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Concertations citoyennes : les villes 
bretonnes à l’heure des civic tech 
 
Un budget participatif à Lanester, une boîte à idées à Liffré et Grand-Champ, une              
concertation sur les attentes des jeunes et le réaménagement du centre-ville à            
Concarneau... Ces démarches de démocratie participative utilisent une civic tech : la            
plateforme iD City. Basée à Concarneau, la startup développe son activité à Rezé,             
dans la métropole nantaise. 
 
Une civic tech est une technologie numérique qui vise à renforcer le lien démocratique entre               
élus et citoyens. Les collectivités territoriales font appel à ces technologies pour compléter             
leurs dispositifs de participation traditionnels : conseils de quartiers, concertations de           
réaménagement urbain, budgets participatifs, etc. Mais comme le souligne Guillaume          
Bégué, maire de Liffré (35), ces démarches dites physiques sont confrontées à des             
difficultés : “Il nous faut mobiliser de nouveaux moyens pour toucher davantage d’habitants             
lorsque ceux-ci ne peuvent ou n'osent pas venir vers nous.”  
 
Le recours aux concertations numériques est une plus-value démocratique qui “permet de            
faire davantage émerger les vraies attentes des citoyens”, avance Yves Bleunven, maire de             
Grand-Champ (56). Thérèse Thiery, maire de Lanester (56), témoigne : “Le recours à un              
volet numérique a permis de toucher beaucoup plus de publics que nos autres dispositifs.              
On y participe quand on veut et le temps que l'on veut.” Car en effet, le numérique propose                  
des formats plus souples et plus adaptés aux contraintes des habitants et des collectivités.  
 
Grâce à la civic tech, n’importe quel citoyen peut s’exprimer en quelques clics. “Le recours à                
des concertations numériques fait évoluer la manière de gérer une collectivité car elles             
participent à la modernisation du service public. Elles contribuent aussi à la prise en compte               
de la parole citoyenne”, analyse ainsi Nicolas Bernard, responsable du Service           
Développement Durable / Agenda 21 à la Mairie de Concarneau (29). "Outil supplémentaire             
à disposition", une concertation numérique propose dès lors "une plus grande flexibilité au             
niveau de la participation des citoyens", complète Thérèse Thiery. 
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iD City est une civic tech qui propose aux collectivités territoriales d’accompagner leurs dispositifs de participation avec une                  
plateforme collaborative. Les volets numériques des concertations citoyennes de Lanester, de Liffré, de Grand-Champ, de               
Concarneau et d’autres villes ont été réalisés avec iD City.  
 
Pour plus d’informations : www.id-city.fr. 
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