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Thématiques : Économie sociale et innovation   

Localisation : Région Occitanie, Département Pyrénées-Orientales  

Porteur/initiateurs de l'expérience : Pays/PETR  

 

Localisez ! Le site de rencontres des initiatives locales et durables en Pays 

Pyrénées Méditerranée (66)  

La plateforme "Localisez !", créée par le Pays Pyrénées Méditerranée, est un outil 

innovant de communication participative de proximité. La carte éco-citoyenne 

collaborative recense et valorise les initiatives et actions publiques et privées 

participants à la transition écologique et énergétique du territoire.  

Le Pays Pyrénées Méditerranée est une association loi 1901, qui œuvre pour le 

développement local. Situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en région 

Occitanie, le pays Pyrénées Méditerranée comprend 58 communes regroupées en 4 

communautés de communes et plus de 105.000 habitants. Sur cette zone, les acteurs 

locaux publics et privés (collectivités, entreprises, associations, citoyens) réunis au sein de 

l'association participent à la construction et à la réalisation d'un projet économique, social 

et culture durable.  

Une démarche qui s'inscrit dans le programme Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte  

Le Pays Pyrénées Méditerranée a été reconnu en 2015 Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV), bâti conjointement avec les communautés de communes 

membres. Dans ce cadre, le Pays s'est engagé à mettre en place des outils de 

communication pour sensibiliser et fédérer les énergies autour de cette dynamique.  

La plateforme "Localisez !" est issu de cette démarche. Il s'agit d'une cartographie 

interactive des initiatives permettant de réduire l'empreinte écologique du territoire : 

projets, services, équipements, etc. Elle répertorie et donne à voir ces initiatives à l'aide 

d'icônes thématiques et invite les internautes à contribuer en ajoutant les initiatives dont 

ils sont à l'origine, ou dont ils ont connaissance.  

L'ambition de la plateforme est de permettre à tous de s'informer sur les initiatives en 

terme de développement durable existants sur le territoire, créer du lien entre les initiatives 

et encourager les actions concrètes.  

Deux objectifs : diffuser l'information sur les services et sur les projets  

La plateforme "Localisez!" a été bâtie autour deux missions principales : 
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- diffuser l'information sur les services, www.localisez.fr/service, en matière de 

consommation et de déplacement permettant aux habitants d'identifier des alternatives en 

matière de consommation, de déplacement  

- donner l'information sur les projets, www.localisez.fr/projets, c'est-à-dire des actions en 

faveur de la mobilité durable, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergies 

renouvelables, des circuits courts, etc. qui vise à diffuser l'information auprès des citoyens, 

et la connaissance et mise en réseau des actions.  

"Localisez !" comprend aussi un annuaire des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège, afin 

de promouvoir la filière locale et de soutenir les activités valorisant durablement les 

ressources forestières.  

Une élaboration ouverte et collaborative  

Un comité technique a été constitué début 2017 avec la participation de près de 30 acteurs 

locaux (élus, techniciens de collectivités, des chambres consulaires, membres 

d'associations) qui se sont mobilisés lors des comités techniques pour co-construire l'outil.  

Des partenariats ont été engagés avec de multiples organismes pour la valorisation de 

leurs données via la plateforme (partenariats établis : Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat, CIVAM BIO, …).  

Une large communication auprès des habitants   

La communication se décline sous forme de petites annonces en lien avec les informations 

recensées dans la carte : alternatives aux déplacements motorisés, consommation locale, 

collectivités engagées dans les politiques de transitions, sur différents supports.  

 

 

 

Contacts  

Pays Pyrénées Méditerranée  

Boulevard Simon Batlle 

http://www.localisez.fr/service
http://www.localisez.fr/projets
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66400 Céret 

Tel : 04.68.87.43.24 

https://localisez.fr/ 

direction@payspyreneesmediterranee.org  

https://localisez.fr/
mailto:direction@payspyreneesmediterranee.org

