[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Sartrouville interroge ses habitants avec Vooter

Sartrouville, le 26 mars 2019 – La Ville de Sartrouville a choisi de s’équiper de la
solution digitale de la société Vooter pour impliquer ses administrés dans le choix de
ses politiques publiques. A l’aide de cette application, ils peuvent ainsi désormais
donner leur avis en quelques secondes sur une diversité de sujets.

Comment prendre des décisions de politiques publiques en phase avec les attentes de sa
population ? Pour répondre à cette problématique, la ville de Sartrouville a choisi de s’équiper
d’une plateforme participative.
Choisissez ou suggérez le futur nom de la place carrée, donnez votre avis sur des projets
structurants tels que la rénovation urbaine dans le quartier du Plateau ou sur les circulations
douces dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville… Voici quelques-uns des sujets qui
sont et seront abordés à l’aide de ce nouvel outil numérique.

Vooter, un outil d’aide à la décision
En choisissant Vooter, la ville de Sartrouville a désormais la possibilité d’interroger ses
habitants de manière simple, continue, et ciblée. Il constitue ainsi progressivement une
communauté pérenne contribuant à l’amélioration de ses politiques publiques. Pour ce faire,
la municipalité peut, via une plateforme web clé en main, créer et administrer des miniconsultations (sous la forme de questions ouvertes, fermées, à choix unique ou multiples),
recueillir des commentaires, lancer des campagnes de sensibilisation, analyser les données
et ce de manière automatisée et en temps réel. Côté citoyens Vooter propose une application
mobile également déclinée dans une plateforme web accessible depuis un ordinateur.
L’utilisateur peut ainsi choisir d’accéder aux consultations par l’outil de son choix. Dès qu’une
consultation est lancée, l’utilisateur reçoit une notification sur son mobile, sa tablette et/ou son
ordinateur, l’invitant à donner son avis. Juste après avoir répondu à la consultation,
l’application lui restitue immédiatement le résultat de celle-ci.

Pour y participer, il suffit de télécharger l’application Vooter depuis les stores, de rejoindre le
groupe « Ville de Sartrouville » par géolocalisation ou avec le code « Sartrouville », puis de
répondre aux questions posées.
Enfin, pour inciter la population à s’approprier progressivement l’application, et créer une
communauté d’utilisateurs représentative, la Ville a lancé une campagne de communication
globale sur l’ensemble du territoire.

A propos de Vooter
Créé il y a trois ans par Dimitri DELATTRE et Stéphane BEQUIN, deux passionnés convaincus qu’un territoire peut
se construire en mobilisant l’intelligence collective, Vooter est un service clé en main à destination des
collectivités. Composée d’une plateforme web, d’une application, et d’un service d’accompagnement global,
Vooter aide les administrations dans leurs choix de politiques publiques en leur permettant d’impliquer
directement leurs citoyens. Depuis sa création, Vooter a recueilli plus de 100.000 avis d’habitants pour le Grand
Poitiers Communauté Urbaine (86), la Métropole du Grand Paris (communauté des acteurs du numérique), la
Communauté de communes du Pays Rethélois (08), les villes de Bougival (78) et Figeac (46)... En conformité avec
le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Vooter garantit l’anonymat des profils des
participants et la non-exploitation de leurs données personnelles.
Plus d’informations : www.vooter.co

A propos de la ville de Sartrouville
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e ville des Yvelines
par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à proximité de pôles
d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte
routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
Pour plus d’informations : www.sartrouville.fr
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