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«ENSEMBLE INNOVONS SIMPLIFIONS»
LES VINCENNOIS ONT LA PAROLE

« Ensemble Innovons Simplifions » est une plateforme en ligne novatrice qui permet 
de soumettre ses bonnes idées de façon simple et directe. Ce système collaboratif a 
été inauguré lors des vœux de M. Laurent Lafon, maire de Vincennes ce dimanche 
8 janvier. Dans quelques jours, les Vincennois vont être appelés à s’exprimer sur de 
grands thèmes proposés par l’équipe municipale : une véritable boîte à idées virtuelle 
à l’échelle de la ville accessible via le site www.vincennes.fr

« La proximité que nous voulons avec les Vincennois passe nécessairement par la place que nous leur 
donnons dans les projets que nous menons. Cette proximité doit répondre à un double objectif de 
simplification et d’innovation pour continuer à répondre au mieux à leurs attentes », précise Charlotte 
Libert-Albanel, Adjointe au Maire chargée des finances locales et de la performance 
de l’action publique.

Cette plateforme collaborative a franchi sa première étape cet été avec le lancement 
de ce service en interne, auprès des agents de la ville.  Question posée : « comment 
améliorer encore les prestations et services rendus aux Vincennois ? »  De juillet à fin 
septembre, ce ne sont pas moins de deux cents suggestions qui ont été formulées. 
Grâce à leur expertise, leur connaissance de leur métier et du secteur, les agents ont 
donc soumis des idées diverses, certaines très simples, comme mettre un scan à 
disposition du public à l’accueil pour faciliter les démarches, d’autres plus techniques 
avec la préconisation de nouvelles applications pour certaines prestations. Et parfois 
aussi de bon sens comme améliorer la visibilité des horaires d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville affichés sur la porte. Evidemment, toutes les suggestions ne peuvent être 
immédiatement mises en place, un comité de pilotage a donc été créé, afin de 
déterminer sélectionner, prioriser et budgéter les actions à mener. 

Deuxième étape de cet espace d’expression et de concertation qui a montré son 
efficacité : l’ouverture courant janvier aux Vincennois. Les réponses reçues dans cette 
“boîte à idées” virtuelle à l’échelle de la ville seront ensuite attentivement étudiées par 
un comité de pilotage spécifique. Enfin, les résultats, retours, et innovations menées 
grâce aux bonnes idées des Vincennois seront mises en ligne sur la plateforme. 

« Nous allons donner aux habitants un moyen simple et efficace d’apporter, de partager et de discuter leurs 
idées pour Vincennes » souligne Laurent Lafon, maire de Vincennes, conseiller régional 
d’Île-de-France. 
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