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ACTIPOP : «TROUVEZ VOTRE COURS !» 
 

Projet	porté	par	Nordine	Merniz,	Etudiant-Entrepreneur		
IAE	Tours	
	
	
	
	
	

	
	

	
Le projet 

« C’est en quelque sorte un forum des associations en 
ligne accessible toute l’année. » 
(Nordine Merniz, étudiant-entrepreneur à l’IAE de 
Tours et fondateur du site en juin 2017.) 
 
Nordine Merniz avait constaté que de nombreux 
établissements proposant des activités ouvertes au 
public disposent de peu de ressources pour se faire 
connaître. Dans ce domaine, les intervenants sont 
nombreux et leurs sites Internet contiennent souvent 
des informations incomplètes ou obsolètes. 
La première fonctionnalité proposée par la plateforme 
est un annuaire en ligne participatif et spécialisé. 
Il permet aux établissements qui proposent des 
activités culturelles ou sportives de créer 
gratuitement une page web informant sur leur activité. 
En mutualisant les informations, Actipop construit un 
annuaire qui, associé à un moteur de recherche, 
permet au public de découvrir et de trouver 
rapidement aux alentours une activité correspondant 
à ses besoins. 
Par ailleurs, faire savoir qu’un cours existe peut 
s’avérer compliqué. Lorsqu’un cours collectif se met 
en place, trouver de nouveaux participants est une 
tâche qui peut prendre beaucoup de temps et 
nécessite de mobiliser beaucoup d’énergie. 
Côté participant, il est également difficile de trouver le 
cours idéal lorsqu’on souhaite participer à une activité 
collective encadrée, car l’offre est diffuse. 
Gratuit pour tous, cet outil a dès lors été créé pour 
faciliter la rencontre de ceux qui cherchent et de ceux 
qui proposent des activités. 
 

Résultats 

Développé avec deux autres personnes, le site a reçu 
en 3 mois 3500 visiteurs pour plus de 25000 pages 
vues, et 460 pages d’activités y sont recensées. 
Plus de 350 ateliers et cours sont répertoriés (selon le 
type d’activités, l’âge des participants ou encore la 
distance que l’utilisateur est prêt à parcourir). 
Un grand nombre d’associations de la Métropole ont 
été contactées pour leur proposer de se référencer 
gratuitement sur ActiPop. 
Plusieurs structures locales ont rejoint ou vont 
rejoindre ActiPop, dont : l’Association Giraudeau-
Bastié, le Barocco Théâtre, le Centre Socio-Culturel 
Léo Lagrange Gentiana, le Centre Chorégraphique 
National de Tours, … 
  

Suites 

Actipop souhaite actuellement poursuivre sa 
recherche d’activités sportives ou culturelles pour 
toute la famille. Sa vocation finale cependant est 
d’accompagner tout le parcours de la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle, de la recherche à 
l’inscription et au-delà. 
 

Les partenaires 

Service Culturel et de la Vie Associative de la Mairie de 
Tours, Pépite, Comité Départemental Olympique et 
Sportif, Ecosystème d’entreprises hébergée à Mame 
 

Contact 

Nordine MERNIZ 
07.83.37.98.62 – n.merniz@outlook.fr 
 
https://actipop.fr 
 

 
 

 
 Fiche réalisée en septembre 2017 dans le cadre du 
projet « Les usages numériques, un atout d’égalité 

pour les quartiers » 


