
Val d’Oise numérique 
a noué un partenariat 
avec Orange pour tester 
son application « Le Vote » : 
un service de vote digital  pour plus 
d’engagement citoyen 
et de démocratie participative

Avec Le Vote, consultez vos citoyens 
en quelques clics en toute sécurité ! 



Le Vote est un service de consultation numérique 
pour rapprocher les élus et les citoyens/citoyennes dans 
une démarche participative transparente.

Écoute
Le Vote vous permet de rester au plus proche 
des attentes des habitants de votre ville. Vous 
renforcez votre relation directe avec les 
familles, séniors, jeunes, commerçants et asso-
ciations de votre commune. Avec Le Vote, les 
citoyens se sentent écoutés et ont une 
influence sur les décisions qui touchent à leur 
vie quotidienne. 

Sécurité
Notre solution utilise les technologies les plus 
récentes et avancées en matière de sécurité. Le 
Vote assure la sécurité du scrutin et la confiden-
tialité des votants.

Simplicité
Avec Le Vote, vous disposez d’un outil de 
consultation simple et sécurisé au service de la 
démocratie locale. Vous publiez facilement  vos 
consultations au travers d’une interface web 
dédiée simple et conviviale.

Action
Êtes-vous favorable à la création d’une nouvelle 
piste cyclable? Quelle orientation donner à la 
rénovation du quartier, etc… ? Grâce à Le Vote, 
vous décidez des questions auxquelles les 
citoyens pourront répondre depuis l’application 
mobile.

Rendez-vous sur levote.orange.com

plus d’informations sur : 
www.levote.orange.com
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Pour votre équipe

Vous décidez :

- du contenu

- de la durée des consultations

- du format des réponses

Vous pouvez planifier vos 
scrutins et vous avez accès 
aux statistiques de vos 
consultations.

Pour vos citoyens
Une inscription sécurisée : 
un seul compte par personne.

Un accès direct et facile aux 
consultations.

Des notifications alertent  les 
citoyens sur les consultations.

Le secret du scrutin et l’anonymat 
des votants sont respectés.

Val d’Oise



Le vote consultatif
tarif accord cadre négocié

Communauté 
d'Agglomération 4435 5322

Communauté 
de Communes 1490 1788

Commune 
> 5000 habitants 750 900

Commune 
<  5000 habitants Pris en charge 

par VONUM
Pris en charge 

par VONUM

Reliquat à la charge
de la collectivité € HT

Reliquat à la charge
de la collectivité € TTC


