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n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques pour rendre l'outil plus efficace !

Catégories Sous-catégories Exemples

Acheter ou offrir (10 types de services) Commerce (non alimentaire)
magasins de vetements, chaussures, fleuristes,
buralistes...

Services à la population

Apprendre (31 types de services) Action sociale pour handicapés
Ecole
Collège
Lycée Lycées généralistes, lycées professionnels
Université
Enseignement supérieur non universitaire Ecoles d'ingénieurs, écoles de commerce...
Bibliothèques médiathèques (source partenaire Pigma)
Formation continue CFA, formations santé, métiers du sports, AFPA
CAT (centre aide par le travail)
Auto-école

Entretenir (4 types de services) Services à la population jardiniers, pressing
Déchetterie
Services automobiles réparations, contrôles techniques

Etre aidé (27) Enfants en bas âge
Garderies, crèches, relais assistantes
maternelles



Action sociale pour handicapés
Services et hébergement personnes
handicapées

Personnes âgées Services d'aide
Ambulances
Action sociale centres d'accueil
Lieux de cultes
Sages-femmes
Hospice
Maison de retraite
Maison d'accueil handicapés
Services à la population Avocats, Assurances, notaires
Services publics PMI, centres d'info, gendarmerie, médiateur..

Faire du sport (27) Parcours de pêche en rivière Parcours pêche (source Pigma)
Equipements sportifs salles, terrains spécialisés ou multisports

Randonnée
Itinéraires de promenades et randonnées
(source Pigma)

Stations de ski
Sports equestres
Boulodromes
Site d'accueil de randonneur

Sports nautiques
piscines, ports de plaisance, baignade
aménagée...

S'équiper (16) Artisanat du batiment électricien, maçon, plombier...

Commerce (non alimentaire)
magasins électro-ménager, audio-vidéo,
meubles

Grande surface (brico, pépiniériste..) brico, pépiniéristes
Pisciniste

Sortir (11) Parc des expos

Equipements socio-culturels
Cinémas, musées, théâtres, galeries, salles de
spectacles...

Equipements de loisir
Centres aéré, parcs, zoo



Se déplacer (6) Location auto-utilitaire
Services automobiles
Stations service

Moyens de transports
gares SNCF, TER, bus, routières, pistes
cyclables  (sources Pigma)

Se loger (10) Architectes
Action sociale : Foyers jeunes travailleurs,
aires pour nomades

Hébergement touristique
hotels, camping, gites, refuges, village vacances
(source Pigma)

Résidence universitaire
Agence immobilière

Se nourrir (12) Foyer club restaurant (3ème âge)
Restau Universitaire

Commerce alimentaire
Boulangeries, boucheries, superettes,
hyper/supermarchés, cavistes...

Marchés
Grandes surfaces
Restaurant

Se renseigner (63) Service d'action sociale
Service de l'éducation
Equipements socio-culturels PAPI, journaux locaux, DRAC...
Fonctions médicales sécurité sociale, MSA...
Services généraux postes, banques...
Informations touristiques
Services publics : pôle emploi, pref,
collectivités... Pôle emploi, préfecture, collectivités, CCI...

Se soigner (44) Action sociale pour handicapés établissements pour personnes handicapées
Centre médico-psycho-pédago
Services de soins à domicile pour pers
âgées
Etablissements thermaux, labo



Pharmacie
Vétérinaires
Foyers d'action éducative

Fonctions médicales
médecins, infirmiers, orthophonistes,
psychologues...

Etablissements et services de santé Hopitaux, maternité, urgences


