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PRÉSENTATION

Entrée monde :
Consulter les projets menés par pays et par
localisation géographique.

Il s'agit d'une plateforme contributive où
chaque acteur du territoire ayant une action
internationale peut recenser cette dernière
sur une carte interactive.
Les objectifs de cette plateforme sont de
renforcer la visibilité des acteurs locaux et
leurs présences à l'étranger, de faciliter le
développement de synergies nouvelles et
de renforcer l'attractivité du territoire.

CARTOGRAPHIE
INTERACTIVE
La plateforme permet à tout usager d'avoir
accès à une carte interactive géolocalisant
les projets et acteurs de l'international.
L'échelle grenobloise recense les acteurs
présents sur le territoire en les déclinant
par types :

Entrée territoire grenoblois :
Identifier les acteurs de l'international présents
sur le territoire métropolitain.

Entreprise
Enseignement supérieur - Recherche
Université Grenoble Alpes
Institution publique
Association

L'échelle mondiale différencie les actions
géo-référencées par thématiques traitées :
Éradication de la pauvreté
Lutte contre la faim
Accès à la santé
Education de qualité
Égalité entre les sexes
Eau salubre et à l'assainissement
Energies renouvelables
Accès à des emplois décents
Industrie, Innovation et Infrastructure
Réduction des inégalités
Villes et communautés durables
Consommation et production responsables
Changement climatique
Vie aquatique
Vie terrestre
Justice et paix
Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Agenda
Se tenir au courant des événements en lien
avec l'international ayant lieu sur notre
territoire.
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UTILISATEURS
& CONTRIBUTEURS
QUI SONT LES
UTILISATEUR(TRICE)S ?
Toute personne peut consulter la plateforme et avoir accès aux
informations de base qu'elle propose. Ils peuvent consulter les cartes
interactives, l'agenda, avoir accès aux informations de base
concernant une action, un acteur, ou des actualités mais ne peuvent
avoir accès aux coordonnées des contributeurs ou contacts locaux
(informations accessibles uniquement aux contributeurs ayant un
compte validé et actif).

QUI SONT
LES CONTRIBUTEURS ?
Tout acteur - entreprise,
association, scientifique,
institution - désireux de
développer des actions
communes à l’étranger peut
s’inscrire, sous réserve de
déployer une activité réelle sur
le territoire métropolitain ou à
l’étranger.

Chaque « acteur » est
représenté par un seul
« contributeur ». Les
contributeurs ne s’inscrivent
donc pas à titre individuel mais
professionnel, en utilisant une
adresse mail professionnelle
leur permettant d’être
identifiés en tant que tels par
les administrateurs.

Pour les associations, seront
retenues celles portant sur des
actions de coopération
internationale.

Seuls les acteurs partenaires et
administrateurs de la
plateforme peuvent avoir
plusieurs contributeurs (cf.
Partenaires en première page
du guide).

Les contributeurs sont
légalement responsables des
contenus qu'ils postent. Par le
fait de renseigner les
informations, ils acceptent leur
partage au grand public ou aux
seuils contributeurs, tel que
précisé dans le présent guide.
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QUE PERMET LA CRÉATION
D'UN COMPTE ?
Les personnes ayant un compte validé par les administrateurs sont de
potentiels « contributeur(trice)s ». Elles peuvent dès lors : avoir
accès aux cartes interactives et à l'agenda, consulter les
informations mises à disposition par d'autres acteurs
(thématiques et action détaillées, contact de la structure,
coordonnées de la personne ressource à l'étranger ...) mais
aussi peut renseigner les actions de sa structure.

MODALITÉS DE CRÉATION
DES COMPTES
Chaque contributeur est responsable des informations
qu'il publie, puisque seule une modération a posteriori
est effectuée (Cf. Administration p.7). Si nombre
d'informations sont facultatives, les suivantes sont
obligatoires à la création d'un compte « contributeur » :
Intitulé acteur - Nom social
Champs et/ou thématiques de travail
Adresse (localisation sur la carte)
Contact du contributeur désigné : nom, fonction,
mail professionnel.

Exemple de fiche acteur

LIENS EXTERNES

Possibilité d'ajout de liens vers les réseaux
sociaux de l'acteur/contributeur.
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SE RATTACHER À UN
ACTEUR DÉJÀ EXISTANT
Avant de créer un nouveau compte contributeur, ce dernier est invité
à consulter la page "Acteurs" afin de vérifier que la structure qu'il
souhaite représenter ne soit pas déjà présente sur la plateforme.
Ainsi, à partir de la fiche de la structure, il est possible de se
rattacher directement à un acteur en cliquant sur le bouton
"Je veux être contributeur de cet acteur".
La mécanique de validation sera alors la même que pour
la création d'un compte par voie classique : les
administrateurs de la plateforme vérifieront et
valideront la création du compte. Tant que le compte
n'est pas validé, ses contributions ne pourront pas
être visibles sur la plateforme.

Exemple de fiche acteur
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CATALOGUE DE CONTACTS
Un espace réservé aux contributeurs
( personnes ayant un compte d'accès validé)

Exemple de fiche contributeur visible uniquement par les comptes validés

Seules les personnes ayant un compte actif
ont accès aux contacts des autres
structures membres de la plateforme, en
cliquant sur le point de localisation sur
l'une des cartes interactives ou en
déroulant la liste des actions présentes sur
la plateforme.
. Les acteurs de l'international peuvent
donc prendre contact les un avec les autres
et se solliciter mutuellement autour de
projets communs.

PUBLICATIONS AGENDA
Les contributeurs renseignent :
Prioritairement les actualités dont ils ont la
responsabilité qu’elles se déroulent sur le
territoire métropolitain ou à l’étranger
Uniquement les actualités susceptibles de
concerner d’autres acteurs.

PUBLICATIONS RESSOURCES & PETITES ANNONCES
Tout contributeur peut poster toute ressource, dont il a connaissance,
susceptible d’intéresser tout ou partie de la communauté d’acteurs de
l'international, qu’il en soit le porteur ou pas.
Concernant les petites annonces, il est demandé aux contributeurs de limiter
leurs publications à leurs propres petites annonces.
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PUBLICATION DES FICHES
ACTIONS
Sont considérées comme étant des « actions »
celles bénéficiant d'une certaine pérennité.
C'est-à-dire que seront référencés sur la
plateforme les antennes et bureaux de
représentations, les partenariats, les projets
pluriannuels ou encore les événements
réguliers. Pour les projets, seuls doivent
être renseignés les projets d'une durée
de 18 mois minimum.

INFORMATIONS
OBLIGATOIRES
Intitulé de l' action
Thématique(s) concernée(s)
Adresse ou géolocalisation
En l’absence de contact local (facultatif) c’est le
contact du contributeur qui sera affiché. Le
contributeur, avant d’enregistrer les coordonnées d'un
contact local doit certifier avoir eu son accord
préalable.
Les fiches devront être saisies en français ou en
anglais exceptées les contributions faites par des
entreprises et/ou des organismes de recherche qui
devront être renseignées préférablement en anglais.
Les thématiques renseignées seront sélectionnées
parmi les 17 objectifs du développement durable (ODD)
mis en place par les Nations Unies.

EXEMPLES DE MISE EN PAGE D'UNE
FICHE ACTION ET DE SA SAISIE
Visibles à la page suivante.
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COMMENT PUBLIER UNE FICHE ?
Connectez vous sur la plateforme. Puis suivez la démarche
suivante :

1

2
Jane DOE

3 Démarche

1

page suivante

2
3

4

1. Pour voir l'ensemble des fiches rattachées à l'acteur que vous représentez. A défaut, lorsque
vous vous connectez, la plateforme ne vous présente que les fiches que vous avez vous-même
remplies.

2.

A partir de votre espace personnel, vous pouvez aussi remplir des fiches événements : ce sont
des événements, dont vous n'êtes pas forcément l'organisateur, mais que vous souhaitez faire
connaître aux autres utilisateurs. Ces événements figureront dans un agenda de l'international
présent en page d'accueil de la plateforme.

3. Vous pouvez aussi partager avec les autres contributeurs des petites annonces (offres d'emploi
4. par exemple) ou des ressources (ex : appels d'offres, appel à manifestation, financements...). Ces
informations figureront dans l'onglet "ACTUALITÉS" disponible sur la page d'accueil.
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3. AJOUTER UNE ACTION:

Formulaire d'inscription d'une action

EXEMPLE DE FICHE ACTION:

NB : Chacune des fiches postées peuvent être
modifiées à n'importe quel moment à partir de
votre espace personnel.
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THÉMATIQUES
LES ODD QU'EST-CE QUE C'EST ?
Il s'agit d'Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Etats
membres des Nations Unies dans le cadre de l'Agenda 2030 adopté par l'ONU
en 2015. Ils constituent une série d'objectifs-cibles et d'indicateurs sur
lesquels les programmes et politiques issues des pays-membres devront
porter à l'horizon 2030. Les ODD se veulent transversaux et universels,
puisqu'ils couvrent des enjeux de développement présents dans tout pays tels
que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres,
la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, etc...
Lutter contre l'inégalité sous toutes ses formes et
partout dans le monde : la lutte contre la pauvreté,
l’accès aux services de bases, la réduction de la
proportion de travailleurs pauvres et des personnes les
plus vulnérables.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture
durable

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine
et promouvoir le bien-être à tous les âges assurer la
santé et le bien-être de tous et soutenir la recherche et
le développement de vaccins et de médicaments

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de
qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable.
S'applique aux emplois, industries, transports mais
aussi aux logements ...
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Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous

Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein :
égalité des chances, inégalités salariales qui seraient
basées sur le sexe, l’âge, le handicap, l’origine sociale
ou ethnique, l’appartenance religieuse.
Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables : opportunités d’emploi, services de base,
utilisation des ressources impacts environnementaux.
Établir des modes de consommation et de production
durables : producteurs, consommateurs, communautés et
gouvernements doivent réfléchir sur leurs habitudes de
consommation, de production de déchets, d'impact
environnemental et social.
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions :
coopérations internationales, politiques nationales,
initiatives citoyennes...
Conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable, mais aussi appuyer les
recherches scientifiques autour de la résilience des
écosystème, de l'acidification des océans ...
Gérer, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres
en préservant la biodiversité et les sols et limitant les
impacts de long terme des catastrophes naturelles.

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable : État de
droit, qualité des institutions, accès à la justice,
insécurité, criminalité...

Partenariats pour la réalisation des objectifs : entre les
gouvernements, le secteur privé et la société civile au
niveau mondial, régional, national et local.
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ADMINISTRATION DE
LA PLATEFORME
QUE FONT LES
ADMINISTRATEURS ?
Personnes régulatrices, les
administrateurs sont en charge
de valider la création des
comptes des contributeurs.
Si un compte n'émet aucune
publication au-delà de six mois,
un message lui sera envoyé afin
de l'inciter à une mise à jour de
ses informations et
contributions. Ainsi, tout
compte inactif (absence de
publications que ce soit au
niveau du renseignement des
actions ou de l'agenda
événementiel) se verra
suspendu passée la
sollicitation. Le compte
contributeur, le cas échéant,
sera dès lors supprimé.

MODÉRATION
Si un contributeur ne
respecte pas le guide de
l'utilisateur ou publie un
contenu illicite, les
administrateurs se
réservent le droit de
suspendre son compte
et/ou de supprimer tout ou
une partie des informations
publiées.
Les contributions
inappropriées peuvent être
signalées aux
administrateurs directement
sur la plateforme.

PRINCIPES

RENSEIGNER

PARTAGER

COLLABORER

Rendre visible les acteurs et
leurs actions
à l'international.

Des informations
concernant des projets
et des contacts.

Entre acteurs du territoire
grenoblois autour de projets
internationaux.
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