Tutoriel : voter pour le projet de Montfranc
En cas de question ou de problème, merci d’envoyer un mail à b.montels@gmail.com

1. Se rendre sur la page du projet
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-dessolutions/proposals/le-chateau-darvieu-laboratoire-rural-de-la-transition-ecologique-et-sociale
Le haut de page ressemble à cela :

2. S’inscrire
Pour voter pour le projet, il faut d’abord s’inscrire. Pour cela, cliquer sur « Connexion » en haut à
droite :

Une fois sur la page de connexion, cliquer sur « S’inscrire » en bas de la page :

Il vous faut alors remplir le formulaire d’inscription, dont le début ressemble à cela :

Quelques points à noter :










Les champs avec des étoiles à droite du nom (ex : « Prénom * ») sont obligatoires
Le champ « Confirmation de l’email * » doit contenir la même valeur que « Email »
Des points apparaissent quand vous tapez dans le champ « Mot de passe » : c’est normal,
c’est pour que le mot de passe reste secret
Le mot de passe doit contenir 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule et un
chiffre
Le champ « Confirmation du mot de passe » doit contenir la même valeur que « Mot de
passe »
Le champ « Pseudo * » est un moyen de vous identifier sur la plateforme. Il doit être unique
donc, pour éviter les risques de conflits avec des personnes déjà inscrites, nous conseillons
d’utiliser le format « prénomnom » . Par exemple : « gillesbounhol »
Il faut cocher les 4 cases en bas pour valider le formulaire
Il faut également cocher la case « Je ne suis pas un robot ». Pour vérifier que c’est bien le cas,
vous êtes alors soumis à un petit test visuel demandant de cliquer sur toutes les cases
comportant une partie de l’objet mentionné. Par exemple, si la consigne est « Sélectionner
toutes les images montrant des motos », la case comportant une roue de moto doit être
sélectionnée (en cliquant dessus), même si elle ne représente pas la moto dans son
intégralité. Par exemple :

Quand vous cliquez sur « Valider », soit vous avez réussi le test et une encoche verte apparait à côté
de « Je ne suis pas un robot », soit un nouveau test apparaît.

Vous avez alors fini de remplir le formulaire et pouvez cliquer sur « S’inscrire ». En cliquant sur
s’inscrire, soit vous revenez à la page de formulaire avec un message d’erreur de saisie :

Soit on vous dit qu’un mail de confirmation vous a été envoyé :

3. Valider l’inscription
Il vous faut alors confirmer votre inscription en consultant votre boîte mail :

Il faut alors cliquer sur le lien « Veuillez cliquer sur ce lien » présent dans le mail :

Vous arrivez alors sur une page avec écrit « Votre courriel XXX a été vérifié ».

4. Se connecter
Maintenant que vous avez un compte, revenez à la page du projet puis cliquez sur « Connexion » en
haut à droite :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-dessolutions/proposals/le-chateau-darvieu-laboratoire-rural-de-la-transition-ecologique-et-sociale

Dans la partie de gauche, rentrez l’email et le mot de passe utilisés pendant l’inscription :

Si vous avez un message du type « Merci de vérifier votre email », c’est que la confirmation du
compte n’a pas fonctionné et qu’un autre mail de validation vous a été envoyé. Retournez dans vos
emails puis cliquez de nouveau sur le lien de confirmation dans le nouvel email reçu.
Sinon, cliquer sur « Continuer en tant que <votre-pseudo> ».
Si vous êtes bien connecté, votre pseudo apparaît en haut à droite de la page :

5. Voter
Vous devriez être de retour sur la page du projet. Si ce n’est pas le cas, voici le lien :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-dessolutions/proposals/le-chateau-darvieu-laboratoire-rural-de-la-transition-ecologique-et-sociale
Il vous suffit alors de cliquer sur « Voter pour » en vert en haut à gauche :

Il faut alors cliquer sur « Valider » en bas à droite de la fenêtre qui est apparue :

6. Vérifier que le vote a été pris en compte
Votre vote a bien été pris en compte s’il est écrit « A voté » en vert à la place de « Voter pour » :

