
 

Solutions pour réduire l’impact négatif de la ville sur la planète (pollution, défense 
animaux, protection espaces verts,…) 

 

Solutions pour créer de nouveaux emplois, réduire le chômage et consommer plus 
localement 

 

Solutions pour rendre plus facile le déplacement des gens dans la ville via les moyens 
de transport (voiture, vélo, train, bus, …) 

 

Solutions pour améliorer le fonctionnement de la commune et faciliter la participation 
des citoyens. 

 

Solutions pour valoriser les bâtiments et lieux touristiques d’une ville ainsi qu’à mieux 
les faire connaitre aux citoyens 

 

Solutions pour améliorer le quotidien des citoyens en termes de santé (hôpitaux, 
qualité de l’air,…) ou sécurité (moins de crimes,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai une ville plus 
propre  

Grâce à des capteurs, la 
ville sait quelles poubelles il 

faut vider en priorité 

J’achète des 
produits locaux 

Grâce à mon téléphone, 
je sais où trouver des 
produits intéressants 

près de chez moi 

Je trie mes déchets.  
Afin de faciliter la réutilisation des 

déchets et le recyclage, je mets mes 
déchets dans différentes poubelles en 
fonction de leur type (Carton, PMC, ...) 

 

Je cultive dans 
ma ville 

Grâce à des espaces 
verts, je peux cultiver 
de manière partagée 
mes propres fruits et 

légumes.  

Je lance mon projet 
Grâce à des espaces 

d’accompagnement, je 
lance mon projet et créer 
une organisation ou une 

entreprise.  



 

 

 

 

 

  

 

 

Je trouve une 
place de parking  
Mes parents trouvent 
une place facilement 
pour se garer grâce à 

des indications sur 
leur téléphone 

Je donne mon 
avis à ma ville 

Grâce à un site web, 
je peux donner mes 

idées et mon avis sur 
ma ville 

Je me déplace 
en vélo 

Je me déplace plus 
facilement dans la 

ville en vélo grâce à 
des pistes dédiées.  

J’attends moins à la 
commune 

Grâce à un site web, je peux 
plus facilement accéder aux 

documents administratifs 
(permis de conduire, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je découvre 
ma ville  

Grâce à des 
panneaux 

intéractifs, je sais 
quoi découvrir 
dans une ville 

Je respire un air 
plus sain 

Grâce à des capteurs, 
la ville sait surveiller et 
améliorer la qualité de 

l’air de la ville 

Je communique les 
problèmes de ma ville 

Grâce à une application j’indique 
à la ville les différents problèmes 
que j’observe dans ma ville (trou 
dans la route, arbre tombé,…) 

J’embellis ma 
ville 

Grâce à des 
peintures dans la 
ville, je la rends 
plus agréable à 

visiter.  



  

 

  

 

Je me sens en 
sécurité dans ma 

ville 
Grâce à un système de 

caméras de surveillance, 
la ville peut plus facilement 

assurer ma sécurité.  

Je ne marche jamais dans 
le noir 

Grâce à des capteurs, les 
lumières de la ville d’allument 

automatiquement lorsque 
j’approche (ou lorsque mes 

parents conduisent).  


