
La jeune application Civic Tech MairesetCitoyens passe la barre des 200 communes inscrites et des 
50 000 citoyens connectés. Cette application, dont certaines options sont devenues gratuites du 
fait de l’actualité chargée de 2020, permet au maire d’une petite ou moyenne commune d’alerter 
et d’informer directement ses administrés inscrits en utilisant les codes d’un réseau social privé.

Plus de 200 communes et 50 000 citoyens connectés sur ce « réseau social municipal privé »

Développée en 2016, l’application a parcouru du chemin et continue de séduire de plus en plus les maires 
de petites et moyennes communes qui cherchent à faciliter voire rétablir le dialogue avec les habitants.

Pour le maire rien de plus simple : il a juste à valider l’inscription des habitants de sa commune pour 
communiquer avec eux via différentes fonctionnalités.

Parmi les nombreuses fonctionnalités de cette plateforme : Alertes communales (météo, incendie, etc), 
campagnes SMS, messagerie privée mais aussi des modules de démocratie participative comme les 
sondages anonymes, suggestions citoyennes soumises au vote, signalements urbains et groupes de 
discussion.

Samuel Moli, maire fraichement élu de la commune de Saint André 
(Pyrénées-Orientales) témoigne :

 « Notre liste à peine élue, nous avons, le jour même de l’annonce du 
confinement national, mis en place l’application pour informer rapidement 
les citoyens des mesures sanitaires et administratives au sein de la 
commune.

Nous avions basé une partie de notre campagne sur la démocratie 
participative… avec cette application on a pu commencer le jour 1 de notre 
mandat ! ».

Les évènements de l’année 2020 auront facilité la 
diffusion et la popularité de la solution digitale 
auprès des maires des petites et moyennes 
communes.

En effet, elle a été utilisée par ces derniers, entre 
autres, pour : diffuser des alertes météos via 
notification push ou SMS par exemple pour avertir 
de l’arrivée de la tempête Alex dans l’arrière-pays 
Niçois et organiser des points de collecte, 
communiquer pour gérer le confinement puis le 
déconfinement lié au Coronavirus, etc.
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Maires & Citoyens, l’application qui permet aux maires 
d’établir un contact direct avec leurs administrés



Maires & Citoyens est une Civic Tech lancée en 2016 par Arnaud Timsit et Eric Binucci afin de changer la 
relation élus-citoyens et œuvrer pour la mise en place d’une démocratie participative permettant 
l’amélioration du vivre-ensemble.

L’application a d’abord été testée pendant plusieurs mois sur une commune pilote de la Côte d’Azur, avant 
d’être, dans un premier temps, déployée sur toute la région PACA, puis enfin ouverte sur le territoire 
national.

Aujourd’hui Maires & Citoyens c’est :

3 antennes régionales, 12 collaborateurs, 200 communes inscrites, 50 000 citoyens connectés

La plateforme, dans sa version gratuite et sa version premium, est disponible aussi bien sur PC que sur 
mobile. L’application est disponible sur :

Apple : Mairesetcitoyens via Appstore
Android : Mairesetcitoyens via Googleplay
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Une démocratisation de l’application provoquée par l’actualité chargée

« 2020 est une année chaotique. Aux grands maux les grands remèdes ! Nous avons décidé d’ouvrir 
gratuitement certaines fonctionnalités de notre application à tous les maires de France » indique Arnaud 
Timsit, directeur de la communication de la société Maires&Citoyens. 

« En effet, la fonctionnalité « Actualités » peut faire office d’alerte et prévient directement les inscrits via une 
notification sur leur mobile, doublée d’un e-mail. »


