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Présenta)on de la plateforme
“habiter-parc”
Comment impliquer les habitants 
des territoires ?

• Objec&fs :
• Rendre les habitants davantage acteurs de leur cadre 

de vie.
• Favoriser la par6cipa6on des habitants dans les 

territoires de Parcs en alimentant en contenus.
• Associa6on d’ou6ls, d’exemples par6cipa6fs et pe6tes 

annonces.
• Développer la par6cipa6on citoyenne dans le cadre de 

projets d'aménagement (cf : vidéos « Inventer
Demain »).

• Créa6on d’une toute nouvelle plateforme « habiter-
parc ».

• Choix du prestataire « Terre de Pixels » pour la 
créa6on et la concep6on.
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Descrip(on du projet



Descrip(on du projet

• Visioconférences organisées pour sélec1onner les 
informa1ons, leur per1nence et leur facilité
d’accès dans le cadre d’une démarche de 
marke1ng territorial. 
• Recensement d’informa1ons pédagogiques sur le 

cadre de vie pour aider les habitants à davantage 
s’inscrire dans le territoire et ses patrimoines 
(fiches : jardins et vergers, se nourrir …).
• Développer la par1cipa1on citoyenne dans le 

cadre de projets d’alimenta1on locale. 
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• Travail d’anima,on de la plateforme :

- 4 Parcs déjà pilotes, puis étendu à l’ensemble du réseau des 58 Parcs.  

• À qui s’adresse la plateforme ?

- Habitants, Élus, Entreprises, Consulaires, AssociaHons… 

• Le cadre : 

▪ Une entrée Université populaire de la connaissance pour la mise en 
ligne d’informaHons pédagogiques.

▪ Une entrée relaHve aux annonces immobilières, aux habitaHons à 
rénover et aux commerces ou entreprises à reprendre.

▪ Une entrée relaHve aux « ouHls médias » : capitalisaHon de l’ensemble 
des format courts de la série « Inventer Demain », liens avec les 
plateformes « Consommer Parc » et « DesHnaHon Parcs ».

- Le cadre naHonal permeXra d’éditorialiser les dix visioconférences 
organisées pour la FédéraHon chaque année sur le thème de 
l’aménagement du territoire (quesHons en lien avec l’alimentaHon, 
l’habitat parHcipaHf, la mobilité…).
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Pré-visualisa(ons de la plateforme
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Exemple du Parc de la Brenne
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Quelle suite 
pour la 
plateforme ?

• L’Université populaire des Parcs est pensée pour être ouverte à tous. 
Chaque Parc intervient en tant que relais, accompagnateur ou comme
“ensemblier” d’iniHaHves locales. 

• Si vous souhaitez favoriser la parHcipaHon habitante de votre
territoire, vous pouvez rejoindre le projet au côté des 4 Parcs pilotes.
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