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Introduction

Alors que la défiance des citoyens vis-à-vis des 
institutions n’a jamais été aussi grande, de nom-
breux élus aspirent à renouer un lien de confiance 
avec la population. Or, le maire est justement l’in-
terlocuteur de proximité par excellence. Preuve 
en est, selon la dernière vague de février 2020 
du Baromètre de la confiance politique Sciences 
Po CEVIPOF, le conseil municipal est l’institution 
politique dans laquelle les Français ont le plus 
confiance (60% des Français lui font confiance). 

De nombreuses communes souhaitent donc réin-
troduire une forme de démocratie participative, 
pour associer les citoyens aux processus de dé-
cision politique. 

Pour les y aider, les Civic Tech prônent le numé-
rique pour favoriser la mobilisation et la participa-
tion citoyenne. De nombreux outils numériques 
ont donc émerger ces dernières années. 

Mais lequel choisir pour votre commune ? Neoly, 
la plateforme qui aide les élus locaux dans l’exer-
cice quotidien de leurs fonctions, a réalisé une 
analyse de six outils numériques, pour vous per-
mettre de faire le bon choix.   

https://www.neoly.me
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Maires&Citoyens, sous la forme d’une application 
mobile, permet aux maires et équipes munici-
pales de communiquer efficacement au quoti-
dien avec la population communale.  Cette ap-
plication est disponible sur Android et iOS. Elle 
est utilisée par plus de 150 communes. 

Service
C’est avant tout un outil de communication uni-
latéral pour la version gratuite : fil d’actualité, 
agenda des événements, informations liées à la 
commune. On commence à avoir des fonctionna-
lités intéressantes et bilatérales en payant : son-
dages, suggestions, place de libres échanges et 
de débats, messages privés avec les inscrits et 
les maires. On remarque une navigation en menu 
burger, donnant la visibilité sur toutes les fonc-
tionnalités. La fonctionnalité de signalement est 
découpée en plusieurs étapes simples et ne né-
cessite donc pas d’apprentissage. Néanmoins, 
le design est très austère et les tailles de textes 
sont petites, ce qui peut gêner la lisibilité. Contrai-
rement au site institutionnel, il y a peu d’illustra-
tions ou d’images qui sont utilisées.

Site institutionnel
Malgré un design assez sommaire et pas vrai-
ment attirant, le contenu est présent. Nous com-
prenons parfaitement ce que fait l’application, et 
même sans FAQ on arrive à trouver l’information 
que l’on cherche. Un blog est à disposition des uti-
lisateurs pour s’informer sur des notions comme 
la démocratie participative, la Civic Tech ou en-
core la communication des mairies. Il est possible 

de les contacter soit via un formulaire de contact 
soit par téléphone (numéro payant).

Modèle  
économique
Elle est basée sur un modèle freemium : les fonc-
tionnalités de bases sont gratuites,  mais on peut 
accéder à d’autres fonctionnalités en payant. Le 
prix dépend du nombre de fonctionnalités, mais 
aussi de la taille de la commune.

Réseaux sociaux
Maires&Citoyens est présent sur Twitter, LinkedIn 
et Facebook. Néanmoins, leur impact est relatif 
sur Twitter et LinkedIn, voir inexistant sur You-
Tube (avec 7 abonnés et 500 vues pour une quin-
zaine de vidéos).

Maire & citoyens

https://www.neoly.me
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ConsultVox aide les acteurs publics à construire 
des démarches de participation citoyenne et d’in-
telligence collective sur leurs territoires. À l’aide 
de sept modules participatifs accessibles sur 
une plateforme web dédiée ou bien directement 
intégrable dans tout système d’informations (sur 
les sites web des communes par exemple).

Service
Tout d’abord, il faut savoir qu’il est possible 
d’accéder à une plateforme de démonstration 
en ligne gratuite qui permet d’expérimenter les 
fonctionnalités avant d’aller plus loin.
Pour accéder à l’outil, il faut préalablement avoir 
fait une demande de rendez-vous avec Consult-
Vox pour une démonstration complète et gratuite 
des fonctionnalités fournies dans l’outil final.

En ce qui concerne les sept fonctionnalités, un 
maire / élu municipal pourra donc :
    • Faire des demandes d’appel à idées qui ser-
viront de brainstorming où les citoyens sont tota-
lement libres dans leurs réponses,
    • Utiliser des cartes participatives permettant 
aux citoyens de proposer des idées de projets sur 
des lieux précis,
    • Faire appel à des personnes spécifiques au-
tour d’une table virtuelle avec la fonctionnalité 
“Tables rondes”,
    • Recevoir des signalements de citoyens s’il y a 
un dysfonctionnement au sein de l’espace public 
des territoires,
    • Créer des budgets participatifs pour des 
projets proposés par les citoyens ou par l’élu lui-
même,
    • Créer de multiples questionnaires selon ses 
besoins,

    • Avoir accès à des affiches connectés deman-
dant l’avis des citoyens à différents lieux des ter-
ritoires.

Contrairement au site institutionnel, le design de 
la plateforme est bien plus épuré et intuitif, mal-
gré qu’il soit loin d’être parfait. Il y a une grande 
différence graphique entre la plateforme et le site 
institutionnel : les boutons et les textes sont plus 
visibles et lisibles et les couleurs sont plus vives 
sur la plateforme. 

Site institutionnel
Le site institutionnel est classique (couleurs 
ternes et mise en page à revoir) et a été réalisé à 
l’aide d’un CMS (Wordpress). Il n’y a pas de FAQ 
à proprement parler, mais malgré cela, énormé-
ment d’explications sont présentes et permettent 
à l’utilisateur de se projeter. Il y a par exemple 
des questions / réponses qui sont disponibles en 
bas de chaque grande catégorie et beaucoup 
d’images dans tout le site web.
Un blog, des ressources et un formulaire de 
contact sont aussi mis à disposition pour tout 
type d’informations supplémentaires.

Modèle  
économique
Malgré une plateforme de démonstration gra-
tuite, ConsultVox est totalement payant. Aucun 
prix n’est indiqué directement sur leur site insti-
tutionnel : le prix varie en fonction du nombre de 
fonctionnalités qui sont choisies.

ConsultVox

https://www.neoly.me
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Réseaux sociaux
ConsultVox est présent seulement sur Twitter et 
LinkedIn. Sa plus forte présence est sur LinkedIn, 
où le nombre d’abonnés tourne autour des 400 
abonnés.

https://www.neoly.me
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Fluicity est une plateforme qui permet aux ci-
toyens de contribuer activement aux décisions de 
leur ville. Elle est accessible via une application 
mobile pour les citoyens, et un espace d’admi-
nistration est mis à disposition des représentants 
politiques pour visualiser et piloter la participa-
tion citoyenne et traiter les données. L’application 
est disponible sur Android et iOS.

Service
La plateforme permet de contribuer aux déci-
sions, grâce à la proposition d’idées, des outils 
de sondage et d’un système de messagerie pri-
vée. Chaque card correspond à une proposition 
soumise par les élus. Des étiquettes renseignent 
sur la nature des cards (projet, sondage, idées), le 
bouton “proposer une idée” est souvent présent. 
Le menu en bas facilite la navigation entre les 
parties de l’application et un deuxième menu de 
navigation est disponible quand on accède à une 
card pour regarder ses infos, participer ou visua-
liser son actualité. Le nombre limité de fonction-
nalités permet de créer un design plutôt léger, où 
la clarté et la lisibilité sont mises en avant. 

Site institutionnel
Le design du site institutionnel est propre, les 
captures d’écran sont mises en avant très tôt 
dans le site et permettent de se rendre facile-
ment compte de ce que propose la plateforme. 

Les boutons sont larges, les CTA clairement repé-
rables et la couleur primaire entre le bleu et le vio-
let, très vibrante, donne beaucoup d’énergie au 
site. Le site n’est pas surchargé d’informations, ce 
qui est à la fois un avantage et un inconvénient. 
En effet, même si la cible principale (les citoyens) 
comprend d’emblée la nature de la plateforme, 
les élus doivent fouiller le site pour accéder au 
pdf qui leur expose les bénéfices.  

Modèle  
économique
Aucune information n’est donnée quant au prix 
de la solution, ou de sa gratuité. Nous pouvons 
hypothétiser sur le fait que le prix est calculé en 
fonction des objectifs du client et de la taille de 
son audience potentielle.

Réseaux sociaux
Fluicity a une bonne présence sur les réseaux so-
ciaux, notamment Facebook et LinkedIn. Malgré 
un nombre important de vidéos, seules quelques 
vidéos Youtube sortent du lot en terme de nombre 
de vues (principalement des vidéos sur leur site 
institutionnel).

Fluicity

https://www.neoly.me
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CitizenLab est une plateforme web de consulta-
tion de citoyens prête à l’emploi pour les auto-
rités locales. Elle permet de toucher plus de ci-
toyens, de gérer leurs contributions efficacement 
et de baser les décisions des maires sur des don-
nées fiables. CitizenLab se veut comme la boîte à 
outils de la participation citoyenne.

Service
La plateforme permet aux citoyens d’exprimer au 
mieux leurs idées en donnant au maires les outils 
adéquats pour les analyses. Elle est simple d’utili-
sation et a été conçue mobile-first pour une meil-
leure intuitivité. De plus, des conseillers sont dis-
ponibles pour aider au mieux les utilisateurs de 
la plateforme afin qu’ils puissent utiliser au mieux 
la plateforme web.

Un menu vertical est positionné à gauche avec 
différentes catégories (Guide, Projets, Idées, Ta-
bleau de bord, etc.) qui permettent d’utiliser de 
manière optimale toutes les fonctionnalités dis-
ponibles pour les maires :
    • Informer les citoyens à l’aide d’e-mails, d’une 
newsletter, de pages d’informations,
    • Consulter les commentaires, les choix, les ré-
ponses d’enquêtes, les sondages,
    • Engager les citoyens avec des collections 
d’idées, des visualisations de lieux sur une carte 
et la customisation de la plateforme,
    • Co-créer à l’aide de boîtes à idées, de collec-
tions d’idées en plusieurs étapes et notamment 
avec une fonctionnalité de budget participatif.

Site institutionnel
Le site institutionnel possède un beau jeu de cou-
leurs qui est utilisé à la perfection, les CTA sont 
bien visibles et les illustrations sont bien dispo-
sées. Le parcours utilisateur est vraiment pensé 
comme il faut et permet de trouver toutes les in-
formations nécessaires.
Par ailleurs, une vidéo de présentation (motion 
design) du produit est disponible dès le premier 
scroll et permet dès le départ de comprendre de 
quoi il s’agit. Il a notamment un blog très fourni 
avec par exemple des études de cas et la possi-
bilité de demander une démo avec le CTA bien 
visible placé en haut à droite.

Modèle  
économique
CitizenLab a trois offres payantes à disposition :
    • Essentiel : formule basique pour lancer un 
premier projet de participation.
    • Standard : tout ce qu’il y a dans l’offre Es-
sentiel + tout ce qu’il faut pour tous les projets de 
participation.
    • Premium : tout ce qu’il y a dans l’offre Stan-
dard + tout ce qu’il faut pour répondre à n’importe 
quel besoin (toutes les fonctionnalités sont pré-
sentes dans cette offre).

Néanmoins, aucune information n’est précisée 
quant aux prix de ces offres.

CitizenLab

https://www.neoly.me
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Réseaux sociaux
CitizenLab a une forte présence sur les réseaux 
sociaux. Avec ses 11 000 abonnés sur Twitter, 
ou ses presque 4 000 abonnés sur Facebook et 
LinkedIn, les réseaux sociaux sont devenus leur 
principal moyen de communication.

https://www.neoly.me
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Mémento des élus est une application simple qui 
met à disposition gratuitement des explications 
d’abréviations et de sigles administratifs. Cette 
application est destinée à tous les élus, qui seront 
forcément confrontés à ces termes lors de leur 
mandat. C’est d’autant plus utile pour les élus 
dont la politique n’est pas la première activité, 
et qui ne sont pas passés par un cursus type ENA.

Service
Plus de 1700 définitions, abréviations et sigles 
administratifs sont proposés sur cette applica-
tion. Elle comporte aussi un système de favoris 
où l’élu peut ajouter des informations supplémen-
taires sous les abréviations. On peut rechercher 
les définitions soit en scrollant, soit en utilisant la 
barre de recherche. Des guides sont aussi dispo-
nibles sur plusieurs sujets récurrents : gestion du 
personnel, administration des citoyens, organisa-
tion interne, etc.

Le design est très sommaire, voire inexistant. 
Certains éléments sont flous, tout est très tassé. 
Mais la fonction première, trouver des informa-
tions, n’est pas altérée.

Modèle  
économique
Elle est entièrement gratuite !

Mémento des élus

https://www.neoly.me
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L’application mobile Direct Assemblée permet 
d’avoir une transparence totale vis-à-vis des 
députés et de leur travail à l’Assemblée nationale.

Toutes les données relatives à l’activité parle-
mentaire affichées dans l’application proviennent 
du site officiel de l’Assemblée nationale. Il s’agit 
donc de données entièrement publiques.

Service
Direct Assemblée a trois fonctionnalités :
    • Découvrir son député : savoir facilement qui 
est “son” député, son groupe politique, sa décla-
ration d’intérêts, ses autres mandats, ce à quoi 
il participe et comment le contacter (si possible),
    • Consulter ses travaux : toutes ses activités 
parlementaires,
    • Analyser les scrutins publics : résultats et 
statistiques pour chaque nouveau scrutin auquel 
a participé le député.

Globalement, l’application sert à suivre “son” dé-
puté et n’a pas été réalisé dans un autre but que 
celui-ci, les fonctionnalités étant limitées et le de-
sign dépassé.

Site institutionnel
Le site web n’est utile que pour présenter rapi-
dement l’application (landing page) ; il n’y a donc 
que très peu d’informations mises à disposition. 
Aucune règle de design n’est réellement respec-
tée et le site semble assez daté alors qu’il a été 
créé en 2018.

Modèle  
économique
L’application est entièrement gratuite !

Réseaux sociaux
Direct Assemblée n’est pas du tout actif sur les 
réseaux sociaux, en témoignent les 6 abonnés 
LinkedIn, Malgré cela, ils ont tout de même envi-
ron 1 900 personnes qui aiment leur page Face-
book.

Direct Assemblée

https://www.neoly.me
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La Civic Tech  
c’est bien...
Tout ces outils vont permettre aux citoyens de 
participer plus activement à la gestion de la ville, 
par le biais de sondages, signalements et propo-
sitions. Cela rapproche les élus et les citoyens, 
donnant à ces derniers un canal de communica-
tion privilégié. Cela permet aussi plus de trans-
parence quant à la gestion des budgets. Même si 
les citoyens sont les utilisateurs et cibles princi-
pales, c’est bien la collectivité territoriale qui en 
ressort le plus de bénéfices (amélioration de son 
image, nouvelles idées, intervention plus rapide 
sur des problèmes). 

Néanmoins, cela ajoute une charge de travail 
supplémentaire aux élus, qui doivent gérer beau-
coup de données, prendre le temps de répondre 
aux citoyens. Certaines applications permettent 
même de contacter directement ses élus, rendant 
encore plus floue la frontière entre vie politique 
et vie privée. Enfin d’autres outils d’aides aux élus 
existent, comme “Mémento des Élus”, facilitant 
l’accès à des informations nécessaires à l’exercice 
de leur fonction. Ce genre d’application est très 
utile notamment pour les premiers mandats, où 
l’anxiété dû à la méconnaissance et l’appréhen-
sion de la fonction est très forte.

La GovTech c’est 
mieux !
Si l’ensemble de ces solutions permettent de rap-
procher élus et citoyens, elles ne résolvent pas 
les difficultés rencontrées par les politiques dans 
l’exercice de leurs fonctions. Pire, elles tendent à 
en renforcer certaines, comme les charges men-
tale et de travail. Or, l’environnement législatif 
et réglementaire dans lequel évoluent les élus 
locaux se complexie aussi, allant de pair avec 
l’augmentation de leurs responsabilités.

Un secteur, complémentaire à celui de la Civic 
Tech, s’attaque à ces problématiques. C’est celui 
de la GovTech, c’est-à-dire des solutions techno-
logiques innovantes destinées au secteur public. 
Neoly, c’est la solution d’aide et de simplifica-
tion pour les élus locaux. L’objectif ? Permettre 
aux élus d’être plus efficace dans leur fonction, 
et de s’épanouir dans leur engagement politique, 
leur vie professionnelle, leur vie personnelle. 

Neoly réunit donc des outils d’analyse, de prise 
de décisions, de collaboration entre élus, et de 
communication avec les citoyens.Cet outil, nous 
le créons avec les élus, sur le terrain. 
Si vous avez une idée ou une question,  
écrivez-nous sur neoly.me ! 

Bilan

https://www.neoly.me
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