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Tout ce qui est posté sur la plateforme 
est public
Faux, nous pouvons choisir de rendre visibles ou 
non certains espaces. L’espace interne pour agents 
et élus est par exemple privé.

Il est possible de collaborer 
simultanément sur un même document
Vrai, grâce à la fonctionnalité « Brouillon 
collaboratif » qui sera bientôt disponible.

La plateforme (onglets, fonctionnalités, 
espaces, etc) ne sont pas modifiables
Faux, la plateforme pourra évoluer en fonction des 
besoins de la commune.

Vrai ou Faux ? 
Bonus : quelle est la différence entre le site 
internet municipal et la plateforme participative ?
La plateforme participative reprend uniquement les 
informations liées à la participation citoyenne (dossiers à volet 
participatif, CEM, etc) 



Bienvenue sur la plateforme de 
https://jeparticipe.besurmer.fr/
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Vous êtes sur la plateforme de Binic-Etables-sur-mer mais vous ne savez pas par où commencer ?

Dans ce guide qui vous est destiné, vous pourrez découvrir comment interagir avec la plateforme 

collaborative et surtout, comment participer.



Je commence 
par quoi ? 



Je me renseigne sur la démarche

Avant de participer, il est

important de se renseigner

sur les Conditions

Générales d’Utilisation,

disponibles dans le bandeau

inférieur :
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Cette plateforme est un nouvel outil participatif développé grâce au logiciel libre Decidim.
Elle est le fruit d’une démarche initiée en mai 2021, accompagnée par le cabinet de conseil Savoir d’Usage.

Grâce à cette plateforme, les habitants pourront :
- Suivre l’évolution des dossiers municipaux à volet participatif et de la Commission Extra-Municipale
- Participer en quelques clics à des actions participatives (enquête, vote, débat etc)
- Collaborer à distance entre membres d’un même groupe (ex : travailler sur un texte ou débattre d’un sujet entre membres

d’un groupe de travail)



Comment fonctionne la plateforme ?
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Il existe 3 espaces distincts :

- L’espace interne disponible aux services et élus municipaux

- L’espace « Commission Extra-Municipale »

- L’espace « Dossiers municipaux à volets participatifs »



L’espace « Commission extra-municipale »
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Vous pouvez retrouver dans cet

espace la présentation de la

Commission extra-municipale, les

comptes-rendus des plénières, ainsi

que la liste des groupes de travail

actifs.

Il vous est possible de suggérer un

sujet à la Commission extra-

municipale grâce à l’onglet « Je

propose ». Attention, si votre

proposition ne concerne pas

directement la Commission extra-

municipale, merci de privilégier le

formulaire contact disponible sur

www.binic-etables-sur-

mer.fr/systeme/nous-contacter/

http://www.binic-etables-sur-mer.fr/systeme/nous-contacter/


L’espace « Projets à volet participatif »
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Cet espace vous permet de :

- Suivre l’avancée des projets

municipaux proposant un volet

participatif

- Participer aux actions de

concertation ouvertes

A noter que seules les personnes

ayant créé un compte pourront

participer aux actions de

concertation.



Envie de participer ? Inscrivez-vous !
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Rendez-vous sur la page d’inscription

https://jeparticipe.besurmer.fr/users/sign_up et

suivez les étapes d’inscription. Un mail de confirmation

vous sera envoyé à l’adresse mail renseignée.

Si vous avez un message d’erreur à l’inscription :

Vérifiez que votre mot de passe respecte les consignes 

suivantes : Au moins 10 caractères, dont une majuscule et un 

caractère spécial (ex : "!" ou "%"), doit être différent de votre 

surnom et de votre email.

Vérifiez que votre surnom ne contient ni d’espace ni de

caractère spécial (É È À ! § & $ ^ ù % + = ç “ ‘ ( ) [ ] < >)

https://jeparticipe.besurmer.fr/users/sign_up


Une fois connecté, je complète mon profil
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Cliquez sur votre pseudo en haut à

droite de la page

Mon compte : modifiez ici les

informations relatives à votre profil.

Nous vous invitons à ajouter une image

pour une plateforme plus esthétique et

dynamique !

Notifications : gérez ici les paramètres

de notification, notamment les emails

envoyés par la plateforme.

Conversations : conversez

directement et en privé avec d’autres

utilisateurs de la plateforme.

Vous pouvez également être informés des évolutions d’un projet en cliquant sur le bouton « suivre ».



Je participe 
comment ? 



Les différentes fonctionnalités
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Une dizaines de fonctionnalités existent

sur la plateforme (enquêtes, débats, tirages au

sort, etc). Au cours des projets vous aurez l’occasion

de participer de différentes façons et donc de vous

familiarisez avec plusieurs de ces fonctionnalités.

Exemple : la fonctionnalité « Je propose » dans

l’espace « Commissions extra-municipale »

Avant de vous lancer sur les propositions, vérifiez

quels en sont les attendus. Puis écrivez votre première

contribution en cliquant sur “Nouvelle proposition” !

Attention : l’administratrice se réserve le droit de modérer

les propositions si elles ne respectent pas les Conditions

Générales d’Utilisation.

Il est également possible de voter pour des propositions ainsi que de manifester votre soutien en cliquant sur l’icône

“mégaphone”.



Lancez-vous !



Venez rencontrez Mathilde Legrand et Thomas 
Mercet (Savoir d’Usage) mercredi 02 mars de 
16h00 à 18h00 en Salle du conseil (Mairie 
principale) ! Ils vous accompagneront dans votre 
prise en main. 

Vous avez encore des difficultés dans la 
prise en main de la plateforme ?
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https://twitter.com/OpenSourcePol
https://www.facebook.com/OpenSourcePolitics/
https://www.linkedin.com/company/open-source-politics/?originalSubdomain=fr

