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Présente

Un « réseau social cartographique » (Ouest France)
Un outil qui permet d’atteindre un large public, grâce à la convergence
facilitée du numérique et des animations de terrain
Une conception ergonomique et ludique, qui combine
les attraits des réseaux sociaux et des cartographies interactives

Une concertation « à l’ancienne »…
qui a montré ses limites !

Une débat public renouvelé, rafraîchi, élargi,
avec

Votre application, personnalisée…

Application lancée à Laval (Mayenne) en 2013

… un outil en ligne ouvert à tout moment et en tous lieux,
ergonomique et attrayant,
Constats actuels
Taux d’équipement
technologique

Niveaux d’étude

Développement de
l’intelligence
collective

Obstacles à la participation

Agenda des ménages actifs

. Accessible en ligne et en ville
. En permanence 24h/24h, 7j/7J
. Facile, ludique, attractif

Timidité / blocages de certains publics

. Élargissement de la participation
. Stimulation du débat et des idées
. Anticipation des controverses

Une démarche inclusive et inventive…

-

répond aux besoins de :
Mobiliser au-delà d’une petite minorité
présente dans les concertations habituelles

-

Ouvrir un espace d’échange continu audelà des contraintes d’horaires et de lieux

-

Anticiper les controverses et surmonter
les blocages pour faire déboucher les
projets plus rapidement

s’appuie sur:
-

La montée en puissance des réseaux sociaux comme outil de
mise en lien, de communication et de concertation publique

-

Une ergonomie tournée vers les propositions et leur mise en
débat

-

La complémentarité entre concertation grand public, réunion
délibérative et ateliers créatifs
permet :
-

Un gain de productivité
démocratique, en facilitant la saisie,
la centralisation puis l'analyse d'avis
ou idées en grande quantité

-

Dépasser l’état des lieux et orienter la
concertation vers l’enrichissement
des scénarios de développement
urbain possible

6 mois après
lancement, à Laval
(50 000 habitants)
CARTICIPE avait
recueilli 359 Inscrits,
613 Suggestions et
478 commentaires

Un outil qui stimule la participation, l’expression, et le
dialogue entre citoyens…
permet :
-

Le dialogue et le débat entre
citoyens, grâce aux
fonctionnalités de commentaires
et de votes, internes à chaque
bulle de suggestion

-

Une hiérarchisation visuelle
spontanée des propositions, grâce
à
la
fonction
de
vote
(favorable/défavorable)
et à
l’évolution proportionnelle de la
taille des bulles de suggestions

-

Le tri visuel, spontané, des
informations, grâce à la
thématisation par grands thèmes
(couleurs) et sous-thèmes
(pictogrammes) et la
visualisation sélective d’un
thème, ou d’autres critères de tri
des propositions (les plus
débattues, commentées, etc…)

stimule :
-

La motivation à s’exprimer, par la visibilité
des propositions et commentaires,
garantissant le fait d’être lu par des
internautes, des services techniques, des
élus.

-

L’expression de publics variés, grâce au
dépassement de barrières classiques de
la concertation : manque de temps,
timidité, sentiment d’incompétence… pour
prendre la parole en réunion publique ou
ateliers

facilite :
-

-

L’identification de controverses
locales et localisées, que les
pouvoirs publics ont tout intérêt à
pouvoir anticiper plutôt que de les
subir…
L’identification de convergences
spontanées , c’est-à-dire
l’apparition de proposition faisant
consensus entre citoyens, élus et
experts.

Un outil en ligne qui optimise également
la concertation sur le terrain,
en s’appuyant sur les outils mobiles

Notre équipe, munie d’ordinateurs
portables et tablettes PC…

Habitants et associations, ont
la possibilité d’utiliser leur
propre matériel et d’organiser
eux-mêmes des rendez-vous

… organise et anime des rencontres
ou promenades de terrain,
… et des interventions
complémentaires lors
d’évènements locaux

… des rendez-vous conviviaux...

Un outil qui facilite la valorisation et l’utilisation de
l’expression publique…
… Une visibilité et une mise au vote des contributions
citoyennes qui motivent l’expression constructive des citoyens :

En 4 mois,
plus de 10 000 votes
individuels étaient
enregistrés
à Strasbourg, et plus
de 2000
contributions (idées
et commentaires)

… Une capacité de restitution en temps réel qui valorise la prise
de parole de tous
En 5 mois, 7
articles, prenant
appui sur les
contenus du site,
ont été publiés sur
Rue89 Strasbourg,

…Un optimisation du travail de synthèse en fin de processus

•

L’analyse qualitative et quantitative du
contenu des débats, thématique par
thématique, et quartier par quartier, est
largement facilitée par l’existence d’une
base de données ( format Excel,
permettant tri et analyses de contenu)

Un outil sur mesure, avec des thématiques adaptables ,
une carte exploitable à toutes les échelles

Des thématiques adaptables à tous
types de concertation

À l’échelle d’une région, d’une agglomération

La précision de la géolocalisation

… Comme à l’échelle d’un quartier

Une concertation qui s’élargit en s’appuyant sur le web,
autant que sur les médias classiques,
grâce à un outil connecté et accessible
Notre équipe et vos équipes relaient et animent le débat et la
mobilisation, via les réseaux sociaux…

…ainsi que dans les médias locaux et sur les supports de
communication traditionnels

Retour d’expérience sur Carticipe ®
à Laval, Strasbourg, Marseille…
LAVAL 2021

laval2021.carticipe.fr

CARTICIPE® a été lancé à Laval en collaboration avec la Ville, dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme de Laval. L’outil a été lancé publiquement en février 2013, puis
présenté et expliqué auprès de plus de 500 Lavallois lors du salon Laval Virtual 2013 ,
puis, encore, lors d’une série de 7 ateliers de quartiers, avec plus de 120 participants.
L’information a également été relayée dans la presse locale et par les publications municipales.
En 8 mois, le site a recueilli : 613 idées citoyennes, 486 commentaires et plus de 4000
votes, le tout avec 359 contributeurs inscrits sur le site et plus de 500 participants en
comptant les contributions recueillies en direct lors des ateliers de quartiers.

STRASBOURG 2028

strasbourg2028.carticipe.fr

CARTICIPE® a été lancé à Strasbourg en collaboration avec le journal en ligne
Rue89Strasbourg, en tant qu’outil de débat citoyen sur l’aménagement de la ville, dans la
perspective des élections municipales à venir.
Lancé fin août 2013, le site avait recueilli fin mars 2014 : plus de 674 idées citoyennes, plus de
1750 avis sous forme de commentaires et plus de 11 800 votes, le tout par plus de 828
contributeurs inscrits ou « carticipants ». Le site avait par ailleurs généré à cette date près de
40 000 pages vues par plus de 12 000 visiteurs uniques.

Carticipe MARSEILLE

marseille.carticipe.fr

CARTICIPE® a été lancé à Marseille en collaboration avec le journal en ligne MARSACTU.fr,
en tant qu’outil de débat citoyen sur l’aménagement de la ville, dans la perspective des
élections municipales à venir et avec dans le viseur, la mise en place de la Métropole AixMarseille-Provence
Lancé mi-décembre 2013, le site avait recueilli fin mars 2014 : 1 440 contributions rédigées
(463 idées, 951 commentaires) et plus de 6660 votes, le tout avec plus de 443 contributeurs
inscrits ou « carticipants » et plus de 24 000 pages vues par plus de 8000 personnes.

Carticipe à MONTPELLIER
CARTICIPE® a été mis en œuvre par la municipalité dans le cadre de la Foire Internationale de
Montpellier 2014, dans son stand sur le thème de la « citoyenneté ». Mis à disposition du public
sur des bornes munies de sièges et présenté sur un écran géant, Lls visiteurs-citoyens étaient
invités à déposer leurs suggestions ou commentaires en direct, sur fond de carte, assistés par
des hôtesses préalablement formées par un de nos intervenants au maniement et aux
concepts essentiels de Carticipe.
En seulement 10 jours d’animation publique, plus de 220 avis ou idées et 350 votes ont
été déposés sur la carte, en direct, par des dizaines de visiteurs différents, et plusieurs
centaines d’autres ont testé l’outil et consulté ces contenus, comme en atteste un total de près
de 10 000 pages vues.

Carticipe à SAINT-JEAN-DE-LUZ
CARTICIPE® a été lancé de décembre 2014 à janvier 2015 par la Ville, dans le but d’animer un
débat sur le thème du développement culturel local, avec comme débouché l’exploitation
des contributions lors d’« assise de la culture » prévue fin janvier avec les professionnels et
amateurs. S’appuyant sur quelques recommandations stratégiques en matière de
communication (massive et virale), la ville a su mobiliser : près de 400 carticipants, inscrits sur
le site, qui on produit 322 contributions (idées et commentaires) enrichie de 1460 votes. Le
site a par ailleurs généré plus de 20 000 pages vues. Ces chiffres sont considérables pour
une commune de seulement 13 000 habitants. Et cela en moins de 2 mois !

Expériences en cours avec Carticipe ®
En France, au Luxembourg, au Québec…
Voici nos dernières applications mises en œuvre, actuellement en cours d’utilisation
(février 2015) dans le cadre de débats publics, concertation ou opération
Nous en dresserons les bilans de ces expériences trés prochainement !

Ville de Differdange au Luxembourt – débat en cours, lancé
par la commune sur la révision de son plan d’aménagement
général (PAG). Animations et balades concertatives à venir.

Sherbrooke au Québec – Débat en cours de lancement
sur le développement touristique, mené par l’agence
du tourisme locale « Destination Sherbrooke »

Carte lancé à Saint-Etienne (Rhône-Alpes) par l’agence
Kaléido’Scop, sur l’image de la ville, son devenir, ses
secrets, ses atouts cachés. Présentation publique prévue
lors de la biennale du Design.

Agglomération de Sénart (Ile-de-France) – Concertation sur la
révision du SCOT et du PLH, menée par la communauté
d’agglomération. Lancement de la procédure en mars 2015.
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