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1. Inscription 

1.1 Comment m’inscrire ? 

Pour s’inscrire l’utilisateur doit se rendre dans le menu ‘Home ‘, cliquer sur le bouton ‘Pas encore 

inscrit’ et suivre la procédure. 

La procédure :  

1) Saisissez une adresse e-mail valide, votre code postal et le statut choisi 

(Particulier, professionnel, association ou collectivité). 

2) Une fois les identifiants saisi, la fenêtre ci-dessous apparaît : 

 

3) Rendez-vous sur votre boîte e-mail afin de confirmer votre inscription. Votre 

mot de passe vous est alors envoyé par mail.  

Il est aussi possible de s’inscrire via Facebook en cliquant sur le bouton ‘Se connecter avec 

Facebook’ situé sur la page Home. La fenêtre ci-dessous apparait. Entrez votre identifiants 

Facebook et acceptez l’accès public à votre compte. Une fois connecté sur Facebook, l’inscription 

est validée.  
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Vous pouvez aussi vous inscrire en téléchargeant notre guide pratique et solidaire « Mieux vivre 

ensemble en dépensant moins ».  

 

 

1.2  Comment télécharger le guide ? 

Pour cela, cliquez sur le bouton Téléchargez notre guide, situé en bas de la page Home. La fenêtre 

ci-dessous apparait. Saisissez une adresse e-mail valide, votre code postal ou votre ville et le statut 

choisi (particulier, professionnel, association ou collectivité). N’oubliez pas de valider. En 

téléchargeant notre guide, vous validez votre inscription
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1.3  A quoi sert le statut ? 

Lors de votre inscription, vous devez choisir votre statut. Vous le choisissez en fonction de votre 

activité : particulier, professionnel, association ou collectivité.  

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles pour certains statuts. Les particuliers ne peuvent 

pas publier des actualités locales. Seules les associations et les collectivités le peuvent.  

Seuls les professionnels et les associations peuvent proposer la vente de paniers ou de produits en 

achat groupé.  

Attention, une fois inscrit, l’utilisateur ne peut changer de statut. S’il le souhaite, il doit procéder à 

une nouvelle inscription. 

 

1.4  Je n’ai pas reçu mes identifiants, que faire ? 

Lors de votre inscription vous avez rentré une adresse-email, votre code postal et votre statut. Si 

vos identifiants ne vous ont pas été transmis, 2 possibilités : 

- Soit le mail transmettant vos identifiants s’est retrouvé dans vos courriers indésirables. 

Veuillez donc procéder à la vérification ; 

- Soit votre adresse e-mail n’est pas valide. Vérifiez que votre adresse email est valide en 

procédant à une seconde inscription.  

 

1.5  J’ai perdu mes identifiants, que faire ? 

Si vous avez perdu vos identifiants cliquez sur le bouton ‘Mot de passe oublié ?’ situé sur la page  

Home puis entrez une adresse e-mail valide afin de récupérer vos identifiants. Ces derniers vous 

seront transmis à cette adresse. 
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1.6  Comment me connecter à la plateforme ? 

Pour se connecter l’utilisateur peut le faire via le bouton ‘Se connecter’ situé en haut à droite de 

l’écran, directement sur la page d’accueil ‘Home’ ou via Facebook. 

Pour se connecter, entrez vos identifiants (mail et mot de passe).  

Via Facebook, entrez vos identifiants Facebook après avoir cliqué sur le bouton ‘Se connecter avec 

Facebook’. 
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1.7  Comment envoyez une invitation ? 

Pour envoyer une invitation, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton ‘Envoyez une invitation’ situé en 

haut à droite de l’écran et suivre la procédure. 

 

 

2. Découverte  

2.1 Comment découvrir la plateforme ? 

La plateforme mon ECOCITY contient les onglets suivants : Home, Philosophie, Acteurs locaux, 

Inscription, Partenaires, Actualités 

 

a) Home : L’onglet ‘Home’ est la page d’accueil de la plateforme monECOCITY.  

 

b) Philosophie : L’onglet ‘Philosophie’ répond à cette question toute simple : Pourquoi 

créer monECOCITY ? 

 

c) Acteurs locaux : Onglet présentant le concept de Local’Acteur. 

 

d) Inscription : 5 bonnes raisons de s’inscrire 

 

e) Partenaires : Liste des partenaires de monECOCITY. 

 

f) Actualités : Fil d’actualités de la plateforme. 
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g)  Contact : Onglet permettant à l’utilisateur de contacter l’équipe de monECOCITY. 

L’utilisateur doit remplir un formulaire de contact. 

 

On peut découvrir les dernières annonces en cliquant sur le bouton  ‘Découvrir la plateforme 

d’annonces’ situé en bas de la page ‘Home’. 

Découvrez les Local’Acteurs à l’honneur en cliquant sur le bouton A l’honneur situé en bas de la 

page Home. 

Découvrez nos dossiers pratiques en cliquant sur le bouton ‘Nos dossiers pratiques’ situé en bas de 

la page Home. 

 

 

Pour aller plus loin, inscrivez-vous et cliquez sur « Comment ça marche ». 

 

2.2 Que vais-je trouver sur la plateforme une fois connecté ? 

La plateforme permet à chaque utilisateur connecté de s’informer et de faire vivre sa communauté 

locale via la publication d’informations et d’annonces. 

En effet, l’adhérent peut :  

- s’informer, (Local’Actus, Infos flash, météo locale)  

- publier & lire des annonces (Local’Annonces) 

- effectuer des achats (Local’Annonces, Eco’malin) 

- se détendre, rencontrer les Local’Acteurs (Première œuvre, infos pratiques, dossiers 

thématiques) 

- participer à la dynamique de la plateforme (recettes, bons plans, commentaires, favoris, 

j’aime).   

 

 

2.3  J'ai une suggestion, une remarque ou besoin d'aide. Comment nous contacter ? 

Cliquez sur le bouton Contact en haut à gauche de la page Home ou contactez directement  
contact@monecocity.fr. Si vous êtes inscrits, n’oubliez pas de consulter notre guide d’utilisation 
« Comment ça marche ».  

 

mailto:contact@monecocity.fr

