
Dans le cadre du partenariat qui lie nos deux associations, Débatlab s’associe à Villes internet pour un 

nouveau projet. Le but : enrichir le Débannuaire en ajoutant les actions que vous avez réalisées avec 

des collectivités territoriales pour des concertations en ligne. Ce partenariat avec Villes Internet vous 

permettra d’être référencé sur l’Atlaas, l’annuaire territorial de liaison des acteurs, actions et services 

numériques, et consulté par des collectivités et professionnel.le.s de la France entière.

Villes Internet rassemble plus de 10 000 élus, agents et acteurs locaux pour le développement de l’Internet 

citoyen et du numérique urbain dans les territoires. L’association Villes Internet a créé la plateforme Atlaas, 

pour contribuer à relier les porteurs de projets numériques publics et citoyens. Tout au long de l’année, des 

fiches-action sont publiées par les agents ou les élus des collectivités volontaires. Plus de 29 000 actions sont 

actuellement géolocalisées et classées dans un référentiel thématique de 16 enjeux de développement du 

territoire et de 138 services numériques. 

Le projet :

Dans ce projet, Villes Internet et Débatlab veulent permettre aux collectivités de mettre en avant les actions 

de concertation citoyenne en ligne réalisées partout en France et accompagnées par des organisations 

adhérentes de Débatlab. Ces actions seront visibles  sur l’Atlaas de Villes Internet, dans la rubrique démocratie 

locale et sur le site web de Débatlab.     

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ?

Vous avez accompagné une collectivité  dans  la mise en place d’une action de concertation utilisant le 

numérique ? Vous souhaitez que cette action soit mise en avant sur les site internet de Villes internet et de 

Débatlab pour plus de visibilité pour votre structure ? Alors participez à ce projet !

La visibilité sur le site internet de Villes Internet et sur celui de DébatLab permettra à des collectivités et plus 

généralement à des acheteurs de prestations de concertation, de toute la France de voir vos compétences et 

votre expertise d’accompagnement des collectivités territoriales.

Votre rôle :

• répertorier les actions de concertations en ligne pour lesquelles vous avez accompagné une collectivité 

et remplir le formulaire ci-dessous

• remplir une fiche action à transmettre aux collectivités soit directement, soit nous le ferons

http://www.villes-internet.net/atlaas?z=n&e=[1_4]
https://www.debatlab.org/nos-adherents/


Notre rôle :

• Coordonner le projet en prenant contact avec les villes pour qu’elles puissent remplir une fiche action, en 

mettant en avant leur partenariat avec vous. Vous accompagner à chaque étape du projet.

• Communiquer sur vos actions auprès de nombreux professionnels des secteurs publics et privés.

Résumé par étape :

lister 3 actions de concertation en ligne pour lesquelles vous avez accompagné une collectivité

remplir le formulaire ci-dessous

remplir la fiche action et la transmettre aux collectivités ou nous laisser la transmettre

la collectivité remplit la fiche action sur l’Atlaas de Villes Internet (nécessite de se connecter ou de 

créer un compte)

l’action sera valorisée sur les sites web de Villes Internet et Débatlab pour plus de visibilité

Vous êtes intéressé.e par le projet ? 

Remplissez ce formulaire pour que nous puissions l’élaborer ensemble !

Cliquez ici pour avoir accès au formulaire
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https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Zrvg9oQxxsBjey6fPlVfdDjsSzzP9JQn
http://www.villes-internet.net/sign-in
http://www.villes-internet.net/sign-in
https://forms.gle/YohPHXus4EYtHyTn7

