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Emmanuel Grégoire lance l’application  

Facebook « Paris, j’écoute » 
Jeudi 12 février à 18h45, Hôtel de Ville (4e) 

 
Paris innove dans sa relation avec les habitants. E mmanuel Grégoire, adjoint à 

la Maire, lancera jeudi l’application Facebook « Pa ris j’écoute », aux côtés de 

blogueurs et d’usagers du réseau social. Elle perme ttra aux Parisiens de 

s’informer de façon innovante sur la vie locale.  

 
Paris innove chaque jour dans ses outils de gestion de sa relation avec les habitants. Après le 

compte Twitter @parisjecoute, qui traite les questions pratiques des Parisiens, Emmanuel 

Grégoire, adjoint à la Maire en charge des ressources humaines, des services publics et de la 

modernisation de l’administration, lancera jeudi l’application « Paris, j’écoute » sur Facebook.  

 

« Nous avons été la première collectivité à répondre à ses usagers en temps réel sur un compte 

Twitter dédié. Nous allons être les premiers à ouvrir un espace de dialogue sur Facebook, en 

nous appuyant sur les 2 millions de fans de Paris qui en font l’une des pages de villes les plus 

populaires au monde », souligne Emmanuel Grégoire. 

 

L'application permettra à chaque Parisien d’échanger sur la vie locale, sur le même principe 

qu’un forum. En quelques clics, grâce à une interface accessible à tous, chacun pourra publier sa 

question et obtenir une réponse. Un classement par thématiques et un système de labellisation 

géré par la Ville permettront de repérer en un coup d’œil les réponses les plus pertinentes. 

 

Afin d’encourager à la participation, les participants gagneront des « points d’expérience » pour 

chaque réponse pertinente qu’ils délivreront et seront ainsi identifiés comme « experts » de leurs 

sujets de prédilection. 

 

Cette application a été créée par les équipes de la ville de Paris en lien avec la startup parisienne 

PageYourself. 

 

Personnalité  présente  : 
- Emmanuel Grégoire, adjoint à la Maire en charge des ressources humaines, des 
services publics et de la modernisation de l’administration 

 

Date et lieu  : 
Jeudi 12 février à 18h45, Hôtel de Ville, 4 rue Lobau (4e) 

 

Contact presse : Nadhéra Beletreche / 01.42.76.49.61 / presse@paris.fr  


