


Vous souhaitez :

 Une solution de communication dynamique 
et innovante pour informer sur les projets 
de votre collectivité ? 

 Valoriser les qualités et  l’organisation de 
votre territoire ? 

 Accompagner la participation citoyenne, 
solliciter les initiatives, favoriser les débats, 
organiser la prise de décision collective ?  



Une plateforme d’utilisation simple et rapide qui vous permet de 
valoriser vos projets, de les ancrer dans le territoire  et de 
solliciter une participation active de vos administrés.

Une solution pensée et développée pour répondre à vos besoins 
et aux demandes des citoyens qui veulent être plus impliqués 
dans la vie locale.

Un espace d’échanges, d’interactions, de participation, une 
libération de la parole et de l’opinion 

www.projetsdemaville.fr

L’outil de démocratie participative vu 
par INEXINE



Outre la communication sur vos politiques et initiatives locales, la plateforme vous permet de solliciter les citoyens 
pour qu’ils proposent leurs idées, leurs projets…  

La plateforme vous permet de : 
• Proposer des thèmes
• Réceptionner les idées et propositions
• Sonder,  faire réagir et voter vos citoyens
• Valider et retenir des projets
• Procéder à des enquêtes, des sondages
• Organiser des réunions publiques

La participation citoyenne est favorisée car la collectivité peut s'appuyer sur l'accessibilité du numérique pour 
élargir et enrichir le champ des possibles en termes d'initiative locale. 

Chaque habitant peut avoir une idée pour améliorer le quotidien de tous. 
L'intelligence collective à travers l'échange et le débat vient enrichir ces initiatives.

www.projetsdemaville.fr



Budget participatif, boites à idées

• Les citoyens proposent en ligne leurs projets 
personnellement ou en association avec leurs conseils 
de quartier

• La ville étudie la faisabilité et le chiffrage des projets 

• Les citoyens votent pour sélectionner les meilleurs 
projets 

• La ville communique sur l’avancée et la mise en œuvre 
des projets retenus 

E-démocratie : 
participation citoyenne 



Proposer des thématiques

La plateforme permet à votre mairie de communiquer aux citoyens tous les éléments d'un 
projet : origine, budget, déroulé, efficacité...

Une page "les projets retenus" présente tous les projets, votés, en cours de réalisation.

Pour accompagner cette collecte d’idées vous proposez des 
thèmes pour lesquels vous sollicitez les citoyens : 
aménagements urbains, animations, festivités, projets 
éducatifs...

Les consultations par thèmes sont rythmées par l’agenda de 
votre collectivité.

Chaque proposition postée en ligne sera associée à un thème 
puis à un territoire (quartier, ville…) et potentiellement à des 
réunions  



Des idées, des projets ? 

L’outil numérique permet une participation élargie. Internet permet de 
toucher un autre public, facilite la prise de parole. 

La plateforme permet à tous les habitants de la collectivité sans condition 
d'âge ou de nationalité de participer. 

Tout le monde peut proposer une idée, à titre personnel ou collectif (au 
nom d'une association, d'un comité de quartier, d'un groupe 
d'habitants...). 

Pour cela, il suffit de s’inscrire en ligne puis de poster son projet. 



Favoriser les débats
Organiser la prise de décision collective       

Proposez au citoyen de s'intéresser aux autres projets et à les 
suivre en s’abonnant.

Incitez-le à se lancer dans des débats. 
Pour chaque idée proposée, il peut se connecter, poster des 
commentaires ou répondre aux commentaires existants. 

Il souhaite soutenir la proposition?
Le bouton "J'aime" lui permet d'adhérer au projet.

Il veut participer au réunion d’information ?
Il l’ajoute dans son agenda en 1 clic,



Présenter les projets de votre collectivité 

La plateforme permet à votre institution de communiquer aux 
citoyens tous les éléments d'un projet : 

- Origine
- Budget
- Planning
- Efficacité... 

Associée à la notion de quartiers ou de villes,  l’action est ancrée dans 
son  territoire et connectée au cadre de vie.

Votre collectivité veut valoriser les politiques menées sur le territoire, 
mettre en avant des projets, proposer des outils de suivi…  



Prise en main simple et rapide

La plateforme est simple d’utilisation et permet d'ajouter 
des projets, des enquêtes, des sondages très rapidement.

En un clic, accédez aux statistiques d’activité de votre 
plateforme et vous visualisez les idées et projets les plus 
soutenus.

De façon très simple, vous pouvez générer un compte rendu 
PDF des contributions des utilisateurs.

Vous pouvez personnaliser le menu, les couleurs, le logo à la 
charte graphique de votre collectivité et à votre campagne 
de communication.



Analyser la participation

Des statistiques vous permettent en un clin d’œil 
d’avoir un retour sur vos consultations en cours :

• Les idées les plus visitées
• Les idées plus commentées
• Les contributeurs les plus actifs
• Les idées les plus appréciées
• Les consultations ayant le plus 

soulevées d’idées



Avec la plateforme projetsdemaville.com
proposée par INEXINE vous bénéficiez :

o D’une facilité d’usage,
o D’un accompagnement à la mise en place d’une culture participative, 
o De la sécurité du système informatique et de l’information.

Vous favorisez la démocratie active et 
participative dans votre collectivité   



www.inexine.com

Siège : 39 avenue des Cévennes - 30250 Villevieille
Agence : 4 Place Louis Armand– 75012 Paris

Tél. : 04.66.35.71.05

l'agence web préférée 
des collectivités locales 
& territoriales.
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