
Recueillir des informations, 
susciter le débat, créer une 
communauté
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Notre plateforme de participation en ligne vous permet de:

Engager les citoyens par le biais d'un 
portail de participation où ils peuvent:

• Interagir en ligne avec leurs concitoyens
au travers de consultations et espaces
communautaires

• Etre consultés par l’administration
publique sur certains sujets et pouvoir,
en retour, poser aussi des questions à
leurs représentants

• Signaler tout problème sur la voie
publique (acte de vandalisme, route
endommagée,…)

Prendre des décisions informées grâce 
au retour de vos citoyens:

• Garantit une communication plus
transparente et efficace en informant
vos citoyens des décisions prises, de leur
mise en oeuvre et de leur suivi

• Établit un consensus avec vos citoyens
grâce à une prise de décision collective

• Vous aide à adapter votre agenda
politique en étant à l'écoute des sujets
qui touchent directement vos citoyens

Nous travaillons avec Scytl pour offrir 
aux citoyens, aux organisations de la 

société civile et aux institutions publiques une 
plateforme leur permettant de faire part de leurs 
idées de projets... Cette plateforme a facilité la 
collecte de plus de 183 propositions qui ont été 
discutées en face à face lors d’ateliers et égale-
ment sur les réseaux sociaux.”

Alvaro Gonzalez Fretes
Open Government 
Partnership, Paraguay
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En savoir plus:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

En élargissant le rôle que les citoyens jouent dans la prise de déci-
sion, Scytl augmente leur sentiment d’intégration, la cohésion so-
ciale et la conscience civique.

Fonctionnalités Clés

Sondages d’opinions

Espaces communautaires

Processus participatif 
par phases

Calendrier d’activités

Convivial et multilingue

Plateforme personnalisable

Adapté à tout support 
numérique

Modules Complémentaires

Consultations en ligne encadrées par la loi

La promotion de la démocratie participative 
vise à engager individuellement les citoyens 
dans le discours public. Scytl met à votre 
disposition un outil de consultations 
électroniques où les citoyens expriment leur 
opinion dans un processus encadré par la loi 
et sécurisé, accessible à distance via Internet 
ou sur place depuis des kiosques de vote.

Délibérer en ligne

Scytl met à votre disposition une plateforme 
de vote en réunion et en assemblée 
sécurisée, permettant de soumettre au vote 
tous les points à l’ordre du jour. L’adoption de 
délibérations devient ainsi facile, tant pour 
les organisateurs que pour les participants.


