e-civis : Quand la démocratie participative
rencontre les réseaux sociaux
Fonsorbes, le 03/10/2016,
Installer des barbecues en libre-service, choisir où implanter la future zone de jeux pour enfants ou lancer
une monnaie locale, autant de projets sur lesquels les citoyens aimeraient se prononcer: selon une étude
TNS SOFRES de 2015, 96% des français jugent utile voire indispensable de développer les moyens
d’information et d’expression directe pour améliorer la démocratie.
Avec e-civis, plateforme collaborative de type réseau social, les mairies peuvent consulter leurs
administrés et les habitants proposer leurs projets.
Concrètement, chaque habitant pourra proposer ses idées pour sa ville, mais aussi évaluer celles des
autres, proposer des améliorations, ou encore commenter les projets de l’équipe municipale.
Plus qu’un outil, un service
e-civis n’offre pas seulement aux mairies la construction de leur propre réseau social, elle les accompagne
dans l’analyse des informations recueillies.
L’analyse par e-civis des informations générées permet aux mairies de mieux connaitre l’avis de leur
population, de se concentrer sur les sujets les plus urgents aux yeux des administrés, les plus plébiscités.
L’interface claire et simple, permet à tout le monde de se saisir d’e-civis. En prenant en charge la
modération (injures, propos racistes, sexistes, etc.) des sujets et des commentaires postés, e-civis garantit
l’intégrité du contenu diffusé.
Du côté de la mairie, l’équipe municipale répond aux idées les mieux notées, apporte des explications, et
propose des projets pour les soumettre aux avis de la population.
Tous les semaines, l’équipe e-civis fournit à la mairie un état du site - nombre d’internautes, idées les plus
discutées, etc. - pour aider les élus à prendre leurs décisions en respectant les envies de leurs électeurs.

Partenaire et Ambassadrice
Fonsorbes (+12 000 habitants) sera dès le mois d’octobre à la fois ville pilote et ambassadrice du service.
La municipalité, soucieuse de développer la démocratie participative, a vu dans ce projet la possibilité de
proposer un espace indépendant d'échanges entre la population et la ville de Fonsorbes.
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