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publier pour 

Informer

2. Sensibiliser les 
acteurs pour 
Impliquer

3. Suivre et Evaluer pour 
Améliorer les 
performances

outil d’accompagnement et de suivi des démarches de développement durable
 agenda21, plan climat, SRCAE, SCoT, PLU, AEU, observatoire territorial, 

reporting environnemental (SME), démarche RSE, ...

Logiciel libre et gratuit
Conçu et développé depuis 2003, Linea21 est un logiciel libre et 
gratuit diffusé sous licence GNU GPL 3. 

Une solution unique et centralisée
Application web, Linea21 centralise l'information pour mieux la 
partager. Elle est accessible à tout moment où que vous soyez.

Processus d'amélioration continue
L'utilisation du logiciel favorise l'émergence d'une culture partagée 
entre les différents acteurs. Elle inscrit à moyen terme la 
démarche dans un processus d'amélioration continue.

Un cadre adapté à différentes démarches
Disposant d'une logique métier modulaire, Linea21 peut être 
utilisé dans le cadre de nombreuses démarches de 
développement durable.

Pilotage de votre plan d'actions
Renseignez votre plan d'actions et assurez un pilotage minutieux 
et partagé (programmation / calendrier, animation, budget).

Un suivi et une évaluation sur mesure
Définissez votre tableau de bord d'indicateurs et effectuez le suivi 
de votre démarche.

Export et exploitation des données
Plan d'actions, indicateurs et valeurs, restitutions graphiques : vos 
données sont exportables dans de nombreux formats réutilisables, 
afin notamment d'alimenter votre rapport de Développement 
durable

Encourage la démocratie participative 
& facilite la concertation
Organisez votre concertation grâce au module groupes de travail. 
Chaque espace collaboratif dispose d'un calendrier, un forum, un 
espace d'échanges de fichiers et de la possibilité de publier des 
comptes-rendus.
Les internautes ont également la possibilité de laisser des 
commentaires sur les éléments de contenu.

Favorise la  de l'information
Gérez votre communication. L'application est dotée de plusieurs 
outils de publication de contenu, dont un module d'actualité, de 
publications et une newsletter. 

Adapté à une gestion multi-échelles
Linea21 est conçu pour prendre en compte l'organisation 
territoriale et les entités administratives qui la compose. Il est 
adapté aux EPCI.

Différents niveaux utilisateurs
Une gestion fine des droits permet une meilleure utilisation de 
l'outil en fonction des rôles attribués à chacun des utilisateurs.

En cohérence avec les objectifs nationaux
L’utilisation du logiciel s’inscrit pleinement dans les objectifs de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Etat portant 
sur la Société de connaissance et la Gouvernance. L’application 
peut être un soutien précieux aux territoires dans la mise en 
œuvre des démarches entérinées par le Grenelle de 
l'environnement.

Pour tout renseignement

Contact : info@linea21.com
Site web : http://www.linea21.com
Tél : + 33 (0)1 83 62 74 70 / + 33 (0)6 08 11 52 16
Fax : + 33 (0)9 72 23 24 98

Accès à la démonstration :  http://demo.linea21.com

Ils utilisent Linea21*

Nantes Métropole (AM), Région Aquitaine (PC/SRCAE), 
région Guadeloupe (CON), région Ile de France (PC), ville de 
Nice / Nice Côte d'Azur (PC), CU de Cherbourg (PC), region 
Picardie (SRCAE), DREAL Aquitaine (SRCAE), DREAL Picardie 
(SRCAE), Pays du Val d'Adour (PC/A21), Anglet (A21), 
Limoges Métropole (PC), Fontenay-sous-Bois (A21), Issy-
les-Moulineaux (PC/A21),  ...

* objet d'utilisation : PC : Plan Climat     SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie
A21 : Agenda21     CON : Concertation     AM : Projet d'aménagement
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