
"Ré-engager les citoyens en 
allant sur leur moyen favori 
de communication"

À plus long terme, Julie de 
Pimodan ne le cache pas, elle 
espère que Fluicity permettra 
d'augmenter la base élector-
ale, en incitant les citoyens à 
aller voter, notamment ceux 
qui utilisent beaucoup les 
smartphones mais n'iront pas 
forcément à la mairie pour 
s'inscrire sur les listes. "L'ambi-
tion est de les ré-engager en 
allant sur leur moyen favori de 
communication". […]

Le 28 avril 2015

Une application mobile pour 
améliorer la santé de la 
démocratie

Fluicity, qui existe déjà dans 
quelques collectivités 
françaises, est un premier pas 
vers ce que certains appellent 
la “démocratie 3.0”.

El Pais
Le 12 avril 2016

"Fluicity", une application 
pour rétablir le dialogue 
entre les élus et les citoyens

Vous faites remonter des 
informations et des idées 
jusqu'au maire qui, lui, va 
utiliser la même application 
pour vous informer ou vous 
demander votre avis. Exemple 
: la piscine municipale coûte 
cher. Et si on la fermait deux 
jours par semaine ? Êtes-vous 
d'accord ? Quel jour vous 
embêterait le moins ? À 
Vernon, dans l'Eure, 800 
citoyens se sont déjà inscrits 
en trois mois et envoient 
régulièrement des idées.

RTL
Le 8 mars 2016

Le printemps des édiles

“Nous avons reçu beaucoup 
de demandes de mairies”, se 
félicite Julie de Pimodan, 
couronnée par le prix MIT 
Innovators Under 35 et le prix 
SmartCity. La jeune entrepre-
neure espère proposer un 
outil abouti en mars 2016. 
Pour devenir “leader européen 
de la participation citoyenne”.

Socialter
Déc. 2015
 

Une application pour 
échanger les bonnes idées

Fluicity répond à l’engage-
ment municipal, qui était 
d’innover et de moderniser le 
service public.

Vernon, sur Europe 1
4 jan. 2016

Des idées géniales made in 
France

Les pétitions et les réunions 
de quartier, on oublie. Julie de 
Pimodan, 31 ans, ancienne 
journaliste passée par Google, 
lance Fluicity, une application 
qui permet aux maires de 
dialoguer avec leurs citoyens 
et de faire de la démocratie 
participative. La plateforme 
est encore en test à Vernon 
(Eure) et dans le 9e 
arrondissement parisien, a 
reçu en 2015, le prix des 
Innovateurs de moins de 35 
ans de la célèbre revue amér-
icaine MIT Technology Review.

Néon
Le 1er déc. 2015

Fluicity, l’application qui 
active la participation citoy-
enne

Il y a un décalage évident 
entre les informations divul-
guées par les journaux munic-
ipaux et les habitants, qui ont 
de plus en plus l'habitude de 
recevoir des informations 
ciblées et personnalisées via 
les technologies numériques. 
Par ailleurs, on sait que c'est 
bien souvent les mêmes 
groupes de personnes qui 
participent aux conseils de 
quartier et s'impliquent dans 
les associations. Comment 
alors capter les avis de 
l'ensemble des habitants et 
leur faire partager les projets 
locaux ? » 

Le Monde
Le 18 nov. 2015
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