
Le réseau social 
et environnemental 
des territoires.

Partager, échanger et participer à la vie locale.

Agora, l’application qui réunit tous les acteurs pour améliorer 
durablement le territoire.

Dominique a participé à 
la construction d’un jardin public 
et d’une école dans sa commune 

depuis son smartphone.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Engager et réunir 
tous les acteurs locaux 
autour de l’amélioration 
de nos territoires.

La mission principale d’Agora est d’accompagner les territoires à 
se développer durablement au travers de la participation citoyenne.

Par nos actions, nous aidons les acteurs du territoire à dynamiser leurs échanges afin 
de construire de nouvelles synergies vertueuses pour l’environnement.

Contexte
Issue de trois ans de recherche scientifique, l’entreprise Agora est portée par une 
équipe pluridisciplinaire qui permet d’aborder des sujets variés et intimement liés : 
l’urbanisme, l’architecture, l’environnement et la participation citoyenne.

 Suite aux crises sociales, sanitaires et climatiques que nous traversons, l’équipe 
d’Agora a souhaité répondre au besoin de la population de se reconnecter 
aux dynamiques locales et de s’y impliquer pleinement en créant un réseau 
social et environnemental local.
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L’outil de 
concertation

Le réseau social et environnemental 
Agora permet de créer de nouvelles 
synergies entre les acteurs locaux 
pour développer la cohésion sociale 
et améliorer durablement le territoire.

Tous les acteurs y sont parties prenantes : 
les citoyens, les associations, les professionnels 
et bien sûr, les élus et cadres territoriaux. 

Ces trois derniers peuvent interagir instantanément 
avec le reste de la population en proposant 
des actualités, des évènements ou encore 
en réalisant des sondages.

La population obtient une vision d’ensemble 
des dynamiques du territoire et peut ainsi 
s’impliquer localement.

Les élus, quant à eux, ont en plus la possibilité  
de réaliser des consultations poussées 
afin de comprendre les aspirations citoyennes 
sur les projets de territoire. Aussi, ils peuvent 
organiser des ateliers participatifs afin 
de coconstruire le territoire de demain. Ces 
deux dernières fonctionnalités font l’objet d’un 
accompagnement poussé par nos équipes afin de 
développer avec maîtrise les projets participatifs.



PARTICIPER

Par le biais des consultations citoyennes 
et des sondages, les citoyens font connaître 
leurs attentes et besoins vis-à-vis des 
projets initiés par la collectivité. Ensuite 
les élus accèdent directement aux résultats 
depuis leur plateforme de gestion pour 
affiner les projets.

IMAGINER

En proposant de nouvelles idées pour 
leur lieu de vie, les habitants sont force 
de proposition pour aider à améliorer la 
collectivité. Les élus, les associations ou les 
professionnels peuvent alors développer 
ces idées avec les citoyens. 

AGIR

Les habitants peuvent recenser des 
anomalies sur le territoire. Ainsi les 
élus restent informés et répartissent 
les interventions en fonction du service 
concerné. Les interventions sont ainsi 
rapides et efficaces.

Depuis l’application 
il est possible de :



PARTAGER

Élus comme associations et professionnels 
peuvent proposer des évènements sur 
le territoire. Les citoyens ont une vision 
de l’ensemble des rencontres et peuvent 
notifier de leur participation afin que les 
initiateurs s’organisent au mieux.

CO-CRÉER

Les élus proposent aux citoyens des ateliers 
et débats participatifs sur les sujets de leur 
choix. Ils intègrent pleinement la population 
dans la co-conception des projets du 
territoire. Ainsi l’implication des citoyens 
dans l’amélioration de la collectivité est 
élargie au plus grand nombre.

INFORMER

Les élus, ainsi que les associations et 
les professionnels peuvent publier des 
actualités liées au territoire. Les habitants 
sont informés en temps réel depuis leur 
smartphone. Toute l’information du 
territoire est ainsi centralisée.



Une plateforme web dédiée aux élus et à leurs équipes permet de gérer et piloter les 
dynamiques locales. Elle permet aussi d’interroger, d’échanger et d’améliorer au quotidien 
le territoire afin que son développement se fasse de manière constante et cohérente.

Au travers du réseau Agora nous produisons une donnée territoriale unique : 
la data participative. Nous travaillons notamment avec des bureaux d’études 
et des laboratoires de recherche afin d’alimenter des projets scientifiques 
et territoriaux d’une donnée unique en son genre.

La gestion du réseau



Le Prix de l’Innovation 
territoriale 2021
Après avoir été lauréats de concours régionaux, nous avons proposé notre candidature 
au Prix de l’Innovation Territoriale au Salon de Maires et des Collectivités Locales. 
Nous espérons que celui-ci sera l’occasion de rencontres humaines enrichissantes 
pour tous. En effet, à l’image des valeurs que nous défendons chez Agora, nous sommes 
persuadés que c’est par l’échange que nous arriverons à développer des projets 
vertueux pour les Hommes et les territoires. Alors, n’hésitez pas à nous contacter !

Agora est soutenue par :

app-agora.fr
05 61 69 00 46

contact@app-agora.fr

http://www.app-agora.fr
mailto:contact%40app-agora.fr?subject=Demande%20d%27information%20-%20Agora

