Mode d’emploi
Participation citoyenne – Mode
d’emploi
Pour que la plateforme participative reste un lieu de dialogue
constructif et ouvert à tous…

Sont interdites :
les insultes, les attaques personnelles (et
nominatives) et la délation
les règlements de compte, provocations ou
acharnement personnel sur un autre contributeur
les propos à connotations racistes, antisémites,
pornographiques, négationnistes, sexistes ou en
général contraires à la loi. Il en va de même pour
l’ensemble des liens, images et vidéos postés sur
la plateforme.
l’usurpation d’identité
la publicité et le prosélytisme

Toute contribution ou commentaire qui déroge à ces
règles pourra être supprimé.
Les réponses à ces commentaires seront également
supprimées.
Vous pouvez « signaler un abus » pour chaque
contribution ou commentaire qui ne vous semble pas
respecter ces règles.
En cas de doléances, n’hésitez pas à nous contacter

Evitez le hors-sujet.
Chaque offre de dialogue donne le cadre de la discussion.
Veillez à ce que votre contribution soit postée dans le sujet
correspondant.
Si vous souhaitez ouvrir un autre débat, n’hésitez pas à vous
exprimer sur La Boite à Idées

Soyez « clairs ».
Soignez vos arguments, afin de leur donner le plus de force
possible.
Pour cela, n’hésitez pas à faire preuve de pédagogie, à
expliquer les termes techniques et les acronymes que vous
utilisez.

Soignez votre style.
Faites un effort sur votre orthographe, votre grammaire.
Proscrivez le langage SMS pour faciliter la lecture de vos
contributions ou commentaires.

Vérifiez la source de vos informations.
Afin d’éviter la désinformation et les rumeurs, citez vos
références autant que possible.

Devenez acteur de votre territoire

Cette plateforme a pour but de fabriquer des politiques
publiques plus justes, plus adaptées et plus efficaces, tout
en favorisant le lien social et le collectif.
Nous voulons partager une vision commune et favoriser le débat
entre citoyens et élus.

