
ParlonsPo, la Civic Tech qui révolutionne les 

relations entre les citoyens et leurs élus, lance sa 

campagne de levée de fonds 

Tous les six ans, les citoyens des communes de France élisent un nouveau maire. 
Ces élections sont importantes, puisqu'elles vont en régir la vie de toute la 
communauté. En effet, le maire gère la commune ainsi que ses administrés, 
propose le budget et met en œuvre son projet municipal. Pourtant, force est de 
constater que même si le maire tient un rôle-clé dans la vie des citoyens, dans les 
faits, le lien de personne à personne entre le maire et chacun de ses citoyens est 
souvent ténu, voire inexistant. Ce manque de lien conduit de nombreuses 
personnes à s'abstenir de voter par dépit, car elles ont l'impression que leurs voix 
ne sont pas entendues. 

C'est pour remédier à ce problème et créer de la proximité que Maxime Peyret 
Lacombe a créé ParlonsPo. Cette Civic Tech valorise l'élan citoyen et 
démocratique en proposant une relation plus directe entre les citoyens et leurs 
dirigeants. Très concrètement, ParlonsPo veut mettre à disposition des citoyens et 
des élus locaux une application mobile et une interface web, qui permettront aux 
deux parties d'entrer directement en relation. 

Cette application et cette interface permettront entre autres aux citoyens 
de dialoguer directement avec le maire, et de proposer des projets locaux. Pour 
les collectivités, ces outils possèdent également une réelle utilité puisqu'ils leur 
permettront de sonder facilement les citoyens, pour mieux répondre à leurs 
attentes et prendre des décisions en accord avec les données collectées. 

L'application et l'interface proposeront ainsi une dizaine de fonctionnalités, qui 
seront réalisées sur-mesure, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
commune. A terme, ParlonsPo pourrait également mettre en place des bornes 
numériques, afin de permettre à un encore plus grand nombre de citoyens de 
s'exprimer. 

Maxime Peyret Lacombe est le créateur de ParlonsPo. Âgé de seulement 19 ans, ce 
jeune entrepreneur lance une campagne de levée de fonds afin de récolter 
l'argent nécessaire à la réalisation de son projet, pour une mise en place dans les 
collectivités dès septembre. 

ParlonsPo est développé en partenariat avec le vice-président la région Aquitaine, 
et a déjà été présenté à une trentaine de communes. 

 

http://www.parlons-po.fr/
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ParlonsPo annonce une levée de fonds pour accélérer son 
développement 

Afin de pouvoir mettre en place son application dans les collectivités dès 
septembre, ParlonsPo lance une campagne de levée de fonds avec des retombées 
très prometteuses pour les investisseurs ! 

En effet, les applications citoyennes sont particulièrement plébiscitées par les 
utilisateurs et les collectivités : leur taux de réussite est de 90% aux Etats-Unis et 
au Canada. De plus, selon une estimation, les investissements dans le secteur de la 
Civic Tech progressent 14 fois plus vite que les investissements dans les 
technologies traditionnelles. 

Il faut aussi savoir que les Français sont prêts à adopter cette nouvelle façon 
d'interagir avec leurs élus ! 70% d'entre eux veulent être entendus et sollicités afin 
que leurs paroles soient prises en compte par les institutions qui les représentent. 
Ils sont aussi 8 sur 10 à se déclarer prêts à tester la démocratie collaborative. 

Quant aux collectivités, elles ont déjà commencé à s'adapter : le budget des 
communes a été multiplié par 3 depuis 2010. C'est pour cela que ParlonsPo 
ambitionne de toucher 1000 communes sur 3 ans, mais aussi de proposer des 
solutions numériques concrètes et adaptées pour atteindre les populations moins 
sensibles au numérique en les sensibilisant à la participation citoyenne. 

ParlonsPo est développé en partenariat avec le Vice-président de la communauté 
urbaine de Bordeaux, Vice-président de la Région Aquitaine Délégué aux relations 
internationales entre 2008 et 2016 

Le projet ParlonsPo est aussi soutenu par OpenData France, Civic Tech France, 
Smartcity France, BigData France, SmartData France et Peyret Lacombe 
Innovation. 

ParlonsPo : une solution démocratique simple, intuitive et 
ludique 

ParlonsPo va réconcilier les Français avec la démocratie ! Ce concept très novateur 
crée la communication citoyenne du XXIème siècle en ouvrant un nouvel espace de 
dialogue qui améliore la relation entre les citoyens et leurs élus. 

La plateforme repose sur 3 grands piliers : 

1. Un réseau citoyen indépendant sur application mobile qui stimule la 
participation citoyenne à l'échelle locale. 

2. Une plateforme de stockage, de gestion et de protection de données qui 
organise l'intelligence collective sur les thèmes propres au vivre-ensemble. 

3. Une interface de gestion et d'aide à la décision pour les élus souhaitant 
améliorer leur agilité et leur efficacité au sein des territoires. 



ParlonsPo va aussi proposer la mise en place de bornes tactiles dans certaines 
villes, le développement de fonctionnalités sur-mesure pour les communes et la 
mise en place d'une interface web, complément administrable par les communes. 

Pour les maires et les collectivités : redonner un nouveau 
souffle à la démocratie locale 

ParlonsPo est un outil d'utilité publique qui permet d'agir facilement et 
concrètement contre la crise majeure qui frappe toutes les démocraties. Il est 
important de s'appuyer sur le capital confiance dont bénéficie le maire pour ré-
engager les citoyens au niveau local afin qu'ils développent leur ville avec leurs 
élus. 

Les collectivités bénéficient ainsi d'un accès privilégié à ce réseau social citoyen, 
via un tableau de bord, pour : 

 communiquer de manière efficace avec l'ensemble des habitants, 
 co-construire la ville et les quartiers de manière simple et intuitive, 
 mieux comprendre les besoins et les attentes des citoyens, 
 impliquer davantage la population dans les politiques territoriales, 

La sécurité et la confidentialité des données sont garanties. De plus, le service 
client est joignable 7 jours sur 7, et une équipe peut intervenir sur place dans un 
délai de 48 heures en cas de problème. 

Pour les citoyens : s'informer et s'exprimer pour faire vivre 
leur ville 

ParlonsPo permet à chaque citoyen de s'impliquer dans la vie de sa ville et de faire 
entendre sa parole. 

Via l'application mobile et l'interface web, les Français pourront ainsi : 

 suivre les actualités de leur ville, 
 proposer des projets à leurs élus locaux ou faire remonter des problèmes ou 

des idées d'amélioration de services, 
 signaler un dysfonctionnement au bon service pour qu'il soit traité 

rapidement (possibilité d'envoyer des photos avec le message pour faciliter 
le traitement de l'information), 

 consulter les données de leur ville et participer à des sondages en toute 
transparence, 

 rester informé des alertes de leur ville grâce aux notifications push (travaux, 
grèves de cantine, alertes météo...), 

 échanger des services avec les autres citoyens de leur commune, 
 proposer ou visualiser des offres d'emplois, 
 s'inscrire aux événements organisés par leur ville. 

 



Un label européen pour certifier la sécurité et la 
transparence de la solution ParlonsPo 

Pour aller plus loin, Maxime Peyret Lacombe a co-fondé l'association Visions afin de 
promouvoir une technologie éthique et démocratique. 

Il explique : 

Nous voulons créer un label pour les organismes qui évoluent dans le champ 
des civic tech afin d'assurer que leurs outils soient démocratiques et 
favorisent l'émergence d'outils citoyens. 

Le contrôle prend la forme d'un audit strict, indépendant et approfondi, et il 
accompagne la démarche civique et transparente de l'organisme concerné. 

17 acteurs de la Civic Tech ont participé à la construction de ce label : Positivr, 
Change.org, Cap Collectif, Livedem.... 

Save The Date : ParlonsPo participe au Salon des Maires les 
21, 22 & 23 novembre 2017 

Pour permettre à tous les élus de découvrir ParlonsPo, la start-up va participer au 
Salon des Maires et des collectivités locales les 21,22 et 23 novembre 2017 à Paris, 
Porte de Versailles. 

A propos de Maxime Peyret Lacombe, un jeune 
entrepreneur qui n'oublie pas d'être un citoyen 

 

La relève de la Civic Tech est assurée ! A 19 ans à peine, son bac scientifique en 
poche, Maxime Peyret Lacombe a délaissé la fac pour se consacrer pleinement à 
son projet. 
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Il se donne un an pour relever le challenge qu'il s'est lancé en créant ParlonsPo. 

Maxime précise : 

L'année prochaine, je vais suivre une école d'entrepreneuriat en ayant le 
statut d'étudiant-entrepreneur. Cela va me permettre de continuer à 
développer ma solution technologique qui peut transformer en profondeur 
la façon dont les communes fonctionnent. Elles vont en effet pouvoir mieux 
servir leurs citoyens et prendre des décisions fondées sur des données 
concrètes ! 

L'objectif de ParlonsPo est d'aider à résoudre les plus grands problèmes 
d'aujourd'hui et faciliter au quotidien la vie des citoyens. 

Il faut dire qu'il y a urgence ! Maxime a eu l'idée de ParlonsPo en 2014 suite aux 
élections municipales. Alors qu'il entend de plus en plus parler du désintéressement 
des jeunes à la politique, de la méfiance des citoyens face à la non-transparence 
des données publiques et de leurs difficultés à se faire entendre, il lit un sondage 
qui montre que tout n'est pas perdu. En effet, 75% des Français font encore 
confiance à leur Maire, alors que le Président de la République obtient à peine 27% 
des suffrages sur ce critère. 

Il faut donc agir en créant un outil accessible à tous et facile à utiliser. Maxime 
précise : 

ParlonsPo est une solution simple pour recréer du lien entre les élus locaux 
et les citoyens sans attendre les prochaines élections. 

La start-up compte d'ailleurs proposer chaque année de nouveaux services 
innovants aux citoyens et, à plus long terme, s'attaquer au marché européen pour 
exporter son savoir-faire "Made in France". 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.parlons-po.fr 

Campagne de levée de fonds : https://www.kisskissbankbank.com/parlonspo--2 

Présentation de l'association Visions : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20170517065351-p4-document-mysb.pdf 

Contact Presse 

Maxime Peyret Lacombe 

E-mail : civictech@parlons-po.fr 

Tél. : 06 63 96 55 70 
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