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Indicateurs clés

> + 150 clients dont + 40 collectivités
> + 750 projets participatifs
> + 2 000 000 citoyens impliqués
> + 2 600 000 contributions
> - 0,1% de modération
> 23 salariés
> 1,4 M de chiffre d’affaires

Cap Collectif propose une méthode d’intelligence collective et une plateforme numérique 
aux collectivités locales qui souhaitent associer les habitants à leurs politiques publiques

Repenser la démocratie locale 
à l’heure du numérique

Nos points forts

> Polyvalence : plateforme la plus complète du marché, 
comprenant 8 modules participatifs différents

> Expertise méthodologique : notre méthodologie a fait 
l’objet de plusieurs années de R&D et d’expérimentations

> Fiabilité : des consultations à fort volume et de 
nombreuses références (Belgique, France, Suisse, Canada, 
Maroc)

> Maîtrise technologique : des technologies mises à jour 
en continu par une équipe technique de 13 personnes



8 modules disponibles en simultané  

questionnaire

 budget participatifconsultation

boîte à idées

Et aussi…
Personnalisation graphique 

Actualités
Agenda / événements

Notifications
Filtres de tri

Certification RGPD
SSO

Projets à accès restreints
API Publique documentée / Open 

Data 

pétitionappel à projets

La plateforme la plus complète

questions/réponsesvotation



LA CONSULTATION À LA 
LOUPE

Notre module de consultation vise à associer un public déterminé à une réflexion collective 
orientée vers la recherche de solutions et aboutissant à une prise de décision (définir un 
plan d’action, choisir des priorités ou des orientations budgétaires, préparer une délibération, 
rédiger un texte de loi…).



Focus sur le module de CONSULTATION 
Un partage organisé d’informations et d’opinions



Consultation 
nationale française 
sur la réforme des 

retraites

Consultation du 
Canton de Genève sur 

la transition numérique

Consultation sur le 
projet de loi pour 
une République 

Numérique

Focus sur le module de CONSULTATION 
Cas d’usage

→ En 2016, la loi pour une République Numérique (France) a été promulguée après avoir été enrichie des 
contributions citoyennes apportées sur la plateforme par plus de 21 000 participants. Le texte présenté et adopté 
par le Parlement comprenait 5 nouveaux articles et près de 90 amendements issus de la consultation en ligne.

Un décret par tous, un 
décret pour tous

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://consultation.ge.ch
https://consultation.ge.ch
https://consultation.ge.ch
https://www.republique-numerique.fr
https://www.republique-numerique.fr
https://www.republique-numerique.fr
https://www.republique-numerique.fr
https://decret-tous.parlement-wallonie.be
https://decret-tous.parlement-wallonie.be


LE QUESTIONNAIRE À LA 
LOUPE

Le questionnaire répond à de nombreux besoins : il vous permet de recueillir des informations 
plus ou moins complexes auprès de votre communauté. Vous pouvez notamment l’utiliser 
pour réaliser des enquêtes et des sondages, ou encore créer des formulaires d’inscription 
et de candidature.



Enquêtes

Appels à 
candidature

Visualisation 
graphique des 

résultats

Focus sur le module de QUESTIONNAIRE                       
Une somme d’expressions individuelles



Formulaire 
d’inscription à la Nuit 

de la Solidarité

Questionnaire sur la 
place des élus 

municipaux dans les 
intercommunalités

Focus sur le module de QUESTIONNAIRE
Cas d’usage

Questionnaire sur la 
composition et le rôle 
du Conseil Consultatif 
Citoyen de la Région

Questionnaires 
thématiques du Grand 
débat national français

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-1/questionnaire/formulaire-dinscription
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-1/questionnaire/formulaire-dinscription
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-1/questionnaire/formulaire-dinscription
https://participation.senat.fr/project/la-place-des-elus-municipaux-dans-les-intercommunalites/questionnaire/questionnaire-2
https://participation.senat.fr/project/la-place-des-elus-municipaux-dans-les-intercommunalites/questionnaire/questionnaire-2
https://participation.senat.fr/project/la-place-des-elus-municipaux-dans-les-intercommunalites/questionnaire/questionnaire-2
https://participation.senat.fr/project/la-place-des-elus-municipaux-dans-les-intercommunalites/questionnaire/questionnaire-2
https://capcitoyenreunion.re/project/le-conseil-consultatif-citoyen/questionnaire/questionnaire
https://capcitoyenreunion.re/project/le-conseil-consultatif-citoyen/questionnaire/questionnaire
https://capcitoyenreunion.re/project/le-conseil-consultatif-citoyen/questionnaire/questionnaire
https://capcitoyenreunion.re/project/le-conseil-consultatif-citoyen/questionnaire/questionnaire
https://granddebat.fr/project/transition-ecologique/questionnaire/repondez-aux-questions-cles-du-grand-debat-1
https://granddebat.fr/project/transition-ecologique/questionnaire/repondez-aux-questions-cles-du-grand-debat-1
https://granddebat.fr/project/transition-ecologique/questionnaire/repondez-aux-questions-cles-du-grand-debat-1


LA VOTATION À LA LOUPE

La votation permet de recueillir l’avis d’une population donnée sur une ou plusieurs questions 
simples (utilisation de questions fermées), le plus souvent pour prendre une décision. Elle 
peut également servir à faire remonter les priorités ou les préférences des participants grâce à 
une fonctionnalité de vote par classement.



Focus sur le module de VOTATION
Recueillir des avis pour décider

Choix 
simple

Choix par 
classement



Votation sur le Plan 
Climat Air Energie

Choix des priorités du 
Pacte régional 

Alimentation durable

Choix de la statue de 
Rodin à installer sur la 

place de la gare

Élections d’un 
collège 

d’administration

Focus sur le module de VOTATION
Cas d’usage

→ En 2016, le nouveau nom de la Région française Occitanie (issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées) a été choisi suite à une grande consultation publique ayant recueilli plus de 150 000 votes sur la 
plateforme.

https://idee.paris.fr/project/le-climat-change-et-nous/questionnaire/votation-citoyenne
https://idee.paris.fr/project/le-climat-change-et-nous/questionnaire/votation-citoyenne
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/alimentation-en-occitanie-je-participe/questionnaire/consultation-citoyenne
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/alimentation-en-occitanie-je-participe/questionnaire/consultation-citoyenne
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/alimentation-en-occitanie-je-participe/questionnaire/consultation-citoyenne
https://jeparticipe.meudon.fr/project/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse/questionnaire/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse
https://jeparticipe.meudon.fr/project/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse/questionnaire/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse
https://jeparticipe.meudon.fr/project/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse/questionnaire/quelle-oeuvre-de-rodin-sur-la-place-henri-brousse
https://participez.cnea-syn.org/project/formulaire-de-vote/questionnaire/questionnaire-2
https://participez.cnea-syn.org/project/formulaire-de-vote/questionnaire/questionnaire-2
https://participez.cnea-syn.org/project/formulaire-de-vote/questionnaire/questionnaire-2


LA BOÎTE À IDÉES À LA LOUPE

La boîte à idées permet de déposer des propositions sous forme de fiche détaillée, avec la 
possibilité de les géolocaliser. Chacun peut ainsi présenter une idée répondant à un besoin, et 
voter pour les idées des autres participants. 
 



Fonctionnalités clés :

→ Formulaire de dépôt 
paramétrable

→ Géolocalisation

→ Possibilité de voter et 
commenter les idées

Focus sur le module de BOÎTE À IDÉES 
Stimuler la créativité de votre territoire



Boîte à idées de la 
Ville de Mulhouse

Recueil d’idées pour le 
futur nom du 

regroupement des 1er, 2e, 
3e et 4e arrondissements 

de Paris

Idées pour les 
futurs services du 
nouveau système 

de retraite français

Focus sur le module de BOÎTE À IDÉES
Cas d’usage

Boîte à idées de la 
Région Réunion

https://mulhousecestvous.fr/project/boite-a-idees/collect/depot
https://mulhousecestvous.fr/project/boite-a-idees/collect/depot
https://idee.paris.fr/project/proposez-un-nom-pour-le-nouveau-secteur-des-1er-2eme-3eme-et-4eme-arrondissements-de-paris/collect/depot-29
https://idee.paris.fr/project/proposez-un-nom-pour-le-nouveau-secteur-des-1er-2eme-3eme-et-4eme-arrondissements-de-paris/collect/depot-29
https://idee.paris.fr/project/proposez-un-nom-pour-le-nouveau-secteur-des-1er-2eme-3eme-et-4eme-arrondissements-de-paris/collect/depot-29
https://idee.paris.fr/project/proposez-un-nom-pour-le-nouveau-secteur-des-1er-2eme-3eme-et-4eme-arrondissements-de-paris/collect/depot-29
https://idee.paris.fr/project/proposez-un-nom-pour-le-nouveau-secteur-des-1er-2eme-3eme-et-4eme-arrondissements-de-paris/collect/depot-29
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/project/quels-nouveaux-services-aux-usagers/collect/depot
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/project/quels-nouveaux-services-aux-usagers/collect/depot
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/project/quels-nouveaux-services-aux-usagers/collect/depot
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/project/quels-nouveaux-services-aux-usagers/collect/depot
https://capcitoyenreunion.re/project/contributions-1/collect/contributions
https://capcitoyenreunion.re/project/contributions-1/collect/contributions


LE BUDGET PARTICIPATIF À LA 
LOUPE

Inviter les habitants à proposer des projets en ligne pour dynamiser leur territoire, puis à 
voter pour ceux que la collectivité serait prête à mettre en œuvre, c’est ce que permet notre 
module dédié au budget participatif. Une vingtaine de collectivités l’utilisent.



Focus sur le module de BUDGET 
PARTICIPATIF

Fonctionnalités clés :

→ Formulaire de dépôt entièrement personnalisable

→ Vue cartographique des projets

→ Détection des doublons de projets

→ 3 modalités de vote possibles

→ Outil collaboratif d’évaluation des projets

→ Attribution de statuts paramétrables aux différents 
projets

→ Tableau de bord de suivi de la réalisation des projets



Ville et Métropole 
de Rennes
(4e édition)

Ville de Clermont-Ferrand Budget participatif 
étudiant de 

l’Université Paris 
Nanterre

Ville de Lille
(2e édition)

Focus sur le module de BUDGET PARTICIPATIF
Cas d’usage

→ Conçue en 2015 en collaboration avec la Métropole de Rennes, notre application de budget participatif a 
reçu le Prix Le Monde - Smart Cities 2016 dans la catégorie participation citoyenne.

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/budget-participatif-4-2/selection/tous-les-projets-retenus
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/budget-participatif-4-2/selection/tous-les-projets-retenus
https://clermontparticipatif.fr
https://consultation.parisnanterre.fr
https://consultation.parisnanterre.fr
https://consultation.parisnanterre.fr
https://consultation.parisnanterre.fr
https://participez.lille.fr


LA PÉTITION À LA LOUPE

Fonctionnant sur le même modèle que la boîte à idées, le module de pétition permet à un 
décideur de s’engager à délibérer sur toute proposition ou question recueillant un nombre 
défini de votes.



Fonctionnalités clés :

→ Formulaire de dépôt paramétrable

→ Compteur permettant de visualiser le 
nombre de votants et  le nombre de votes 
manquants pour atteindre le seuil prédéfini

→ Possibilité de voter et commenter les 
idées

Focus sur le module de PÉTITION
Créer une saisine citoyenne à l’échelle d’un territoire

Cas d’usage : Pétitions législatives déposées sur la plateforme Parlement 
& Citoyens (France)

https://parlement-et-citoyens.fr/project/petition-legislative/collect/deposez-votre-petition


Les Rencontres du Réseau. 

Cap Collectif a mis en place un réseau des collectivités clientes afin de permettre un 
échange entre praticiens sur leurs bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans 
leur démarche d’innovation et de participation numérique.

Rejoignez le réseau ! 



conseil formation assistance

Une plateforme

Abonnement mensuel comprenant :

Accès illimité aux fonctionnalités
Hébergement (OVH)

Maintenance corrective
Assistance technique

Améliorations et nouveautés
Documentation technique de l’API publique

Un Accompagnement

Notre offre de service 



coucou@cap-collectif.com
+33 (0)1 86 95 95 59 

mailto:coucou@cap-collectif.com

