
Qu’est-ce que CitizenLab ? 

Notre mission 

Aujourd'hui, les démocraties locales sont confrontées à deux problèmes principaux : le 
manque de confiance des citoyens, et les difficultés à atteindre ces mêmes citoyens. Si 55 % 
des citoyens affirment qu'ils souhaiteraient être impliquées dans la prise de décision, 83 % 
disent ressentir un manque de transparence. De plus, les modes de consultation 
traditionnellement utilisés par les villes ou collectivités locales tels que les assemblées 
publiques ou les sondages papier sont coûteux, chronophages et peu représentatifs de la 
population.  

CitizenLab vise à résoudre ces problèmes en fournissant aux gouvernements une plateforme 
numérique pour consulter facilement leurs citoyens. En impliquant les citoyens dans le 
processus décisionnel, les collectivités locales peuvent améliorer l'efficacité, façonner de 
meilleures politiques et accroître la confiance.  
  
L’outil 

CitizenLab permet aux villes de consulter leurs administrés sur n'importe quel sujet en 
quelques clics seulement. La plate-forme combine deux approches : les villes peuvent 
demander aux citoyens de voter sur des projets spécifiques, mais les citoyens peuvent 
également débattre des propositions et ajouter leurs propres idées. Ces fonctionnalités 
contribuent à responsabiliser les citoyens et à accroître la transparence du processus 
décisionnel.  

Une fois les commentaires des citoyens recueillis sur la plateforme, CitizenLab facilite la 
gestion et l'utilisation de ces commentaires par les villes. En plus des fonctions 
traditionnelles de modération et d'affectation (conçues pour que l'outil s'intègre 
parfaitement dans les processus administratifs existants), CitizenLab a également 
développé sa propre technologie de traitement du langage naturel. Les algorithmes de 
machine-learning intégrés traitent les textes fournis par les citoyens et transforment les 
données non structurées en bribes d'information claires et exploitables. Les commentaires 
sont regroupés, classés et localisés sur une carte, ce qui permet aux fonctionnaires de 
recueillir facilement des renseignements utiles auprès de leurs électeurs. En ayant accès à 
des données fiables, les gouvernements sont en mesure de prendre de meilleures décisions, 
ce qui améliore le soutien aux décisions stratégiques.  



CitizenLab en 5 chiffres 

3 co-fondateurs: CitizenLab a été fondé par Wietse Van Ransbeeck (25 ans), Aline Muylaert 
(25 ans) et Koen Gremmelprez (30 ans).  

Presque 4 ans:  CitizenLab a été fondé en septembre 2015. 

Une équipe de 15 personnes, basée à Bruxelles. L’équipe est un mélange de développeurs 
et d’experts de la démocratie participative. Nous avons recruté des profils venant de la tech, 
la politique, les institutions publiques, le design et la culture. Et nous recrutons encore ! 

100+ clients: ces 4 dernières années, nous avons travaillé avec plus de 100 villes et 
communes à travers le monde, de Marche en Famenne (Belgique) à Vancouver.  

2,1 million euros: le montant de notre dernière levée de fonds, annoncée en mai 2019. 

Nos clients 

Nous avons travaillé avec plus de 100 villes et gouvernements de toutes tailles, de Marche en 
Famenne (Belgique) à Vancouver (Canada). Voici quelques-unes de nos références récentes :  
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Notre plateforme 



Les fondateurs 

De gauche à droite: Koen Gremmelprez, Aline Muylaert, Wietse Van Ransbeeck 

Articles de presse [sélection] 

Le soir, 16 mai 2019 - CitizenLab, la startup belge de démocratie participative lève 2 millions 
d’euros: Le Soir parle de la levée de fonds de CitizenLab et des ambitions pour l’année à 
venir.  

La Libre, 16 mai 2019 - CitizenLab lève 2 millions d’euros pour développer la démocratie 
numérique à l’international: un article sur la récente levée de fonds de CitizenLab. 

https://geeko.lesoir.be/2019/05/16/citizenlab-la-startup-belge-de-democratie-participative-leve-2-millions-deuros/
https://www.lalibre.be/economie/digital/citizenlab-leve-2-millions-d-euros-pour-developper-la-democratie-numerique-a-l-international-5cdc47e1d8ad586a5a14f1f9


Le Soir, 15 février 2019 - CitizenLab, une start-up au service des nouvelles démocraties : 
Interview de Wietse Van Ransbeeck- co-fondateur de CitizenLab, au sujet de la démocratie 
numérique 

L’Écho, 13 novembre 2019 - Aline Muylaert, Citizenlab : apportons l'innovation que les 
communes n'ont pas les moyens de mettre en place : une interview avec Aline Muylaert, co-
fondatrice de CitizenLab, au sujet de la govtech. 

Acteurs Publics, 21 mai 2019 - À VivaTech, ces start-up qui veulent donner un coup de neuf à 
la démocratie: article mentionnant CitizenLab suite au prix du meilleur pitch remporté à 
VivaTech lors du concours organisé par la métropole du Grand Paris. 

RTBF, 21 mai 2018 - CitizenLab, une plateforme de démocratie participative en ligne pour co-
créer sa ville: un article sur la plateforme de participation numérique développée par 
CitizenLab et les possibilités qu’elle offre aux villes qui souhaitent augmenter l’engagement 
citoyen. 

Contact 

Pour plus d’informations, contacter Coline Cuau (Marketing Manager) 
coline@citizenlab.co - 0032 471 86 12 01

https://plus.lesoir.be/207028/article/2019-02-15/citizenlab-une-start-au-service-des-nouvelles-democraties?fbclid=IwAR3tOJ2OBe608hcqrffaI59TKSYqzNoUEu1CiJprF3AB368Enu9e2R1TvfE
https://www.lecho.be/entreprises/media-marketing/aline-muylaert-citizenlab-apportons-l-innovation-que-les-communes-n-ont-pas-les-moyens-de-mettre-en-place/10068834.html
https://www.acteurspublics.com/2019/05/21/a-vivatech-ces-start-up-qui-veulent-donner-un-coup-de-neuf-a-la-democratie
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_citizenlab-une-plateforme-de-democratie-participative-en-ligne-pour-un-partage-2-0?id=9923554
mailto:coline@citizenlab.co

