
Projet 1000 Talents : Carte Civique (CC)

La France a un potentiel d'engagement civique et associatif fort, ainsi qu'un attrait touristique 
très important. Comment utiliser ce potentiel ?

► Une carte du peuple, par le peuple, pour le peuple :
"Carte Civique" est une application numérique accessible gratuitement pour tous les Français. Cet 
outil est une carte de la France interactive regroupant associations, évenements locaux, et les lieux à
intérêt touristique. Elle a pour mission de mettre en lien la population civile avec les associations et 
de promovoir les évenements réalisés dans les communes.
Décentralisée, la Carte Civique sera quotidiennement mise à jour par l'ensemble des responsables 
légaux : les collectivités territoriales, communes, départements, régions.

► Une multitude de services :
Le logiciel s'utilise à travers trois grands axes :
- AGIR / Service Civique : où toutes les missions du Service Civique sont affichées sur la carte.
- PARTICIPER /Associations : regroupant toutes les associations et leurs évenements.
- DECOUVRIR / Tourisme : faisant la promotion du patrimoine et des évenements touristiques 
locaux.
Les axes seront divisés en plusieurs catégories en fonction de leur domaine. Chaque catégorie 
pourra avoir des sous-catégories pour une précision optimale (ex : Mémoire et citoyenneté – 
Défense).

► Promovoir l'engagement et les évenements :
Renforçant le Service Civique, la Carte Civique se donne des objectifs simples :
- Inciter la jeunesse à s'engager dans le milieu associatif et devenir pleinement citoyen.
- Aider les associations locales à se faire connaître et prosperer à long terme.
- Valoriser les événements associatifs et municipaux au près de la population.

► Tableau informatif :
Services proposés Responsable légal + Contenu + Utilisation Catégories

AGIR
Service Civique

Gestion départementementale
Extention de ce qui existe déjà, cela permet 
de toucher plus de jeunes (gagner en 
attractivité)
Missions dans le département (+ région et 
dans tout le pays si nécessaire)

- Culture et loisir 
- Développement international 
et action humanitaire 
- Education pour tous 
- Environnement 
- Intervention d'urgence en cas 
de crise 
- Mémoire et citoyenneté 
- Santé 
- Solidarité
- Sport

1) Je veux faire une mission proposée par le 
Service Civique
2) Je me renseigne sur les missions indiquées 
sur la carte
3) Je prends contact avec les responsables de 
la mission

PARTICIPER
Associations

Gestion municipale
Liste des associations (qui ont souhaité 
apparaître)
Prix de mise en valeur (Plusieurs paliers en 

- Culture et loisir
- Environnement 
- Mémoire et citoyenneté
- Politique (?)



fonction de la taille = X€/mois)
Système de bénévolat pour les événements 
(en fontion du profil du citoyen bénevole)

-  ̶R̶e̶l̶i̶g̶i̶o̶n̶
- Santé
- Solidarité
- Sport 1) Je veux m'engager au près d'une 

association
2) Je me renseigne sur les associations locales
3) Je prends contact avec eux (avec le site ou 
bien en rejoignant une de leurs activités)

DECOUVRIR
Tourisme

Gestion municipale et départementementale
Lieux + Activités + Evénements (locaux)

- Cinéma & Théâtre
- Expositions
- Histoire (patrimoine)
- Musée
- Musique
- Point de vue

1) Je suis touriste dans une zone que je ne 
connais pas
2) Je me renseigne sur la carte pour voir les 
activités/lieux à visiter

► Pour le fonctionnnement :
Pour le bon fonctionnement des services, il est nécessaire d'avoir une base de données ainsi qu'une 
équipe technique contrôlant quotidiennement l'état du logiciel. Le site internet sera accessible 
gratuitement depuis internet et par smartphone grâce à une application mobile (téléchargeable sur 
l'Apple Store et le Play Store).

► Faire la promotion :
Pour faire connaître l'application, il faudrait réaliser une campagne publicitaire sur plusieurs fronts :
- Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) pour toucher les adolescents et 
jeunes adultes.
- À l'école, au collège et au lycée pour créer un esprit d'engagement chez les jeunes (avec 
l'affirmation du "parcours citoyen").
- Publicité classique : médias, télévision, dans la rue...

► Inspiration :
- https://www.secrets-normands.com/
- https://www.service-civique.gouv.fr/
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