
Co-construisez votre programme 

avec votre électorat 

-  

directement depuis votre site de 
campagne



Une évolution attendue de posture : 
 de l’élu-décideur à  

l’élu animateur-décideur

Contexte actuel



Un désir de participation de plus en plus 

exprimé, notamment à l’échelon local

Contexte actuel



ConsultVox :  

Co-construire les 

territoires en mobilisant 

l’intelligence citoyenne

• Une boite à outils en ligne de la 

participation citoyenne, pour 

consulter et associer les publics aux 

projets locaux.

• Intégrable dans tout système 

d’information.

• En conformité avec les référentiels 

RGPD (données personnelles) et 

RGAA (accessibilité).



.

Etablissez un 

diagnostic partagé 

de votre territoire



Identifiez les idées fortes 

et les préoccupations 
quotidiennes de vos 

habitants

?
?

.



Engagez et enrichissez 

votre programme  

par la création d’espaces 
d’expression 

.



Préparation 

• Conception de la stratégie de consultation 

• Conception graphique des outils

Été 2019

Septembre - 
Novembre 2019

Mars - Avril 2020

Diagnostic partagé 
• Questionnaire + Carte participative 

• Analyse quanti/quali des verbatims et propositions 

==> Définition des grandes orientations de votre programme 

+ premières propositions

Décembre 2019 - 
Janvier 2020

Discussion partagée 
• Appel à idées + Tables-rondes 

• Analyse quanti/quali des verbatims des propositions et 

argumentations 

==> Enrichissement participatif de votre programme

Élections municipales 
• Mobiliser ses membres 

• Bilan et remerciements

Méthodologie (adaptable)

Février - Mars 
2020

Promotion du projet 

• Mobiliser ses membres 

• Diffuser le programme



Notre outil de questionnaire

Diagnostic partagé :  

Réalisez un bilan partagé de votre mandat, identifiez les points forts et les 

points à améliorer, déterminez les priorités, recevez de premières propositions 

sous forme de libres-réponses…



Notre outil de carte participative 

Diagnostic partagé :  

Localisez les idées, suggestions et attentes de 

votre électorat sur un outil cartographique 

simple d’utilisation



Notre outil d’appel à idées 

Discussion partagée :  

Faîtes appel à la créativité de vos électeurs en les laissant suggérer, soutenir 

et commenter différentes propositions



Discussion partagée :  

Engagez le débat avec votre électorat et 

consolidez votre programme, de ses grands 

axes vers les points de détails

Notre outil de tables-rondes 



Une intégration en marque blanche  
sur les supports d’information  

en ligne de votre choix,

App. mobile

Autres sites relais

…

Pour centraliser ou multiplier les points 
d’entrées vers vos consultations. 

Site de campagne



Notre offre

Licence Municipales 2020 
Tarifs (HT) 

Validité : 1 an 

Nombre illimité de consultations 

Questionnaire / Carte participative / Appel à idées / 

Tables-rondes 

Intégration sur votre site de campagne et/ou tous 

autres sites internet ou applications mobiles 

Formation aux outils et assistance technique 

 Assistance - Conseils

Co-conception de votre stratégie participative 

 Appui à l’animation - modération 

Conseils et suivi en communication 

Analyse et restitution

< 7 500 habitants 

500 € 

7 500 à  15 000 habitants 

1 000 € 

15 000 à 30 000 habitants 

 1 500 € 

30 000 à 60 000 habitants 

2 000 € 

60 000 à 100 000 habitants 

2 500 € 

> 100 000 habitants 

3 000 €



Autres services en lien avec nos partenaires

Un interlocuteur  
unique 

Conception et développement  

de votre site de campagne

Stratégie éditoriale et 

animation des réseaux sociaux

Réflexion stratégique

Conception et 

 impressions print

Tarifs 
Nous contacter

.

.

.

.



Faîtes confiance à l’intelligence 

collective de votre territoire



Rémi de Saint Aubert

remi.desaintaubert@consultvox.co

03 62 02 33 31 06 38 64 53 91/

www.consultvox.co

ConsultVox, entreprise agréée Economie Sociale et Solidaire 

Accélérée par le groupe Publilégal

Contact

@consultvox

Directeur du développement


