
Neuilly-sur-Seine, le 10 janvier 2023 

Élections du Conseil Municipal des Jeunes : engagement et innovation pour 2023

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Neuilly-sur-Seine accueille une nouvelle génération de jeunes élus. 
Pour la toute première fois en France, leurs élections ont été organisées grâce à la technologie 
blockchain, sur l’application www.neuillyvote.fr, lancée en septembre 2021 : une première à l’échelle du territoire. 

Durant une semaine, près de 1500 collégiens ont élu leurs représentants sur la plateforme de vote éditée par 
Electis. Stockés de manière sécurisée et transparente sur la blockchain Tezos, les résultats sont vérifiables par 
chaque électeur tout en restant confidentiels grâce à l'utilisation d'algorithmes de cryptage homomorphe.

Une garantie pour les votants collégiens qui accèdent pour la première fois à un vote à l’échelle territoriale, mais 
également une piste prometteuse pour promouvoir de nouvelles formes de participation : à la fois sécurisée, 
anonyme et simple d'usage, cette approche du vote est une manière d'ouvrir la voie au futur de la vie démocratique.

Depuis plus d'un an, plusieurs élections en ligne ont été organisées par la municipalité, que ce soit pour le choix de 
films diffusés dans le cinéma Le Village ou pour voter pour des livres acquis par La Médiathèque. 
Dernièrement, les Neuilléens ont pu voter pour les livres de la sélection du Prix Goncourt. Les développements 
réalisés et l’expérience acquise ont assuré le bon déroulé des opérations de vote, ouvrant la voie à de plus larges 
cas d'utilisation dont le CMJ est la première illustration.

Les résultats ont été communiqués sur le site de la Ville et les 28 élus issus des sept collèges publics et privés se 
sont réunis pour une séance d’installation en fin d'année. 

Gilles Mentré, président et cofondateur d'Electis s'est félicité de la poursuite de la collaboration avec la Ville : 
« À travers l'élection du Conseil Municipal des Jeunes grâce à la solution Electis, la municipalité de Neuilly-sur-
Seine réaffirme sa position de ville pionnière en matière d'e-démocratie participative ».

« Pour la première fois nous avons procédé à l'élection du Conseil municipal des Jeunes en utilisant la 
blockchain avec Electis. Un test grandeur nature réussi et adapté à un public 'internet native'… » déclare 
Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine, Vice-président du département des Hauts-de-Seine.

« Cette première élection d’un CMJ à partir d’une solution blockchain a bien été appropriée par les collégiens de la 
Ville et aucune irrégularité n’a été constatée sur la plateforme »  précise Lucas Véran, Adjoint au Maire en charge de 
l’offre d’Activités et du Conseil Municipal des Jeunes.
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