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Web 2.0 et citoyenneté : 
  

Ideesplus.org, 1er site communautaire unique en France 
à donner la parole aux citoyens et à leurs élus 

  
www.ideesplus.org est le 1er site communautaire, unique en France, 

à proposer aux internautes citoyens français un espace de dialogue direct avec tous les élus. 
Totalement indépendant politiquement, 

il permet à chaque citoyen de communiquer ses idées et d’interagir avec les politiques afin de pouvoir, 
enfin, faire bouger les choses concrètement. 

  
Dans une démocratie, le premier homme politique, c’est le citoyen. Il doit pouvoir s’exprimer et être 
entendu par celui qu’il a choisi pour le représenter. Chacun d’entre nous est un citoyen local, régional, 
national, européen et du monde. 
  

Actuellement, les adhérents des partis politiques ne représentent en France qu’à peine 1% de 
la population nationale. On peut donc en déduire que près de 99% des Français ne s’expriment 
concrètement sur aucun sujet et ne participent pas au débat politique de manière active. 
Un site nouveau, indépendant, réalisé par des citoyens pour des citoyens 
  

 

Ideesplus.org est un nouveau site web dédié à la participation 
citoyenne. 
  
Sa vocation : aider l’ensemble des élus à être au plus près des 
attentes des citoyens et de l’évolution de la société. 
  
Comment ? : en permettant à chaque citoyen de faire part de 
ses propositions, de ses attentes aux élus de France et 
d’Europe et ceci à tous les échelons : Mairie, Conseil Général, 
Conseil Régional, Gouvernement, Présidence de la 
République, Union Européenne. 

  
Plus la quantité et la qualité des idées présentes sur ideesplus.org seront importantes, plus les 
citoyens auront la possibilité d’entrer directement dans le débat d’idées, et plus ils auront de 
chances d’être entendus par ceux qui décident. 
Ideesplus.org, une véritable base de données des communes de France et des 
entreprises qui y sont implantées 

Le site propose également des informations complètes avec coordonnées postales et 
téléphoniques des établissements publics locaux, départementaux, régionaux et nationaux 
incluant le nombre d’habitants, une carte satellite claire et détaillée, etc. 

  



Un plus pour les entreprises : Le site offre gratuitement aux entreprises commerciales un 
espace de visibilité accessible par ordre alphabétique et organisé par ville d’implantation. 

  

  

Un plus pour les élus : Le site propose aux maires et élus de France de louer à l’année un 
espace spécifiquement dédié à leur actualité et aux informations qu’ils jugent pertinentes 
(informations d’ordre local, évènements, lettre d’information, réunions) à transmettre à leurs 
administrés. Le tarif de cet abonnement est proportionnel à la taille de chaque commune. Les 
petites communes invisibles sur le net aujourd’hui peuvent ainsi disposer d’un site internet à 
moindre coût. 

  

Un plus pour l’internaute : En cliquant sur le nom de la ville de son choix, l’internaute pourra 
ainsi obtenir des informations générales sur la ville sélectionnée telles que les coordonnées 
téléphoniques de sa mairie, le nombre d’habitants mais également les entreprises qui y sont 
implantées et l’ensemble des informations que celles-ci auront communiquées sur le site. 

D’où une réelle économie de temps pour l’internaute mais également une plage de visibilité 
pour les entreprises et les mairies ou établissements publics présents sur ideesplus.org. 

  
  
  

La Bastidonne : un exemple réussi de concertation citoyenne alliant information, 
communication et transparence 

Pour la rentrée 2010, c’est la commune de la 
Bastidonne dans le Vaucluse qui, dans son bulletin 
municipal, a fait la promotion de notre concept e-
citoyen :  
« Ce site offre un espace consacré aux Bastidonnais 
afin que ceux-ci fassent part au Maire de leurs 
considérations dans les différents secteurs qui 
concernent la commune : école, voirie, cantine, 
culture, social… » 

 
 
Le site est simple d’utilisation et offre à chacun la possibilité de conserver l’anonymat tout en faisant par 
de ses propositions. 
L’espace consacré à la Bastidonne permet aussi l’affichage d’informations générales sur la commune et 
offre trois espaces réactualisables régulièrement pour donner des informations aux Bastidonnais, l’un de 
ces trois espaces sera d’ailleurs consacré à la vie des associations. 
  
« Notre commune est très heureuse de s’associer au concept novateur développé sur ce site internet 
indépendant de tout parti politique. », précise le Maire de la Bastidonne. 
« Nous nous engageons à répondre aux messages déposés par nos concitoyens sur cet espace. Bravo pour 
cet outil permettant à chacun de s’exprimer d’une façon aussi constructive que citoyenne ! C’est en 
répondant aux légitimes aspirations de nos concitoyens que nous pourrons relever le défi de 
l’accession à une véritable démocratie participative qui seule permettra l’amélioration de notre qualité 
de vie. », conclut-il. 
  
  
L’e-démocratie, une volonté politique internationale initiée en France 
La démarche de participation citoyenne relayée sur ideesplus.org est née d’une prise de 
conscience dont les fondements sont avant tout nationaux. En effet, la pratique du débat public 
est née en France en 1995 avec la "Loi Barnier" sur le renforcement de la protection de 



l'environnement. 

Elle est aujourd’hui constitutive à de nombreuses politiques publiques telles que le traité de 
Lisbonne, signé en Décembre 2007 par les instances européennes. Ce traité introduit, par 
exemple, les initiatives citoyennes et le principe d’eParticipation qui apparait comme 
l’une des cinq priorités du plan d'action de l'administration en ligne. Il s'agit de démontrer 
courant 2010 de la mise à disposition d’outils de débat public efficaces et de leur participation 
effective à la prise de décision démocratique. 

Début 2010, le gouvernement Obama crée une direction de l'e-participation citoyenne, 
représentée par Katie Jacobs en charge de développer les outils nécessaires à l'expression des 
Américains sur le site de la Présidence. Ces services permettront désormais aux internautes 
américains de s'impliquer en soumettant leurs propres propositions. 

  
  
A Propos de France Idées Plus 
Créée en juillet 2009, France Idées Plus est une jeune société dont l’objectif principal est d’accompagner les 
collectivités territoriales dans la mise en place des différentes synergies nécessaires à leur développement 
économique, politique et social. France Idées Plus est en outre spécialisée dans la création de site internet.  
www.ideesplus.org 
 


