
Nantes, le 06/10/2015. Communiqué de presse 

Contacts :  
Magalie Justeau,  l'Atelier Transmedia : 06 10 32 04 71  _ magalie@lateliertransmedia.com 

Xavier Fouquet, Fau : +33 2 40 71 96 35 _ fau@fouquet-au.com  
Contact presse : Elo A. 09 80 54 26 10 _ elodie@ncelin.com  

	  

 
 
 
 

 
L’ATELIER TRANSMEDIA & FAU LANCENT LA Platform_N 
Un outil numérique collaboratif au service des territoires  
 
La Platform_Numérique permet à chacun de s’exprimer sur le devenir de son territoire :  

Ø Pour un diagnostic plus partagé, juste et diversifié du territoire. En 
accueillant une grande diversité de contributions, la Platform_N croise un large 
éventail de points de vue et d’échelles de lecture. Elle permet le partage avec des 
publics trop souvent absents des démarches de participation ; 

Ø Pour nourrir un projet de territoire en croisant les points de vue de tous 
les acteurs : chacun devient contributeur actif en intégrant ses attentes, ses 
anecdotes, ses récits ou détails historiques ;  

Ø Pour donner sens à la ville numérique : elle permet de partager ce qui 
relie les personnes sur un quartier, une ville, ce qui fait le commun, en vue d’une 
amélioration du cadre de vie ;  

 
La Platform_N, nouvel outil ?  
Les particularités de la Platform_N résident dans sa méthodologie et la liberté d’expression 
qu’elle propose. Conçue pour intégrer les contributions à plusieurs échelles, elle propose 
également trois volets de participation :  
 
• Informer : statistiques, entretiens filmés, cartes, données réglementaires… 
Pour mettre en lien les connaissances et savoirs sur le territoire pour que chaque habitant soit mieux 
informé pour construire l’avenir.  
• Cartographier : telle “une boite à idées“ une carte recueille les lieux remarquables, 
parcours ou trésors… 
Chacun valorise sa vision, exprime ses attentes, ses désirs sur le devenir du territoire pour construire 
ensemble, de manière partagée et contributive, un avenir commun. 
• Raconter : partager les récits, histoires et images rend sensible la vie du quotidien, ce qui 
échappe à toute mesure. 
Partager les histoires et récits qui ont façonné ces lieux, c’est mieux comprendre ce qui nous relie, ce 
qui fait que nous aimons vivre à tel endroit et quelles sont nos vies, c’est construire une culture 
commune. 
 
DEMAIN LE LOIR, un premier projet pour la Communauté de communes du Loir.  
La première version de la Platform_N est ouverte depuis le 5 octobre, elle a pour objectif de 
faire contribuer les usagers au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en (ré)inventant leur 
quotidien grâce au partage des savoirs.  demain-le-loir.platform-n.fr/ 
 
Platform_N :	  Un dispositif Atelier Transmedia / Fau / Atelier Delta 
L’atelier Transmedia est une agence audiovisuelle et digitale qui conseille, produit et accompagne 
tous porteurs de projets dans sa communication. Fau est un bureau d’architecture et d’urbanisme. 
Atelier Delta est une association de conseil pour concevoir des projets traitants d’un territoire et son 
environnement, Magalie Justeau, productrice de l’Atelier Transmedia, Xavier Fouquet, architecte-
urbaniste gérant de Fau ont pensé avec l’atelier Delta cet outil dans une perspective de créer une 
dimension numérique et narrative de la cité, en valorisant la construction collective.  
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Platform_N 
 
Aller plus loin : Co-construire un projet territorial 

 
è L’outil numérique est ouvert à tous. Il est régulé par un community manager. La base 

informative est actualisée régulièrement. La plateforme s’enrichit ainsi de toutes les 
contributions sur une durée donnée et selon des thématiques plurielles.  
Les contributions sont synthétisées pour être partagées lors de rencontres 
citoyennes. 
 

è La contribution ne se fait plus seulement lors d’ateliers ou de comités de quartiers, il 
s’agit d’une co-construction en temps réel, à toutes les échelles, où chacun 
s’approprie le projet et imagine le territoire qu’il souhaite voir demain. 

 
è La Platform_N apporte une meilleure compréhension des projets, intelligible par tous, 

elle souligne et conforte les liens entre tous les acteurs : élus, citoyens, experts… 
 

è Cet outil est proposé aux collectivités, il est adaptable quel que soit l’échelle du 
territoire.  

 


