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Une application pour prendre part  
aux projets en faveur de la transition 
écologique en Dordogne. 

« Aux actes ! » est une application mobile gratuite développée dans le cadre 
de la Maison Numérique de la Biodiversité. Elle a pour ambition de faciliter 
la participation des citoyens et citoyennes à la transition écologique sur 
leur territoire.

La Maison Numérique de la Biodiversité est une 
« boîte à outils » pour améliorer les connaissances 
écologiques en Dordogne et encourager la prise en 
compte de données écologiques aux niveaux citoyen, 
collectif et institutionnel. L’application « Aux  actes ! » 
est le petit dernier de ces outils, dont l’objectif est de 
mobiliser sur les questions de la transition écologique et 
du vivre-ensemble.

Une application au service  
des citoyens
TROIS ESPACES À PARCOURIR 

❶ Des informations, des actualités et des 
analyses proposées par les 
partenaires de l’application. 

A travers ces articles, les utilisateurs 
pourront en apprendre plus sur les 
déf is écologiques en Dordogne, 
notamment ceux concernant la 
biodiversité, et sur les actions 
mises en place par les acteurs 
du territoire pour y répondre. Ils 
pourront également accéder à 
une cartographie qui répertorie 
des activités responsables. Ils y 
trouveront par exemple des 
producteurs ou points de 
vente proposant des produits 
alimentaires locaux ou encore 
des espaces naturels aménagés 
pour des balades.

❷ Un agenda d’événements et d’opérations 
auxquels les utilisateurs seront invités à 
participer pour s’impliquer concrètement dans 
la transition écologique. 
Ils pourront par exemple se rendre à des ateliers et 
des chantiers, se joindre à des sorties pédagogiques, 
répondre à des sondages ou encore contribuer à des 
opérations participatives.

❸ Un espace de partage dans lequel les 
citoyens contribueront directement à 
l’application en envoyant leurs observations, 
leurs impressions et leurs actions personnelles. 
Dans cet espace dédié, les citoyens pourront exprimer 
leur soutien pour une initiative qui leur tient à cœur 

ou encore envoyer des photos pour 
partager le regard qu’ils portent sur leur 
environnement. 
Ce partage de connaissances permet 
aux citoyens de s’inspirer et d’apprendre 
les uns des autres. 

Il permet aussi aux acteurs du territoire 
de voir la transition écologique à travers 
les yeux des citoyens et de comprendre 

ce qu’elle signifie pour eux. 

UNE APPLICATION 
PERSONNALISABLE 

Les citoyens accéderont à 
l’application en créant un compte. 
Ils pourront ainsi personnaliser les 
contenus qu’ils  souhaitent voir 
apparaître en opérant une sélection 
parmi une dizaine de thématiques 
proposée - « agriculture », « climat », 

« urbanisme », « eau », etc. 
Accueil Mon territoire Mes favoris Mon compte
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À LA UNE

ARTICLES
Tout voir

         JE PARTICIPE          JE PARTAGE

16:44

Balades fruitées au milieu des vignes

Balade participative
samedi 11 juin, la com-
mune

Enquête en eau douce
mercredi 20 juillet, dé-
couverte

Application développée par Sweepin



Un projet commun fédérateur 
et porté par un collectif
Détenue par le Conseil départemental, cette application est gérée 
et animée par le CAUE. Elle propose des contenus élaborés par une 
diversité de structures partenaires, toutes actrices du territoire. Ce 
sont des collectivités territoriales, des établissements publics, des 
organismes professionnels représentant des acteurs économiques 
du territoire ou encore des associations, répartis sur l’ensemble du 
département. Chacune de ces structures aspire à permettre aux 
citoyens qui le souhaitent de mieux connaître et comprendre leurs 
actions en matière de transition écologique et à leur donner les clefs 
pour être eux-mêmes acteurs du maintien de la qualité de leur cadre 
de vie.  
«Aux actes !» est, en son cœur, un projet collectif. En ce sens, 
l’ensemble des partenaires s’est regroupé en un comité de 
pilotage af in de veiller à la gouvernance de l’application, au 
respect des valeurs et règles partagées (cf. Conditions Générales 
d’Utilisation) et à la protection des données personnelles  
(cf. politique RGPD). 

Une application évolutive
Les partenaires souhaitent répondre au 
mieux aux besoins des citoyens. L’application 
est donc amenée à évoluer pour rendre la 
transition écologique toujours plus accessible. 
Dans ce sens, elle accueillera régulièrement 
de nouveaux partenaires, afin de proposer 
aux Périgourdins des contenus toujours 
plus pertinents et proches de chez eux. Les 
collectivités territoriales intéressées pour porter 
l’application localement sont invitées à prendre 
contact avec le CAUE.

 LES PREMIERS 
 PARTENAIRES

17 structures composent actuellement 
le collectif de partenaires.
Rejoignez-les ! 

Accueil Mon territoire Mes favoris Mon compte
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Balade en famille : traces et indices
18/07 - 18/07

JAVERLHAC

16:44

Agenda

· Conseil départemental de la Dordogne
· Syndicat de Cohérence Territoriale  
du Bergeracois
· Syndicat de Cohérence Territoriale  
du Périgord Vert 
· Communauté de communes Bastides 
Dordogne Périgord
· Communauté de communes  Isle et Crempse 
en Périgord
· Communauté de communes Vallée de 
l’Homme
· Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin
· Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle
· Agence Technique Départementale 24
· CAUE 24
· Chambre d’agriculture de la Dordogne
· Centre Régional de la propriété forestière  
(Antenne Dordogne)
· Interprofession des Vins de Bergerac  et de 
Duras 
· AgroBio Périgord
· Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Nouvelle-Aquitaine 
· Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Périgord-Limousin
· Ligue de Protection des Oiseaux   
(Antenne Dordogne).

Mes favoris Mon compte

15 ° C

Accueil Mon territoire

         JE PARTAGE

   J’AGIS

Je partage des ac� ons que j’entreprends, individuellement 
ou collec� vement, pour inspirer d’autres personnes et 
groupes.

OBSERVATIONS SOUTIENS

Voir uniquement mes partages

ACTIONS

   J’OBSERVE

Je partage mon regard sur mon environnement au fi l 
du temps et des saisons.

16:44

   JE SOUTIENS

Je sou� ens des structures, ini� a� ves, ac� ons ou 
évènements qui me � ennent à cœur.

JE PARTAGE

Crédit photo : CPIE Périgord-Limousin
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TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

DISPONIBLE SU R Télécharger dans

Google Play l’App  Store

UN PROJET PORTÉ PAR UN PROJET FINANCÉ PAR

Conseil départemental de la Dordogne 
2 rue Paul-Louis Courier  
CS 11200  
24019 PÉRIGUEUX CEDEX

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement
2 place Hoche
24000 PÉRIGUEUX CEDEX

Très prochainement


