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1. Résultats généraux
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18%

13%

26%

12%

21%

4%
6%

Nombre d'habitants

< 5 000

Entre 5 000 et 10 000

Entre 10 000 et 50 000

Entre 50 000 et 100 000

Entre 100 000 et 500 000

Entre 500 000 et 1 million

Plus d'un million

Les répondants

6% 4%

7%

3%
1%

3%
1%

6%

26%

1%
1%

15%

15%

1%

7%

Régions représentées
Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Guyane

Hauts-de-France

Île-de-France

La Réunion

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

PACA

Pays de la Loire



Les répondants (2)

27%
3%

40%
25%

18%
28%

9%
10%

1%
39%

16%
6%

16%
0%

12%
0%

7%

Parti Communiste - PC
La France Insoumise - LFI

Parti socialiste - PS
Europe Ecologie Les Verts - EELV

La République en Marche - LREM
Les Républicains - LR

Modem
Union des démocrates et des indépendants - UDI

Front National- FN
Sans étiquette

Société civile
Front de Gauche- FDG

Divers gauche – DVG
Debout la France – DLF

Divers droite – DVD
Pacte de gouvernance transpartisan

Autre (veuillez préciser)

Composante(s) de la majorité politique

@OBS_CT
30.01.2019



Les dispositifs
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Les moyens 

@OBS_CT
30.01.2019

Moyenne/hab
= 1,82 €

Médiane
= 0,44
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Dispositifs numériques

Oui Non

De nouveaux dispositifs 
en 2019?



Objectifs
des outils
numériques



Non

Oui, des associations ou collectifs locaux

Oui, des grands groupes urbains ou délégataires de services

Oui, des start-ups du numérique ou des civic tech

Oui, des structures de conseil en participation citoyenne

Oui, des prestataires informatiques/ développeurs

Oui, d’autres collectivités (pour échanger des retours d’expérience ou 
mutualiser)

Oui, une institution de recherche/ université

Oui, des experts ou consultants indépendants

Oui, un autre type de partenaire (veuillez préciser):

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

AVEZ-VOUS ÉTÉ/ SEREZ-VOUS ACCOMPAGNÉS PAR UN CABINET OU DES PERSONNES EXTÉRIEURES POUR
METTRE EN PLACE CES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION NUMÉRIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)?
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La place des civic tech
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62%

38%

36%

28%

37%

33%

27%

26%

36%

31%

55%

59%

60%

61%

51%

43%

65%

54%

3%

3%

3%

11%

2%

14%

27%

7%

9%

Renforcer la transparence de l’action publique

Améliorer la qualité des décisions en bénéficiant de 
l’expertise citoyenne

Améliorer l’adhésion des citoyens aux décisions

Atteindre des publics qui ne participent pas actuellement

Mieux faire connaître et valoriser le travail de la collectivité

Renforcer l’efficacité de l’action publique

Evaluer l’action publique

Augmenter la confiance des citoyens dans l’action 
publique

Augmenter l’engagement des citoyens dans l’action 
publique

A quoi servent les outils numériques de participation?

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout



6,3

7,1

5,7

5,3

6,8

4,7

5,6

4,4

3,9

5,7

Faciliter l’accès aux outils et aux données pour une montée en 
compétence des citoyens

Une sensibilisation des élus et agents sur l’existence et l’intérêt de ces 
dispositifs

Une formation des élus et des agents sur les données ou les dispositifs
numériques

(Mieux) Articuler le numérique et les réunions / actions en « présentiel
»

Une stratégie globale de la collectivité qui inclue le numérique de
manière transversale

Des budgets plus importants dédiés à la citoyenneté numérique

Une meilleure visibilité et communication sur les dispositifs auprès des
citoyens

Un meilleur partage des retours d’expérience des collectivités ayant déjà 
expérimenté ces dispositifs

Une évaluation plus précise (quantitative et qualitative) des impacts de
ces dispositifs

L'accompagnement des usages, une médiation numérique pour les
publics qui en sont éloignés

Afin de renforcer la démocratie locale numérique, il faudrait :



2. Les cas d’étude 2018

20 fiches-dispositifs détaillées



Site web d’information

Plateforme de mise à disposition des données publiques (open-…

Plateforme de visualisation de données (datavisualisation)

Plateforme numérique liée à un budget participatif

Plateforme multifonction de consultation en ligne (idéation,…

Application de cartographie participative

Questionnaire ou outil de sondage en ligne

Application interactive d’urbanisme participatif

Forum de discussion simple

Autre (plateforme de formation, application mobile,…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Grande famille du dispositif



Informer ou mettre à disposition des informations

Recueillir de nouvelles données, plus précises, plus riches

Recueillir des avis, préférences ou objections

Faire voter ou sonder l’opinion

Permettre d’échanger des arguments, de discuter et de débattre

Faire émerger des idées

Eclairer les décideurs pour la prise de décision

Co-construire un projet ou une politique publique

Permettre aux citoyens de décider directement (vote,
référendum...)

Autre (co-construction, partage, appels à projet, nouveaux
services)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Quels sont les objectifs de ce dispositif? 



Domaine d’intervention du dispositif



Articulation au présentiel

5%

50%

35%

50%

Non

Oui, avec des ateliers / évènements
participatifs (barcamp, datacamp, Infolab,

forum ouvert)

Oui, avec des réunions de présentation des
résultats (budget participatif par exemple)

Oui, avec des conseils de quartier / conseil de
développement /

Ce dispositif numérique est-il articulé avec d’autres 
dispositifs ?





<1 000 euro, 
10%

1 000 à 5 000 euro, 19%

5 000 à 10 000 
euro, 10%

10 000 à 50 000 euro, 33%

> 50 000 euro, 19%

Ne sait pas, 10%

Coût du dispositif (développement, mise en 
œuvre, maintenance) 



S’est inspirée 
d’une autre 

collectivité en 
France

S’est inspirée 
d’une autre 
collectivité à 

l’étranger

S’est inspirée 
d’un projet 

mené par un 
acteur

A inspiré 
d’autres 

collectivités 
qui l’ont 

reproduit

Ne sait pas
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Pour ce dispositif, est-ce que votre collectivité :

Le développement de l’outil

La maintenance de l’outil

L’animation et la modération des consultations

La synthèse des consultations

Non, nous n'avons rien mutualisé

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Pour ce dispositif, avez-vu mutualisé avec d’autres collectivités (ex. 
entre plusieurs communes, ou commune et métropole…) :



20%

15%

35%

40%

5%

Pour ce dispositif, avez-vous été accompagné par un 
ou plusieurs prestataire(s) ou partenaire(s) ?

Non

Oui, un cabinet de conseil en
participation

Oui, un prestataire
informatique/ développeur

Oui, une start-up de la civic
tech

Oui, par un autre type 
d’accompagnateur (grand 
groupe)



Gestion des données 48%

33%

19%

10%

Elles sont conservées
après la clôture du

processus

Elles sont supprimées
après la clôture du

processus

Elles sont utilisées à des
fins

communicationnelles

Ne sait pas

Concernant les données des utilisateurs :

52%

5%

29%
24%

la propriété de la
collectivité

la propriété du
prestataire

en open data Ne sait pas

Les données produites par les utilisateurs (contributions, 
données d’inscription non-protégées par la CNIL...) sont :

30%

55%

15%

Oui Oui, mais ils peuvent
choisir de rester

anonymes

Non

Les citoyens doivent-ils fournir des 
informations personnelles (identité, 

adresse...) pour participer ?



80%

25%

20%

15%

Publiés en ligne de manière
transparente pendant la durée de la…

Publiés en ligne de manière
transparente après la clôture de la…

Publiés en open data

Ils ne sont pas publiés

Les échanges et contributions (idées, projets, 
votes, commentaires, signalements, 

réponses de la collectivité, ...) sont-ils :

22%

11%

33%

39%

Oui, des élus ont participé aux
discussions

Oui, des agents ont participé aux
discussions

Oui, mais uniquement à travers le
modérateur/ community manager

Non

La collectivité est-elle représentée dans 
les échanges en ligne ?

Transparence & interaction



Quelle synthèse? 

56%

72%

6% 6%

Oui, et cette
synthèse a été

publiée en ligne

Oui, et cette
synthèse a été
utilisée par les
services de la

collectivité pour
la prise de
décision

Oui, mais la
synthèse était
confidentielle

Non

Les échanges et contributions ont-ils 
fait l’objet d’une synthèse ?

11%

58%

21%

32%

26%

5%

Autre (commission indépendante, mission
transversale)

Des agents du service vie citoyenne

Des agents du service communication

Les agents du service concerné par la
consultation

Un prestataire

Il n'y a pas eu de synthèse

Qui a réalisé la synthèse des contributions ?



La question de l’évaluation

11%

44%

28%

0%

6%

28%

Autre (mission dédiée, chercheur)

Des agents du service vie citoyenne

Des agents du service communication

Un prestataire spécialisé (ex. cabinet d’audit)

Le prestataire/ partenaire qui avait mis en œuvre l’outil

Nous n'avons pas réalisé d'évaluation

Par qui l’évaluation a-t-elle été réalisée ?
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Evaluation de la satisfaction 

Note moyenne : 12/20

32%

32%

47%

37%

21%

39%

21%

32%

53%

47%

32%

47%

53%

44%

53%

58%

11%

5%

5%

11%

11%

5%

5%

5%

6%

5%

21%

11%

5%

16%

11%

16%

5%

Le nombre de participant.e.s

La diversité des participant.e.s

La diversité des idées et opinions recueillies

La qualité des idées et des données recueillies

Le ton des propos (plus positifs, plus constructifs)

La qualité et le respect des règles de la discussion

La réception des informations émises par la collectivité

La mise en valeur de l’action publique

Estimez-vous que le dispositif ait eu un impact spécifique en ce qui concerne :

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas



Evaluation de la difficulté 
à utiliser l’outil 

21%

21%

11%

32%

26%

53%

42%

47%

26%

5%

5%

11%

Demande des compétences numériques

Demande des compétences d’expression et 
de construction d'avis

Est ludique

Est-ce que le dispositif :

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout



Enjeux centraux
• Moyens (humains, financiers, portage…)
• Relations aux prestataires
• Mutualisations entre collectivités 
• Organisation du débat 
• Articulation présentiel
• Données 
• Animation et modération
• Synthèse
• Evaluation
• Usages/médiations



Merci! 
Prochains RDV:
- 11 mars: Rencontres Nationales de la participation –Grenoble
- 18 mars: Journée de la #CivicTech et de l’engagement citoyen – Paris


