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Pourquoi Lachezleswatts ?

A titre personnel...
habitant, professionnel, touriste

association, entreprise, collectivité, artiste, média...

En tant qu’acteur local...

Les réseaux sociaux...

Nous perdons beaucoup de temps pour
accéder à l’info. locale.

Il est difficile de communiquer efficacement
sur son territoire et de se connecter
directement à « son public » : clients,
adminsitrés...

Ils ont beaucoup de monde, de part leur antériorité, mais...

Des centaines de sites web à consulter,
agendas, newsletters, pages Facebook...
• Chronophage
• Peu personnalisé
• Pas en «temps réel »
=> Nous sommes souvent informés «trop
tard» (alertes, événements...) ou passons
à côté de beaucoup d’actus locales qui
pourraient nous interesser.

Perte de temps, coûteux, besoin de
compétences, référencement compliqué...
• Chronophage
• Coûteux
• Compliqué (besoin de compétences...)
=> Nous testons et multiplions les outils,
pas forcément complémentaires les uns
des autres... sans qu’ils ne soient d’une
efficacité réelle.

facebook, twitter...

• Ils ne sont pas territoriaux
• L’information n’est pas organisée
mémoire territoriale, menus...

• L’information n’est pas priorisée

une alerte = une offre d’emploi = une actu...

• Tous les acteurs ont les mêmes options
entreprise = association = ...

commune =

• Ils sont chronophages et envahissant
(modèle basé sur les «likes» et la publicité)

• Au mieux 19% des gens qui « aiment » une page FB
reçoivent les actus (si pas d’engagement)
• Les nouveaux algorithmes favorisent la famille et les amis
au détriment des pages...
• Les réseaux sociaux sont peu adaptés à l’information et la
communication territoriale.

Lachezleswatts , la seule réponse
1er portail /réseau de l’information territoriale

... mais conçu comme « média territorial »
• Centralisation, hiérarchisation et organisation de l’information
ex : agenda, actus, emploi, projets, alertes... statuts : habitant, pro, touriste...

Comme un réseau social...
Pour que chacun y trouve son bonheur !
• 100% participatif
Pour tous : habitants, acteurs locaux, médias...

• Global

interconnexion des territoires

• Fil d’actus

• Des options de publications, adaptées aux acteurs locaux

ex : seuls les collectivités ou délégataires publics... peuvent publier des alertes

• Des tableaux de bord, clé en main
• Des pages publiques prenant l’apparence de « mini sites web »
pour valoriser chaque acteur local et mémoriser ses publications.
• Une connexion facilitée des usagers à leurs territoires et services publics
ex : depuis leur profil personnel, l’interface «Mes services publics»...

Comme un journal

• Des notifications selon les centres d’intérêt (et non pas sociales)

• Profil personnel

• Des Interconnexions entre infos, acteurs, territoires...

Qui peut administrer des pages «pro»

ex : « smart city » ou « territoire intelligent »

• Volonté de pédagogie et d’inscrire le numérique dans le « réel »
• Modèle économique «éthique et qualitatif» basé sur des services à 90%
(pas de revente de données, publicité limitée)

Lachezleswatts, pour qui ? pour tous !
Ludovic

Florian

Nous publions nos événements, projets,
actus... pour communiquer efficacement à
nos administrés et aux communes voisines.
Nous sommes connectés aux associations,
aux entreprises et aux habitants... grâce à la
messagerie et aux tableaux de bord.

Nous sommes en lien direct avec les
habitants et les communes que nous gérons.
Nous alertons des coupures d’eau et traitons
les signalements. Nous partageons nos
dernières actus et bons plans.

Habitant d’Avignon.
Chargé de la communication d’une commune

Habitant d’Aix en Provence.
Professionnel dans la gestion de l’eau.

Patricia

Habitant de Saze.
Hôtelière

Hans

Habitant de Strasbourg
Photographe amateur
et touriste pour 1 semaine

Dernières infos
Agenda
Actualités

Je programme ma veille sur l’actualité
locale professionnelle. Je poste des
offres d’emploi, consulte et répond aux
candidatures. Je donne de la visibilité sur
«nos salles à louer» pour les séminaires et
mariages.

Emploi
Sorties
Annuaire
Projets
Articles
Photos

Flash infos

Grâce à la géolocalisation, sur
le même réseau et grâce au statut
«touriste», je consulte les bons
plans et l’agenda local. Je poste
mes plus belles photos de la région.

Messagerie
Veille territoriale

Salles

Max

Rémy

Je gère la fiche de mon association
et publie des événements. J’ai créé une
candidature et reçois des offres locales
correspondant à mon profil, grâce à la veille
sur l’information locale.

Je rédige et consulte des histoires
locales tout en me tenant informé des
prochaines conférences dans l’agenda, sur
un rayon de +10km. Je suis informé des
dernières alertes circulation et infos trafic.

Habitant d’Avignon.
Impliqué dans la vie associative.
En recherche d’emploi.

Habitant d’Entraigues.
Passionné d’histoire.
Se déplace en transports en commun.

Lachezleswatts, aperçu général
Sélections
Flash infos
Invitations
Chaque information publiée est
apparait sur le réseau sous la forme
d’une carte.
La localisation
(Ville + distance)

Option de partage et
de signalement d’abus

Bulletin

Traveaux / Chantiers

Appli mobile

Dernières infos
Agenda
Actus
Annuaire
Emploi
Shopping
Projets
Tous
Territoire

Grand Avignon MAG #29 Printemps 2017
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Ville Campus
Appli. mobile

Avignon

Chantier

Restauration du giratoire du portail
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Université d’avignon et des pays de
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Label qualité

Lachezleswatts

Vends

Avignon

Projet asso

Sati,
nostabu
nclute
ina,
serﬁc
omnitartudam serferf erimus, Caste es atorael
icaverae apectereo ius, que nonsiln equiust
raestatilin serisultorum terit fatu sitastr avenat.

Associatif

Nous sommes ambassadeurs

Marques territoriales

Avignon Terres de Création

Label ISO 9001 :2015
Label qualité

Découverte

Projet entreprise

Entreprise

Red-land-rover Range-rover
35 000 €
Petite annonce

Avignon

Voitures utilitaire

Mes services publics

Insectes et pap
Baronnies Pro

Avignon

Association ymca

Entreprise

A la une

La connexion automatique
de l’habitant à ses services
publics et à sa commune

Salle Karl Bühler
Location de salles
Places assises 120

Grand Avignon

Travaux / Chantiers

Pratique

Du 23/10/2017 au 15/12/2017

Chateaurenard

Entreprises

Le menu permet de
retrouver facilement chaque
information.

01 janvier 0

Salle

Restauration du giratoire du
portail

Je suis... (habitant)

La page d’accueil avec
toutes les dernières cartes
publiées sur le territoire
sélectionné.

Compte personnel
Gestion de fiches

Lachezleswatts
Localisation

Habitant
Pro
Touriste

Notifications

Selection de la carte

Jon Snow

[DÉPARTEMENT] Une session
de solidarité territoriale et de
développement des services publics
Actualités
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Mon projet as

Après une assemblée délocalisée au pont du
gard, le conseil départemental s’est réuni hier
dans un autre espace naturel remarquable : le
centre espace gard découverte à méjanes-leclap .

am que cum

Département Gard
ISO Certiﬁcation

Offre d’emploi

Technicien de maintenance
electromecanicien H/F

Collectivité

Lachezleswatts - L’histoire du
1er réseau local !
Projet

Candidat

Projet

Association
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Musical’isle

Entreprise
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Photo

Lachezleswatts , toute l’info près de chez moi !			
Habitant / pro / touriste... « je me connecte à mon territoire »

Profil personnel

Personnalisé
Organisé
Temps réel
Paramétrable
Simple
Tout en un
Inscription facile
Participatif

Lachezleswatts , toute l’info près de chez moi !			
L’appli. mobile est téléchargeable gratuitement

Menu

Préférences

Sélections

Menu > Mes services publics

Notifications

2

Messagerie

Relations

Veille sur l'info locale
Interactions sociales

Flash infos

Préférences

Enquêtes publiques
...

Mon statut
Habitant

Pro

Touriste

Votre
commune

Votre
agglomération

Votre
région

Eau

Électricité

Gaz

Déchets

Transports

Votre
département

Profil personnel

Mon territoire
Avignon 40 km

Mon Profil

Comodités

Familles

Administration

...
...

Paramètres et gestion
des notifications

...

Accueil
Mes sorties entre amis
Mes candidatures

Gestion des
publications

Envoyer

Mes petites annonces
Mes Contacts

Aujourd'hui

Demain

Mes fiches d'activité

Gestion des contacts
Gestion des fiches

Lachezleswatts , l’outil de la communication territoriale 			
Collectivités

Options de publication « communes » *

Associations

Actualités, offres d’emploi, petites annonces, référencement territorial, bulletins,
mises en avant / publicité géolocalisée...

Communes, préfectures, syndicats intercommunaux, délégataires...

Clubs, groupements, fédérations professionnelles, acteurs culturels...

Entreprises

Artisans, commerçants, PME, grands groupes...

Médias locaux

Presse écrite, webzine, blogueur...

Artistes / Auteurs
Musique, Littérature, Arts...

Ces options sont disponibles sur les tableaux de bord de tous les acteurs locaux.

Options de publication « spécifiques » *
Ces options sont dépendantes de la typologie de l’acteur local

Collectivités : Flash infos, SMS, projets de territoire, marketing territorial...
Associations : Module projet associatif, campagne de financement participatif...
Entreprises : Module projet d’entreprise, label qualité...
Offices de tourisme : Albums de photos
Artistes : Galeries / Albums

Services publiques

Page

Institutions, hôpitaux, écoles, chambres consulaires...

L’outil qui facilite la vie des acteurs locaux
> Page créée en quelques clics, connectée au territoire avec des options
à la carte. Elle prend l’allure d’un site web avec menus, sauvegarde des
publications, mémoire de l’activité, adminsitration...
> Centralisation de la communication grâce aux widgets (imports
paramétrés sur le site web) et les partages automatisés sur les réseaux
sociaux.
Optimisation du temps, du budget et des compétences.

Tableau de bord

Lachezleswatts , le portail qui répond aux enjeux majeurs des territoires 		
La transition numérique
Outil 100% digital (site web et application mobile), il répond à tous les besoins
de communication des acteurs locaux (associations, entreprises...) dont les
collectivités grâce aux tableaux de bord qui diffusent sur leur territoire.
Organisation de l’information, communication temps réel, interaction...

La fracture entre les territoires ruraux et urbains
Certains territoires sont plus isolés que d’autres du fait de leur emplacement
géographique, de leur manque de moyens... lachezleswatts les interconnecte
et leur permet de disposer d’un outil facile, pratique, clé en main, sans
nécessité de compétence particulière.

Les baisses des dotations de l’Etat
Le modèle économique de Lachezleswatts donne une préférence aux acteurs
publics quels qu’ils soient ce qui leur évite d’investir trop lourdement et trop
souvent dans de nouveaux outils pour se concentrer uniquement sur leurs
réels besoins, à la carte : projets, alertes, SMS... Par ailleurs, son système
d’interconnexions, de paramétrages... fait gagner beaucoup de temps et donc
d’argent à la collectivité dans la maîtrise de sa communication.

Vers plus d’évaluation de la performance
Les gestionnaires publics vont être incités de plus en plus à «rendre des
comptes» , à analyser leurs actions mais aussi la vie de leur territoire pour
optimiser les dépenses L’amélioration continue, l’analyse statistique... seront
l’une des opportunités de Lachezleswatts (dès fin 2018) en permettant aux
collectivités de disposer de tableaux de bord territoriaux pour une vue globale
et dynamique du territoire.

Lachezleswatts , le support idéal dans une démarche « Smart Territory » 		
Lachez

( Réseau )

les Watts

( Territoire intelligent )

... l’interconnexion :

des territoires entre eux

Communiquer / s’informer jusqu’à 40km

des acteurs locaux entre eux

Associer partenaires d’un événement, délégataires de services publics d’un territoire,
ambassadeurs d’un label qualité...

des habitants avec leur collectivité
Informer en temps réel et les inciter à être acteur

des supports entre eux

Gagner beaucoup de temps (saisie, collecte des données...) grâce aux widgets, plugin...
sur un site web et informer sur la vie locale de façon globale

des informations entre elles

Créer une mémoire territoriale et une cohérence d’ensemble

des habitants avec leur activité quotidienne

Valoriser les membres d’une association (trombinoscope), d’une entreprise...

Bientôt - des habitants entre eux
Comme sur un réseau social mais selon des centres d’intérêt communs, groupes de travail...
Opportunité - avec des objets connectés
Dans le cadre de territoires intelligents : capteurs, éclairages publics, maps...

Lachezleswatts , un modèle économique innovant et vertueux		
Qui repose sur des services à valeur ajoutée et la mutualisation

Principes fondateurs

Options de publication « spécifiques » *

• Garantir la qualité et le ciblage de l’information sur le réseau
• Garantir la consultation et l’inscription gratuite pour tous

Collectivités : Flash infos, SMS, projets de territoire, marketing territorial...
Associations : Module «projet»...
Entreprise : Module «projet», label qualité, options selon secteur d’activité...

• Permettre à l’habitant de publier gratuitement

* payantes : pour tous

• Privilégier les acteurs publics et les médias locaux aux acteurs privés
dans les options de publication « communes »
• Proposer des options de publication « spécifiques »
• Ne pas dépendre de la publicité jugée, souvent trop envahissante
• Ne pas revendre les données, pour un respect réel de la vie privée

Options de publication « communes »
Aux acteurs locaux : actualités, offres d’emploi, petites annonces,
référencement territorial...

Développements « spécifiques »
Collectivités : Création de sites web connectés au territoire, appli. personnalisée,
nouveau module, intégration d’objets connectés ...
Entreprise, association... : Création de sites web connectés au territoire...
Délégataire public : Développement d’interface dédiée (eau, électricité...)
* payantes : sur marché public et/ou à la demande

Community Management sur Lachezleswatts

• Payantes : entreprises

achat de crédits en ligne : entre 3 et 10 euros

• Gratuites : collectivités, services publics et médias
• Limitées / mois : associations, artistes...
pour éviter l’abondance d’information

Mises en avant, publicité & pack annonceur

Lachezleswatts , pour en savoir +
Une équipe à votre service
• A l’écoute de vos besoins
• Réactive

(tchat en ligne, messagerie...)

• Maîtrisant les enjeux locaux
• Compétente, disponible et complémentaire

Je découvre Lachezleswatts
Toutes les pages web explicatives pour chaque type d’acteur local sont
disponibles depuis la page d’accueil de lachezleswatts.com.

Nous contacter / Demander la doc technique
La vidéo de présentation (1 minute)

Votre agence de communication
Les agences de communication peuvent prescrire Lachezleswatts.om
directement à leurs clients, comme elles le font pour les réseaux sociaux.
Systèmes d’administration, de gestion de pages... sont similaires.
Armand , 34 ans
Ingénieur de formation. Responsable de la communication
Passionné par les territoires et la vie locale
Maxime , 28 ans
Développeur web. Responsable technique
Passionné par les nouvelles technologies
Simon , 40 ans
Webdsigner. Responsable technique
Passionné par les arts et la culture.

Osez Lachezleswatts !

