
Renforcer numériquement
vos ambitions participatives



Comment tirer le meilleur de Decidim ?

L’organisation qui porte le dispositif doit donner confiance,

en garantissant que chaque participation est prise en compte,

en assurant l’authenticité et la sécurité des participants,

en faisant le choix de démarches transparentes,

 et en permettant l’accès au plus grand nombre. 

***

Notre recette :

Donner du pouvoir, donner du sens, donner du temps



- Un projet initié et financé 
par la Mairie de Barcelone 
depuis 2016.

- Un commun numérique 
créé en open source par 
50+ développeurs. 

- Un réseau d’entreprises 
partenaires qui améliorent 
la plateforme au quotidien. 

L’histoire de Decidim

Voir la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=KnIxPIg3kw0
https://youtu.be/KnIxPIg3kw0


Decidim est une plateforme complète

Proposer Voter Se rencontrer

Tenir informés Sonder Suivre les 
réalisations

Consulter

@OpenSourcePol

Tirer au sort



Accessible et inclusive

La plateforme permet de donner une voix 
aux  utilisateurs éloignés du numérique 

grâce à système d’utilisateurs représentés.
@OpenSourcePol

*source https://www.inclusion-numerique.fr/besoins-publics-exclus-debutants-avances/

https://www.inclusion-numerique.fr/besoins-publics-exclus-debutants-avances/


Sociale et engageante

Profils publics, abonnements, messagerie interne, badges 
utilisateurs et niveaux 

Propositions
Cet utilisateur a créé 71 propositions

@OpenSourcePol



Une plateforme open source clés en main

À destination des 
associations parisiennes

Hébergée en France

Conforme au RGPD API complète open data

@OpenSourcePol



Les avantages de l’open source

@OpenSourcePol

Sécurité et qualité garanties par 
un code auditable par tous. 

Confiance, transparence et pérennité 
de l’outil grâce à la diversité de l’
écosystème et la mutualisation possible 
des investissements.



Plus de 100 organisations utilisent DECIDIM

Appels à projets, consultations publiques, budgets participatifs...

Decidim est LA nouvelle référence adoptée en moins de deux ans par plus de 100 
organisations à travers le monde. 



Les cas d’usage: 
Decidim.Barcelona

Un plan d’action municipal 
entièrement co-construit avec les 
citoyens.

- 10 860 propositions
- 410 rencontres physiques
- 5375 résultats

Avec la possibilité  pour les citoyens 
de suivre la progression de l’action 
municipale au cours du mandat de 
façon lisible et transparente.

@OpenSourcePol



Les cas d’usage :
ecrivons.angers.fr

Lancement février 2018

- 10 espaces participatifs en 
ligne dont un budget 
participatif de 1 million € 

- 145 rencontres documentées
- 430 propositions citoyennes
- 750 commentaires
- 6700 votes (5 % des Angevins)

Des développements 
spécifiques qui bénéficient 
ensuite à la communauté.

@OpenSourcePol



Les cas d’usage :
participez.
villeurbanne.fr

Lancement décembre 2018

- Consultation à risques sur le 
cannabis 

- 3 modalités de participation 
- 500+ participants 
- 300+ commentaires 
- 1500+ votes

Une seule action de 
modération nécessaire.

@OpenSourcePol



Decidim en vidéo en Loire Atlantique

@OpenSourcePol

Voir la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=dWscvnpaG3M
https://www.youtube.com/watch?v=dWscvnpaG3M


Decidim dispose d’un back-office intuitif...



Poursuivons cet échange

https://codefor.fr/

https://codefor.fr/

