Tel : 06 82 03 01 44
E-mail : dominique.valentin@vivrovert.fr

Version nº : 2021-10-CL1
Le 14 octobre 2021

Code client : CL

FICHE COLLECTIVITES

Référence demande : Dominique Valentin Date d'échéance : 15 déc 2021

Le lieu avant le bien

MISE EN PLACE D’UN OUTIL NUMÉRIQUE DE MISE
EN VALEUR DU BASSIN DE VIE
VivroVert est actuellement le seul outil numérique du marché qui permet d’assister complètement
les futurs néo-ruraux dans leurs recherches. Il les aide, très en amont, non seulement à définir le
lieu qui leur correspond mais leur fournit aussi les annonces et l’assistance nécessaire pour que
leur rêve ne tourne pas court au bout de 2 ans comme c’est majoritairement le cas. C’est le
véritable couteau suisse holistique dont ont besoin les collectivités qui misent beaucoup sur la
proximité entre administration et administrés.

VivroVert, la seule société
qui permet de :
Générer une attractivité non clivante
Sélectionner les futurs néo-ruraux au
regard des besoins de la collectivité
Garder les futurs arrivants
Valoriser tous les territoires sans
exception : en France il y en a pour
tous les goûts!
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PROPOSITION TYPE: RESUME
La proposition, dont le détail est consultable sur communaute.vivrovert.fr
est constituée de plusieurs parties :

1
Une partie fixe, à savoir “la proposition type VivroVert” qui permet à la collectivité
d'entrer en contact avec les utilisateurs de la plateforme intéressés par son territoire mais
aussi de faire de la publicité sur la plateforme
Voir détails en page 6 de la proposition complète

2
4 parties optionnelles :
Option 1 : Accès au baromètre d'activité VoV pour disposer d'un diagnostic initial mais
aussi de recommandations tout au long de la mission de VivroVert auprès de la
collectivité.
Voir détails en page 7
Option 2 : Mise en place d'une plateforme spécifique dédiée au territoire, accessible sans
passer par VivroVert.
Voir détails en page 8
Option 3 : Mise en place de fonctionnalités propres à la détection de profils intéressants
en matière d'emplois.
Voir détails en page 9
Option 4 : Mise en place d'un projet en lien avec le programme "petites villes de demain".
Voir détails en page 10
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