitesse des dé-
marches administratives.

Où ? En Bretagne avec le Syndicat mixte de coo-
pération territoriale Mégalis Bretagne.

En savoir plus...
www.e-megalisbretagne.org

Une intégration de la VAE dans 
la gestion RH de la mairie

Quoi ? Mettre en place un programme de Vali-
dation des Acquis Professionnels pour répondre 
aux attentes et besoins des services et des agents 
de la mairie. Le service des ressources humaines 
de la mairie se charge de définir les besoins à 
court et moyen terme de personnels devant être 
titulaires de qualifications exigées par les disposi-
tions réglementaires.

Pourquoi ? Permettre des évolutions de carrière, 
la mobilité interne et adapter les qualifications 
des agents aux dispositions réglementaires.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22).

Un appareil pour que les 
agents municipaux puissent 
signaler les problèmes en ville

Quoi ? Un appareil mobile permettant aux agents 
municipaux sur le terrain de localiser et de pho-
tographier les dégradations en ville afin de les 
signaler en direct aux services concernés (encom-
brants, nettoyage, entretien...).

Pourquoi ? Réduire les délais d’intervention des 
services d’entretien de la ville.

Où ? La « zapette propreté » sur la commune de 
Toulouse (05 61 22 29 22) avec la société SQLI.

Un parapheur électronique 
pour le maire

Quoi ? Un parapheur électronique permettant au 
maire de signer virtuellement tous les documents 
où qu’il soit. Le système permet une traçabilité, 
une sécurisation et un archivage des documents. 
L’élu peut consulter ses documents, les approu-
ver, les modifier ou les refuser, puis les signer 
électroniquement en apposant sa signature ma-
nuscrite scannée à valeur probante.

Pourquoi ? Améliorer la réactivité des services, 
réduire les coûts de traitement des dossiers et le 
nombre de dossiers papier.

Où ? La commune de Joeuf (03 82 22 20 60) dans la 
Meurthe-et-Moselle.

Combien ? Environ 1500 euros par an.

Un espace de stockage 
dématérialisé pour les 
documents des élus

Quoi ? La création d’un espace de stockage sur 
internet (cloud) permettant aux élus de consul-
ter les documents de travail depuis leur tablette, 
smartphone ou ordinateur, que ce soit depuis 
leur bureau, domicile, ou encore directement en 
salle de réunion. Les documents sont sécurisés 
mais ceux avec un caractère public peuvent être 
ouverts à la consultation pour les habitants.

Pourquoi ? Réduire le volume d’impressions pa-
pier et faciliter la consultation des documents.

Où ? La commune de Bras-sur-Meuse (03 29 84 51 
59) dans la Meuse.
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Un système postal numérique 
pour la mairie

Quoi ? Un opérateur postal numérique permet à 
la mairie l’échange de courriers dématérialisés, 
qu’ils soient simples ou recommandés, dans le 
cadre de démarches administratives ou de cor-
respondances professionnelles.

Pourquoi ? Faciliter les échanges documentaires, 
réduire les coûts et l’empreinte carbone des cour-
riers.

Où ? La commune de Grenoble (04 76 76 36 36) a 
mis en place le Système Postal Numérique Clear-
BUS.

En savoir plus...
www.clearbus.fr

Une charte sur la 
reconnaissance du parcours 
syndical

Quoi ? Une charte positionnant le mandat syn-
dical comme une valeur ajoutée au parcours 
professionnel. Elle propose aux personnes une 
formation en matière de dialogue social au sein 
d’une école ou d’une université, et instaure une 
écoute et une consultation sur tous les projets de 
la municipalité.

Pourquoi ? Améliorer le dialogue social, créer un 
climat de confiance et faire évoluer le regard sur 
le syndicalisme.

Où ? La commune de Suresnes (01 41 18 19 20) avec 
Sciences Po.

Une base de données des 
études

Quoi ? Une centralisation de toutes les études  
de la ville et de l’agglomération touchant au ter-
ritoire, qu’elles aient été réalisées en interne ou 
sous-traitées. Une application internet à usage 
interne est mise en place pour permettre la re-
cherche et la consultation des études.

Pourquoi ? Permettre aux services de connaître 
l’existence d’études, d’y accéder plus facilement 
et d’éviter la réalisation de doublons.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00).

L’utilisation d’un logiciel de 
gestion des scrutins électoraux

Quoi ? L’utilisation d’un logiciel permettant de 
gérer les scrutins électoraux, d’analyser les résul-
tats et d’animer les soirées électorales.

Pourquoi ? Faciliter la gestion des scrutins élec-
toraux et améliorer la communication autour de 
l’événement.

Où ? Les communes de Cannes (04 97 06 40 00) et 
Nantes (02 40 41 90 00) avec le logiciel Soprano de 
la société Arpège.

Une gestion électronique des 
documents pour la mairie

Quoi ? Un serveur de gestion documentaire 
accessible à tous les utilisateurs de la mairie 
pour classer intelligemment et archiver la tota-
lité de la mémoire documentaire. Les utilisateurs 
peuvent rendre publics certains documents qui 
deviennent alors accessibles sur un site Internet 
permettant aux habitants de les récupérer grâce 
à un moteur de recherche.

Pourquoi ? Faciliter la recherche de documents, 
le partage d’information, mieux gérer les publica-
tions.

Où ? La communauté de communes de la région 
de Bapaume (03 21 59 17 17) avec la société Ardra-
soft et sa solution MASE.

En savoir plus...
public-mase.cc-bapaume.fr
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L’utilisation d’un logiciel pour 
dématérialiser les étapes du 
conseil municipal

Quoi ? Un logiciel permettant de dématérialiser 
les différentes opérations du conseil municipal, 
des circuits de création des délibérations (prépa-
ration, modifications, vote...) jusqu’au contrôle 
de légalité auprès de la Préfecture et à la publi-
cation.

Pourquoi ? Diminuer le volume d’impressions et 
améliorer la gestion des opérations du conseil 
municipal.

Où ? Les communes de Valence (04 75 79 20 00) 
et de Pessac (05 57 93 63 63) avec le logiciel libre 
Webdelib de l’association Adullact.

En savoir plus...
www.adullact.org

Un logiciel de Gestion Relation 
Citoyen

Quoi ? Un logiciel de CRM adapté aux besoins 
des municipalités pour gérer les demandes d’in-
tervention et les demandes d’information sur la 
commune. Il permet une utilisation partagée par 
tous les services de la collectivité et prend en 
charge différents canaux de communication (télé-
phone, mail, courrier, fax, web, sms).

Pourquoi ? Optimiser le traitement des de-
mandes des habitants vers les services de la mai-
rie ainsi que la communication de la mairie vers 
les habitants afin d’améliorer la qualité de service 
et de réduire les coûts de fonctionnement.

Où ? Les communes de Bordeaux (05 56 10 20 30), 
Bourges (02 48 57 80 00), Macon (03 85 39 71 00) et 
Blois (02 54 44 50 50) avec le logiciel e-Care Citoyen 
de CRM Soft.

Remontée 
d’informations 
et démocratie 
participative

Des appels à micro-idées sur la 
ville

Quoi ? Des appels à micro-idées à l’échelle de la 
ville en posant à chaque fois une question simple 
par voie de communication et en permettant aux 
habitants de répondre instantanément par les 
réseaux sociaux, par SMS, par email ou sur un 
site internet. Il s’agit d’un moyen de collecter des 
idées et de créer un dialogue public à l’échelle de 
la ville en rendant la participation aussi simple 
que l’envoi d’un message.

Toutes les réponses sont agrégées par un logiciel 
et une réponse est automatiquement renvoyées 
aux participants.

Pourquoi ? Inciter les habitants qui ne sont habi-
tuellement pas impliqués à participer au débat 
public.

Où ? L’initiative « Give a Minute » a été mise en 
place par la ville Chicago (001 312 744 5000) aux 
États-Unis.

Des sessions de tchat avec le 
maire

Quoi ? Une application sur le site internet de la 
mairie permettant aux habitants de poser des 
questions en direct au maire. Les questions sont 
filtrées par un modérateur puis sont transmises 
au maire pour réponse. Les réponses sont alors 
rendues publiques sur le site. En fin de session, 
un document récapitulant toutes les questions et 
réponses est publié.

Pourquoi ? Créer des temps d’échange avec les 
habitants.

Où ? La commune de Montceau-les-Mines (03 85 
67 68 00) en Saône-et-Loire.
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Une implication des habitants 
pour collecter de l’open data

Quoi ? Mobiliser la population afin qu’elle parti-
cipe à l’enrichissement de l’open data sur le ter-
ritoire. Les habitants sont invités à participer à 
une présentation de la démarche, à collecter des 
données locales sur un week-end et à les analy-
ser. Sont concernés le recueil d’archives, le relevé 
de données topographiques et architecturales, le 
recensement de la flore, les prises de vues photo-
graphiques...

Pourquoi ? Accroître le volume de données dis-
ponibles sur le territoire.

Où ? La commune de Brocas (05 58 51 40 68) dans 
les Landes avec l’association LiberTic.

Des boîtes aux lettres sans 
affranchissement pour la 
mairie

Quoi ? Des boîtes aux lettres au sein de l’espace 
public permettant aux habitants de déposer sans 
affranchissement leurs courriers et dossiers à l’at-
tention de la mairie.

Pourquoi ? Faciliter les correspondances des ha-
bitants avec les services municipaux.

Où ? La commune de Saint-Maur-des-Fossés 
(01  45 11 65 65).

Un outil pour synthétiser les 
préoccupations des habitants 
exprimées sur Internet

Quoi ? Un logiciel analysant les discussions sur 
Internet afin d’agréger et de mesurer les données 
relatives à l’opinion publique sur la ville. Il s’agit 
de connaître de manière qualitative et quanti-
tative le ressenti des habitants exprimé sur les 
blogs, forums, réseaux sociaux, médias...

Pourquoi ? Mesurer et comprendre les préoccu-
pations des habitants afin de répondre à leurs 
attentes.

Où ? La commune de Toulouse (05 61 22 29 22) avec 
Apicube et IBM.

Des sites Internet pour les 
conseils de quartier

Quoi ? Un site Internet participatif comportant 
une rubrique par quartier et permettant aux 
conseillers de quartier de communiquer sur les 
projets, les événements, de réaliser des son-
dages, de publier les procès-verbaux des réu-
nions. Il s’agit également d’un espace de dialogue 
entre les habitants permettant des débats pu-
blics. Les élus sont au préalable formés à la dé-
mocratie participative, à l’utilisation de l’outil et à 
l’impact sur la conduite des réunions de quartier.

Pourquoi ? Favoriser la démocratie de proximité 
et aider à la mise en œuvre de l’action publique 
locale.

Où ? La commune de la Possession (02 62 22 20 02).

La mise en place d’un Fond 
d’aide aux initiatives des 
habitants

Quoi ? Un fond d’aide à destination des habitants, 
groupes d’habitants ou associations locales qui 
vise à soutenir financièrement les projets de vie 
au sein des quartiers. Les candidats présentent 
leur projet devant une commission composée 
d’élus municipaux, d’habitants et d’associations, 
représentant tous les quartiers de la commune.

Pourquoi ? Soutenir les initiatives locales des ha-
bitants.

Où ? La commune de Champigny-Sur-Marne (01 
45 16 40 00) dans le Val-de-Marne.

352.

353.

354.

355.

356.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

105 / 124

Un Conseil Municipal des 
Jeunes

Quoi ? Un Conseil Municipal des Jeunes consti-
tué d’élèves élus pour 2 ans par les électeurs des 
collèges et lycées de la commune. Il a vocation à 
représenter une force de consultation, de propo-
sition et d’action pour la municipalité.

Pourquoi ? Impliquer les jeunes dans la vie de la  
commune.

Où ? La commune de Rueil-Malmaison (01 47 32 
65 65).

Un comité des sages

Quoi ? Un comité consultatif d’habitants qui se 
réunit en présence d’un élu communal de réfé-
rence pour aborder des sujets soumis par la 
municipalité. Les membres sont choisis pour leur 
expérience et leur implication sur la commune.

Pourquoi ? Bénéficier d’une alternative en 
termes de possibilités d’étude de dossiers et pro-
jets, avec un recul et une expérience locale.

Où ? La commune de Chantilly (03 44 62 42 00).

Un système de récompenses 
pour les idées citoyennes

Quoi ? Un site internet permettant aux habitants 
de proposer des idées pour la commune et dont 
la participation (soumission d’idées, commen-
taires, votes...) rapporte des points. Ces points 
sont convertibles en récompenses symboliques 
comme des t-shirts de la ville. Les idées sélection-
nées rapportent plus de points et les résultats 
sont publics afin d’entretenir une émulation au 
sein de la communauté de participants.

Pourquoi ? Impliquer les habitants et favoriser 
l’intérêt pour la vie de la commune.

Où ? La ville de Manor aux États-Unis avec le 
« Manor Labs ».

Des projets avec un 
financement participatif

Quoi ? L’utilisation de plateformes internet de 
financement participatif où les habitants peuvent 
donner pour la mise en place de projets sur le 
territoire.

Pourquoi ? Accroître les sources de financement 
pour la mise en place de projets locaux.

Où ? La commune de Saint-Martin-de-Crau (04 90 
47 17 29) pour la création de jardins solidaires.

Des comités d’initiatives

Quoi ? Les comités d’initiatives sont des lieux 
d’information mutuelle, de consultation, de 
concertation et de prise de décisions concernent 
l’aménagement d’un secteur d’habitation de la 
commune.

Ces comités œuvrent chacun au sein de leur sec-
teur géographique (quartiers...) et visent à don-
ner plus de responsabilités directes aux habitants 
ainsi qu’à soutenir leur engagement avec un souci 
de l’intérêt général. Ils sont ouverts à tous et ont 
également pour rôle de veiller à la participation 
du plus grand nombre. Ils peuvent disposer d’un 
budget participatif et un agent communal ap-
porte un soutien technique à leur activité.

Pourquoi ? Favoriser la démocratie participative 
de proximité.

Où ? La commmune d’Allonnes (02 43 83 42 01) 
dans la Sarthe.

Une plateforme Internet 
participative dédiée aux projets 
de la ville

Quoi ? Une plateforme Internet qui permet de 
diffuser des informations sur les projets en cours 
sur la ville mais aussi d’inviter les habitants à réa-
gir à certaines problématiques et à donner leur 
avis.

Pourquoi ? Favoriser la démocratie participative.

Où ? La commune de Pont-Audemer (02 32 41 08 
15) dans l’Eure avec le logiciel libre Mediawiki de 
la fondation Wikimédia.
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Des chantiers citoyens

Quoi ? L’organisation de demi-journées où des 
habitants volontaires participent à des chantiers 
de réparation, d’embellissement, d’entretien ou 
de nettoyage de lieux communaux. La municipali-
té fournit les gilets de sécurité et le petit matériel 
est apporté par les volontaires.

Pourquoi ? Faire évoluer des situations, respon-
sabiliser les riverains et créer du lien social.

Où ? La commune de Massac-Séran (05 63 41 35 
31).

Une application smartphone 
pour signaler les problèmes en 
mairie

Quoi ? Une application smartphone gratuite per-
mettant aux habitants de signaler les problèmes 
en Mairie (dégradations, problèmes de voirie...) 
afin qu’ils soient transmis aux services concer-
nés. Un site internet dédié permet à la mairie de 
suivre les incidents.

Pourquoi ? Améliorer la remonté d’information 
vers les services municipaux, sensibiliser et impli-
quer les habitants aux problématiques locales.

Où ? Le 4ème arrondissement de Paris (01 44 54 75 
04) avec l’application smartphone Beecitiz de La 
Netscouade.

En savoir plus...
www.lanetscouade.com

Autres opérations et événements...
  z L’organisation de cyber-débats sur Paris avec la 

participation d’élus, d’associations et d’experts sur 
des thématiques touchant la ville au travers de visio-
conférences qui permettent aux habitants de suivre 
les échanges sur Internet.

  z Un appel aux administrés d’Arfons dans le Tarn 
pour orienter les futures dépenses de la commune 
au travers d’un dispositif de type « boîte à idées » 
permettant de faire remonter des propositions qui 
sont ensuite discutées en conseil municipal. 

  z Une co-animation par des citoyens des commis-
sions municipales de la commune de Taillebois, sous 
la présidence de l’élu en charge.

Communication

Une permanence d’information 
mobile pour les quartiers

Quoi ? Un minibus équipé, constituant un espace 
d’écoute et de dialogue itinérant, qui va à la ren-
contre des habitants dans les quartiers. Ce bureau 
mobile tient des permanences à dates régulières 
avec des horaires adaptés et propose des presta-
tions de proximité : écoute des demandes et des 
doléances, information sur la vie municipale et 
sur les travaux, délivrance de documents...

Pourquoi ? Proposer une information de proxi-
mité aux habitants.

Où ?  La commune d’Albi (05 63 49 10 10) dans le 
Tarn.

Des clips d’information 
hebdomadaires

Quoi ? Un clip hebdomadaire de quelques mi-
nutes portant à chaque fois sur des sujets locaux 
différents, diffusé sur internet et sur les écrans 
des bâtiments publics.

Pourquoi ? Mettre en place un nouveau canal de 
communication avec les habitants.

Où ? La commune de Nanterre (01 47 29 50 50) avec 
son émission « 7 minutes à Nanterre ».
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Des écrans d’informations 
locales

Quoi ? La mise en place d’écrans d’informations 
dans les bâtiments et espaces publics mais égale-
ment chez les commerçants. Hormis des commu-
niqués d’information, de promotion du territoire, 
l’agenda des manifestations ou encore la météo, 
les écrans diffusent des annonces publicitaires 
pour les commerces locaux. Le maillage repose 
sur un troc publicitaire avec les commerçants qui 
acceptent d’installer un écran. Le dispositif repré-
sente dans son ensemble un outil de communi-
cation, d’information et de service pour le grand 
public basé sur un réseau de partenaires publics 
et privés.

Pourquoi ? Avoir un outil d’information public et 
créer des synergies entre les différents acteurs 
économiques locaux.

Où ? La commune d’Altkirch (03 89 40 00 04) dans le 
Haut-Rhin avec le projet « La piste aux étoiles ».

Des tags propres pour la 
communication en ville

Quoi ? Un marquage au sol écologique dans l’es-
pace public : le clean tag est composé d’encre 
100 % écologique et biodégradable projetée sur 
un pochoir et s’estompe qu’au bout de quelques 
semaines. Il permet d’inscrire sur l’espace public 
des messages de sensibilisation éphémères sans 
dégradation, et par exemple d’interpeller les ci-
toyens sur les emplacements handicapés ou de-
vant les poubelles.

Pourquoi ? Sensibiliser les citoyens de manière 
ludique, notamment en terme de civisme.

Où ? Les communes de Marseille (08 10 813 813), 
Lyon (04 72 10 30 30), Bordeaux (05 56 10 20 30) avec 
l’entreprise CleanCom.

La création d’une webradio 
participative locale

Quoi ? La mise en place d’une webradio locale 
à destination des jeunes et dont la gestion est 
confiée à des jeunes. Ces derniers sont chargés 
de la conception d’une ligne éditoriale, de la pré-
paration et de la réalisation de contenus (inter-
views, reportages...), du montage et de la mise en 
ligne.

Pourquoi ? Responsabiliser les jeunes habitants 
et les initier aux métiers des médias.

Où ? La commune d’Herbiers (02 51 91 07 67) en 
Vendée avec sa webradio « Courant d’Herb ».

En savoir plus...
courantdherb.jimdo.com

Une diffusion des conseils 
municipaux en direct sur une 
WebTv

Quoi ? Un système de retransmission vidéo en di-
rect sur Internet installé dans la salle des conseils 
municipaux. Les conseils municipaux peuvent 
également être revisionnés en différé.

Pourquoi ? Favoriser l’implication démocratique 
locale.

Où ? La commune de Halluin (03 20 28 83 50) dans 
le département du nord.

Une adresse email locale pour 
les habitants

Quoi ? La création d’un webmail permettant aux 
habitants de disposer gratuitement d’une adresse 
email au format de la commune. Les usagers 
peuvent consulter leurs emails ou en envoyer de-
puis n’importe quel terminal connecté à Internet.

Pourquoi ? Favoriser une identité locale, créer un 
canal de communication privilégié avec les usa-
gers, et faciliter la possession d’une adresse email 
pour tous les publics.

Où ? La commune de Saint-Médard-en-Jalles 
(05 56 57 40 40) en Gironde avec le logiciel gratuit 
RoundCube et la création d’adresses au format 
« @stmedard.fr ».

367.

368.

369.

370.

371.



AMD 92 - Diffusion exclusive aux Maires des Hauts-de-Seine - Tous droits réservés

108 / 124

Un Open Data municipal

Quoi ? Une mise à disposition ouverte des infor-
mations publiques récoltées par la mairie dans 
le cadre de son activité. Seules les données pu-
bliques et anonymes sont concernées. Elles sont 
mises à disposition gratuitement et sont rendues 
accessibles via un portail collectif.

Pourquoi ? Développer le tissu économique local 
et améliorer les services rendus aux usagers et 
entreprises en permettant le développement de 
nouvelles applications, l’innovation, l’enrichisse-
ment d’études, la création artistique...

Où ? Nantes Métropole (02 40 99 48 48) et la ville 
de Nantes (02 40 41 90 00).

En savoir plus... 
data.nantes.fr

Des stands pour défendre 
l’action municipale

Quoi ? L’organisation de stands sur la voie pu-
blique avec la présence de conseillers municipaux 
pour défendre l’action municipale. Des panneaux 
présentant les projets menés sont présents sur le 
stand.

Pourquoi ? Défendre l’action municipale auprès 
des habitants qui n’assistent pas aux réunions 
publiques.

Où ? La commune de Rouen (02 35 08 69 00).

Un service d’information 
municipale en temps réel par 
SMS

Quoi ? Une information sur les activités et les 
événements de la commune directement en-
voyée par SMS aux habitants qui se sont au préa-
lable inscrits au service.

Pourquoi ? Améliorer la communication de la 
commune.

Où ? La commune de Feyzin (04 72 21 46 00) avec le 
système « Texto mairie ».

Une formation des élus aux 
nouveaux usages d’Internet

Quoi ? Mettre en place une formation à destina-
tion des élus locaux afin de leur présenter le fonc-
tionnement et les bons usages des principaux 
outils numériques et notamment des réseaux 
sociaux.

Pourquoi ? Favoriser l’appropriation et l’utilisa-
tion des outils de communication numérique par 
les élus.

Où ? La commune de Gruissan (04 68 75 21 21) dans 
l’Aude.

Un journal municipal mural

Quoi ? Un panneau administratif vitré dans le-
quel toutes les pages du journal municipal sont 
affichées et renouvelées à chaque parution afin 
de permettre aux passants de le consulter.

Pourquoi ? Permettre un nouveau mode de 
consultation du journal municipal.

Où ? La commune de Fresnes (01 49 84 56 56).

Un espace en ligne personnel 
pour les habitants

Quoi ? Un espace internet permettant aux habi-
tants de s’inscrire gratuitement de façon à res-
ter connecté à la commune en fonction de ses 
centres d’intérêt. L’usager peut s’abonner à des 
alertes personnalisées et des fils d’informations 
en fonction de mots clés de façon à recevoir uni-
quement les informations qui l’intéressent. L’es-
pace comporte également un outil de dialogue 
avec la commune qui permet de poser des ques-
tions et consulter l’historique des messages.

Pourquoi ? Fournir en temps réel une informa-
tion qui correspond aux besoins des usagers.

Où ? La commune de Paris (01 42 76 40 40).

En savoir plus...
connect.paris.fr
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Des panneaux vidéos 
d’information municipale

Quoi ? Des panneaux d’affichage urbain per-
mettant de diffuser en couleur des images, des 
vidéos ou encore de diaporamas. Ces panneaux 
d’information satisfont à des critères d’écono-
mies d’énergie et de prévention des nuisances 
lumineuses, résistent aux conditions climatiques 
extérieures, offrent une luminosité suffisante 
pour une visibilité en plein jour, et ont une du-
rée de vie élevée. Ils permettent par exemple de 
communiquer visuellement sur les spectacles et 
événements culturels, les rencontres sportives, 
les travaux, la prévention et la sensibilisation...

Pourquoi ? Améliorer l’impact de l’information à 
la population.

Où ? Différentes communes avec l’entreprise 
Prismaflex.

La mise en place d’un fil 
d’information pour la mairie

Quoi ? L’intégration à la politique de communica-
tion de la commune d’un fil informatif dédié per-
mettant de porter à la connaissance des habitants 
de courtes informations, comme par exemple les 
événements organisés sur la commune, les tra-
vaux...

Pourquoi ? Améliorer la diffusion de l’informa-
tion sur la commune.

Où ? La commune de Clermont-Ferrand (04 73 42 
63 63) avec Twitter.

En savoir plus...
www.twitter.com/ClermontFd

Un rapport d’activité annuel de 
la mairie

Quoi ? La publication annuelle d’un rapport par la 
mairie pour présenter l’ensemble de l’activité des 
services municipaux.

Pourquoi ? Informer et valoriser l’activité com-
munale en impliquant les services dans une dé-
marche de transparence et de compte-rendu.

Où ? La ville de Nantes (02 40 41 90 00).

Une WebTV locale

Quoi ? La mise en place, au sein du site Inter-
net de la commune, d’une solution de WebTV 
propre. Elle permet de ne pas avoir à rediriger les 
internautes vers une plateforme externe, de ne 
pas avoir d’annonces publicitaires indésirables, 
de donner la possibilité de consulter des extraits 
particuliers des vidéos... La WebTV propose des 
vidéos couvrant les événements locaux, l’infor-
mation de proximité, les actions mises en oeuvre 
par la municipalité, les réunions du conseil muni-
cipal, les réunions publiques...

Pourquoi ? Donner plus de visibilité aux vidéos 
produites par la municipalité.

Où ? La commune de Fécamp (02 35 10 60 00) dans 
la Seine-Maritime avec la solution Orange Web-
TV.

Des bannières publicitaires sur 
les emails de la mairie

Quoi ? La mise en place de bannières publici-
taires qui s’insèrent automatiquement sur tous 
les emails envoyés par les agents de la mairie. 
Les bannières publicitaires sont directement gé-
rées et changées par le service communication et 
permettent de promouvoir les différents événe-
ments locaux.

Pourquoi ? Bénéficier des correspondances des 
agents pour promouvoir les communications mu-
nicipales.

Où ? La commune de Beauvais (03 44 79 40 00).

Une websérie sur le 
fonctionnement de la mairie

Quoi ? Une série de courtes vidéos abordant cha-
cune des enjeux différents du fonctionnement de 
la mairie, avec une présentation des métiers des 
agents, des bâtiments...

Pourquoi ? Permettre aux habitants de mieux 
appréhender le rôle, le fonctionnement et les en-
jeux de la mairie.

Où ? La commune de Paris (01 43 15 20 20) avec sa 
websérie « Ils font tourner Paris ».
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Autres opérations et événements...
  z Une campagne de collecte d’e-mails auprès de la 

population à Dammartin-sur-Tigeaux afin de déve-
lopper l’envoi de lettre d’information numériques.

  z La diffusion par des communes de leurs événe-
ments sur des sites d’information locale tels que 
www.infolocale.fr qui fait le lien avec les médias.

  z Une charte des commentaires pour les réseaux 
sociaux mise en place par la commune de Saint-Mar-
tin-d’Hères afin de permettre aux habitants de s’ex-
primer sans débordement et en toute connaissance 
de cause.

  z Un site internet anti-rumeurs à Madrid ou encore 
au Gabon pour permettre à l’administration d’appor-
ter des éléments de réponse aux rumeurs existantes 
et permettre aux citoyens de signaler des erreurs fac-
tuelles dans les publications locales.

  z La boutique en ligne de la commune de Paris qui 
vend des objets publicitaires avec le logo de la ville 
afin de favoriser un esprit d’appartenance au sein du 
territoire et de le faire rayonner à l’extérieur.

  z Le passage à la carte de voeux numérique à Fronti-
gnan la Peyrade, avec une version animée adaptée à 
la diffusion Internet et transmise par une plateforme 
d’envoi électronique (e-mailing).

Stationnement

Des places faciles en centre-
ville

Quoi ? Des places de stationnement en centre-
ville réservées aux personnes âgées, aux femmes 
enceintes et aux femmes avec des enfants en bas 
âge. Elles sont appelées « places faciles » et sont 
identifiables par leur couleur jaune et les pan-
neaux de marquage. Une carte, qui peut être ob-
tenue en mairie sur présentation de justificatifs, 
doit être affichée dans le véhicule.

Pourquoi ? Faciliter les déplacements des habi-
tants qui ont besoin d’un stationnement de proxi-
mité pour des raisons de santé.

Où ? La commune d’Allevard (04 76 97 50 24) dans 
l’Isère.

Une application smartphone 
pour connaître les places de 
parking libres

Quoi ? Une application smartphone permettant 
aux automobilistes de connaître les places de 
parking disponibles à proximité de leur position 
grâce à des petits capteurs installés sur les places 
de parking du centre-ville qui détectent ou non la 
présence de voitures.

L’application peut également proposer aux uti-
lisateurs de connaître la densité du trafic rou-
tier mais aussi d’effectuer un télépaiement du 
parking à la minute grâce à une communication 
entre les détecteurs sur les places de parking et 
les horodateurs.

Pourquoi ? Réduire le temps nécessaire aux au-
tomobilistes pour la recherche de places et donc 
diminuer le trafic et la pollution engendrée.

Où ? La commune d’Issy-Les-Moulineaux (01 41 23 
80 00) avec l’application ParkSense, la commune 
de Toulouse (05 61 22 29 22) avec la société Lyberta, 
la commune de Nice (04 97 13 20 00).

Une mise en location publique 
des places de parkings privés 
non utilisées

Quoi ? Proposer aux propriétaires de garages pri-
vés (bailleurs sociaux...) de louer leurs places non 
utilisées à des habitants sur la commune qui en 
auront l’usage. Ces places sont référencées sur 
un site Internet.

Pourquoi ? Accroître l’offre de stationnement sur 
la commune.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30).
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Des horodateurs intelligents

Quoi ? Des horodateurs permettant aux utilisa-
teurs de suivre l’actualité de la ville, de s’infor-
mer sur les services de transports en commun, 
de calculer un itinéraire, et servant également de 
borne d’accès WiFi publiques.

Pourquoi ? Améliorer la disponibilité de l’infor-
mation locale.

Où ? La commune de Nice (04 97 13 20 00).

L’utilisation de béton drainant 
pour les places de parking

Quoi ? L’utilisation de béton drainant, qui laisse 
s’infiltrer l’eau et résiste à la présence de véhi-
cules légers, pour la construction de places de 
parking. La gestion de l’eau est effectuée sur 
place grâce à un système de pentes et de réseaux 
qui collectent l’eau. Des noues (fossés végétalisés 
larges et peu profonds) temporisent et des sys-
tèmes par surverse permettent un débordement 
dans un bassin. 

Pourquoi ? Mieux retraiter les eaux pluviales.

Où ? La communauté de communes Caux-Austre-
berthe (02 32 94 92 15) avec le béton drainant du 
groupe Lafarge.

Un site internet dédié au 
stationnement en ville

Quoi ? Un site internet qui recense toute l’offre 
de stationnement en parking de la commune. Le 
site agglomère les informations des différents 
exploitants de parking publics et privés, et per-
met une consultation depuis un smartphone afin 
de connaître en temps réel la disponibilité des 
places.

Pourquoi ? Offrir une meilleure information sur 
le stationnement aux automobilistes.

Où ? La commune de Bordeaux (05 56 10 20 30) 
avec l’entreprise Alienor.

En savoir plus...
www.stationnement-bordeaux-metropole.fr

Un stationnement de nuit sur 
les places de livraison

Quoi ? Permettre aux particuliers de se garer sur 
les zones de livraison la nuit, le dimanche et les 
jours fériés. Une signalétique spécifique est ap-
posée sur les places autorisant ce type de station-
nement.

Pourquoi ? Accroître les possibilités de stationne-
ment sur la ville.

Où ? Le 17ème arrondissement de Paris (01 44 69 
17 17).

Une protection des places 
de livraison par borne télé-
communicante

Quoi ? La mise en place, sur les emplacements 
de livraison, de bornes communicantes vérifiant 
le type de stationnement. Équipées d’un lecteur 
de badge, les bornes alertent la police municipale 
en cas de stationnement illicite. Elles informent 
les transporteurs de l’encombrement du station-
nement afin de leur permettre d’optimiser leur 
tournée et permettent un guidage GPS vers ces 
emplacements. En dehors des heures de livrai-
son, d’autres catégories d’usagers sont autorisées 
à stationner.

Pourquoi ? Garantir la bonne utilisation des 
places de livraison.

Où ? Les communes de Fontenay-aux-Roses (01 41 
13 20 00) et Sèvres (01 41 14 10 10) avec les bornes 
« Statio’Liv » de Technolia France.
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Un observatoire du 
stationnement

Quoi ? Un logiciel qui agrège toutes les informa-
tions relatives au stationnement sur le territoire 
(disponibilité des horodateurs, recettes, fréquen-
tation...) afin de réaliser des rapports graphiques 
et cartographiques selon les différents indica-
teurs de suivi d’exploitation  : places gérées, tic-
ket moyen, coût de maintenance, recettes jour-
nalières, taux de rotation, recette quotidienne 
par place…

Pourquoi ? Optimiser le plan de stationnement 
en suivant et comparant sur la base de rapports 
techniques, financiers et d’exploitation les varia-
tions entre les différents secteurs géographiques, 
les évolutions dans le temps...

Où ? Les communes de Boulogne-Billancourt (01 
55 18 53 00) et Neuilly-sur-Seine (01 40 88 88 88) avec 
la solution Extenso Cloud.

Des parkings intelligents 
avec une reconnaissance des 
plaques d’immatriculation

Quoi ? Un système de reconnaissance de plaques 
d’immatriculation permettant la gestion com-
plète des abonnés dans les parkings payants de la 
commune. Les usagers doivent au préalable avoir 
déclaré l’immatriculation de leur véhicule.

Pourquoi ? Fluidifier le trafic et éviter les cas liti-
gieux (tickets perdus...).

Où ? La commune de Reims (03 26 77 78 79) avec la 
SAEM Champagne Parc Auto.

Combien ? Environ 30 000 euros par parc de sta-
tionnement.

Initiatives nationales à impact local...
  z Les parkings partagés ZenPark (www.zenpark.

com) permettant aux entreprises et particuliers de 
louer au public leurs places de parking aux horaires 
non utilisés.

Transport

Un service d’itinéraire à 
destination des cyclistes

Quoi ? Un site internet permettant aux cyclistes 
de déterminer le meilleur itinéraire possible pour 
se déplacer en ville à vélo. La proposition prend 
en compte la sécurité de l’itinéraire, le niveau 
du cycliste ainsi que le trafic routier. Les équi-
pements cyclables présents sur l’itinéraire sont 
communiqués à l’utilisateur.

Pourquoi ? Favoriser le déplacement à vélo et 
réduire les accidents.

Où ? Le service Geovelo sur la commune de Lyon 
(04 72 10 30 30).

En savoir plus...
www.geovelo.fr

Un service pour prévoir le trafic 
en centre-ville

Quoi ? Un système prévoyant le trafic routier en 
ville avec une heure d’avance, informant les usa-
gers et pilotant les feus rouges en conséquence 
pour décongestionner le trafic. La prévision est 
effectuée en réalisant une collecte, une centra-
lisation et un traitement de l’ensemble des don-
nées de la mobilité urbaine.

Pourquoi ? Faciliter les déplacements urbains et 
réduire l’utilisation de la voiture personnelle en 
proposant des alternatives crédibles.

Où ? Optimod’Lyon a été mis en place sur la com-
mune de Lyon (04 72 10 30 30) par la société IBM.

En savoir plus...
www.optimodlyon.com
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Un transport à la demande 
pour les grands événements

Quoi ? La mise en oeuvre de navettes avec une 
feuille de route dynamique permettant aux habi-
tants de réserver jusqu’à une heure à l’avance 
pour se rendre à un événement local comme le 
marché de noël. Le service est rendu possible 
grâce à un système de gestion et d’optimisation 
des tournées qui intègre en quasi-direct les ré-
servations faites sur internet. La feuille de route 
des chauffeurs est mise à jour au fur et à mesure 
et des instructions de destination leurs sont en-
voyées par SMS. Plusieurs centaines de points de 
rendez-vous sont créés sur la commune de façon 
à ce que tous les habitants soient à moins de 
200m de l’un d’eux.

Pourquoi ? Faciliter la venue des habitants aux 
principaux événements locaux.

Où ? La Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard (03 81 31 88 88) avec le réseau scienti-
fique Tadvance et la société Prorentsoft pour l’ex-
périmentation de « Modulobus-Noël ».

L’aide au développement de 
pédibus scolaires

Quoi ? Des lignes de ramassage scolaire pé-
destres accompagnées par des parents à tour de 
rôle. Les itinéraires, les horaires et les arrêts sont 
définis et clairement identifiés.

La mairie soutient les initiatives de mise en place 
de pédibus par différents moyens : remise d’un 
kit (guide méthodologique, modèles de formu-
laires d’enquête, plans, film et plaquette d’infor-
mation), aide d’un prestataire pour la mise en 
place du projet, aide au traçage des circuits, mise 
en place d’une signalétique sur les circuits, prêt 
de maillots et de brassards, présence d’un poli-
cier municipal lors des expérimentations, aides 
financières.

Pourquoi ? Lutter contre la pollution et rendre le 
trajet domicile-école plus convivial, plus écono-
mique et plus rapide.

Où ? Les communes du Grand Lyon (04 78 63 40 40), 
de Malakoff (01 47 46 75 00), de Rennes (02 23 62 10 
10).

Un réseau de transport piéton

Quoi ? La création d’un « réseau de transport pié-
ton » en ville, valorisé par une carte s’inspirant 
graphiquement des cartes de métro et indiquant 
les distances et les temps de trajet entre les prin-
cipaux points d’intérêt.

Pourquoi ? Inciter à la marche à pieds en complé-
ment des réseaux de transports.

Où ? Le réseau Metrominuto a été mis en place 
par la commune de Pontevedra (0034 986 804 100) 
en Espagne.

Des voiturettes électriques sur 
trois roues pour désengorger la 
ville

Quoi ? Une mise à disposition en libre service de 
voiturettes électriques sur trois roues permet-
tant une circulation parallèle aux voitures. Ces 
véhicules silencieux viennent en complément du 
réseau de transport en commun pour réaliser le 
premier ou le dernier kilomètre qui sépare le do-
micile de l’usager de la première station.

Pourquoi ? Réduire les embouteillages, les be-
soins en places de parkings, la pollution sonore et 
atmosphérique.

Où ? La commune de Grenoble (04 76 76 36 36) 
avec l’i-Road de Toyota.
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Des navettes ponctuelles de 
transport gratuit vers le centre-
ville

Quoi ? Un service gratuit de navette en prove-
nance des zones d’affaires ou touristiques et à 
destination du centre-ville, fonctionnant aux 
alentours de midi les jours de la semaine pour 
favoriser la venue des travailleurs locaux et des 
visiteurs.

Pourquoi ? Dynamiser le centre-ville et ses com-
merces.

Où ? La commune de Gatineau (001 819 595 2002) 
au Québec.

Des écrans tactiles pour  
informer les voyageurs

Quoi ? Des écrans tactiles installés dans les prin-
cipaux lieux de transit afin de guider les voya-
geurs sur leur trajet, de les informer sur l’état 
des réseaux de transport en commun, mais aussi 
de leur proposer des points d’intérêt sur la ville. 
Un système de caméra et de microphone permet 
également de renseigner les voyageurs perdus.

Pourquoi ? Améliorer l’information aux voya-
geurs.

Où ? La ville de New-York (001 212 639 9675) aux 
États-Unis.

Un serveur vocal interactif pour 
faciliter l’appel des taxis

Quoi ? Un numéro de téléphone unique mettant 
en relation avec un serveur vocal interactif. L’usa-
ger est invité par le serveur à indiquer sa position 
afin d’être redirigé en priorité vers les bornes de 
taxis les plus proches puis en cas de non réponse 
vers les centrales d’appels privées de taxis. Les 
appels peuvent être redirigés différemment le 
jour et la nuit.

Pourquoi ? Faciliter l’usage des taxis sur la ville.

Où ? La commune de Marseille (08 10 813 813).

Une application pour le 
covoiturage dynamique

Quoi ? Une application pour smartphones per-
mettant aux uns de trouver en temps réel des 
automobilistes acceptant le covoiturage et aux 
autres de trouver des passagers. Ce système dy-
namique vient compléter les sites internet propo-
sant un covoiturage planifié.

Pourquoi ? Favoriser le covoiturage en ville pour 
réduire le trafic et la pollution.

Où ? La commune de Lyon (04 72 10 30 30).

En savoir plus...
www.covoiturage-grandlyon.com

Une navette gratuite 
autofinancée par des publicités 
locales

Quoi ? Une navette gratuite pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, entièrement 
autofinancée par un habillage publicitaire. Seule 
la publicité pour les commerces locaux est auto-
risée et la municipalité valide les choix effectués. 
Une entreprise est chargée de démarcher les an-
nonceurs. La navette est accessible aux handica-
pés.

Pourquoi ? Proposer aux usagers en difficultés un 
moyen de transport autofinancé.

Où ? La commune de Billère (05 59 92 44 44) dans 
les Pyrénées-Atlantiques avec son CCAS.
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Des bénévoles pour le 
transport solidaire de 
personnes isolées

Quoi ? Un dispositif où des automobilistes bé-
névoles sont amenés à transporter de temps 
en temps des personnes isolées telles que des 
personnes âgées, handicapées, sans permis de 
conduire... Les référents locaux cherchent à inté-
grer d’autres automobilistes solidaires dans le 
dispositif et un planning des disponibilités est 
tenu. Une formation permet aux bénévoles de 
connaître les risques et obligations (les différents 
partis doivent être assurés). Les déplacements 
se font sur de courts trajets et les bénéficiaires 
indemnisent les conducteurs avec un forfait de 
deux euros. Une indemnité kilométrique est pré-
vue pour les trajets dépassant les quatre kilo-
mètres.

Pourquoi ? Permettre un covoiturage de proxi-
mité afin de favoriser la mobilité des personnes 
isolées et de créer du lien social.

Où ? Le dispositif « Voitur’âges » mis en place par 
la Mutualité Sociale Agricole d’Anjou puis trans-
féré aux centres sociaux communaux et inter-
communaux de la communauté de communes 
du canton de Candé (02 41 92 97 09) en Maine-et-
Loire.

Un bus festif pour les sorties 
nocturnes

Quoi ? Proposer un service de bus adaptés des-
servant les principaux lieux de sorties nocturnes 
(bars, discothèque...) les nuits de week-end. Afin 
de le rendre attractif, ce bus à l’ambiance festive 
est équipé d’une sonorisation interne et d’un bar.

Pourquoi ? Rendre attractifs les transports pu-
blics auprès des jeunes afin de les inciter à renon-
cer à la voiture et ainsi de réduire le nombre d’ac-
cidents dus à l’alcool.

Où ? La ville d’Hambourg (49 40 688 757 600) en Al-
lemagne avec le «Nightcruiser».

Des vélos publics en libre 
service sans abonnement

Quoi ? Des vélos publics avec le même système 
de fonctionnement que des chariots de super-
marchés : l’usager insère une pièce pour déblo-
quer le vélo et la récupère lorsqu’il le ramène à 
une borne. L’utilisation est gratuite et n’est pas 
limitée en temps. Il n’est cependant pas autorisé 
de sortir d’une zone délimitée correspondant au 
centre-ville.

Pourquoi ? Faciliter l’emploi du vélo dans le 
centre-ville.

Où ? La ville de Copenhague (00 45 33 66 21 21) au 
Danemark.

Des vélos électriques à 
hydrogène

Quoi ? La mise à disposition de vélos à assistance 
électrique utilisant de l’hydrogène pour se pro-
pulser. Ces vélos permettent de réaliser une cen-
taine de kilomètres et sont rechargeables en une 
minute sur des bornes spécifiques, contre une 
heure pour des vélos électriques classiques (pile 
au lithium).

Pourquoi ? Proposer des modes de déplacement 
écologiques dont les contraintes sont compa-
tibles avec les pratiques urbaines.

Où ? Les vélos « Alpha » de l’entreprise française 
Pragma Industries avec l’Agglomération Côte 
Basque Adour.
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Une expérimentation de bus 
sans chauffeur

Quoi ? La mise en circulation de mini-bus élec-
triques autonomes à vitesse modérée sur de 
cours trajets en centre-ville. D’une capacité de 8 
passagers, ces véhicules sont guidés par GPS et 
par cartographie laser afin de suivre un trajet fixe 
et d’éviter les éventuels obstacles.

Pourquoi ? Proposer un service de mobilité nova-
teur aux usagers et contribuer à la recherche.

Où ? La Communauté d’agglomération de 
La Rochelle (05 46 30 34 00) avec l’entreprise 
Robosoft, ainsi que Lausanne et Oristano.

Des vélos donnés aux habitants

Quoi ? L’attribution de vélos aux habitants de la 
ville qui en font la demande. Il s’agit d’une alter-
native moins onéreuse que la mise en place d’un 
système de vélos en libre-service à l’échelle de la 
ville. Les habitants doivent présenter un certificat 
médical d’aptitude et signer une charte de bonne 
conduite en s’engageant notamment à ne pas re-
vendre le vélo. Des critères sociaux peuvent être 
pris en compte dans les conditions d’attribution.

Pourquoi ? Favoriser les transports en vélo pour 
limiter le nombre de voitures en ville.

Où ? La commune d’Arcachon (05 57 52 98 98) en 
Gironde avec la société française Arcade Cycles et 
son modèle Cambridge.

Combien ? Environ  140 euros par vélo.

La mise en place de panneaux 
cyclistes autorisant de tourner 
à droite au feu rouge

Quoi ? La mise en place d’une signalétique spé-
cifique permettant aux cyclistes, alors que le feu 
est rouge, de tourner à droite dans des carrefours 
ou, lorsqu’il n’y a pas de voie à droite, d’aller tout 
droit. Cette possibilité pour les intersections pré-
sentant toutes les conditions de sécurité ressort 
des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012. 
Elle se matérialise par des petits panneaux placés 
sous les feux tricolores ou par des feux jaunes cli-
gnotants qui montrent une silhouette de vélo et 
indiquent par une flèche la direction autorisée.

Pourquoi ? Simplifier la circulation des cyclistes 
sur le territoire.

Où ? La ville de Paris (01 43 15 20 20).

Des voies rapides cyclables

Quoi ? Des pistes cyclables express dédiées aux 
trajets sur les longues distances. Les voies sont 
larges et les feux de signalisation sont adaptés à 
la vitesse des vélos afin de permettre de ne pas 
avoir à s’arrêter.

Pourquoi ? Favoriser l’utilisation du vélo pour les 
trajets sur les longues distances.

Où ? La ville de Copenhague (00 45 33 66 21 21) au 
Danemark.

Un service de transport à la 
demande

Quoi ? Un mini-bus, financé par de l’affichage 
publicitaire sur ses côtés, destiné aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, qui prend en charge 
les personnes à leur domicile ou à l’endroit de 
leur choix pour des déplacements quotidiens : 
courses, rendez-vous médical, cinéma... Des 
cartes de trajet sont à acheter à l’avance à la mai-
rie pour un coût de 1€ par trajet.

Pourquoi ? Contribuer à vaincre l’isolement des 
personnes à mobilité réduite et leur permettre de 
poursuivre une activité.

Où ? La commune de Vaucresson (01 71 02 80 00) 
avec le « V’Bus ».
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Autres opérations et événements...
  z La possibilité pour les usagers d’accrocher leur 

vélo sur un support à l’avant des bus à Washington 
DC et Portland aux États-Unis afin de favoriser l’inter-
modalité des transports.

  z Des tickets de bus achetables par SMS via un 
numéro surtaxé à Prague en République tchèque ; 
une confirmation horodatée est renvoyée par SMS à 
l’usager afin de justifier de l’achat au contrôleur.

  z La mise en place de vélos à assistance électrique 
dans les stations de vélos en libre service classiques à 
Clermont-Ferrand.

Voirie

Un éclairage public à base de 
LED

Quoi ? Un remplacement des ampoules actuelles 
utilisées dans le cadre de l’éclairage public par 
des ampoules de type LED avec gestion en temps 
réel de la puissance d’éclairage.

Pourquoi ? Favoriser le développement durable 
et l’économie d’énergie.

Où ? Les communes de Marseille (08 10 813 813), 
Toulouse (05 61 22 29 22), Bordeaux (05 56 10 20 30) 
avec l’entreprise Lyracom.

Une section « infos travaux » 
sur Internet

Quoi ? Une page Internet permettant aux habi-
tants de connaître les travaux de voirie en cours 
ou planifiés sur la ville. La page recense chaque 
semaine les demandes d’occupation de l’espace 
public qui entraînent des perturbations (déména-
gements, chantiers...).

Pourquoi ? Réduire les désagréments liés aux tra-
vaux sur la ville par une meilleure information.

Où ? La commune de La Rochelle (05 46 51 51 51).

Des demandes en ligne 
d’autorisation de travaux sur la 
voirie

Quoi ? Un formulaire en ligne permettant aux 
habitants de déposer des demandes d’autorisa-
tion de travaux sur la voirie. Après validation par 
le gestionnaire, le demandeur reçoit directement 
l’autorisation par email.

Pourquoi ? Accélérer les délais d’autorisations de 
travaux sur la voirie et simplifier leur gestion en 
interne.

Où ? La commune de Grenoble (04 76 76 36 36).

Des feux de circulation 
intelligents

Quoi ? Des feux de circulation qui, lorsque le tra-
fic est faible et notamment la nuit, repèrent les 
véhicules une centaine de mètres avant leur arri-
vée pour passer au vert à leur approche si la voie 
est libre.

Pourquoi ? Réduire le temps d’attente les véhi-
cules la nuit ainsi que les émissions carbones.

Où ? La ville de Pittsburgh (001 412 255 2626) aux 
Etats-Unis.
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Un marquage routier solaire

Quoi ? Des balises de sol nouvelle génération à 
énergie solaire afin de marquer les voies pié-
tonnes, pistes cyclables, intersections, ronds-
points, parvis... Elles utilisent des supercapacités 
pour stocker l’énergie électrique produite le jour 
par la cellule photovoltaïque et ne nécessitent, 
contrairement aux anciennes technologies, au-
cun remplacement des batteries.

Pourquoi ? Sécuriser, baliser et signaliser de ma-
nière visible et sans entretien.

Où ? Notamment dans les Bouches-du-Rhône et 
l’Hérault avec le marquage de la société Next Enr.

Une géolocalisation des 
véhicules des services 
municipaux

Quoi ? Équiper les véhicules municipaux d’un boî-
tier de géolocalisation pour analyser et améliorer 
les circuits de passage. Les véhicules de la voirie, 
de la police municipale ou des services peuvent 
être équipés.

Pourquoi ? Optimiser la gestion des véhicules 
municipaux.

Où ? La commune de Vallauris Golfe-Juan (04 93 64 
24 24) dans les Alpes-Maritimes avec des boîtiers 
fournis par Orange.

Combien ? Environ 700 euros par véhicule à l’ins-
tallation et 25 euros par mois.

Des capteurs de chaussée pour 
localiser le verglas

Quoi ? Des capteurs sans fil dans la chaussée 
qui permettent d’en connaître la température et 
l’humidité afin d’être alerté en cas de givrage. Ces 
capteurs, positionnées sur les zones à risque, ont 
une autonomie de 10 ans et transmettent leurs 
informations par liaison radio locale ou encore 
par réseau mobile 3G. Les équipes voirie peuvent 
consulter les informations en mobilité et bénéfi-
cient d’une information locale précise concernant 
la présence de verglas.

Pourquoi ? Réduire la présence de verglas en op-
timisant les déplacements des équipes voirie.

Où ? L’opération pilote GrizzLY par le Grand Lyon 
(04 78 63 40 40) avec des capteurs HiKob.

Des dos d’âne qui produisent 
de l’électricité

Quoi ? La mise en place de dos d’âne produisant 
de l’électricité à chaque passage de véhicule

Pourquoi ? Exploiter le trafic routier pour pro-
duire de l’énergie écologique.

Où ? En Italie avec la solution Lybra de la société 
italienne Upgen.

Des Zones à Trafic Limité (ZTL)

Quoi ? Une zone réservée aux piétons, vélos, 
transports en commun et à certains véhicules 
motorisés autorisés : taxis, riverains, livreurs, 
commerçants, entreprises en intervention... Sans 
présence de bornes d’accès, les véhicules autori-
sés sont identifiés par un macaron.

Pourquoi ? Apaiser la circulation en complément 
des aires piétonnes et des zones 30.

Où ? La commune de Nantes (02 40 41 90 00) sur le 
« Cours des 50 Otages ».
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Des feux tricolores de 
« récompense »

Quoi ? La mise en place de feux tricolores asso-
ciés à de petites caméras qui mesurent la vitesse 
des véhicules en amont et qui font passer les feux 
au rouge si le véhicule dépasse la vitesse autori-
sée. Si le véhicule est à la bonne vitesse, les feux 
restent au vert.

Pourquoi ? Inciter au respect des limitations de 
vitesse en zone urbaine.

Où ? La commune d’Essars (03 21 57 22 64).

Des routes en plastique

Quoi ? Des blocs de routes conçus à partir de ma-
tériaux plastiques recyclés qui s’intègrent les uns 
aux autres, avec un emplacement prévu pour ac-
cueillir câbles et canalisation. La structure est ca-
pable de résister à la corrosion et peut supporter 
des écarts de températures allant de -40 à 80°C, 
offrant une durabilité pouvant être multipliée par 
trois par rapport aux techniques classiques.

Pourquoi ? Aménager des routes plus rapide-
ment et plus écologiquement qu’avec du bitume.

Où ? Une expérimentation à Rotterdam avec Vol-
kerWessels.

Des routes claires pour 
optimiser l’éclairage public

Quoi ? Un revêtement de chaussé très clair qui 
permet d’améliorer l’éclairage public en ayant 
une meilleure réflexion lumineuse. La puissance 
nécessaire de l’éclairage public est réduite et 
permet une uniformisation lumineuse, sans halo 
ni éblouissement, qui offre un meilleur confort 
visuel. Le revêtement est composé de granulats 
clairs et de liants de synthèse.

Pourquoi ? Réduire la puissance d’éclairage ainsi 
que le nombre de candélabres nécessaires aux 
abords des routes afin de réaliser des économies 
d’énergie et d’équipement.

Où ? La commune de Figeac (05 65 50 05 40) avec 
le procédé « Lumiroute » développée par l’entre-
prise Malet.

Du béton en rouleau pour la 
protection des terrains

Quoi ? Un béton mince en rouleaux déroulables, 
découpables, positionnables sur tout type de 
terrain et qui durcie après hydratation. Ces rou-
leaux de béton sec, portables par des hommes 
et déployables sans équipement lourd, sont dis-
ponibles en différentes épaisseurs et se caracté-
risent par un drapé très résistant aux fissurations 
qui leur permet d’épouser des surfaces com-
plexes.

Pourquoi ? Réaliser des revêtements de fossé, 
des stabilisations de talus, des protections de 
pente en béton ou des réparations rapidement 
et sur des terrains complexes ne permettant pas 
l’apport de machines.

Où ? La commune de Brignoles (04 94 86 22 22) avec 
la solution béton Cimtex du fabriquant Concrete 
Canvas.
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Des câbles traceurs pour 
localiser les réseaux enterrés

Quoi ? Un câble traceur destiné à localiser et à 
cartographier les réseaux enterrés (eau, électrici-
té, gaz, fibre optique…) en plan et en profondeur 
(axes X, Y et Z). Ce câble parcouru par un signal 
électromagnétique basse tension est fixé aux 
réseaux au moment de leur enfouissement ou à 
postériori. Un récepteur électromagnétique por-
tatif permet alors de localiser et cartographier à 
partir de la surface avec une précision centimé-
trique.

Pourquoi ? Faciliter les opérations d’entretien 
des réseaux et d’évitement lors de travaux, no-
tamment afin de limiter les risques d’endomma-
gement des câbles et canalisations face à des 
situations de densification de plus en plus fortes 
des réseaux enterrés.

Où ? Sur la commune de Manziat (03 85 23 91 77) 
avec le système Eurekfil de la société Courant.

Des groupes de contrôle des 
itinéraires piétonniers

Quoi ? L’organisation de groupes de contrôle ter-
rain afin d’identifier les points problématiques  
sur le territoire pour les déplacements à pied et 
à vélo. Les visites se font sur la base de groupes 
d’habitants à qui l’on confie une tablette numé-
rique permettant de relever les problématiques 
identifiées, avec une géolocalisation, des photo-
graphies et des commentaires.

Sont notamment vérifiés les chemins menant aux 
principaux lieux du territoire et notamment aux 
écoles afin que les enfants puissent s’y rendre de 
manière indépendante. Les points contrôlés sont 
par exemple les problèmes de visibilité dans les 
rues, l’emplacement des passages piétons, la ré-
gulation du trafic, la sécurisation des trottoirs...

Pourquoi ? Favoriser l’activité physique en ren-
dant les réseaux piétons plus sûrs, attractifs, et 
adaptés aux besoins.

Où ? Le canton de Saint Gall en Suisse.

Des bordures de voirie rétro-
réfléchissantes

Quoi ? L’utilisation d’un béton qui restitue la 
majeure partie des rayons lumineux sans effet 
éblouissant afin de rendre parfaitement visible 
de nuit les infrastructures telles que les bordures 
de trottoir et les rond-points. Ce béton préfabri-
qué comporte une couche homogène de billes 
de verre en surface et est teinté aux couleurs 
conventionnelles des différents marquages rou-
tier (blanc, jaune, rouge, vert ou bleu).

Pourquoi ? Renforcer la signalisation horizontale 
et verticale de nuit.

Où ? La commune de la Roche-sur-Yon (02 51 47 
47 47) avec le « B’Ton Scintillant » créé par B-ton 
design, fabriquée par Naullet et distribué par So-
vitec.

Un béton phosphorescent pour 
les éléments de voirie

Quoi ? Un nouveau béton phosphorescent qui se 
recharge pendant la journée par la lumière natu-
relle ou artificielle, et qui permet de créer des 
éléments décoratifs ou signalétiques, notamment 
pour les éléments de voirie et les équipements 
publics.

Pourquoi ? Créer dans les zones à faible éclairage 
des points de repérage visuel et de parcours lu-
mineux sans coût énergétique et sans entretien.

Où ? La société CIBETEC, filiale du groupe Capre-
mib avec le béton « Luciole ».

Autres opérations et événements...
  z Le remplacement de feux rouges par des ronds 

points pour fluidifier le trafic, réduire le nombre d’ac-
cidents, la vitesse et la pollution à Abbeville.

  z Un jeu pour sensibiliser les plus jeunes 
aux risques des chantiers sur la commune 
de Roubaix avec le jeu « Attention chantier » 
(attention-chantier.ville-roubaix.fr).
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Pour mettre en œuvre un projet innovant...

Nous vous conseillons la lecture de la synthèse des travaux du groupe d’étude stratégique 

« Projets innovants pour des villes durables » du Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement de janvier 2012. Ce rapport peut être téléchargé à 

l’adresse suivante  :

www.amd92.fr/rapports/projets-innovants.pdf

« La mise en œuvre de projets innovants tient à la capacité à dépasser les cadres 

institutionnels et réglementaires existants, à mettre en place de nouvelles 

formes de gouvernance, à trouver un ou des modèles économiques viables et à 

permettre aux usagers de s’approprier les nouveaux dispositifs. »

Pour aller plus loin...
Quelques sites de prospective...

   z www.lavillededemain.com (Veolia environnement)

   z www.gdfsuez.com/tout-savoir-sur-la-ville-de-demain (GDF Suez)

   z www.demainlaville.com (Bouygues Immobilier)

   z www.lafabriquedelacite.com (VINCI)

   z www.ibm.com/smartercities (IBM, anglais)

   z www.smartcitiesblog.cisco.fr (Cisco)

   z www.meaningfulinnovation.philips.com (Philips, anglais)

Quelques salons et conventions...

   z La Convention des villes innovantes (Innovative City - www.innovative-city.fr)

   z Le salon professionnel de la ville innovante, performante, intelligente et durable 
(www.ecotech-city.com)

   z Le salon Futura Polis (www.lepoint.fr/futurapolis)

   z Le New Cities Summit (www.newcitiesfoundation.org - international)

   z Le salon de la nouvelle ville (www.salonnouvelleville.com)



La cellule de veille de l’AMD 92 à votre disposition :

  z Vous désirez que nous privilégions certaines axes de recherche ?

  z Vous souhaiter faire part d’une initiative propre aux autres maires ?

  z Vous désirez savoir si d’autres mairies sont intéressées par la mutualisation 
de moyens pour la mise en œuvre d’une idée ?

N’hésitez pas à nous contacter

veille.amd92.fr
(mot de passe : maire92)

Retrouvez ce dossier en version numérique





Images d’illustration de couverture : Julien Eichinger - Fotolia.com

Images et photographies d’illustration des contenu :
reproduction avec l’autorisation des organismes mentionnés
Les tablettes lumineuses intelligentes de rue (E. Acosta / VIDE) ; les bornes solaires (I-bornéo) ; les vélos 
taxis (Tripup) ; le tag propre (CleanCom) ;  les abris vélos sécurisés (Altinnova) ;  la cabine de mairie virtuelle 
(Métropole Nice Côte d’Azur / Philippe Viglietti) ; l’application pour signaler les problèmes en mairie (La 
Netscouade) ; l’éclairage public par LED (Lyracom) ; le marquage lumineux solaire (Next Enr / www.signalisation-
urbaine.fr) ; les voiturettes électriques I-road (Toyota) ; le panier culture (AP3C / Tomagochi) ; le compacteur 
solaire (BigBelly Solar) ; les éoliennes urbaines (SGS Luxéole) ; la toiture végétalisée photovoltaïque (Groupe 
Soprema) ; le dôme interactif (Ecotype) ; les chaises urbaines (Le Plan B) ; la micro-crèche (SARL Aquarelle 
/ microcrèche Chocolat Vanille) ; le mobîlot (COMCECI Architectes / Jimmy Marc, Jorge Lopezet, Thomas 
Longin) ; l’agent virtuel de mairie (Wygwam) ; le marquage des vélos (FUB) ; la poubelle intelligente (Canibal) ; 
le panneau attrape-gum (Mairie de Rodez) ; le site internet d’offre de stationnement (Bordeaux Métropole) ; 
le site internet de covoiturage (Grand Lyon) ; les vélos  publics en libre service (Alkarex / Wikipedia.fr) ; 
le cadastre solaire (Atelier Parisien d’Urbanisme - 2012) ; le petit train touristique (Sfapa) ; la maquette 
3d numérique du territoire (Mairie de Cannes) ; les containers connectés (Bigbellysolar) ; la campagne 
Display (Energy cities) ; le jeu « I love Roubaix » (commune de Roubaix) ; le site de mesure de l’humeur des 
habitants (www.happybarometer.com) ; le cinéma en plein air (Les Toiles de Minuit) ; l’annexe de police 
mobile (Puteaux) ; la salle de parkour (SemPariSeine / Franck Badaire Photographe) ; les crèches connectées 
(Kiddiz) ; la voiture de police avec cabine (Iris France) ; l’éclairage solaire des bâtiments (Echy) ; l’arbre à vent 
(NewWind) ; le graffiti park (Mairie de Lons) ; les caméras piétons de police municipale (Mairie de Narbonne, 
L. Biral) ; la plage urbaine (Mairie de Wissous) ; le tri-truck (Suez) ; la cantine sans gaspillage alimentaire (Mille 
et un repas) ; l’aspirateur à déchets urbain (Glutton) ; la balayeuse de rue électrique (Tennant) ; la borne 
anti-moustiques (Techno BAM) ; la borne de stationnement (Technolia) ; l’observatoire du stationnement 
(Extenso Partner) ; le skate park (Mairie de Wissous).

Direction d’étude : François Trétarre, Consultant
Directeur de publication pour l’AMD92 : Vincent Marchand, Directeur

Tous droits réservés.

Avertissements :
Les projets du présent dossier sont cités à titre indicatif. Il appartient aux organismes qui désirent les mettre 
en place de s’assurer en amont des contraintes légales et contextuelles
Les entreprises, sites Internet et localités mentionnés pour les projets ainsi que les chiffrages cités le sont à 
titre indicatif et aucun cautionnement n’est apporté en la matière.
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