Ma Ville, Mon Village, Mon département, Ma Région...

«Mes Voeux pour mon Territoire»,
c’est une dynamique nationale
de consultation citoyenne lancée
en partenariat par Villes Internet,
Publilégal, Débatlab, Empreintes
Citoyennes et ConsultVox à
l’approche des fêtes de fin d’année
et de la période des voeux.

Cartographie participative de démonstration

Elle consiste à proposer aux
collectivités volontaires de créer
gratuitement une cartographie
participative de leur territoire,
pour permettre aux citoyens
de formuler et localiser un ou
plusieurs voeux en rapport avec la
vie locale.
L’intégralité des contributions
sera restituée à chaque
collectivité participante. En
parallèle, une analyse générale
des voeux recueillis (thématiques
dominantes, idées phares, etc.)
sera produite par Villes Internet et
ses partenaires pour une diffusion
nationale.

En s’intégrant dans la ou les page(s) souhaitée(s) de votre site internet,
la participation citoyenne s’effectue directement depuis vos canaux
institutionnels.

Toute collectivité française peut participer à cette démarche gratuite et sans engagement.
Pour participer, les éléments suivants seront demandés :

Votre logo

La date de début et
de fin de consultation
souhaitée

Vos catégories de voeux à
personnaliser selon vos souhaits
(urbanisme, développement
durable, vie locale, etc).
Il est également possible de dédier
une cartographie à une seule
thématique.

Une mise en relation
avec votre webmaster
pour l’intégration.

Aucune donnée personnelle ne sera traitée commercialement, conformément aux réglementations CNIL et RGPD.
Chaque collectivité participante recevra l’intégralité des contributions de ses habitants (verbatims) et pourra écrire
une restitution de remerciements envoyée à l’ensemble des participants. Villes Internet et ses partenaires produiront
une synthèse générale des résultats pour une diffusion natinoale.

Les organisateurs
Cinq acteurs reconnus, engagés pour la participation et l’internet citoyen.

Villes Internet est une association transpolitique
d’élus locaux et d’acteurs locaux rassemblés
pour le développement de l’internet citoyen et
du numérique urbain. Elle organise depuis 1998,
un label unique en Europe (Territoires, Villes et
Villages Internet) remis chaque année à environ
200 territoires. Plus de 2 000 collectivités
françaises affichent cette marque territoriale en
entrée de ville ou de village.

Le groupe Publilégal, fondé en 1846, est le
spécialiste de la publication et de la diffusion
de vos obligations légales partout en France.
Publilégal accompagne les professionnels du
droit, les grandes sociétés ou les administrations
dans le respect de leurs obligations en matière
de publicité légale : formalités d’entreprises,
enquêtes publiques, ventes judiciaires et toutes
autres obligations légales.

Empreintes citoyennes est une association accompagnant
les collectivités territoriales dans l’ensemble de leurs
démarches participatives, de sorte à apporter du sens
à la citoyenneté locale, encourager la participation et
développer la mobilisation ciitoyenne. Réunissant un
panel d’intervenants experts et pilotant son laboratoire
« Territoire et citoyenneté », l’association proposer
différentes formations et est à l’initiative du label « Village
& Ville citoyenne ».

Débatlab est l’association nationale des
professionnels de la concertation pour un
débat public innovant En promouvant le débat
public, valorisant les concertants et mettant
en avant les pratiques et outils émergents, elle
vise à faciliter les échanges entre celles et ceux
qui concourent à la professionnalisation de ce
secteur essentiel dans le jeu démocratique.

ConsultVox propose une solution complète d’intelligence
collective et de participation citoyenne en ligne, directement
intégrable dans les sites internet et/ou applications des
acteurs publics (collectivités, personnalités politiques,
aménageurs, etc.). Les sept modules participatifs à disposition
permettent à ces acteurs d’engager leurs parties prenantes
dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets.

Nous contacter
www. MesVoeuxPourMonTerritoire.fr

contact@mesvoeuxpourmonterritoire.fr

03.62.02.33.31

