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Problème : la participation citoyenne est en perte de vitesse

COMPLIQUÉE  

la vie associative et les réunions publiques demandent du 
temps et sont souvent incompatibles avec la vie active 

INUTILE  

les réseaux n’ont pas permis de faire émerger une 
participation de qualité

RARE  

les votes ou les pétitions - quand elles aboutissent - ne 
correspondent pas au rythme des citoyens 



Vision FRÉQUENCE

UTILITÉ
PERÇUE

Twitter

Facebook

Fluicity déplace 
l’engagement 
citoyen dans la 
zone des 
habitudes en le 
rendant simple, 
accessible et 
générateur 
d’impact.

Consultation 
institutionnelles

Vie Assos

Pétitions

Site ville

Vote

Fluicity

ZONE DES 
HABITUDES



Faciliter la vie du citoyen pour l’encourager à participer

Europe 
Associations 

Député

Etat 

Régions

Communes



Génère de l’audience 
par du contenu interactif

Garantit neutralité, 
modération & transparence

Permet la gestion de contenu 
& l’analyse de données

L’approche participative, 
stratégie incontournable 

des décideurs publics

DÉCIDEURS

Citoyens attentes plus fortes 
en matière de participation

CITOYEN

1 2 3

FLUICITY

Une plateforme ouverte et tiers de confiance  



Clients et partenaires



Une application mobile 
+

Une interface web

CÔTÉ CITOYENS 
DES OUTILS D’ENGAGEMENT 

CÔTÉ DÉCIDEURS
DES OUTILS DE PILOTAGE ET DE GESTION

Content management
+

Data viz/ Open data
+

Service et accompagnement

Plateforme



messages
privés

articles

événements

CONSULTER L'ACTUALITÉ

ÉCRIRE À SON ÉLU

projets
participatifs

sondages

Appels à idées

DONNER SON AVIS CITOYEN

Les outils

Groupes 
sécurisés

budget
participatif

enquêtes

Idéation 
spontanée

Vérification
d’identité

DONNER SON AVIS



Fluicity en chiffres

3

3 années d'existence
- Fondée en 2015 

15 Collaborateurs
 - 3 co-fondateurs -
- 7 développeurs
- 5 consultants

40 Clients réccurents
Audience mobilisable

- Collectivités locales 
- Régions

 - FR de l’étranger
- Union Européenne

€

12 investisseurs indépendants
 - Solution totalement indépendante et 

apolitique 
- Gouvernance responsable (label 

économie sociale et solidaire)

94 enquêtes réalisées
 - Solide expertise dans 

l’administration d’enquêtes - 

98 % de clients satisfaits
  -Taux de renouvellement des 

abonnements -



Démonstration
Fluicity
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Des formes de consultations dépendant de vos objectifs

   Chaque format de consultation disponible sur Fluicity répond à un besoin particulier :
- Inbox citoyenne : Recueillir idées, questions des citoyens, mesurer l’importance des 

participations grâce aux votes. Répondre, trier, classer et gagner en efficacité.
- appel à idées : Présenter une thématique et appeler les citoyens à  formuler des 

propositions autour d’un sujet particulier.
- Sondages : Sonder les citoyens pour connaître leurs attentes, leurs besoins ou encore 

leur satisfaction autour d’un nouveau projet.
- Enquêtes : Mener des études en utilisant des liens conditionnels et des questions 

ouvertes. Celles-ci sont exportables sur tous les canaux digitaux (e-mail, réseaux 
sociaux, website)

- Projets participatifs : Présenter un projet qui comprend plusieurs phases, définir 
plusieurs modes de participation (idées, enquêtes, votes, etc.), établir le suivi du projet

- Budgets participatifs : faire voter les citoyens autour de plusieurs projets liés à un 
budget



Étapes de création d'une idée

Inbox citoyenne



Une barre de recherche par 
mot clé

Une interface intuitive, 
puissante et flexible 

Inbox citoyenne



Inbox citoyenne

Comprendre qui 
participe

Cibler la bonne 
audience 



Trier sur le backoffice

Exporter les 
données en CSV

Trier par :
- statut
- notifications
- popularité



Inbox citoyenne

Lancée

Etude en cours

Réponse apportée

Validée

Concrétisée

5 statuts d’idées

https://docs.google.com/document/d/1z29M1NvoPzAyQwbdbZMLM5WmnmsJ21vkrX1PxGr2Ng4/edit?usp=sharing


Sondages

“Réhabilitation du Gymnase Jean Moulin. Donnez votre avis”

“Nouveaux logements au Centre Bourg, parlez nous de vos besoins?”

“Pour quels types d’achats vous rendez-vous majoritairement dans vos 
commerces de proximité ?”

“Fibre optique : avez vous souscrit à un abonnement ?”

“Saviez-vous que Saran a reçu le label Ville Internet" ?”

“Etes-vous satisfait des services fournis par votre commune ?”



Enquêtes : “Aménagements  → matériaux et emplacements”



Enquêtes : Choix des matériaux et emplacements mobilier



Appel à idées : consultation tracé cyclable de la Ville



Projet participatif : digitalisez chaque étape

Je peux m’informer et 
suivre l’actualité et 
l’avancement des 
Projets. Au sein d’un 
projet, je participe aux 
différentes consultations  
(enquête, appel à idées, 
sondage, etc.) 



Budget participatif : exemple de aires de jeux



Services
nous accompagnons nos clients 

dans leurs stratégies de 
consultation
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Notre solution combine technologie et services spécialisés 
dans la participation citoyenne

SOLUTION

TECH

SERVICES

SOLUTION

Notre force :  agir comme un 
catalyseur de participation citoyenne 

SERVICES

Notre palette de services permettent 
à toute organisation de consulter les 

citoyens efficacement

TECHNOLOGIE

Fluicity développe des outils 
spécialisés dans l’engagement  et 

s'appuie sur un réseau qualifié

Amorçage  : plan de communication ciblé sur 
la mobilisation citoyenne et les objectifs 
clients

Collecte : récolte rapide de données grâce à 
une audience pré-existante qualifiée

Analyse : dégager les tendances (algorithmes 
et data science)

Pérennité : transférer les compétences en 
consultation citoyenne pour instaurer un 
dialogue en continu.

1
2

3

La méthodologie Fluicity
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Notre expertise : l’intelligence collective en 4 
étapes 



Acquérir et retenir les utilisateurs 

Acquisition Rétention & Mobilisation 

Via nos utilisateurs déjà actifs sur plus de 40 
territoires en France, en Belgique et en 
Amérique du Nord ainsi que nos pionniers*

Via des dispositifs de marketing physiques 
(campagnes d’affichages, flyers... ) 
-> Equipe dédiée

Via une fort intérêt et des contacts pérennes 
de la presse sur les sujets de participation 
(communiqués de presse) 

Via un marketing digital performant (création 
de vidéos, facebookads, instagram, SEO...)

Réactivation des utilisateurs par une large 
campagne d’e-mailing   

Réactivation des utilisateurs par un des push 
notifications

Capitalisation sur les utilisateurs existants 
pour partager les consultations

Via des partenariats (Positivr, Hugo Décrypte
Sparknews…)
 



Présentation aux équipes
Co-construction des plans de 
lancement et de communication
● consolidation des objectifs
● stratégie de com’
● communiqué de presse
● conférence de presse
● engagement contributeurs

Formation et appropriation de la 
plateforme
● fondamentaux
● meilleures pratiques
● matériel ‘Fluicity academy’

Acquisition d’utilisateurs
● mise en oeuvre plan média
● action de marketing digital

Rétention
● newsletters
● kit de communication
● vidéos qui démontrent 

l’impact

LANCEMENT ANIMATION SUIVI ET GESTION

Chef de projet référent
● Point de contact unique
● Préparation au lancement
● Conseils en continu
● Rapports trimestriels

● Elements quantitatifs
● Eléments qualitatifs
● Recommandation
● Best practices

Services d’accompagnement par étapes



Traitement & efficacité : l’indispensable comité restreint



Newsletter



Exemples de visuels



● Modération par le design : des formulaires et une 
expérience utilisateur qui favorisent la co-construction

● Modération par la diffusion : la notification des idées 
intervient (3x par jour) suivant validation de conformité 
(CGU / déontologie) par nos gestionnaires communautés

● Modération par le score : un score est attribué à chaque 
idée en fonction du nombre de votes, commentaires, 
groupement avec d’autres idées

● Modération manuelle : Droit de regard de la ville 
(suppression et explication)

Modération



Cas d’usages
des bénéfices variés en fonction 

des objectifs
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Fluicity pour augmenter et varier son audience

Fluicity touche 10 à 15% d’une population en 1 an c’est 39 fois plus que les dispositifs physiques traditionnels. 

“Les réunions à la Mairie sont 
traditionnellement organisées le soir et 
le week-end, cela laisse beaucoup de 
citoyens de côté. Avec Fluicity, on peut 
vraiment faire des sondages et mettre 
des idées en test auprès de tous les 
habitants”
Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat à la transition 
Écologique

“Les 18-25 participent deux fois moins aux 
élections que les plus de 25 ans”. 
Eric Roulot Maire de Limay



Fluicity, l’efficacité comme valeur prioritaire

Jusqu’à 35% des propositions citoyennes sont concrétisés sur les collectivités Fluicity.

“C’est le souhait de tous les élus d’être 
les plus efficaces et rationnels possible, 
Fluicity est clairement un atout pour ça”
Alexandre Huaut Armani, Maire Adjoint au 
numérique

http://www.youtube.com/watch?v=I2teC4ZExm4


Fluicity : être à l’écoute en continu pour mieux gouverner

90% des utilisateurs Fluicity obtiennent une réponse, avant 2 jours ouvrables.

Je souhaite mener une politique 
co-construite avec les habitants 
et prenant en compte leurs 
attentes. Avec Fluicity, ils 
peuvent désormais donner leur 
avis à tout moment."

Régis Banquet Président,  Carcassonne 
agglo



Fluicity pour économiser sur ses moyens de communication 

Fluicity c’est 3€ par habitant par an, soit 2 magazines municipaux ou 4 timbres, pour un dialogue en 
continu

“les sondages (...) réalisés auprès des 
habitants à l’aide d’un toutes-boîtes ou 
les réunions d’information destinées à 
mener un dialogue direct avec les 
habitants sont aussi ancrées dans nos 
habitudes… mais depuis un an, la 
commune est passée à la vitesse 
supérieure”. 

Journal de la vie Etterbeekoise



Fluicity c’est aussi co-construire des projets communs

50.000 EUR c’est le budget moyen que lance une ville sur son premier budget participatif, fonctionnalité 
la plus engageante sur Fluicity

“Un endroit coloré et convivial pour 
tous (en situation de handicap ou 
non) : enfants, adultes, familles et 
aînés, dans un terrain communal 
libre.”

Aline Streuve, 36 ans
Idée sélectionnée comme projet finaliste dans le 
cadre du budget participatif de Wavre pour la 
rénovation d’une aire de jeux.

http://www.youtube.com/watch?v=d5cuPFBPhOA


Fluicity c’est l'alternative “concrète” aux réseaux sociaux

Sur Fluicity le nombre de nouveaux citoyens augmente de 20% en moyenne chaque mois

“Fluicity prouve que ca ne sert 
a rien de râler chez soi ou sur 
les réseaux sociaux. On a fait 
une demande, on a été 
écoutés une première fois, on 
a été appelés une deuxièmes 
fois et le projet est quasiment 
lancé”.

http://www.youtube.com/watch?v=OqHTIlGKPU4


L’équipe et les prochaines 
étapes
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Fondateurs

Nicolas
COO

Julie
CEO

John
CTO

/nicolasdebriey /judepim /jmeiss

https://www.linkedin.com/in/nicolasdebriey/
https://www.linkedin.com/in/nicolasdebriey/
https://www.linkedin.com/in/judepim/
https://www.linkedin.com/in/judepim/
https://www.linkedin.com/in/jmeiss/
https://www.linkedin.com/in/jmeiss/


L’équipe Fluicity

Développeur

CYRIL 

Développeur

THOMAS  

Développeur

CEULAIN  

Développeur

FERNAND  

UX/UI Designer

NATHALIE 

UI Designer

JULIE  

 Customer Success

AURÉLIE 

Customer Success 

LOUIS  

Communication

MATHY 

Engagement strategist

CLAIRE 

SALES TECH



Diagnostique 
technique et 
opérationnel

Conception du 
plan éditorial

Formations et 
paramètres 

Mise en ligne des premières 
consultations

Accès au réseau citoyen

Déploiement du plan de 
communication

Réponses aux 
citoyens

Mise en ligne 
d’une deuxième 

vague de 
consultations

Phase 1 Phase 2 Phase 3

LANCEMENT
SIGNATURE DU 

CONTRAT
1ÈRE RÉUNION 

DU COMITÉ RESTREINT

Phase 4

Autonomie de la 
collectivité

 Evaluation 
trimestrielle 

Plan déroulant 
sur 3 mois

1ER RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

Prochaines étapes : atteindre la vitesse de croisière en trois mois



Un catalyseur d’engagement citoyen

“Rejoignez une nouvelle génération d’organisations responsables, 
toujours plus performantes car conscientes de l’écosystème dans 

lequel elles évoluent”

Fiable 
et sécurisé Service 

d’expert

Audience 
variée et qualifiée

Pourquoi ? 



ANNEXES



http://www.youtube.com/watch?v=OqHTIlGKPU4


https://www.facebook.com/fluicity/videos/1259648774072152/

