
L’enquête est très pratique pour obtenir rapidement l’opinion des habitants et renforcer la légitimité de nos 
décisions. Fluicity m’a permis d’intégrer facilement la démocratie participative au fonctionnement de notre 
commune.

Pierre Cuny, Maire de Thionville
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Pour redynamiser son centre-ville, la commune de Thionville tenait à proposer un 
projet qui emporte l’adhésion des citoyens. 

Grâce à Fluicity, la ville a pu facilement mettre en place une consultation citoyenne 
et soumettre sa proposition au vote des habitants sous forme de sondage :
“Pour ou contre le développement du Wi-fi gratuit en centre-ville.” La ville s’était 
engagée à respecter la décision de la majorité des voix ; un système de démocratie 
directe encore rare dans le paysage communal.

Tester ses projets municipaux en temps réel et mieux 
comprendre les attentes des citoyens
80 % des citoyens se sont prononcés “Pour” le Wi-Fi gratuit.

Le succès de cette démarche a permis à Thionville de tester en temps réel la 
pertinence de son projet, de valider son hypothèse et de consacrer son budget à 
une mesure réellement utile pour les citoyens.

La validation des habitants est aussi une manière de faciliter leur adhésion au projet 
et de les sensibiliser aux problématiques d’aménagement du territoire.

1. Sourcer la proposition la plus 
adaptées aux besoins des citoyens

Cette proposition doit être réalisable 
dans un délai précis, défini par la ville.

2. Soumettre la proposition
 au sondage

Le format digital de Fluicity permet 
de toucher une population plus 

importante qu’en se limitant à des 
réunions publiques.

3. Valider le projet et le 
concrétiser

Avec 80 % des habitants “Pour” le 
projet, le choix des citoyens est clair ! 
La ville s’attèle maintenant à sa mise 

en place effective. 

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

Comment choisir un projet qui répond 
(vraiment) aux attentes des citoyens ?

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

