L’innovation sociale et numérique
à destination des collectivités

QUAND villes & citoyens
participent à un monde
meilleur

Le réseau social local
qui facilite l’acte de partage
au quotidien
“Nos villes deviennent intelligentes, mais sans partage,
solidarité, et optimisation des ressources, l’équation
est incomplète.
Notre plateforme apporte une réponse concrète à cette
problématique. C’est un outil prêt à l’emploi et simple,
pour faciliter la transition numérique des villes.
Elle permet aux collectivités de jouer pleinement leur
rôle et d ’agir pour soutenir une économie positive
et vertueuse sur leurs territoires, et aux citoyens
de retrouver l’ensemble des services collaboratifs
dont ils ont besoin.

Unique en Europe, Mon P ’ti Voisinage est le 1er réseau
social de de l’entraide et du par tage. Grâce
à lui, les habitants d’un même quartier ou d ’une
même ville peuvent échanger en toute confiance,
réaliser des économies et accéder à de nombreux
ser vices utiles : covoiturage, autopartage, troc,
entraide, alertes localisées, sondages de quartier,
achats groupés, jardins partagés et bien plus !
Au delà d ’un canal de communication innovant,
Mon P ’ti Voisinage est l’outil participatif idéal pour
amplifier le bonheur, le lien social et l’entraide
de proximité.

développer
dans une ville de 10 000
habitants c’esT Jusqu’à* :

Mon P’ ti Voisinage contribue au développement
de l ’économie de proximité en soutenant tous les
acteurs locaux et en leur apportant visibilité, mise
en relation et outils. ”
David Rouxel,
Fondateur de Mon P’ti Voisinage
* Source: www.lacalculettecollaborative.fr

“ Cette solution est unique et innovante.
Un réseau social aussi puissant est un
atout indéniable pour nos projets futurs
de ville du partage. ”

Marc Rozenblat - Directeur Général
de CDU, acteur majeur de l’habitat.

“ Se servir de l’économie numérique
pour recréer du lien social de proximité
est une approche audacieuse et moderne.
À Dinan, nous croyons que cette initiative
est la responsabilité de chaque citoyen.”

Didier Lechien - Maire de Dinan (22)

Pour les habitants
L’objectif est de remettre au goût du jour les
dynamiques de quartier, l’échange et l’entraide
entre voisins.

“ Une plateforme numérique
regroupant tous les acteurs
de proximité qui prend vie dans
la vraie vie.”
pour la vie associative

Être accompagné en tant que nouvel-arrivant,
Générer en moyenne 500 euros* d’économies
par foyer et par mois,
Créer du lien dans le quartier et entre les générations,
Instaurer plus de convivialité,
Faciliter l’accès aux services collaboratifs près
de chez soi.

POur la collectivité
Piloter la transition numérique de la ville et l’accompagner vers plus d ’ entraide de proximité.
L a p ro m o t i o n d ’u ne co ns o m m atio n plus
locale et plus vertueuse,
Une communication directe, instantanée
et ciblée avec vos quartiers,
L’intégration de vos différents services publics,
L’envoi d’alertes en temps - réel aux utilisateurs
(travaux, trafic, incident),

Un outil pratique et gratuit qui apporte de nombreux
avantages :
Accès à un public qui va au-delà des adhérents,
Une présence et une participation à la vie
de quartier,
Une économie notable (pas besoin de site
internet),
Une visibilité accrue (événements, comptes
rendus, actualités).

POUR les acteurs
ÉCONOMIQUES
Une dynamisation du tissu économique local grâce
à une approche engagée du “consommer local” :
Une v i si bilité pour les c omme rçan t s d e
proximité (pas besoin de site internet),
Une valorisation des circuits courts,

Une continuité numérique des territoires
géographiquement et socialement segmentés,

Des nouveaux services (ex. achats groupés
et livraisons entre voisins),

Une démarche participative avec les citoyens
(enquêtes publiques, signalement d’anomalies).

Un canal de communication innovant (promotion, alerte, abonnement fil d’actualité).

“ Mon P’ti Voisinage est une pépite.
C’est LA plateforme du mieux
vivre ensemble.”

Claude Renoult - Maire de Saint-Malo
(35)

“ Créer du lien, développer l’économie
collaborative, utiliser la richesse de
l’entraide locale, c’est ce qui se passe
depuis 3 mois dans notre village grâce
à Mon P’ti Voisinage.”

Denis Flamant - Maire de Chavenay (78)
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Un univers personnalisé
et un fil d’actualité dédié à
votre territoire

Un outil prêt à l’emploi,
ne nécessitant aucune
installation

Un outil d’animation
simple et moderne

Une plateforme gratuite

des services plus

Personnalisation de l’interface, des services,
et de la page d ’accueil.

Des fonctionnalités : SMS, dialogue citoyen,
remontées mairies, enquêtes publiques, promotion de vos événements, statistiques sur mesure.

Des services intégrés : troc, petites - annonces,
alertes de voisinage, sondage, covoiturage
domicile-travail, achat groupé.
Des services partenaires reconnus de l’économie collaborative : autopartage, cofinancement,
jobbing, espace de stockage...

Ils nous font confiance

Du conseil & de la formation pour l’expérimentation et le déploiement sur votre territoire.
Un pack de communication : des outils créés
et fabriqués par nos soins pour vous aider à faire
la promotion de vos services collaboratifs.

Nous contacter
contact@monptivoisinage.com
+33(0)9 72 32 10 57

