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Le ValDEM a fait appel à Publidata pour mettre 
en place un dispositif numérique innovant d’Information Déchets.

Ce dispositif rassemble plusieurs outils complémentaires de communication et relation usager : un 
widget web, une application mobile, un module de notifications et un module de génération de 

démarches en ligne permettant à l’usager d’accéder à toute l’information et à tous les services qui le 
concernent en fonction de son adresse de résidence.
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https://links.publidata.io/widget-demo-cc-luneville
https://links.publidata.io/widget-demo-marsan
https://links.publidata.io/widget-demo-cc-luneville
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Quels sont les atouts du 
Widget Information Déchets ?

Our goal is to make help you 

provide Information and Services 

to your residents which are :

Exhaustivité
Un guichet unique fournissant une 
information complète et détaillée à vos 
usagers sur tous les services en lien avec 
les déchets.

Multimodalité
Répondre aux attentes diversifiées de vos 
usagers en construisant un écosystème 
cohérent et évolutif  d’outils numériques et 
physiques vous permettant d’être présents 
partout sans déperdition d’effort.

Personnalisation
Informer les usagers de manière personnalisée 
en fonction de leur adresse, du moment de 
consultation et de leur profil.

Prévention
Toucher tout le monde, y compris les usagers 
ayant peu d’affinités avec les sujets 
environnementaux, en injectant des messages de 
prévention et de pédagogie dans les services et 
informations du quotidien.
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Pourquoi intégrer le Widget 
Information Déchets sur le site de 
ma commune ?

Vos habitants se posent régulièrement des questions sur leurs 
déchets : 

- Où porter le verre ? 
- À quand la collecte des ordures ménagères est-elle reportée 

puisque ce jeudi tombe un jour férié ?
- Le pot de yaourt : est-ce un emballage recyclable ?
- Comment installer un composteur ? etc.

Pour trouver des réponses les deux principaux réflexes sont :
- Effectuer une recherche sur internet (Google ou autre) 
- Se rendre sur le site internet de sa ville, même si celle-ci n’a 

pas la compétence (peu d’habitants ont conscience de la loi 
NOTRe et de ses implications).

👉 Bien qu’il ne s’agisse pas de votre compétence, votre mission est 
de faciliter l’accès à ces informations :

- En intégrant le widget sur votre site internet (cf slides 
suivantes)

- En le rendant visible et facile à trouver sur vos outils

https://widgets.publidata.io/Wn7lytEOxm
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Copier / Coller

Voir plus de documentation sur :
https://links.publidata.fr/aide-installation

et
https://links.publidata.fr/guide-integration

Comment intégrer le Widget sur votre Site Internet ? 
Communiquez ces éléments à votre webmaster !

Un simple copier-coller de ces quelques lignes permettra d’intégrer le Widget dans votre 
site. Le principe est le même que l’insertion d’une vidéo YouTube dans une page.

<!-- Publidata Widget -->
<div id='widget-container'><a target='_blank' 
href='https://widgets.publidata.io/yz71jtEexg'>Accéder au widget 
de collecte des déchets</a></div>
<script>
(function (w,d,s,o,f,js,fjs) {
  w['PublidataWidgetObject']=o;w[o] = function () { (w[o].q = 
w[o].q || []).push(arguments) };
  js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  js.id = o; js.src = f; js.async = 1; 
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(window, document, 'script', 'pw', 
'https://cdn.publidata.io/widget.js'));
pw('init', 'yz71jtEexg');
</script>
<!-- End Publidata Widget -->

https://links.publidata.fr/aide-installation
https://links.publidata.fr/guide-integration
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Où positionner le Widget Information 
Déchets sur votre site internet ?

Préférez intégrer le widget :
- Sur toutes les pages traitant de la thématique des déchets ! Si vous 

n’avez pas de page dédiée, créez-en une et intégrez du contenu texte 
non périssable pour le référencement naturel.

- Directement sur votre site : ne vous contentez pas d’intégrer un lien car 
cela réduit la visibilité, l’utilisation et ne facilite pas la compréhension.

- En haut de page, pour éviter à l’internaute de scroller.

Veillez également à RETIRER de la page toutes les informations périssables 
(PDF téléchargeables, dates, horaires, etc.) : l’usager aura accès à ces 
informations directement via le Widget de manière fiable et personnalisée.

Ou bien ici

Le mettre ici

Ou bien là



x

Comment rendre encore plus 
visible - et utile - le Widget 
Information Déchets ?

Travaillez le contenu de vos pages en lien avec 
les déchets en respectant les bonnes pratiques 
SEO (Search Engine Optimization) sur des 
mots clés fréquemments recherchés par les 
usagers comme  poubelles+ nom de la ville ou 
déchets + nom de la ville ou tri + nom de la 
ville, etc.

Définissez des URLs de pages explicites. 
Par exemple : 
https://tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitr
e-les-jours-de-collecte-et-sinformer-sur-le-tri

Peaufinez les méta-descriptions de vos pages 
en lien avec les déchets. 
Voir exemple ci-contre de métas descriptions 
de pages retournées par Google. ➡
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Vous avez une application mobile 
de ville ? Intégrez le Widget 
Information Déchets sans 
développement !

Votre prestataire (Neocity, Lumiplan, Orange Business Service ou 
autre) peut intégrer le Widget Information Déchets dans votre 
application mobile existante sans développement, uniquement 
via du paramétrage.

Exemple d’intégration : 
Application Mobile de la Ville de Dreux (Neocity)
Android - iOS

Les références nécessaires sont disponibles à la slide suivante. 

⚠ Attention : même s’ils se ressemblent beaucoup, le code/lien à 
intégrer dans votre application mobile est différent du code/lien à 
intégrer sur votre site internet car  la configuration du widget est 
différente !

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.neocity.dreux
https://apps.apple.com/us/app/dreux-ma-ville/id1499858231
https://widgets.publidata.io/Wn7lytEOxm
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Pour une intégration optimale, votre application mobile doit autoriser la géolocalisation (et en demander la permission à 
l'utilisateur) et savoir gérer les liens et redirections externes (Google Maps, Waze, navigateurs, appel, etc.) 

Après intégration il est recommandé de vérifier que les boutons de contacts dans les vues intérieures du widget sont bien 
fonctionnels (téléphone, email).

En cas de question ou difficulté n’hésitez pas à prendre contact avec 
notre équipe technique via tech@publidata.io

Comment intégrer le Widget sur votre Application mobile ? 
Communiquez ces éléments à votre prestataire !

Le widget s’intègre très simplement en Webview dans une application mobile existante si le prestataire a mis en 
place la configuration minimale requise, ce qui est le cas pour les principaux éditeurs du marché.

⚠ Contrairement à une intégration sur un site internet, c’est ici une URL qui est à intégrer en webview à 
l’application mobile. 

Le lien est par ailleurs différent du lien pour intégration sur site internet car la configuration du widget est 
différente et adaptée à une utilisation intégrée : suppression du bandeau supérieur blanc, passage en pleine 

hauteur et largeur et gestion d’autres comportements spécifiques au mobile. ⬇

https://widgets.publidata.io/DjL6EtPmxo

mailto:tech@publidata.io
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Informez vos agents en 
interne de l’existence du 
Widget Information Déchets ! 
📣
Faites connaître le Widget à tous les agents 
susceptibles d’être en contact avec les usagers.

La connaissance de l’existence de l’outil et de son 
utilisation va permettre de faciliter leur travail en 
guichet ou sur le terrain, et leur permettre 
d’inciter les usagers à l’utiliser afin d’être moins 
sollicités en favorisant l’auto-information et 
l’autonomie.

C’est du temps gagné pour tout le monde : vos 
agents et les habitants !

Agents de terrain Agents d’accueil

Ambassadeurs du tri Chargé(e) de 
communication



Une question ? 
Nous sommes à votre 

disposition !

Account, Marketing & Communication 
Manager

aurelie@publidata.io
06.69.56.44.68. 

Aurélie Mandon

Chargée de communication

communication@valdem.fr

02.54.89.05.89 - 07.84.56.45.99

Pauline Fick

mailto:aurelie@publidata.io

