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Guyancourt, le 24 mai 2016 

 

Coved lance l’application e-citoyenne Ecopolis,  

service digital pour améliorer la performance des services publics des collectivités 

 
Avec l’application mobile Ecopolis, Coved (filiale propreté du groupe Saur) propose un service digital « e-citoyen » 

aux collectivités qui veulent encourager les interactions entre usagers, élus, services techniques et prestataires 

privés pour améliorer la gestion des services publics de leur territoire. Partenaire de référence des territoires pour 

la gestion des déchets, Coved renforce son rôle d’acteur de l’économie circulaire, engagé pour faire évoluer les 

usages et encourager les pratiques éco-citoyennes. 

 

Des fonctionnalités au service de la performance des services publics 

 

L’application Ecopolis est un nouveau service mobile qui vient compléter l’offre de Coved à destination des 

collectivités locales. Elle répond aux nouveaux usages en mobilité en permettant aux élus d’une part, d’interagir 

directement avec les citoyens pour améliorer collectivement l’attractivité de leur territoire et d’autre part, de 

bénéficier d’une vision en temps réel des performances de leurs services publics. 

 

Offre innovante, performante et sur-mesure, l’application est paramétrable par la collectivité en fonction des 

sujets sur lesquels elle souhaite mobiliser ses citoyens. En effet, en plus de l’activité déchets et propreté, onze 

thématiques de la vie quotidienne peuvent ainsi être activées dans l’application : eau et assainissement, espaces 

verts, voirie et circulation, éclairage public, transport, culture et sport, mobilier urbain, sécurité, éducation et 

santé, plage et littoral, neige et montagne. Les informations recueillies via l’application permettent aux 

collectivités d’appuyer leurs décisions sur des données quantifiables. 

 

Favoriser l’émergence d’une participation citoyenne 

 

Avec Ecopolis, Coved donne les moyens aux collectivités locales d’impliquer leurs 

administrés dans la vie de la cité et de capter leurs attentes. Le dialogue citoyen est 

stimulé : les usagers sont invités à donner leur point de vue sur des sujets très concrets 

et peuvent retrouver facilement des informations locales proposées par la collectivité 

ou d’autres services locaux.  

Grâce à une interface simple et fonctionnelle, les usagers peuvent ainsi :  

 géolocaliser et déclarer un incident,  

 faire une proposition d’amélioration,  

 faire part de leur satisfaction sur une action menée par la collectivité,  

 consulter les informations liées à une thématique comme la gestion des 

déchets par exemple (géolocalisation des déchetteries, des points d’apport 

volontaire, consignes de tri ou calendrier de collecte), 

 avoir accès à des informations supplémentaires sur des sites d’emploi 

locaux ou de services à la personne par exemple. 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



   

 2/2 

Un outil de pilotage au service du territoire 

 

De leur côté, les collectivités bénéficient d’un nouvel outil de pilotage et de gestion des incidents leur permettant 

d’améliorer la performance économique et environnementale de leurs services publics mais aussi de mieux 

informer leurs citoyens :  

 interaction en temps réel avec les citoyens en envoyant des messages d’information ou d’alerte 

directement via l’application mobile, 

 remontée des incidents et transmission automatique aux équipes internes ou aux prestataires 

extérieurs et suivi des interventions, 

 meilleure compréhension et adhésion des citoyens au projet de territoire (démocratie participative) 

 gaming et récompenses pour les meilleurs « éco-citoyens ». 

 

La communauté de communes de Cœur de Nacre (19 000 habitants sur 11 communes - Calvados) est la première 

collectivité à expérimenter Ecopolis, prouvant ainsi que le concept de smart city n’est pas uniquement réservé 

aux grandes agglomérations.  

A l’écoute des territoires, Coved fera évoluer les fonctionnalités de son application mobile en fonction des 

besoins de ses clients. Développée en partenariat avec C2S, la filiale mobilité du groupe Bouygues, l’application 

est disponible gratuitement pour les usagers, en téléchargement sur l’Apple Store et le Play Store.  

 

Une illustration de la transformation numérique de Coved et du groupe Saur 

 

Cette nouvelle offre fait partie du programme de transformation digitale initié par Coved en 2013 : Nodus. Grâce 

à ce programme et à l’apport des nouvelles technologies, Coved propose aux collectivités locales d’optimiser le 

service de gestion des déchets. Avec Nodus, Coved se donne les moyens de collecter et fiabiliser des données sur 

le terrain afin de réaliser un « reporting intelligent » et de fournir des outils d’aide à la décision à ses exploitants 

et à ses clients. Ecopolis est un exemple des capacités de Coved à s’adapter aux évolutions de son secteur 

d’activité, à mettre en œuvre une vision prospective, et à promouvoir son savoir-faire et sa connaissance des 

territoires dans le prolongement de son cœur de métier. 

Cette transformation numérique concerne l’ensemble du groupe Saur. Pionnier de l’innovation dans les métiers 

de l’eau et de la propreté, Saur a pour ambition de devenir la première entreprise numérique du secteur en 2017. 

Pour cela, il a mis en place Phoenix, un programme de transformation numérique qui cible la performance 

opérationnelle du Groupe et le développement de nouveaux services.  

 

Contact presse :  
Agence FTI Consulting 
Astrid Villette  Tél. 01 47 03 69 51 | 06 74 91 48 05 
Astrid.villette@fticonsulting.com  
 
 
A propos de Coved : le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, 
du stockage et de la valorisation des déchets.  
Chiffres clés : 3 000 collaborateurs, 5 millions d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de déchets traités par an. 
340 M € de chiffre d’affaires. 850 chauffeurs, 450 ripeurs, pilotage de 800 camions dont 600 bennes (BOM).  
http://www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete 
 
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans 
leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green, Flower Campings). 
A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne et Pologne. Chiffres clés : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 
collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  

  
 Saur 
Siège Social : Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - 78280 
Guyancourt - www.saur.com 
Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - R.C.S. Versailles 339 379 984  
TVA intracommunautaire : FR 28 339 379 984 

Suivez-nous sur twitter 

@GroupeSaur  
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