
 Avec Fluicity, nos conseils de quartier passent en mode 2.0. Cette plateforme participe à un dialogue 
continu avec les habitants et encourage l’expertise d’usage pour faciliter la décision politique. 
Ce guichet unique complète l’offre de démocratie locale, en complément du développement des amicales de 
locataires, et de la dynamique associative. Notre volonté est de rendre la participation plus active et plurielle. 
Antoine Baud, Directeur de Cabinet à la Mairie de Montigny-le-Bretonneux

Vote en ligne et en mairie Vérification des votes

Vous souhaitez en savoir davantage : https://get.flui.city/acteurs-publics
Découvrez Fluicity notre blog sur la civic tech -> : https://get.flui.city/blog/

DEMANDEZ UNE DEMO

1res élections des conseils de quartier 
en ligne à Montigny : 
une transition numérique maîtrisée

1. Un vote en ligne simple et sécurisé

- Mise en place d’une enquête sécurisée sur Fluicity, 
pour élire les candidats
Déroulé rapide : 4 min, Vote confidentiel, Respect de la loi RGPD.

- Vérification de l’authenticité et de l’unicité des votes
Comparaison des votants avec les listes électorales

Dépouillement des votes papiers en Mairie, en présence de l’opposition

2. Une transition numérique maîtrisée avec Fluicity

- Une collaboration étroite avec les services administratifs
Co-rédaction du formulaire de vote

Préparation d’articles pédagogiques publiés sur la plateforme

Conseils et échanges avec le service de démocratie locale

- Un accompagnement pédagogique renforcé 
Tutoriel vidéo et flyers pour expliquer aux citoyens comment participer

Échanges personnalisés par mails, réponses aux questions...

- Des candidats “ambassadeurs” des élections en ligne
Création d’un kit de communication pour promouvoir leur candidature et 

la démarche : visuels pour les réseaux sociaux, exemples de posts et de 

mails, flyers...

“S’adapter” : un mot qui prend tout son sens à Montigny-le-
Bretonneux (33 000 habitants).

Prévues le 14 novembre, les élections de conseils de quartiers 
ont dû être annulées en raison du deuxième confinement. 
Ou plutôt, repensées  !

Pour continuer à faire vivre la démocratie locale, la ville a 
décidé d’organiser les élections en ligne, sur la plateforme 
Fluicity.

Une nouveauté qui demandait deux points d’attention 
particuliers :
1.  la sécurité du vote en ligne,
2. une transition numérique soigneusement orchestrée, 
pour ne laisser personne de côté.

Adaptation réussie !
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Flyer de communication

Tutoriel flyer

Tutoriel vidéo

Bannière réseaux sociaux

Exemple de mail pour 
son réseau

Une démarche en ligne 
bien acceptée

https://get.flui.city/blog/
https://get.flui.city/#acteurs-prives-associations

