
Ensemble, construisons 
la résilience de nos territoires
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3Sommaire - Agora

L’ambition d’engager 
et de réunir tous les acteurs 
locaux autour de la résilience 
de nos territoires

C
ré

d
it

 : 
A

d
ob

e 
St

oc
k



Notre parti-pris ? L’hybridation des savoirs.
La clé d’un territoire résilient se situe dans la 
concertation et l’exploitation des différentes 
compétences et expertises de chacun. 

Pour cela, nous vous aidons à instaurer un climat 
de confiance entre vous et vos concitoyens. Ainsi, 
vous pourrez imaginer et construire ensemble 
des villes et villages écologiques et durables. 

Crédit : Envato Elements
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Grâce à notre équipe pluridisciplinaire et à nos 
différents savoir-faire, nous pouvons nous positionner 
comme précurseurs au sein des professionnels du 
développement durable. 

Nous allions pour la première fois trois domaines 
habituellement séparés, et pourtant intimement liés : 
l’urbanisme, l’environnement et la concertation. 

En plaçant la participation citoyenne au cœur 
de l’aménagement du territoire, nous souhaitons 
développer à vos côtés une société éclairée, solidaire, 
capable de s’engager et de se saisir des enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux. 
Nous souhaitons élargir la mobilisation, notamment 
aux publics éloignés ou désintéressés.

Agora est le fruit de trois 
années d’étroite collaboration 
avec le laboratoire de 
recherche LIFAM (Laboratoire 
Innovation Formes 
Architectures Milieux).

Il en ressort trois outils et 
services afin d’engager, avec 
maîtrise et pertinence, un 
changement des pratiques 
collectives face aux crises 
actuelles et à venir.

L’équipe d’Agora s’est donné une mission : 
permettre aux collectivités de renforcer 
le dialogue au sein de leurs territoires
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L’outil de 
concertation

Le réseau social et 
environnemental 
des territoires

Nous savons que la participation citoyenne n’est pas 
un enjeu nouveau pour les collectivités territoriales. 

Pourtant, malgré les différents dispositifs imaginés 
depuis les années 1960, deux problématiques subsistent : 

• La démocratie participative est un processus long et chronophage 
qui demande une grande disponibilité et beaucoup d’efforts.

• Il y a une réelle difficulté à impliquer le plus grand nombre et à intéresser 
des profils suffisamment variés et représentatifs. 

C’est sans compter le besoin actuel de la population d’être écoutée 
et consultée lors des prises de décisions, tout en faisant preuve de  
transparence et de rapidité d’action.

En prenant la forme d’une application mobile 
et web simple à prendre en main, Agora permet 
d’investir pleinement un terrain accessible à 81% 
des Français : le numérique. 

Agora est destinée à tous les acteurs locaux : les élus 
comme les citoyens, les associations et les professionnels 
de l’aménagement. Grâce à ce nouvel outil participatif, 
ils disposent d’un espace sur lequel échanger de façon 
constructive.

C’est un vrai réseau social local créateur de lien. Il a été 
conçu pour être le plus intuitif et accessible possible 
en étant orienté vers l’utilisateur.
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Allié aux différents dispositifs de participation existants et à la 
communication de votre commune, toutes les chances sont de 
votre côté pour faciliter la prise de contact avec vos concitoyens. 
Aussi, l’outil clé en main Agora vous permet de légitimer vos 
projets et vos décisions auprès d’eux. 

L’application facilite et dynamise les échanges et les rencontres. Elle permet 
ainsi au maximum de citoyens de s’engager selon leur disponibilité. C’est aussi 
l’opportunité pour les différents acteurs de sélectionner et d’élargir leurs sujets 
d’intérêt, rendus plus accessibles par la centralisation de l’information.

Grâce aux fonctionnalités de l’application, l’initiative de la concertation ne vient 
plus uniquement du haut mais aussi des acteurs eux-mêmes. Vous créez, sur 
votre territoire, de véritables habitudes de débat, positives et constructives.
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En gardant pour base commune une carte participative, l’outil 
s’adapte à toutes les échelles du territoire, de la commune à l’EPCI. 

Citoyens, professionnels de l’aménagement et associations ont alors une vue 
d’ensemble sur les idées, signalements, projets et évènements en cours et à venir. 

En tant qu’élus, vous pouvez non seulement interagir avec eux de façon 
simple, directe et instantanée mais aussi obtenir un regard global sur la 
dynamique participative. Vous avez accès à un outil de pilotage complet 
du dispositif ainsi qu’à un suivi régulier des indicateurs de la concertation. 

Vous avez, en somme, toutes les clés pour prendre des décisions éclairées 
et pour réorienter, si besoin, votre stratégie ou votre organisation.



COMPRENDRE
Par le biais des consultations citoyennes et des sondages, découvrez en quelques clics l’avis des 
habitants et soyez en phase avec leurs attentes. Accédez ensuite directement aux résultats depuis votre 
plateforme de gestion et affinez vos projets. 

Ces consultations sont également imprimables afin de ne pas exclure les populations non numérisées.  

Fonctionnalités associées :

Fonctionnalité associée :

Fonctionnalité associée :

Fonctionnalité associée :

Consultation 
citoyenne

Sondage

Actualité

Idée

Signalement

AGIR
Les habitants peuvent recenser des anomalies sur le territoire. 

Restez informés et intervenez de façon rapide et efficace. 

INFORMER
Vous, ainsi que les associations, pouvez publier des actualités liées au territoire. 
Les habitants sont informés en temps réel depuis leur smartphone.

SE RENCONTRER
Rencontrez vos concitoyens et échangez avec eux 

lors d’évènements proposés par les associations de votre territoire. 

Proposez et animez des ateliers participatifs sur les sujets 
de votre choix et inspirez-vous des retours de vos concitoyens.

IMAGINER
Inspirez-vous directement des citoyens : 
découvrez leurs idées d’amélioration au sein de votre collectivité.   

Fonctionnalités associées : Agora
citoyenne

Évènement

Avec le réseau social Agora, vous n’obtenez pas une finalité mais un média qui implique 
pleinement les acteurs locaux dans la vie de la collectivité et les pousse à se rencontrer.

Il s’agit de favoriser les échanges et la cohésion sociale afin d’amener chacun vers des 
actions positives et constructives en faveur du territoire. 
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L’offre 
L’abonnement comprend : 

• La plateforme de gestion MyAgora pour vous et votre équipe.

• L’accès gratuit à l’outil Agora pour chacun de vos concitoyens sur tous types d’appareils.

• Un accompagnement dans le déploiement de l’outil sur votre territoire.

• Un kit de communication personnalisé pour informer tous les habitants de la mise en place de l’application.

• Une formation sur la prise en main de l’outil.
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Myndos

de 1 à 2 000
habitants

de 2 000 à 5 000
habitants

Olympie

de 5 000 à 10 000
habitants

Argos

plus de 50 000
habitants

Athena
de 10 000 à 20 000

habitants

Delphe

de 20 000 à 50 000
habitants

Corinthe

Ce sont des abonnements annuels, les prix varient de 0,80€ à 0,05€ 
par habitant en fonction de la population de chaque commune*. 

Simulez votre devis sur app-agora.fr et n’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous discutions ensemble de vos besoins.

Pour les EPCI le tarif est appliqué à l’ensemble de la population du territoire. 
Des frais de service de 25€ par commune sont ajoutés.

Les forfaits

* Prix hors taxe 
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Testez l’outil 
gratuitement 

N’hésitez plus ! 

Avant de vous engager, bénéficiez gratuitement de l’application 
Agora et de toutes ses fonctionnalités pendant 3 mois. 

Pendant cette période d’essai, nous vous accompagnons 
dans sa mise en place avec la formation “Prise en main de l’outil” 
et le kit de communication personnalisé. 

Pour plus de renseignements :

Contactez-nous depuis www.app-agora.fr 
ou directement par mail contact@app-agora.fr 
ou par téléphone au 05 61 69 00 46 

http://www.app-agora.fr
mailto:contact%40app-agora.fr?subject=Demande%20d%27information%20-%20Outil%20Agora


Les formations
 

Consolidez vos connaissances 
et vos compétences dans les 
mécanismes de participation 
citoyenne et de résilience 
des territoires 

Prise en main de l’outil Agora

Le réseau social Agora est adapté à tous les niveaux 
de compétences numériques. 

Pour autant, nous savons qu’il peut parfois être chronophage 
de prendre en main de nouveaux outils et de les développer 
au sein de ses équipes. 

Notre formation personnalisée vous permettra de découvrir 
toutes les fonctionnalités et de mettre à profit 
tout le potentiel de ce dispositif. 

Ainsi, pas de tracas : vous et votre équipe êtes formés à son 
utilisation afin d’intégrer Agora dans vos habitudes quotidiennes.  

La participation citoyenne : 
Enjeux et perspectives

Notre formation initiale a été pensée pour approfondir 
avec vous les bases de la participation citoyenne.

• Quels sont les défis posés par la concertation 
auxquels sont confrontés les élus  ?

• Quels sont les enjeux de la participation 
et comment la mettre au service de la collectivité ?

• Quelles sont les clés méthodologiques 
pour réussir une consultation ?

Autant de questions qui dessinent les contours 
de la participation citoyenne et qui favorisent 
l’émergence et la réussite de bons dispositifs. 

Cette formation vous permettra d’obtenir des conseils 
concrets pour engager avec maîtrise vos concertations.

Elle sera également l’occasion de faire un tour 
des dispositifs inspirants qui ont déjà fait leurs 
preuves dans des communes françaises. 
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Retrouvez toutes nos formations sur :

www.app-agora.fr



L’accompagnement personnalisé
Bénéficiez de notre expertise dans l’analyse et le développement 
de votre stratégie de participation citoyenne au sein de votre collectivité

Nous savons qu’il peut parfois être compliqué de laisser la liberté de parole aux différents acteurs, qu’il s’agisse des citoyens, des associations ou 
des professionnels de l’aménagement. Cela revient à ne plus pouvoir tout maîtriser ni anticiper, et cela implique donc d’accepter une part d’imprévu 
et de risque. Sachez que la mise en place de dispositifs participatifs a fait ses preuves et a plusieurs réels intérêts pour vous et votre collectivité :

Non seulement vous pourrez 
légitimer et améliorer les 
décisions publiques, mais vous 
pourrez également permettre 
aux citoyens de s’engager, 
de prendre la parole et de 
découvrir des enjeux qui leur 
étaient inconnus jusqu’alors.

Ces dispositifs sont l’occasion 
de redorer le blason de votre 
collectivité à l’extérieur, en 
se positionnant comme un 
territoire innovant, transparent 
et impliqué ; mais aussi à 
l’intérieur auprès des citoyens 
satisfaits d’avoir été entendus 
et écoutés.

Vous pourrez également éviter 
les débordements et canaliser 
les sentiments négatifs au 
sein de votre collectivité : en 
leur permettant de s’exprimer 
librement et de trouver des 
solutions par eux-mêmes, vous 
apaisez les acteurs locaux et 
évitez les dérives (émeute, vote 
opposé, dérive identitaire, repli 
sur soi, défiance...)

En activant l’intelligence 
collective de vos administrés, 
vous faites émerger une richesse 
de propositions, de leviers 
d’action qui peuvent aller 
des simples éco-gestes à des 
transformations plus profondes 
telles que des projets aux vertus 
écologiques et durables. Vous 
participez à la stimulation de 
l’innovation sociale.

Pour autant, un bon dispositif 
de concertation doit être 
organisé et adapté

C’est pourquoi l’équipe d’Agora vous accompagne dans la 
création et la mise en place de votre stratégie globale de 
démocratie participative.

Nos experts vous guident pas à pas dans votre 
organisation et dans l’élaboration de vos objectifs 
en vous fournissant :

Une analyse de la dynamique 
de participation locale.

Un avis d’expert sur vos besoins à travers 
un rapport portant sur les stratégies et les axes 
de développements sur votre territoire.

Des conseils précis et adaptés avec une grande 
disponibilité pour répondre à vos questions.
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Pour plus de renseignements :

Contactez-nous depuis www.app-agora.fr 
ou directement par mail contact@app-agora.fr 
ou par téléphone au 05 61 69 00 46 

http://www.app-agora.fr
mailto:contact%40app-agora.fr?subject=Demande%20d%27information%20-%20Accompagnement%20personnalis%C3%A9


Une offre complète et sécurisée

Pourquoi choisir de déployer une politique participative avec Agora ?
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L’équipe d’Agora vous propose 
une solution clé en main ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé 
et des formations adaptées aux 
enjeux des collectivités territoriales. 

Grâce à cette offre complète 
et au soutien de nos experts, 
vous pouvez engager avec maîtrise 
et sérénité votre politique participative.  

L’outil Agora a également été  élaboré afin de minimiser autant que 
possible la prise de risque pour les élus. Il met en place un cadre sain 
pour échanger de façon constructive et veiller à assurer votre légitimité :

La modération des propos : Les commentaires sont soumis à 
un algorithme qui analyse leur contenu avant publication. 
Aucun propos insultant ou à caractère violent et aucune image 
de violence ou de nudité ne peuvent apparaître sur le réseau social. 
Chaque utilisateur a également la possibilité de signaler tout commentaire 
jugé inapproprié. Au bout de trois signalements, 
le commentaire est définitivement effacé de la plateforme. 

Un réseau social local : seuls les acteurs locaux peuvent agir sur 
la plateforme de votre commune. La proximité géographique fait 
disparaître la question de l’anonymat : à la façon d’une place publique, 
les propos et les comportements ont de réelles répercussions. 
Les utilisateurs sont responsables et de leurs actes, ce qui limite 
les débordements. La collectivité possède également une vue globale 
sur les différents posts dans l’application.

Un périmètre de concertation balisé : Les différents 
acteurs sont invités à échanger sur des sujets bien identifiés 
et classiques en démocratie participative : l’urbanisme et 
l’environnement. Vous avez également la possibilité, grâce 
au sondage, de décider des questions à poser et des choix de 
réponses. L’idée n’est donc pas de repenser toute la collectivité.

Des identités vérifiées : Lors de la création d’un compte, chaque 
utilisateur doit impérativement confirmer son identité grâce 
à un numéro de téléphone. Cela permet d’éviter la création 
ou la falsification d’un compte, mais aussi d’avoir un moyen de 
contact valide pour entrer en relation avec l’utilisateur si besoin.

Des comptes certifiés : un processus de vérification sécurisé 
permet de certifier l’identité des utilisateurs. Il procure un label 
qui apparaît directement sur les profils vérifiés.

Le respect des données : Aucune donnée, qu’il s’agisse 
d’informations à caractère personnel ou de statistiques, 
ne fera l’objet de démarche commerciale ou de revente. 
Nous respectons et protégeons vos données et votre vie privée.

Aucune publicité : sur l’application, vous ne trouverez pas 
de publicité tierce pour vous distraire. Grâce au financement 
des collectivités, Agora est un organisme indépendant.

100 % en France :  l’application est entièrement 
hébergée et sécurisée en France. 

Une équipe disponible : L’équipe d’Agora se tient 
toujours disponible pour répondre à vos questions 
ou en cas de souci technique.



Pamiers

Verniolle

Benagues

Varilhes

Coussa

Les Pujols

Rieux-de-Pelleport

Saint Jean-du-Falga

La Tour-du-Crieu

Saint-Félix-de-Rieutord

L’équipe Contact

Architecte D.E. 
Spécialiste de la résilience 

territoriale

Architecte diplômée 
d’Etat spécialisée dans 

la participation en 
architecture et urbanisme, 

Léa travaille auprès des 
collectivités pour les 

accompagner dans leur 
stratégie de résilience 

territoriale. 

Léa Cazaban

Co-fondateur et 
Directeur Technique

Développeur spécialisé 
dans les applications 
mobiles, Guillaume 

s’occupe de développer 
et d’améliorer l’outil pour 
proposer une expérience 

inédite et sécurisée 
aux utilisateurs. 

Guillaume Danger
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05 61 69 00 46

contact@app-agora.fr

app-agora.fr

215 rue Louis Pasteur Parc 

Technologique Delta Sud, 

09340 Verniolle

Pamiers

Verniolle

Benagues

Varilhes

Coussa

Les Pujols

Rieux-de-Pelleport

Saint Jean-du-Falga

La Tour-du-Crieu

Saint-Félix-de-Rieutord

Co-fondateur et Directeur 
Design et Communication

Designer de formation, 
Sébastien est en charge 

du design de l’application 
et de l’image d’Agora.

Son objectif ? Un outil 
ergonomique, simple 
et accessible au plus 

grand nombre. 

Sebastien LabouteleyPierre Fauré

Co-fondateur et 
Directeur Général 

Architecte diplômé 
d’Etat spécialiste du 

développement durable 
des territoires, Pierre est 

l’initiateur du projet.

Il s’occupe aujourd’hui 
du développement 
de l’entreprise et du 

déploiement de l’outil 
auprès des collectivités.  

Chargée de communication 
et spécialiste de la 

participation citoyenne

Spécialisée dans la 
démocratie participative 
et les collectivités locales, 
Romane est experte en 

communication publique.

Elle se charge de la 
communication digitale, 

anime les réseaux sociaux 
d’Agora et de la formation 
des acteurs locaux au sujet 

de la concertation.

Romane Gerno

mailto:contact%40app-agora.fr?subject=Demande%20d%27information%20-%20Agora
http://www.app-agora.fr
https://www.google.com/search?q=215%20rue%20Louis%20Pasteur%20Parc%20Technologique%20Delta%20Sud%2C%2009340%20Verniolle&rlz=1C5CHFA_enFR792FR792&oq=215+rue+Louis+Pasteur+Parc+Technologique+Delta+Sud%2C+09340+Verniolle&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60l3.649j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00Sih1CEe3wqPfr1I9aGQJXj6SlMg:1617877083908&rflfq=1&num=10&rldimm=6747495203555752070&lqi=CkMyMTUgcnVlIExvdWlzIFBhc3RldXIgUGFyYyBUZWNobm9sb2dpcXVlIERlbHRhIFN1ZCwgMDkzNDAgVmVybmlvbGxlWngKMjIxNSBydWUgbG91aXMgcGFzdGV1ciBwYXJjIHRlY2hub2xvZ2lxdWUgZGVsdGEgc3VkIkIyMTUgcnVlIGxvdWlzIHBhc3RldXIgcGFyYyB0ZWNobm9sb2dpcXVlIGRlbHRhIHN1ZCAwOTM0MCB2ZXJuaW9sbGWSARxidXNpbmVzc190b19idXNpbmVzc19zZXJ2aWNlqgE6EAEqNiIyMjE1IHJ1ZSBsb3VpcyBwYXN0ZXVyIHBhcmMgdGVjaG5vbG9naXF1ZSBkZWx0YSBzdWQoBA&ved=2ahUKEwi9i4Hnte7vAhUPuRoKHYeDApYQvS4wBHoECAUQLg&rlst=f
https://www.google.com/search?q=215%20rue%20Louis%20Pasteur%20Parc%20Technologique%20Delta%20Sud%2C%2009340%20Verniolle&rlz=1C5CHFA_enFR792FR792&oq=215+rue+Louis+Pasteur+Parc+Technologique+Delta+Sud%2C+09340+Verniolle&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60l3.649j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00Sih1CEe3wqPfr1I9aGQJXj6SlMg:1617877083908&rflfq=1&num=10&rldimm=6747495203555752070&lqi=CkMyMTUgcnVlIExvdWlzIFBhc3RldXIgUGFyYyBUZWNobm9sb2dpcXVlIERlbHRhIFN1ZCwgMDkzNDAgVmVybmlvbGxlWngKMjIxNSBydWUgbG91aXMgcGFzdGV1ciBwYXJjIHRlY2hub2xvZ2lxdWUgZGVsdGEgc3VkIkIyMTUgcnVlIGxvdWlzIHBhc3RldXIgcGFyYyB0ZWNobm9sb2dpcXVlIGRlbHRhIHN1ZCAwOTM0MCB2ZXJuaW9sbGWSARxidXNpbmVzc190b19idXNpbmVzc19zZXJ2aWNlqgE6EAEqNiIyMjE1IHJ1ZSBsb3VpcyBwYXN0ZXVyIHBhcmMgdGVjaG5vbG9naXF1ZSBkZWx0YSBzdWQoBA&ved=2ahUKEwi9i4Hnte7vAhUPuRoKHYeDApYQvS4wBHoECAUQLg&rlst=f
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«Aucun d’entre nous n’est plus 
intelligent que l’ensemble d’entre nous !»

Kenneth Blanchard
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Agora (SAS), est une société par actions simplifiée au capital social de 30 000 euros 
et immatriculée au registre du commerce de Foix au numéro 888 791 308 
et domiciliée au 215 rue Louis Pasteur Parc Technologique Delta Sud, 09340 Verniolle.

app-agora.fr

Imprimé par veoprint

Agora est soutenu par :

http://www.app-agora.fr
https://twitter.com/AppAgora3

