
HAPI Town 
HAPI Village
Une plateforme digitale 
citoyenne qui met les villes 
et les villages des 300 
régions européennes en 
valeur.

FEDRA, association internationale 
sans but lucratif et spécialiste de la 
dimension régionale en Europe est 
au centre de la Communauté des 
Acteurs de croissance Régionaux à 
Bruxelles et dans les 300 régions 
européennes. 

Elle soutient la plateforme « Hapi 
Town – Hapi Village » car elle 
soutient toute initiative liée à des 
acteurs locaux et régionaux. 

La plateforme bénéficiera de la 
visibilité de FEDRA et de ses 
relais dans les régions et villes 
européennes.  

Plus de 110 jeunes ambassadeurs 
régionaux feront connaître cette 
initiative dans l’ensemble de l’Union 
européenne. 
 

Tout le monde est conscient aujourd’hui que le monde 
change : être présent et inter-réagir sur le web est devenu 
une nécessité pour toute organisation qui ne veut pas rater 
la transformation digitale, villes et communes comprises.  
Il est primordial pour les villes et les villages qui, à défaut 
d’être connectés, peuvent bénéficier de l’aide active de 
leurs habitants qui sont majoritairement contents, voire 
fiers de l’endroit où ils habitent. 

Chaque ville et chaque village a ses potentialités, 
ses spécialités, ses commerçants, ses traditions, 
ses  personnages et ses acteurs, qu’ils soient socio-
économiques, culturels, sportifs, politiques ou  
gastronomiques. 

La plateforme Hapi invite chaque citoyen à promouvoir 
sa ville ou son village : c’est un geste important que 
de mettre en avant sa propre ville et les acteurs qui la 
«font vivre».  En les mettant en valeur, les citoyens et les 
habitants reconnaissent leurs talents, leurs expertises, 
leur gentillesse… Il s’agit ni plus ni moins de reconnaître 
l’importance de leur fonction dans l’organisation de la 
cité : un bon boulanger, un bon resto, une association, un 
personnage-clé et des élus efficaces. Bref, des acteurs qui 
font vivre leur cité. 

En outre, cette mise en valeur sera « visible » dans toute la 
Communauté « Hapi Town – Hapi Village ».  Les visiteurs 
- qu’ils viennent d’une ville voisine, d’une autre région ou 
d’un autre pays - peuvent directement savoir où trouver 
les meilleures adresses et endroits, être au courant de 
ce qui vaut le détour et ce qui fait la fierté et le bonheur de 
ses habitants.

Partagez la fierté et les atouts  
de votre ville ou de votre 
village et soyez connectés 
avec les autres villes/villages 
à travers l’Europe. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS



La plateforme «Hapi Town – Hapi Village» est un 
puissant outil digital qui permet à chaque citoyen de mettre en 
valeur sa propre ville ou son propre village et ainsi promouvoir 
ses atouts et ses potentialités. 

La valeur ajoutée est triple : 

1. Il s’agit d’une communauté composée de citoyens qui se chargent eux-mêmes de mettre en valeur les 
acteurs, les actions et les atouts de leur cité. Seuls les habitants domiciliés dans la commune peuvent 
promouvoir leur ville ou leur village.  Les autres membres de la communauté peuvent donner une évaluation;

2. Les acteurs locaux peu importe le domaine (sportif, socio-culturel, ..) ou l’activité économique (commerçants, 
artisans, professions libérales,…) seront mis en avant par leurs clients, leurs membres, leurs administrés; 

3. C’est un outil qui peut également aider chaque membre de la Communauté lorsqu’il sillonne d’autres villes, 
dans son pays ou dans une autre région européenne.  En effet, facile dès lors, de trouver le meilleur boulanger, 
de situer le libraire le plus proche ou de trouver le monument ou le musée à ne pas rater. Dès l’été 2017, la 
plateforme fera l’objet d’une large campagne de lancement au niveau européen.

La plateforme «Hapi Town - Hapi Village» a été 
réalisée dans le cadre de l’initiative NeoConnect, 
née de la collaboration entre Vox Teneo (société 
IT), la Fondation @vitam (expertise dans le 
développement durable) et FEDRA, la Fédération 
des acteurs de croissance dans les régions 
européennes. La conception et le développement 
de NeoConnect ont débuté il y a 3 ans et le 
lancement de la première plateforme a eu lieu 
en juin 2016 avec la plateforme @Vitam sur le 
développement durable.  La société GPM sprl aide 
au développement commercial de la plateforme  
« Hapi-Town - Hapi Village ».

Valeur ajoutée de la 
plateforme 
« Hapi Town – Hapi Village » 

Partenaires de «Hapi Town - Hapi Village»
•	 «Partenaire Communes et villages» : 
Visibilité du logo de la commune / village, d’une photo 
de la mairie et des infos pratiques sur l’administration 
communale. Cette catégorie est réservée aux communes 
jusque 10.000 habitants. 

•	 «Partenaire Villes» : 
Visibilité du logo de la ville, d’une photo de la mairie et 
des infos pratiques sur l’administration communale. 
Cette catégorie est réservée aux villes à partir de 10.001 
habitants. 

•	 «Partenaire régional» : 
Visibilité du logo de votre marque / enseigne au niveau 
régional, mise en avant régionale de votre marque sur 
la plateforme.

•	 «Partenaire national» : 
Visibilité du logo de la marque au niveau national et mise 
en avant nationale de votre marque sur la plateforme. 

•	  «Partenaire européen» : 
Visibilité du logo de la marque sur tout le site (page 
d’accueil et page d’inscription) et bien d’autres 
avantages.  

Offres spécifiques pour les 
différentes catégories dans 
«Hapi Town - Hapi Village»
•	 Catégorie	«Citoyen	fier	de	ma	ville	/	de	

mon village» : 
Accès gratuit à la plateforme pour tout citoyen fier de 
sa ville ou de son village. 

•	 Catégorie	«Acteurs	de	ma	ville	/	de	mon	
village» : 

Pour les commerçants locaux, les professions libérales, 
les élus, les organisateurs d’événements, possibilité de 
communiquer sur leurs commerces, leurs spécialités 
professionnelles, leur engagement et actions…

•	 Catégorie «Associations, services à la 
communauté, clubs, écoles…» : 

Présentation gratuite pour chacun de ces acteurs 
collectifs pour autant que le club, l’association... 
communique au sujet de « Hapi Town – Hapi Village 
auprès de ses membres. Cette communication peut se 
faire par email, dans la newsletter, sur le site web, etc.

NeoConnect  
Digitise your community 
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