LOCALISEZ !
Il s’agit d’une cartographie interactive des initiatives permettant de réduire l’empreinte écologique du
territoire : projets, services, équipements, etc. Elle répertorie et donne à voir ces initiatives à l’aide
d’icônes thématiques et invite les internautes à contribuer en ajoutant les initiatives dont ils sont à
l’origine ou dont ils ont connaissance.

Objectifs et publics visés

Les objectifs de Localisez! Sont de permettre à tous de s’informer sur les initiatives en termes de
développement durable existantes sur le territoire, de créer du lien entre les initiatives et d’encourager
les actions concrètes.
Il a été bâti autour de deux missions principales :
 Diffuser l’information sur les Services (www.localisez.fr/services) :

Par « Services », on entend : les alternatives en matière de
consommation et de déplacement (recyclage, réutilisation,
circuits courts, ressourcerie, aménagements pour la
mobilité douce, jardins familiaux, etc.).
Objectifs poursuivis :


Information et sensibilisation auprès des
habitants et des visiteurs : donner à voir les
informations leur permettant de trouver près de
chez eux (ou près de leur lieu de villégiature) des
alternatives en matière de consommation et de
déplacement, et leur permettre de participer au
recensement.

Plateforme Localisez! Volet services

 Donner l’information sur les Projets (www.localisez.fr/projets) :

Par « Projets », on entend : actions en faveur de la mobilité durable, de la maîtrise de l’énergie, de la
production d’énergies renouvelables, des circuits courts, de l’économie circulaire, d’un urbanisme
durable, du maintien de la biodiversité, etc.
Objectifs poursuivis :


Information auprès des citoyens : les informer sur
les actions des acteurs publics et privés du
territoire afin de susciter un engagement citoyen
éclairé.



Connaissance, promotion et mise en réseau des
actions : recenser et montrer les actions réalisées,
favoriser l’interconnaissance et la prise de contact
entre porteurs de projet.



Mise en valeur des acteurs du territoire.
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