Objet : Comité technique (CT) Carte « Localisez »
Date : 02/05/2017
Lieu : Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM)
Rédigé par : Lenaïc Depontailler, Agathe Milliet
Pièces jointes : diaporama, plan de communication (document de travail, version du 02/05),
feuille d’émargement

NB : Ne sont mentionnés dans ce compte-rendu que les points qui ont suscité des questions, des
discussions ou qui ont été soumis à validation.
Pour plus d’informations quant aux contenus présentés, se référer au diaporama.

▪ Présentation du projet synthétique pour rappel
▪ État d’avancement
▪ Test de la carte
▪ Plan de communication
▪ Brainstorming évènement inauguration

Carte de recensement des initiatives publiques et privées sur le territoire du PPM en faveur
de la transition énergétique et écologique.
Elle sera composée de deux volets : un volet « projets » publics/privés (ex. : aménagement de
cheminements doux, production d’énergie renouvelable, valorisation de la production locale,
etc.) et un volet « services » (ex. : ressourcerie, AMAP, jardins familiaux, pistes cyclables, aires
de covoiturage, etc.).
C’est une carte collaborative où chaque internaute pourra apporter sa contribution en
renseignant des projets/services dont il a connaissance. Une vérification des informations et
l’accord du maître d’ouvrage du projet seront sollicités par l’équipe du PPM avant publication.
4 grands objectifs sont poursuivis par cette carte :

Information et sensibilisation pour le grand public

Promotion et mise en réseau des porteurs de projet publics et privés

Vitrine des projets pour les partenaires
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Outil de capitalisation et de suivi de la dynamique pour l’équipe technique du PPM

Diapositive 6 : Test de l’outil
▪ Le test a permis de faire remonter des modifications à prévoir autant que possible :
 Préciser le titre « Localisez » par « en Pays Pyrénées Méditerranée » & modifier le logo
pour faire ressortir davantage « LOCAL »
 Remplacer le lien vers la carte en haut à gauche par un lien vers la page de bienvenue
 Modifier le principe de navigation (désélection de la catégorie sélectionnée lors d’une
nouvelle sélection & offrir la possibilité d’en sélectionner plusieurs en appuyant sur
« shift » voire ajouter une fonction permettant de tout sélectionner)
 Améliorer le moteur de recherche (élargir aux termes approchant)
 Améliorer des modalités de pointage de la localisation des points d’intérêt
 Pour les catégories vides : afficher un message indiquant qu’il n’y a pas encore de points
dans cette catégorie & invitant l’utilisateur à en ajouter le cas échéant
 Afficher l’infobulle au survol des points (et non au clic)
 Ajouter les déchetteries privées dans la carte Services
 Inclure les projets engagés même s’ils ne sont pas terminés (ajout d’une propriété « état
d’avancement permettant d’indiquer « terminé » ou « en cours »)
 Modifier les modalités d’affichage de la pop-up de bienvenue (s’affiche à chaque ouverture
avec possibilité pour l’utilisateur de la désactiver)
▪ Il a également permis de faire remonter des évolutions à envisager :
 Un espace permettant aux particuliers de signaler du troc / récup / don afin de réduire la
production de déchets sur le territoire. Voir les plateformes d’échange existante qui
démarchent actuellement les collectivités
 Une page actualités
▪ Il a aussi mis en évidence quelques bugs qui sont déjà ou seront remontés aux développeurs.
Diapositive 9 : Le plan de communication
▪ La discussion qui a suivi la présentation du plan a permis de préciser ou proposer les points
suivant :
 Concernant les flyers ou plaquettes : limiter les déchets papier en les remplaçant par un
document format carte de visite (petite annonce + flash code) & étudier dans quelle
mesure celui-ci pourrait être intégré aux présentoirs placés dans les divers lieux
touristiques pour en améliorer la diffusion.
 En termes de partenariat : associer les ambassadeurs du tri des communautés de
communes, les sites et évènements à thématique environnementale, solliciter les
communes pour placer une information dans leurs publications.
 En termes de supports : prévoir des gobelets Ecocup & ne pas limiter l’utilisation de la
banderole à un évènementiel (prévoir 2 ou 3 banderoles différentes avec un espace
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modulable pour les « faire tourner » sur le territoire : rond-point à l’entrée de Saint-André,
Thuir, Argelès, Elne, Céret + ponts [voie verte, Théza ?])

Diapositive 10 : Brainstorming inauguration
▪ Le brainstorming a fait émerger les idées suivantes :
 Un évènement (pique-nique géant et/ou animations avec participation des structures
pointées sur la carte et/ou intervention d’une personnalité), auquel on inviterait à venir
en utilisant des moyens de transport doux depuis tous les points du territoire
 Un évènement à l’échelle du Pays avec des animations dans différents endroits en lien
avec les thèmes de la carte, et avec comme fil rouge > la carte
 Un évènement itinérant : course / parcours vélo ou rando / rallye / caravane itinérante /
opération collage d’autocollants
 Un évènement type speed-dating
 Une soirée gaming pour découvrir la carte
 Email bombing / faux virus
 Un « happening » visant à faire un coup de comm : par exemple devant une déchetterie
(la déchetterie va fermer car nous ne produisons plus de déchets), ou en organisant un
lancer de la carte (pour symboliser le « lancement de la carte »)
▪ Compte tenu des délais d’ici le lancement et vu le retard pris en raison des difficultés
d’intégration des fonctionnalités / du graphisme, il semble peu réaliste d’imaginer organiser
une action d’ampleur pour l’inauguration. Une réflexion sera menée sur la base du plan de
communication et de ces idées pour identifier les modalités du lancement, et quoi qu’il en soit
toutes ces idées sont conservées en vue de la communication future.

▪ Finalisation de l’intégration, des développements complémentaires, des résolutions de
bugs : > juin 2018
▪ Poursuite du recensement des données, de la conclusion des partenariats : > fin 2018
▪ Information et sollicitation des communes et communautés de communes pour la validation
des données les concernant : mai 2018
▪ Exécution du plan de communication : > fin 2018
▪ Inauguration / lancement : pour l’été 2018
▪ Prochain CT début 2019 : évaluation, évolutions, communication.
Les membres du CT seront durant la suite du projet sollicités pour les réunions du comité,
pour des consultations collectives ponctuelles le cas échéant (pour avis / validation si des
questions se présentent entre les réunions), ainsi que pour des contributions dans le cadre du
recensement des initiatives sur leur territoire.
Ceux qui ne souhaiteraient pas continuer à être associés à ces travaux sont invités à le faire
savoir à l’équipe du Pays.
(par mail : dd@payspyreneesmediterranee.org, sig@payspyreneesmediterranee.org)
3

