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Mon Avis Citoyen : Issy mieux notée que 96% des villes françaises!
La plateforme Mon Avis Citoyen, qui permet à chaque Français de donner son avis sur
sa ville, arbore un nouveau design depuis cet été. Le développement de l’entreprise
isséenne se poursuit avec la multiplication des collectivités territoriales, des régions
aux petites communes, qui font désormais appel à son expertise pour consulter la
population.

Mon Avis Citoyen permet à chaque citoyen de chaque ville de France de donner librement son avis sur
sa ville, de la noter, de faire des propositions pour sa ville et/ou son quartier.
L’objectif de l'entreprise, installée dans les locaux de Wojo, dans le quartier d’Issy Val de Seine, est de
participer à réanimer notre démocratie locale en créant le lieu numérique d’un dialogue constructif,
ouvert, transparent et respectueux, qui permette à chaque citoyen(ne), et pas seulement à quelquesuns, de s’exprimer. Les avis et propositions citoyennes sont accessibles aux collectivités locales, en
gardant strictement confidentielle toute donnée nominative. Des analyses et statistiques leur sont
proposées sous forme d’études, ce qui leur permet d’être à l’écoute en permanence en prenant en
compte les avis et suggestions ainsi partagés par les citoyens.
L'entreprise a été distinguée en juin dernier par BPI France et la Région Normandie dans le cadre d'un
programme d'innovation visant à créer des algorithmes prédictifs de satisfaction citoyenne pour les
décideurs publics locaux.
Les Isséens utilisent Mon Avis Citoyen depuis plusieurs années et près de 30 000 commentaires
concernant notre ville y ont été enregistrés. Ils expriment leur satisfaction de vivre à Issy, comme l’ont
souligné d’autres consultations comme les Conversations Citoyennes, l’an passé. Avec une moyenne
générale de 7.46, la ville d'Issy-les-Moulineaux est mieux notée que 96 % des villes françaises. À la
question « Recommanderiez-vous la ville d'Issy-les-Moulineaux à un ami ? », 86 % des participants
répondent oui, soulignant également leurs avis positifs dans les domaines liés à la famille, à la
proximité des centres urbains, aux transports, à la sécurité, aux espaces verts et aux loisirs.
https://www.monaviscitoyen.fr/ville/92130-issy-les-moulineaux
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