COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de “Vos Idées Vertes” : le site participatif pour
l’environnement qui transforme vos idées en actions
72% des Français ont accru leur intérêt pour les enjeux écologiques ces derniers mois
(Harris Interactive). Les réseaux sociaux et plateformes de consultation débordent d’idées,
mais souvent peu abouties.
Le site participatif “Vos Idées Vertes” est conçu pour faire émerger des solutions
écologiques simples, concrètes et facilement réalisables au niveau local, grâce à
l’intelligence collective.
Cette initiative de Fluicity est soutenue par 20 partenaires, acteurs de la préservation de
l’environnement dont WWF, All4trees, Impact-s, Positivr et Unis pour le Climat.
Paris, le 11 décembre 2019
Lancée par la civic tech Fluicity, le site collaboratif “Vos Idées Vertes” offre une approche
singulière dans le paysage de la consultation citoyenne.
●

Miser sur l’approche locale de l’écologie

“Vos Idées Vertes” est fondé sur les valeurs de Fluicity : promouvoir l’action locale et
concrète, en rapprochant les citoyens entre eux, et avec leur collectivité. Pour la civic tech, le
champ d’action territorial est le plus propice à la transformation profonde de la société.
Le site s'appuie aussi sur la forte mouvance des réseaux citoyens et associatifs autour du
climat. Les idées locales se mettent facilement en oeuvre, s’échangent et se répliquent
de ville en ville. La plateforme de consultation citoyenne Fluicity permet également aux
citoyens proposer leurs idées vertes directement à leur maire.

●

Valoriser l’intelligence collective au niveau local pour répondre aux grands enjeux
nationaux.

La consultation durera 2 mois, à partir du 9 décembre. À l’issue de cette période, les solutions
postées aboutiront à un rapport détaillé, le “pacte éco-citoyen”.

Ce dernier sera envoyé aux candidats aux Municipales 2020 pour les inviter à se positionner
sur ces propositions concrètes, au Comité de gouvernance de la Convention citoyenne et au
Ministère de la Transition écologique.
Fluicity poursuit ainsi sa volonté de faire remonter la parole citoyenne au coeur des enjeux
nationaux, comme elle l’avait fait lors du Grand Débat National avec sa plateforme numérique
“Mairie Ouverte”, en partenariat avec l’AMRF.
●

Dépasser le vote pour / contre.

Le citoyen ne poste pas simplement sa proposition, il la développe en plusieurs étapes, afin
d’exprimer concrètement l’utilité et le but de cette dernière : quelle solution proposez-vous
? Quel problème veut-on résoudre ? Quels seraient les bénéfices apportés ?
Les étapes d’itération se poursuivent avec les contributions des autres citoyens. La
proposition est alors enrichie, perfectionnée et mise à jour avant d’être soumise au vote
collectif final. Là encore, le vote inclut des possibilités de réactions multiples, au-delà du
simple pour/ contre.
Le citoyen est responsable de faire grandir son idée, jusqu’à ce qu’elle soit prête à être
déployée.

●

Relever des défis à son échelle

Il n’y a plus UN défi écologique colossal mais plusieurs défis ciblés.

Défi alimentation, défi économie circulaire, défi energie durable, défi entreprise ou encore
éducation… 8 défis en tout sont listés pour aider le citoyen à définir son périmètre d’action et
mieux cibler sa plus-value.
●

20 partenaires de “Vos Idées Vertes”, reconnus pour leur ancrage local sur
l’écologie, soutiennent l'initiative : ONG, collectifs, startups, médias…

Retrouvez leurs articles sur des thématiques clés directement sur le site.

À propos de Fluicity ?
Fluicity est une plateforme de participation citoyenne qui permet à chacun de contribuer de
manière utile aux décisions collectives qui le concernent. Son objectif : rétablir un lien de
confiance entre les citoyens et les décideurs.
Selon les résultats d’une enquête menée sur l’avenir de la participation citoyenne sur
Fluicity en mai 2018, 64 % des citoyens interrogés avaient le sentiment de ne pas avoir
d'impact dans la décision finale des élu(e)s. Face à ce constat, Fluicity s’engage au
quotidien à moderniser les pratiques démocratiques, permettant ainsi aux citoyens de faire
entendre leur voix, au niveau local, régional, national et aujourd’hui au niveau européen.
Fluicity est agréée entreprise solidaire et d'utilité sociale ESUS. Primée plusieurs fois par
des concours d’innovation, tels que le prix MIT des innovateurs de moins de 35 ans, le
concours d'entrepreneuriat social du TEDxParis ou encore le Concours d’Innovation
Numérique de la BPI France, Fluicity est aujourd’hui présente dans une quarantaine de
territoires en France et en Belgique.

INFOS UTILES
- Contact : claire@flui.city / +33 1 76 50 60 90
- Application Fluicity disponible sur Apple Store et Google Play
- Site Internet
- Année de création : 2015
- Co-fondateurs : Julie de Pimodan, Jonathan Meiss, Nicolas de Briey
- Localisation : Paris & Bruxelles

