Accédez aux données de votre territoire
en un seul clic.

Les concitoyens ont besoin de cartographier les services mis à leur disposition et de
comprendre les impacts concrets des politiques publiques locales sur leur environnement.
Valorisez vos actions publiques et comparez-vous à d’autres territoires similaires ou au niveau national.

Les services de votre collectivité ont besoin d’avoir une vision à 360° des données du
territoire pour construire et communiquer efficacement sur les politiques publiques.
Construisez votre propre observatoire territorial à partir de plus de 250 indicateurs.

territoiresXYZ est un véritable vecteur de diffusion de l’ensemble des données.
Il fédère au sein d’un seul et unique portail toutes les données consolidées, fiables de votre territoire pour :
Apporter des éléments objectifs sur leurs principaux sujets de préoccupation;

Les concitoyens

Objectiver les perceptions et permettre un suivi des effets de votre politique publique grâce à des
analyses et des informations dynamiques;
Répondre efficacement à plus de transparence et de partage d’informations;
Partager les données de votre collectivité de manière simple et pédagogique.

Les agents de
votre collectivité

Contribuer aux réflexions prospectives sur 100 % de votre territoire et à l’évaluation des actions
publiques pour un aménagement durable du territoire ;
Partager avec les différents services les mêmes données dans un seul observatoire territorial ;
Connaître finement les réalités de votre territoire et réfléchir sur la création de valeur autour des
données territoriales ;
Disposer d’une meilleure vision sur l’attractivité de votre collectivité.

Un véritable outil réaliste et prospectif de connaissance territoriale pour vous faciliter la
prise de décision politique.
Les indicateurs :

Musées

Tempête

Théatres

EnR

Solaire
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routières
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Type d'énergie

Socio-économie
EHPAD

Associations

Répertoire

Réseaux

Transport
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Pratique
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Citoyenneté

Élections
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Évolution

Santé
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Économie
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Urbanisme
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Covid
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Participations
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Indicateurs
sociaux

Démographie
Tissu économique
local

Abstention
Équipements

Éducation

Carburant
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Accédez aux données de votre territoire
en un seul clic.

Caractéristiques techniques :
Une application 100 % SaaS, facile et rapide à mettre en œuvre ;
Un tableau de bord efficace de suivi, d’analyse et d’ingénierie territoriale ;
Des cartes interactives permettant aux citoyens de trouver les services mis à leur disposition ;
7 thématiques larges et transverses classées par centre d’intérêt ;
250 indicateurs à forte valeur ajoutée ;
Des données fiables et réalistes obtenues grâce à des algorithmes innovants basés sur l’intelligence artificielle ;
Aucune donnée personnelle.

« Les données uniques de territoiresXYZ adressent des cas d’usage
aussi variés que la massification de la rénovation énergétique, la lutte
contre l’artificialisation des sols ainsi que le déploiement des énergies
renouvelables. »
précise Chloé Clair, CEO de namR.
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