
UNE VISION PARTAGÉE POUR AMÉLIORER 
LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

En premier lieu, il est important de 

comprendre le schéma dans lequel se 

placent ces innovateurs. Tous les outils 

sont pensés et conçus pour faire fonc-

tionner ce qu’ils nomment une « démo-

cratie ouverte  » basée sur le triptyque 

« collaboration – participation – transpa-

rence ».

Ainsi, les services proposés facilitent le 

travail en transversalité, l’organisation 

de partenariats, la co-construction de 

politiques publiques, la concertation, la 

consultation, la pédagogie, le suivi et 

l’évaluation des politiques publiques, 

etc. 

LIBÉRER LES ÉNERGIES CITOYENNES

Les outils de la Civic Tech sont nombreux, 

variés et bien souvent sous licence libre 

permettant aux collectivités territoriales 

de les adapter et les personnaliser.

Ils cherchent à apporter aux citoyens via 

le numérique, des moyens pour exercer 

pleinement leurs droits et devoirs. 

Reprenant une ergonomie familière pour 

des utilisateurs d’Internet ou d’applica-

tions mobiles, ces outils permettent :

 • D’être mieux informé  : des médias 

synthétiques sur des sujets d’actua-

lité, des outils d’analyse automatique 

de programmes politiques, etc.

 • D’inciter à la participation  : plate-

formes web pour gérer des instances 

participatives (jurys citoyens, conseils 

de quartiers, etc.), réseaux sociaux 

permettant de débattre, de militer ou 

d’échanger avec des élus ;

 • D’identifier les leviers d’actions : ou-

tils numériques permettant de faire 

la promotion de comportements ci-

viques : projets associatifs bénévoles, 

créateurs d’entreprises de l’écono-

mie sociale, projets d’intérêt général ;

 • De prendre de meilleures décisions 
ensemble : pétitions en ligne, outils 

collaboratifs facilitant la prise de 

décision en groupe, financements 

participatifs, entraide et échanges 

de services ;

 • D’évaluer pour suivre l’impact des 
décisions prises  : plateformes web 

permettant l’analyse des données 

ouvertes (Open Data) et produisant 

des tableaux de bord citoyens pour 

visualiser par des graphiques les ré-

sultats directs d’une décision.

UNE VISION PARFOIS NAÏVE DES PRA-
TIQUES DÉMOCRATIQUES

Les Civic Tech ont un objectif d’inclusion 

démocratique mais celui-ci passe né-

cessairement par une inclusion numé-

rique. Cependant, ce qu’oublient rapi-

dement ces jeunes entrepreneurs, c’est 

que l’exclusion des usages numériques 

touchent déjà les populations éloignées 

de la vie de la Cité.

Toutefois, on peut leur concéder que 

le procès en complexité technique qui 

leur est fait est à relativiser au regard 

de la difficulté d’accéder aux enquêtes 

publiques lors d’une révision d’un plan 

local d’urbanisme (accessibles uni-

quement en mairie, à certains horaires, 

excluant de l’information ceux qui ne 

peuvent s’y rendre ou n’ont pas l’infor-

mation pour en comprendre l’enjeu). 

Par ailleurs, certains formulaires admi-

nistratifs au format papier ne brillent pas 

toujours par leur simplicité.

LA « CIVIC TECH» SAUVERA-T-ELLE LA DÉ-
MOCRATIE ? 

Certes non, car le mal semble profond 

mais les remèdes qu’elle propose sont 

pertinents et innovants. Ils valent la peine 

qu’on s’y intéresse et peuvent participer 

à une amélioration de la situation de 

crise que nous connaissons aujourd’hui 

pour peu que sur le terrain, elles trouvent 

un écho dans les politiques publiques.  

Observant, éprouvant ou partageant le constat d’une déconnexion de plus en plus importante entre les citoyens 
et les responsables publics (agents, élus, institutions), des jeunes entrepreneurs et/ou responsables associatifs 
ont vu dans le numérique des solutions. Influencés par la façon innovante dont Barak Obama avait fait usage 
des réseaux sociaux, ils ont commencé, dès 2012, à créer des plateformes web, des logiciels, des applications 
mobiles…  Ces nouveaux outils sont regroupés sous l’étiquette « Civic Tech ».

LA CIVIC TECH : LE NUMÉRIQUE POUR REPENSER LES PRATIQUES 
DÉMOCRATIQUES
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VOXE.ORG

Cette startup 

civique permet 

de comparer 

facilement en 

quelques clics 

les propositions 

de deux can-

didats à une élection. Cet outil numé-

rique facilite l’accès au contenu des 

programmes et améliore la prise de 

conscience des enjeux réels qui nour-

rissent les débats pré-électoraux. Il a été 

testé pour la première fois en France à 

l’occasion des élections régionales. Il a 

ainsi contribué à retisser un lien entre les 

jeunes et la vie politique.

http://regionales.voxe.org 

LA FABRIQUE DE 
LA LOI

Cette plate-

forme dévelop-

pée par l’asso-

ciation Regards 

Citoyens per-

met de suivre 

l’évolution des textes de loi tout au long 

de la procédure parlementaire. Elle offre 

une visualisation ludique et facile d’ac-

cès de la chronologie de la navette par-

lementaire et rend transparent le vote 

sur chaque amendement ou texte dis-

cuté. Elle utilise les données ouvertes de 

l’Assemblée Nationale et associe deux 

laboratoires de recherche de Science Po 

Paris.

https://www.lafabriquedelaloi.fr 

D E M O C R A -
CYOS

Une plateforme 

citoyenne dé-

veloppée en 

Open-Source 

et traduite en 

15 langues. Cet 

outil est mis à disposition des démo-

crates du monde entier pour ouvrir des 

espaces de discussions.

http://democracyos.eu/ 

CHANGE.ORG

Première pla-

teforme mon-

diale de péti-

tions en ligne 

donnant aux 

citoyens des 

outils de mobili-

sation et de dialogue avec les décideurs 

pour obtenir des changements sur les 

causes qui leur tiennent à cœur.

https://www.change.org/fr 

LOOMIO

Outil en ligne 

dédié à la prise 

de décision col-

laborative, créé 

par une équipe 

d’entrepreneurs 

sociaux Néo-

zélandais. L’outil peut être utilisé gratui-

tement pour la collaboration d’équipe, 

l’engagement citoyen et démocratique.

http://loomio.org 

ASSEMBL

Assembl est le 

fruit d’un projet 

européen qui 

a permis de 

créer un outil 

en ligne pour 

animer des dé-

bats avec un très grand nombre de per-

sonnes. Une méthode a été également 

conçue pour éviter que les idées échan-

gées ne se retrouvent pas noyées au mi-

lieu de milliers d’interventions. La Mairie 

de Paris l’a utilisé (en Open source) pour 

recueillir les avis et les idées sur les ques-

tions environnementales pour préparer  

l’évolution de Paris à l’horizon 2020.

http://assembl.bluenove.com
http://villeintelligente.idee.paris/de-
bat2015

MYOPENCITY

Plateforme web 

qui permet aux 

collectivités ter-

ritoriales de dis-

poser d’un outil 

clé en main 

pour consul-

ter ses administrés sur n’importe quelle 

question de manière simple et rapide.  

Localement, les mairies de Tonneins et 

Marmande ont réalisé ainsi une dizaine 

de consultations directes.

https://www.myopencity.fr

ACCROPOLIS

Il s’agit d’une 

chaine sur You-

Tube où sont  

commentées 

en direct les 

Questions au 

Gouvernement à l’Assemblée Nationale. 

Elle est très suivie par le jeune public car 

elle reprend le modèle des amateurs de 

jeux vidéo qui commentent les parties 

auto-filmées directement sur leur écran. 

Elle a pour but de rendre la politique 

intéressante et intelligible en décryptant 

les débats et enjeux du Parlement.

http://accropolis.fr 

L A P R I M A I R E .
ORG

LaPrimaire.org 

est une pla-

teforme web 

p e r m e t t a n t 

aux citoyens 

de choisir librement, de manière trans-

parente et démocratique, les candi-

dats qu’ils souhaitent voir se présenter 

à l’élection présidentielle de 2017. La 

primaire  n’aura pas lieu si moins de 

100,000 citoyens sont inscrits au moment 

du vote. A ce jour, la plateforme compte 

plus de 60 000 inscrits, 1300 donateurs 

pour 60 000 € récoltés.

https://laprimaire.org 

Les outils et applications sont très nombreux et nous en avons retenu quelque uns, emblématiques 
ou très représentatifs. D’autres sont recensés sur la Civic-Thèque http://civictechno.fr/civic-theque

LA CIVIC TECH : QUELS OUTILS  POUR QUELS USAGES ?

MAVOIX

Site web qui, 

à l’occasion 

des législatives 

de juin 2017, 

tentera de 

faire élire des 

citoyens volontaires, formés et tirés au 

sort. Ces futurs députés suivront, loi par 

loi, les consignes de vote qui seront éta-

blies directement après consultation des 

citoyens inscrits sur la plateforme web. 

http://www.mavoix.info 

PARLEMENT & 
CITOYENS

Cette plate-

forme collabo-

rative propose 

à une com-

munauté de 

parlementaires 

et de citoyens de débattre afin de co-

construire les lois. Les parlementaires 

mettent en consultation les propositions 

de loi, projets de loi ou rapports parle-

mentaires sur lesquels ils travaillent. Les 

citoyens peuvent commenter, proposer 

des amendements ou interpeller les par-

lementaires grâce à une boîte à idée 

législative.

https://www.parlement-et-citoyens.fr 

FULLMOBS

Cette plate-

forme colla-

borative vise à 

encourager le 

« crowdtiming » 

: sur le modèle 

du finance-

ment participatif, les citoyens y sont invi-

tés à donner, non pas de l’argent, mais 

quelques heures de leur temps libre au 

service de projets collectifs ou de mobi-

lisations civiques. Fullmobs s’adresse à 

ceux qui disent se sentir impuissant et 

ne pouvoir rien faire à leur échelle.

http://fullmobs.com 

EN PRATIQUE....

En septembre et octobre 2015 a été 

menée par le Gouvernement la pre-

mière consultation en ligne sur un 

avant-projet de loi, grâce à la plate-

forme de la startup Cap Collectif.

Les internautes ont eu la possibilité de 

co-écrire la loi avant son adoption par 

le conseil des ministres, en votant sur 

les articles proposés, en les commen-

tant, en proposant des modifications 

au texte et en votant sur les modifica-

tions des autres internautes.

Le bilan de cette expérience sans équivalent en France et en 

Europe montre qu’il s’agit d’une forme nouvelle et promet-

teuse d’expression démocratique.

Les résultats

 • 21 000 contributeurs, dont 95 % de simples citoyens et dont 

60 % ayant moins de 35 ans ;

 • 147 000 votes exprimés ;

 • 97 % des répondants se disent prêts à participer à nou-

veau ;

 • 5 articles émanant de la consultation ;

 • 90 modifications aux articles du projet initial. 

https://goo.gl/17wTU1

UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE : LA CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE



A ce jour, les entrepreneurs de la Ci-

vic Tech n’entretiennent que peu 

de relations avec les responsables des 

collectivités territoriales. Ils n’en com-

prennent pas forcément (encore ?) les 

contraintes et les modes de fonctionne-

ment mais ne souhaitent pas forcément 

« uberiser » la démocratie et la politique.

Toutefois, quelques-uns étaient engagés 

dans des partis ou proviennent de ca-

binets d’hommes politiques. Ces profils 

précieux sont en capacité à jeter une 

passerelle entre ces deux mondes et 

potentiellement générer de fructueux 

dialogues.  

En attendant qu’ils soient plus nom-

breux, quelles stratégies peuvent adop-

ter les décideurs publics pour tirer parti 

de la puissance de ces outils ? 

POUR LES ÉLUS
Se prémunir de la tentation du « Civic 
Washing »

Parce que c’est à la mode, parce ça fait 

moderne, intégrer ces outils sans avoir 

une stratégie globale est assez risqué. En 

effet, l’emploi du numérique dans tout 

processus classique a un effet révélateur 

et rend rapidement «  transparente » les 

contradictions et les impréparations. 

Miser sur l’open source, le partage et le 
collaboratif

Des solutions libres comme Democra-

cyOS permettent de personnaliser les 

outils proposés aux citoyens du territoire 

mais aussi de bénéficier de l’ensemble 

des améliorations apportées par 

chaque utilisateur aux quatre coins du 

globe.

POUR LES AGENTS

Se préparer à une nouvelle demande 
de la part des futurs élus
Les élections de ces 3-4 dernières an-

nées ont vu la place grandissante des 

médias sociaux dans les campagnes. 

Une fois élus, de nouveaux édiles ont 

continué à les utiliser débordant parfois 

leur services communication qui ont in-

tégré ces outils bien plus tard dans leurs 

stratégies.

Ce décalage a ainsi pu provoquer des 

incompréhensions ou des frictions qui 

pourraient bien se reproduire avec les 

Civic Tech. Ainsi, s’intéresser de prêt à 

ces outils peut s’avérer payant et notam-

ment réfléchir à : 

 • Comment bien intégrer ces outils 

dans les logiciels métiers existants ?

 • Comment exploiter ses données 

avec ces solutions ?

Collaborer avec les startups citoyennes

Les entrepreneurs de la Civic Tech 

adorent travailler par itération, c’est-à-

dire proposer des versions améliorées 

en succession en les soumettant à des 

beta testeurs afin d’arriver au résultat le 

plus satisfaisant en fin de compte.

Ainsi, tisser des partenariats avec ces 

startups pour expérimenter est un bon 

moyen de mieux intégrer ces outils et de 

mieux comprendre comment travaillent 

ces nouveaux acteurs.

ENTRETIENS AVEC DES 
ENTREPRENEURS
Ils sont représentatifs de ces jeunes en-

trepreneurs qui souhaitent renouveller 

l’engagement démocratique tout en 

étant des fins connaisseurs des rouages 

institutionnels. Leurs points de vue et ré-

flexions sont très éclairants sur le poten-

tiel de la Civic Tech.

Valentin Chaput, co-fondateur d’Open 
Source Politics

https://goo.gl/pLhVtU

Armel Le Coz, cofondateur du collectif 
Démocratie ouverte

https://goo.gl/QveieY 

Jean Massiet, créateur de la chaine 
Accropolis 

https://goo.gl/iyqLDr

DÉCIDEURS PUBLICS : QUELLE STRATÉGIE ADOPTER 
FACE AUX CIVIC TECH ?
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