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Maintenir la continuité des activités 
démocratiques

L’objectif : 
Permettre à la Région Hauts-de-France de poursuivre son fonctionnement 
démocratique en temps de crise.

Les enjeux :
• Permettre aux élus de se connecter de façon sécurisée à des 

sessions plénières pour voter des mesures urgentes. 
• Organiser la tenue de votes officiels pour des délibérations, 

comme lors d’une assemblée physique dans l’hémicycle. 
• Permettre aux citoyens d’assister à la tenue de ces débats et votes. 

Les résultats :
• Pour accompagner la Région Hauts-de-France, Cisco a mis à 

disposition la solution Cisco Webex Meetings avec un module 
spécialement développé pour permettre des votes en direct.

• La Région Hauts-de-France a été le premier acteur français à 
mettre en place un tel dispositif virtuel permettant la continuité 
de ses activités démocratiques en période de crise.
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• S’annoncer distinctement à l’appel et à chaque prise 
de parole.

Un numéro de support a été mis en place pour 
permettre de résoudre tout problème rencontré durant la 
session.

La séance se déroule sans aucun problème et les élus 
peuvent, dès que nécessaire, prendre la parole.

Organisation des votes

La notion de pouvoir était prise en compte puisqu’un élu 
présent peut avoir jusqu’à 2 pouvoirs. Pour chaque vote, 
l’interface a été personnalisée avec 4 choix possibles: 
pour, contre, abstention et NPPV (ne prend pas part au 
vote, dans le cas d’un conflit d’intérêt).
Les procurations ont bien été comptabilisées et les votes 
pouvaient être corrigés en temps réel.

L’outil de sondage a permis de créer un fichier 
graphique pour présenter le résultat des votes sous 
forme d’histogramme à destination de tous les votants.

A l’issue de la séance plénière, l’ensemble des fichiers 
traces sont disponibles et des fichiers PDF sont générés 
depuis Excel pour transmission au SGAR en Préfecture 
de région.

L’ensemble de la session est disponible à 
l’adresse suivante : https://tv.hautsdefrance.fr/
Seance-pleniere-du-10-avril-2020.

L’origine du projet
En dépit du contexte de confinement dû à la pandémie 
Covid-19, le président de la Région Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand, a souhaité maintenir la séance plénière 
du 10 avril 2020 afin de pouvoir notamment voter les 
délibérations liées à cette crise, mais tout en respectant 
au maximum la sécurité sanitaire des participants.

La séance plénière habituellement réalisée dans 
l’hémicycle de l’Hôtel de Région à Lille, ne pouvant réunir 
les 170 élus et les agents concernés sans compromettre 
les mesures de distanciation, il était nécessaire de 
l’organiser en mode visioconférence.

Il souhaitait également instaurer la possibilité de voter 
des motions, comme cela se fait lors d’une session 
plénière habituelle, et rendre la session accessible aux 
concitoyens. 

L’application Cisco Webex Meetings a été retenue avec 
un développement additionnel pour le vote. 

Equipement et déploiement
La direction des systèmes d’information a contacté 
chaque élu pour les accompagner dans l’installation de 
Cisco Webex Meetings sur leur ipad.

Un mail explicatif a été envoyé à chaque élu pour 
le prévenir de la prochaine organisation du vote en 
téléconférence.

Déroulement de la session
Avant le démarrage de la session, une vidéo est diffusée 
proposant aux participants d’adopter les bonnes 
pratiques :

• Se placer à proximité de leur box Internet.

• Fermer les applications non utiles.

• Limiter le temps de la session les autres flux utilisés 
par les membres de leur famille.
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« Cela n’avait jamais été réalisé et c’est la réussite d’un travail collectif de toutes 
les directions (Direction Générale, Secrétariat Général, communication interne, 
DSI) avec l’accompagnement Cisco et Aramys: chacun a apporté sa pierre à 
l’édifice », déclare Daniel Wulsztat, Directeur Système d’Information de la Région 
Hauts-de-France. 

https://tv.hautsdefrance.fr/Seance-pleniere-du-10-avril-2020
https://tv.hautsdefrance.fr/Seance-pleniere-du-10-avril-2020
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Le mot du partenaire, ARAMYS
C’est le partenaire ARAMYS qui s’est chargé de réaliser un 
développement interfacé avec la fonctionnalité de sondage intégrée 
dans Cisco Webex afin que les élus puissent effectuer un vote et obtenir 
rapidement, à l’issue du scrutin, les résultats en direct sous forme 
d’histogramme, conservant ainsi la même expérience qu’une session en 
hémicycle.

Le développement se charge également de préparer les fichiers de 
sondage au fur et à mesure de la progression des votes durant la 
séance et fournit en sortie divers fichiers (résultats détaillés des votes, 
horodatage des scrutins, présentation des votes par regroupements 
politiques).

Aramys a affiné les fonctionnalités de ce développement en travaillant de 
manière étroite avec la Région Hauts-de-France et a apporté un support 
technique permanent au cours de ce projet et durant la séance plénière.

Le maitre mot qui a fait le succès de cette expérience est 
l’accompagnement : pour l’animateur afin de lui donner une totale 
autonomie, et pour les équipes afin de les aider à déployer et faire 
adopter Cisco Webex et distiller les bonnes pratiques auprès des élus.

Quelques chiffres :

Le 10 avril 2020, 78 élus se sont réunis et ont pu voter en direct ainsi que 
par procuration, représentant 170 voix au total. Cette session a été suivie 
avec intérêt par 55 000 concitoyens via une rediffusion sur Facebook.

Projets futurs : 
L’initiative innovante de la Région Hauts-de-France essaime : d’autres 
Conseils Régionaux et métropoles ont pour projet de répliquer ce type de 
fonctionnement dans leurs instances démocratiques et s’inspirent de cet 
exemple.

Solution
Cisco Webex Meetings

Pour en savoir plus
Plus d’études de cas Cisco
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