
CONTRIBUEZ SUR LE THEME DE 
VOTRE CHOIX

CONSULTEZ LES COMPTES-
RENDUS DES ATELIERS

CREEZ GRATUITEMENT VOTRE COMPTE 
POUR PERSONNALISER VOTRE 

UTILISATION DE L’OUTIL
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Un espace de concertation sur Colidée pour retrouver les 
comptes-rendus et les supports de présentation, les 
contributions faites en réunion

CONSULTEZ LES COMPTES-RENDUS DES ATELIERS
www.colidee.com/dpupdg
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CONTRIBUEZ SUR LES THÉMES DE VOTRE CHOIX
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Cliquez sur le titre de la page pour accéder 
à l’espace « PARTICIPER » ou sur le petit 
crayon en bas à droite de l’écran 
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https://colidee.com/rencontre.htm?codeRencontre=jXtypV

Colidée propose une suite numérique aux temps d’ateliers conduits en novembre. Vous pourrez continuer à contribuer aux 
thèmes qui vous intéresse jusqu’aux Assises du tourisme de Mars 2021. Toutes vos contributions serviront l’écriture de la 
stratégie touristique globale à l’échelle du territoire. 

Ecrivez votre idée dans l’espace dédié et choisissez à 
partir du menu déroulant en dessus le thème auquel vous 
souhaitez relier votre idée. Envoyez votre idée.

https://colidee.com/rencontre.htm?codeRencontre=jXtypV


DEVENEZ COLIDEUR EN CRÉANT VOTRE COMPTE

Cliquez sur « Se connecter » dans la barre 
de menu en haut à droite de l’écran

Une fenêtre s’ouvre de connexion s’ouvre, 
cliquez sur « S’inscrire sur Colidée »

Remplissez le formulaire et cliquez sur 
Créer mon compte

Cet outil n’exploite aucune donnée 
personnelle à des fins commerciales. 
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Vous pouvez choisir de filtrer par thème les contributions déjà faites, les aimer, proposer une idée en référence à une autre etc…
Naviguez sur l’interface, découvrez ses différentes fonctionnalités et prenez en main l’outil, il est le vôtre pour cette 
concertation.

DEVENEZ COLIDEUR ET PERSONNALISEZ VOTRE UTILISATION DE L’OUTIL



Un espace « PRÉSENTATION » pour 
avoir accès à tous les documents 

issus de la concertation (comptes-
rendus, bilan etc.)

Un espace « ACTUALITÉS » pour 
rester informé de l’avancement de la 

démarche d’élaboration de la 
stratégie touristique.

Un espace « PARTICIPER » pour 
contribuer à toutes les thématiques de 

concertation proposées et accéder à une 
boîte à idée transparente. 

Un espace « GALERIE » pour 
visualiser les photos et vidéos des 

temps physiques de rencontre. 

Un espace « ANALYSER » pour 
découvrir en temps réel les 

tendances de vos contributions.Un espace « SYNTHÈSE » pour 
visualiser les résultats des 

concertations.

Un système de MENTIONS « J’AIME » pour 
apprécier l’engouement des citoyens sur 

les propositions et la possibilité de 
s’engager sur les idées de leurs choix afin 

de les mettre en œuvre. 

Un outil accessible sur tous 
types d’appareil. Son 

APPLICATION MOBILE est aussi 
disponible sur Apple Store et 

Google Play.

DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS DE COLIDÉE


