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Qu’est-ce que le mardigital ?

L’événement mardigital French Tech est une initiative 

d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique. 

Chaque mois, le mardigital a lieu dans un ministère différent 

et permet à six startups de présenter leurs produits et services 

innovants devant des investisseurs, des grands comptes 

et des acheteurs publics.

En tout, 12 sessions se sont déjà tenues depuis le lancement du 

mardigital. Organisé pour la première fois le 25 septembre 2014 

à Bercy, il a réuni les principaux acteurs du numérique autour 

du thème « objets connectés et réalité augmentée ». Depuis, 

le ministère des Sports, Matignon, le ministère du Travail, 
le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, le ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international, 
l’ambassade de France à Londres, le ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, le ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la 
Justice ont chacun accueilli une session du mardigital.
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PARLEMENT & CITOYENS
Cette plateforme collaborative propose à une communauté de 
parlementaires et de citoyens de débattre afin de co-construire 
les lois. Les parlementaires mettent en consultation les propo-
sitions de loi, projets de loi ou rapports parlementaires sur 
lesquels ils travaillent. Les citoyens peuvent commenter, propo-
ser des amendements ou interpeller les parlementaires grâce à 
une boîte à idée législative. 

BELEM 
Cette startup développe la technologie blockchain et propose de 
l’appliquer au vote électronique pour les mouvements associatifs 
ou politiques. La technologie transparente, infalsifiable et 
décentralisée de la blockchain pourrait constituer à terme une 
réponse aux défis de la sécurité du vote par internet. 

TELLMYCITY 
L’application permet de renouveler le dialogue entre les 
collectivités et les citoyens. Avec cet outil, chacun peut ainsi 
faire remonter de manière simple et rapide une information 
à sa mairie : photo d’une dégradation, signalement d’un 
dysfonctionnement, suggestion d’une idée pour améliorer un 
service public. Le service municipal concerné reçoit l’infor-
mation, qu’il peut analyser et gérer grâce à une interface dédiée. 
Le citoyen est tenu informé par mail ou SMS de l’état de sa 
demande.

Les initiatives présentées 
lors de cette session du mardigital
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FULLMOBS 
Cette plateforme collaborative vise à encourager le « crowd-
timing » : lescitoyensy sont invités à donner quelques heures 
de leur temps libre au service de projets collectifs ou de 
mobilisations civiques. Le principe est simple : au lieu de 
demander beaucoup de temps à quelques-uns, il vaut mieux 
demander un peu de temps à beaucoup de monde.

DATA.GOUV.FR
Cette plateforme publique développée par la mission Etalab est 
le site de référence pour l’ouverture des données publiques en 
France (open data). Elle permet à toute administration publique 
(ministère, établissement public, collectivité locale) de publier 
facilement en ligne ses jeux de données, sur une interface 
conçue pour encourager leur réutilisation. 

VOXE.ORG
Cette startup civique permet de comparer facilement en quelques 
clics les propositions de deux candidats à une élection. Cet 
outil numérique facilite l’accès au contenu des programmes et 
améliore la prise de conscience des enjeux réels qui nourrissent 
les débats pré-électoraux. Il peut ainsi contribuer à retisser un 
lien entre les jeunes et la vie politique. 

LA FABRIQUE DE LA LOI 
Cette plateforme développée par l’association Regards Citoyens 
permet de suivre l’évolution des textes de loi tout au long de 
la procédure parlementaire. Elle offre une visualisation ludique 
et facile d’accès de la chronologie de la navette parlementaire 
et rend transparent le vote sur chaque amendement ou texte 
discuté.
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Qu’est-ce que la Tech civique ?

La Tech civique, ce sont des initiatives toujours plus nombreuses pour mettre les technologies 
numériques au service de l’intérêt général.

Il s’agit d’abord de technologies pour rénover la démocratie et améliorer son fonctionnement. 
Notre système représentatif est affaibli à la fois par un déficit démocratique (les citoyens pèsent 
trop peu et trop rarement dans les décisions publiques) et par une méfiance croissante des 
citoyens envers les élus (qui affaiblit leur légitimité à prendre les décisions publiques). Le pari de 
la Tech civique est que le numérique apporte les moyens de résoudre cette crise démocratique, 
en créant les conditions d’une démocratie plus permanente :

– les plateformes de consultation en ligne permettent à des milliers de citoyens de 
participer facilement à l’orientation et à l’élaboration des politiques publiques (projets de 
loi, etc.) ;
– la transparence sur l’action publique change d’échelle : la publication en ligne des 
données publiques (open data) permet aux citoyens de contrôler, par exemple, le bon usage 
de la réserve parlementaire ;
– le dialogue entre les élus locaux et les citoyens peut devenir quotidien, grâce à des 
interfaces simples permettant à chacun de partager une idée, ou de signaler des dysfonc-
tionnements, et aux élus de répondre rapidement à ces interpellations. 

En un sens plus large, la Tech civique fournit également des outils aux projets des citoyens 
engagés pour l’intérêt général. La technologie permet aux associations de lever plus vite 
des fonds (financement participatif) ou de mettre en relation directement des personnes ayant 
besoin d’une aide et ceux qui sont prêts à les aider. Elle permet aussi à de simples citoyens 
d’organiser rapidement un rassemblement ou une mobilisation civique, démultipliant ainsi le 
pouvoir d’agir de chacun au service de l’intérêt général pour compléter les actions déjà menées 
par les organismes publics. 
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CARTOGRAPHIE DE LA TECH CIVIQUE EN FRANCE

Cette cartographie non exhaustive mentionne  
à titre d’exemple certaines initiatives ou technologies 
parmi les plus représentatives, choisies en fonction  
de leur nombre d’utilisateurs, de bénévoles ou de salariés. 

Les initiatives soulignées sont celles des participants  
au mardigital CivicTech organisé le 24 mai 2016  
par le Secrétariat d’État au numérique à l’Assemblée 
nationale.
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Un exemple pionnier de recours 
à la Tech civique : la consultation 
sur le projet de loi pour une République 
numérique

En septembre et octobre 2015 a été menée par le Gouvernement la première consultation 
en ligne sur un avant-projet de loi, grâce à la plateforme de la startup Cap Collectif. Pour la 
première fois, les internautes ont eu la possibilité de co-écrire la loi avant son adoption par le 
conseil des ministres, en votant sur les articles proposés, en les commentant, en proposant 
des modifications au texte et en votant sur les modifications des autres internautes. Cette 
consultation a fait suite à une première consultation, très large, sur les grands enjeux du 
numérique, menée par le Conseil national du numérique entre octobre 2014 et février 2015.

Le bilan de cette expérience sans équivalent en France et en Europe montre qu’il s’agit d’une 
forme nouvelle et prometteuse d’expression démocratique, permettant une implication 
renforcée des citoyens et une plus grande efficacité de la décision publique : 

– une large fréquentation de la plateforme : nombre très élevé de participants (137 000 
visiteurs uniques, 21 000 contributeurs, 147 000 votes exprimés), fort élargissement 
du public concerné (95 % de simples citoyens parmi les contributeurs, dont 60 % ayant 
moins de 35 ans), implication de communautés peu politisées (associations de personnes 
handicapées, joueurs de jeux vidéo) ;
– un niveau d’adhésion élevé et une participation très constructive : 80 % des votes 
exprimés ont été des votes positifs ; la consultation a permis de détecter et de prévenir les 
oppositions à certains articles du texte ; les commentaires ou les propositions ouvertement 
polémiques ont été rares (pas de « trolling »). A l’issue de la consultation, une enquête 
de satisfaction a montré une forte envie des contributeurs de participer à nouveau à une 
telle consultation (97 % des répondants se disent prêts à participer si le Gouvernement 
organisait à nouveau une telle consultation, et 50 % souhaitent que le Gouvernement 
organise une telle consultation sur l’ensemble des projets de loi) ; 
– une modification très importante du texte de loi grâce à la consultation : le texte 
transmis au Conseil d’Etat a été doublement enrichi, avec 5 articles nouveaux (directement 
rattachables à des sujets du texte initial comme l’open data, ou portant sur des sujets 
nouveaux comme les compétitions de jeux vidéo) et 90 modifications aux articles du projet 
initial (dont certaines très substantielles comme la réduction des délais pour l’accès en 
ligne aux publications scientifiques). Le texte finalement adopté par le conseil des ministres 
a conservé tous les articles nouveaux. Certains amendements adoptés ensuite par le 
Parlement s’inspirent en outre des propositions fortement soutenues durant la consultation.
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Vers une généralisation 
des consultations sur les textes de loi ?

La consultation en ligne sur le projet de loi République numérique s’inscrit dans un mouvement 
plus large de consultations sur des textes de loi, qui se sont fortement développées depuis 
2015 : 

– consultations sur des textes de loi d’origine parlementaire : exemple de la consultation 
menée par l’Assemblée nationale sur la proposition de loi sur la fin de vie en février 2015 
ou des consultations sur plusieurs propositions de loi menées par des parlementaires sur 
la plateforme Parlement & Citoyens ; 
– consultations sur des projets de loi du Gouvernement lancées à l’initiative de parle-
mentaires : exemple de la consultation menée par le sénateur Joël Labbé sur le projet de loi 
Biodiversité en janvier 2016 ; 
– consultations sur des projets de loi du Gouvernement lancées à l’initiative de l’exé-
cutif : après la consultation sur le projet de loi « République numérique » en octobre 2015, 
le Gouvernement a lancé en mai 2016 une consultation sur le projet de loi « Egalité et 
citoyenneté » en vue de nourrir le débat parlementaire. 

Ces différentes initiatives ont démontré la faisabilité et l’intérêt de ces consultations. Un débat 
s’est ainsi ouvert au Parlement sur la pertinence de généraliser les consultations en ligne sur 
les textes de loi : l’Assemblée nationale a voté un amendement au projet de loi République 
numérique (nouvel article 1er bis A) obligeant le Gouvernement à remettre au Parlement un 
rapport en ce sens. Une proposition de loi visant à généraliser les consultations numériques sur 
des textes de loi a également été déposée à l’Assemblée nationale en avril 2016. 
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Les outils de financement publics 
ouverts à la Tech civique

Le ministère de l’Économie, de l’industrie et du Numérique mène une politique active de soutien 
à l’innovation numérique. Elle comprend plusieurs outils de financement gérés par la Banque 
publique d’investissement (Bpifrance) dans le cadre du Programme des investissements 
d’avenir, qui sont accessibles aux initiatives de la Tech civique : 

– la bourse French Tech : elle permet aux entrepreneurs porteurs de projets d’innovation 
d’usage de couvrir des dépenses jusqu’à 45 000 euros. Créée en 2014, elle est ouverte aux 
jeunes entreprises à réel potentiel de croissance créées il y a moins d’un an. Elle prend 
la forme d’une subvention pouvant couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles. Elle est 
ouverte aux initiatives Civic Tech qui ont la forme d’une entreprise à but lucratif ;
– le Concours d’innovation numérique : ce concours d’excellence est dédié aux projets 
très innovants mobilisant le numérique pour développer un nouveau produit ou service 
disruptif. Il vise à accélérer les projets de R&D ambitieux basés sur les technologies 
numériques en prenant en charge 50 % de ces dépenses : l’aide versée est constituée pour 
moitié de subvention et pour moitié d’avance remboursable. Les projets soutenus ont un 
coût total variant entre 0,5 et 3 millions d’euros et s’étalent sur une durée de 12 à 18 mois. 
Ils doivent reposer sur un modèle économique générant des recettes mais ils peuvent être 
portés par une entreprise ou une association. 

En ce qui concerne les projets de la Tech civique n’ayant pas vocation à dégager des recettes 
économiques, plusieurs initiatives fondées sur l’innovation numérique ont été financées par 
l’initiative présidentielle La France s’engage.
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