Jeparticipe, mode d'emploi
Voici un mode d'emploi du site Jeparticipe, qui vous permettra de contribuer aux différentes
concertations proposées par la ville de Brest et Brest métropole.

1. Comment puis-je créer un compte ?
Cliquer sur le lien Créer un compte dans le bandeau noir en haut à droite de la page d’accueil
Remplir le formulaire, en priorité les champs obligatoires (méfiez-vous du remplissage automatique qui peut
inverser certaines cases)
Renseignez votre adresse ville et code postal, ces éléments sont nécessaires pour voter pour votre projet préféré.
Ne pas oublier de cocher la case sur l’utilisation des données personnelles et de remplir le « captcha » en bas de
page (qui permet de vérifier que n’êtes pas un robot).
Cliquez sur valider.
Vous recevez immédiatement une confirmation de compte.
Suivre la procédure indiquée : cliquez sur Confirmer le profil ou copier/coller l’adresse dans la barre d’adresse de
votre navigateur.

2. Comment me connecter à mon proﬁl ?
Une fois revenu sur le site jeparticipe, cliquez sur le lien Se connecter dans le bandeau noir en haut à droite
Rentrez votre email et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ».

Vous pouvez à présent contribuer sur le site jeparticipe, laisser un avis dans un registre ou déposer
un cahier d'acteur dans les projets qui le proposent.

Questions fréquentes
Il existe une foire aux questions mais en voici deux des plus fréquentes :

J’ai oublié mon mot de passe. Comment me reconnecter à mon profil ?
 Dans la page Se connecter, cliquez sur mot de passe oublié
 Entrez votre email et cliquez sur réinitialiser votre mot de passe

.

Entrez votre email et cliquez sur réinitialiser votre mot de passe

 Un email vous a été envoyé dans votre boîte personnelle
 Suivre la procédure indiquée et cliquer sur le lien de modification
 Vous arrivez sur une page du site vous invitant à saisir un nouveau mot de passe et à le confirmer
 Validez
 Retournez sur la page d’identification et connectez-vous.

Je souhaite modifier mes informations. Comment faire ?
 Cliquez sur Modifier mes informations dans le bandeau noir en haut à droite (il faut être connecté)
 Vérifiez ou modifiez les informations saisies dans les différents champs,
 Rajoutez votre adresse, code postal et ville si ces champs n’ont pas été renseignés
 Confirmez votre email avant de cliquer sur « Mettre à jour votre profil »
 Une phrase en gras vous indique que les modifications ont été prises en compte.
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