


UN SOUHAIT DES CONSEILS 
CITOYENS DE LEUR MISE EN RÉSEAU

https://www.villesetterritoireslr.fr/boite-a-outils/documents/participation-des-habitants/
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COMMUNIQUER EN TEMPS RÉEL AVEC 
L’APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 
WhatSapp
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ARCHIVEZ VOS DOCUMENTS EN LIGNE 
SUR UN ESPACE NUMÉRIQUE PARTAGÉ











Pour créer votre compte Gmail – Pour pouvoir Gmail. Il vous faut 
donc en créer une si vous n’en possédez pas, cliquez ICI
Mode d’emploi – Voici un mode d’emploi vidéo qui vous permettra 
de prendre en mains Google Drive, cliquez ICI

https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
https://www.youtube.com/watch?v=qZ_L6vFEF6c


Rendez-vous sur le moteur de recherche Google et tapez 

Gmail 

et créez une adresse mail de type 

conseils.citoyens.département@gmail.com

L’adresse et le mot de passe associés devront être 

communiqués à l’ensemble des conseils citoyens de votre 

département pour que l’outil puisse devenir véritablement 

collaboratif et appartienne à toutes et tous. 
Rendez-vous sur le moteur 

de recherche Google.

Vous entrerez votre adresse 

électronique (mail) puis votre 

mot de passe

mailto:conseils.citoyens.département@gmail.com


Vous vous retrouvez sur une même 

page de recherche Google à la 

différence que votre menu apparaît à 

la droite de l’écran. 

En cliquant sur les cases noires le menu 

suivant apparaît. 



il vous suffit de double cliquer 

sur le dossier / document qui vous intéresse.



vous 

positionnez votre souris sur le 

document, vous cliquez sur 

le bouton droit de votre 

souris. Vous choisissez 

l’option « partager » puis 

vous rentrerez l’adresse 

mail du contact avec qui 

vous voulez partager

vous positionnez 

votre souris sur le document, vous 

cliquez sur le bouton droit de 

votre souris. Vous choisissez 

l’option « télécharger »



cliquez n’importe sauf sur un dossier avec le bouton droit de votre 

souris. La fenêtre apparaît, vous choisissez l’option « créer un dossier ». 



La fenêtre apparaît, vous choisissez l’option « importer des fichiers ». Vous allez chercher votre fichier sur votre 

ordinateur, cliquez sur votre fichier et il s’archivera automatiquement dans ce dossier. 





C O N TA C T


