
Plateforme de consultation citoyenne
iA.Ideabox encourage et facilite la participation citoyenne en centralisant les initiatives partici-

patives d’un Pouvoir local et en les rendant facilement accessibles à tous.

La participation citoyenne permet à tous les citoyens de proposer ou de s’exprimer sur des projets 

qui concernent leur communauté, leur vie ou leur territoire, afin d’influer sur les choix qui seront pris.

Les objectifs majeurs d’une telle dynamique sont de répondre aux besoins des citoyens, de favori-

ser l’intégration des projets et l’adhésion des citoyens, et de valoriser les initiatives citoyennes. 

Il s’agit aussi de simplifier la communication verticale et de promouvoir, de façon collaborative, 

un mode de vie innovant et plus durable.

iA.Ideabox permet à toutes les forces vives, aux acteurs engagés et aux citoyens de proposer 

des projets, de soumettre des suggestions en toute transparence et honnêteté, dans le cadre 

d’une démarche participative et ouverte à tous, et respectueuse du processus démocratique.

iA.Ideabox transversalise les projets et constitue un véritable réservoir d’idées et de besoins 

objectivés par une consultation citoyenne. L’administration communale et le politique peuvent 

ainsi y puiser des actions concrètes et pertinentes.

L’analyse des données et des avis récoltés permet ainsi aux villes de décider quels projets 

seront intégrés à la stratégie de développement, intégrées à iA.PST. 
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•  Participation citoyenne à la construction d’un projet  

d’administration locale dans le respect des élus de leur pouvoir décisionnel  

•  Simplification des communications verticales en préservant la pyramide de l’autori-

té politique

•  Accroissement de l’autonomie et de l’engagement des citoyens qui sont mieux 

informés et formés à agir de manière structurée et encadrée

•  Approche centrée sur les projets avec pour objectif d’améliorer, d’intégrer et de valori-

ser ces derniers, en toute transparence et honnêteté, à toutes les échelles du territoire

•  Plateforme intuitive et complète: comprend toutes les fonctionnalités d’un site web   

(création de formulaires en ligne, ajout d’actualités, de fichiers, de vidéos...)

• Visualisation claire de tous les projets proposés depuis un navigateur web

•  Accessible à tous et sur tous les types d’appareils (smartphones, tablettes...)
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FONCTIONNALITÉS
• Accès personnel avec login et mot de passe

• Proposition de projet en ligne et en quelques clics

• Possibilité de voter pour tous les projets présentés

• Possibilité de commenter, poser des questions, échanger sur chaque projet

• Possibilité de gérer plusieurs campagnes de participation en parallèle 

• Suivi de l’actualité des projets 

• Option de recherche par domaines (mobilité, emploi, sécurité, bien-être animal...) et par quartier 

•  Envoi de notifications en cas de vote ou commentaires sur un projet proposé, paramétrable selon la cam-

pagne concernée
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LES APPLICATIONS D’IMIO : 


