
«Nous avions un peu d’appréhension en lançant ce premier budget participatif, mais l’accompagnement de 
Fluicity a changé la donne, notamment dans les moments plus délicats comme les conseils municipaux, les 
réponses à l’opposition, etc.
Je suis très heureux que ce projet ait pu réunir une population aussi large et diversifiée ! Le Bertrix de 
demain sera résolument participatif.»
Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix 

10% 1 45 projets 18 ans 67 ans
de la population inscrite sur 

Fluicity en 2 mois
pour la ville  proposés en 

1 mois
pour le gagnant pour la finaliste !

Le 9 avril 2020, la commune Bertrix (8 000 habitants) faisait 
le choix audacieux de lancer son 1er budget participatif sur 
Fluicity en plein confinement. 

L’objectif : relever la tête et imaginer le Bertrix de demain.

Pari tenu avec succès ! En 3 mois seulement, 10 % de la 
population (de 18 à 88 ans !) se mobilise sur la plateforme 
Fluicity et un projet inclusif voit le jour.

Pédagogie, accompagnement, flexibilité : retour sur les clés 
de ce succès !

9 avril au 16 mai 16 mai au 30 mai 1er au 30 juin 17 juillet

Les citoyens déposent 
leurs idées de projets sur la 

plateforme Fluicity

Les citoyens votent pour leur 
projet finaliste préféré sur la 

plateforme

Vérification que les projets sont 
éligibles vis-à-vis des critères 

définis et sélection des projets 
finalistes par le comité de 

pilotage

Dépouillement et
annonce du projet gagnant !

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

Le succès du 1er budget participatif de 
Bertrix

1. Gestion de projet
- Cadrage et séquençage de la 
consultation en fonction du calendrier 
communal

- Accompagnement de la commune 
dans la mise en place d’une organisa-
tion efficace (comité de pilotage, étude 
de faisabilité, etc)

L’engagement du bourgmestre 

Très pris par la crise du Covid-19, le Bourgmestre a su faire 
confiance à Fluicity tout en restant engagé dans le processus :

- 1 rdv de suivi hebdomadaire 

- Flexibilité sur le budget et sur la réécriture des projets pour en 
améliorer la qualité

- Écoute des tendances, respect des idées

Des citoyens ambassadeurs 

Comment participer quand on manque de compé-
tences en numérique ou en gestion de projet ?

Suite aux conseils de Fluicity, les porteurs de projets 
ont pu à leur tour aider les citoyens en difficulté à 

participer ! 

3. Pédagogie
- Rédaction d’articles explicatifs sur la 
plateforme

- Suivi personnalisé des citoyens (aide 
à la complétion des fiches projet, 
conseils personnalisés aux porteurs de 
projet)

2. Communication
- Création de supports personnalisés 
sur différents types de canaux (réseaux 
sociaux, flyers, communiqués de 
presse, etc)

- Communication sur la plateforme à 
chaque étape

- Animation de la plateforme pour maxi-
miser l’engagement des citoyens

Un budget participatif en 3 mois !

Un accompagnement renforcé de Fluicity

Ce qui a fait la différence

Enveloppe budgétaire : 
20 000 euros
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