GÉREZ UNE CAMPAGNE DE
BUDGET PARTICIPATIF
AVEC BPCITÉ

Facile à prendre en main, le back-office
vous permet de piloter l'ensemble des
étapes, du dépôt de projet à leur
réalisation.
Ce guide vous donnera un aperçu de notre
plateforme BPCité, complémentaire de la
formation pour les agents de votre
municipalité, inclue dans notre offre.
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PARAMÉTREZ VOTRE
PLATEFORME
> Publiez du contenu éditorial en toute simplicité
Accueil, calendrier, mode d'emploi, règlement, et mentions légales.
> Créez votre campagne aux couleurs de votre ville
Intégrez vos headers et choisissez deux couleurs.
> Personnalisez votre frise d'étape
- Pictos
- Dates
- Titres
- Contenus
> Définissez des thèmes et des quartiers
Ces éléments permettent aux citoyens de filtrer leurs recherches.
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> Rythmez les phases de votre campagne
Enclenchez les phases d’inscription, de dépôt de
projets, de vote et d’annonce des résultats.

> Ajoutez des administrateurs et utilisateurs
Créez autant d'administrateurs que vous souhaitez pour
gérer la plateforme.
1

1

2

1

La fonctionnalité "exporter les votants" permet de ne pas
enregistrer de doublons lorsque vous ajouterez les votes papiers.

2

Avant d'ajouter un projet papier vous devez créer un compte
"Normal User" au porteur du projet.
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ÉTAPE 1
DÉPÔT DES PROJETS
Les habitants déposent leurs projets sur la plateforme ou dans des urnes physiques prévues à
cet effet.

3
2
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Un picto vous alerte lors d'un dépôt de projet.
2

Vous avez ensuite le choix de l'accepter ou le
supprimer.

3

Il peut arriver que certains projets ne soient pas complets.
Après vous êtes entretenus avec le porteur vous pouvez toujours modifier le projet.
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ÉTAPE 2
ÉTUDE DE RECEVABILITÉ
Après l'étude de recevabilité faite par vos services vous devrez valider ou rejeter les projets.
Cette phase nécessite une transparence totale, il est important de justifier chaque décision.
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1

Modifiez le statut du projet "Validé" ou "Rejeté" une fois l'étude de faisabilité faite.

2

En cliquant sur "modifier le projet" vous pouvez ajouter un motif au changement de statut.

3

Vous pouvez ajouter les projets déposés physiquement.

4

Lorsque plusieurs sont projets se ressemblent, vous pouvez n'en garder qu'un seul et
manuellement ajouter les autres auteurs au projet conservé.
www.numericite.eu

ÉTAPE 3
VOTE
Les habitants votent sur la plateforme ou via des bulletins physiques.

2
1

1

Gardez un oeil sur les votes en temps réel grâce au compteur.

2

Notre plateforme a été créée pour combiner le numérique et le
physique. Ajoutez facilement les votes papiers à la fin de la phase de
vote.

3

Modifiez le statut des projets avec le plus de votes en "lauréats".

3
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ÉTAPE 4
RÉALISATION DES PROJETS
Cette période peut être longue, il est important d'informer les habitants sur l'avancée des travaux.

1

1

Donnez un aperçu de l'avancée des travaux grâce aux
quatre étapes.

note : vous pouvez compléter ces informations en
ajoutant des indications, documents, photographies
directement dans la fiche projet.
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ET TOUTES LES FONCTIONNALITÉS NÉCESSAIRES
> Gardez un oeil sur les commentaires

> Gardez un lien avec les utilisateurs
L'utilisateur reçoit un mail automatique
dans les cas suivants :

Pour chacune de ces actions les mails sont
facilement personnalisables

Validation inscription
Bienvenue sur le Budget participatif
Projet accepté
Projet non accepté
Projet recevable
Projet non recevable
Réinitialisation mot de passe
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> Collectez des données pertinentes
Des indicateurs pour prendre
de meilleures décisions
Les statistiques des visites
Les canaux d’entrées
La durée des visites
Le taux de rebond
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