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ÉDITION 2020

LES ORGANISATEURS
Depuis 2005, Décider ensemble réunit les acteurs de la société française animés par la volonté de promouvoir une culture de la décision
partagée. Le think tank est un lieu d’échanges et de professionnalisation sur les thématiques de la participation, de la concertation et du dialogue entre parties prenantes. En tant que laboratoires d’idées, il assure une mission de
proposition et d’analyse sur les méthodes et pratiques de concertation mises en œuvre
en France. Son centre de ressources réunit une série de fiches-expériences présentant,
notamment, les démarches de participation, mises en œuvre par les lauréats des Trophées de la participation & de la concertation : http://ressources.deciderensemble.com/
Sa gouvernance s’appuie sur Bertrand PANCHER, député de la Meuse et Caroline JANVIER, députée du Loiret, des représentants d’entreprises, d’ONG, des collectivités et des
syndicats.
Média de référence des cadres et des élus des collectivités territoriales, La Gazette des communes décrypte toute l’actualité du
secteur public local. Elle se distingue par son approche innovante
et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace d’une collectivité (dossiers
d’actualité, Open data, Territoires et talents, etc.). Le site lagazettedescommunes.fr enregistre plus de 600 000 visites uniques par mois et le magazine rassemble chaque
semaine près de 300 000 lecteurs.
La Gazette organise par ailleurs une dizaine de conférences d’actualité par an dont Innova’Ter, des clubs métiers (RH, Finances, Prévention sécurité, Technicités), des remises
de trophées (Prix Territoriaux, Trophées Participation & Concertation, Fier de ma commune ; etc.) et plus de 1000 sessions de formations dédiées aux actes des collectivités
territoriales. Le média est aussi le premier partenaire du salon des maires et des collectivités territoriales.

LES PARTENAIRES
La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante dont la mission est d’informer
les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en
compte dans le processus de décision : « Vous donner la parole et
la faire entendre ». Depuis plus de 10 ans, la CNDP multiplie les actions pour que l’avis
des citoyens et leurs arguments soient entendus et relayés. Elle agit pour que leurs
questions ne restent pas sans réponse et que leur opinion puisse être exprimée et prise
en compte de manière concrète.
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SNCF Réseau est devenu en janvier 2015 le gestionnaire du réseau ferroviaire français. Né de la fusion de Réseau Ferré de France (RFF), SNCF
Infra et de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF), il a pour mission
de permettre l’accès au réseau ferré national, le moderniser, développer
les projets d’investissement et gérer les circulations. Depuis plus de 15 ans, RFF, et aujourd’hui SNCF Réseau, attache une grande importance à développer la concertation
avec les acteurs et la participation du public dans l’élaboration de ses projets et opérations ferroviaires. À ce titre, une charte nationale pour la conduite de la concertation a
été adoptée en 2011 afin de garantir la qualité des concertations menées.

GRTgaz construit, entretient et développe 85% du réseau de transport
de gaz naturel à haute pression sur le territoire national. Avec 32 000
km de canalisations et 27 stations de compression, GRTgaz achemine
le gaz naturel pour alimenter près de 4500 points de consommation
(distributions publiques, clients industriels, centrale de production d’électricité, etc.).
Aux côtés des territoires et de l’industrie, GRTgaz assure une mission de service public
pour garantir la continuité et la sécurité d’alimentation des consommateurs. Dans un
esprit d’ouverture et de dialogue, GRTgaz met son expertise et ses installations au service de la construction d’un système énergétique plus décentralisé et plus décarbonné.

LES SOUTIENS
La Banque des territoires constitue un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique
du pays. Le Groupe remplit des missions d’intérêt général
en appui des politiques publiques conduites par l’État et les
collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts
et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses
intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.

Agence de concertation citoyenne et de communication publique,
Etat d’Esprit Stratis accompagne depuis 1989 les collectivités territoriales, les entreprises, les institutions publiques ainsi que leurs partenaires dans la réussite de leurs projets sur l’ensemble du territoire. Études, création,
communication, concertation, événements, digital… L’agence a une vision globale des
actions à engager, des méthodes à appliquer pour accompagner et réussir un projet
public.
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LE JURY
LA PRÉSIDENTE
CHANTAL JOUANNO
Après avoir intégré le cabinet du ministre de l’Intérieur
en 2003, Chantal JOUANNO occupe le poste de conseillère pour le développement durable, chargée notamment de suivre le Grenelle de l’environnement à l’Élysée entre mai 2007 et février 2008. Nommée présidente
de l’Ademe en février 2008, elle est devenue secrétaire
d’État à l’Écologie en mai 2009 puis ministre des Sports
en 2010. Elle est élue sénatrice de Paris en 2011 et a occupé à partir de 2015 la fonction de vice-présidente en
charge de l’environnement et de l’aménagement du
territoire de la région île-de-France. En mars 2018, elle
a été nommée présidente de la CNDP sur proposition
de Nicolas HULOT.

LES MEMBRES DU JURY
ANTOINE BÉZARD

BRIGITTE MENGUY

PATRICE CARRÉ

Créateur du site les
budgetsparticipatifs.fr

Rédactrice en chef adjointe à la Gazette des
communes

Président du Conseil
Scientifique de Décider ensemble
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FRANÇOIS PANOUILLÉ

CÉCILE LACOSTE

Chargé de mission
Smart Cities

Conseillère politiques régionales et concertation

Banque des Territoires

AdCF

SARAH SCHONFELD

ANAËLLE BAES

Directrice du Comité 21

Responsable Concertation
digitale
SNCF Réseau
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LAURÉATS
4 ÉTOILES

6 lauréats
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PARLONS ENSEMBLE DE CACHAN !

Ville de Cachan (94)

DÉMARCHE
La ville de Cachan a mis en place une démarche participative afin de réinterroger
le projet de ville avec ses habitants. Plusieurs moments de diagnostic, dialogue,
ateliers de co-construction et de restitution ont été mis en œuvre pendant un an
et demi.
Cette démarche a abouti à la mise en
place d’une « Charte des promoteurs »
permettant à la ville de maitriser son développement et d’imposer à tout opérateur ses exigences en matière de concertation et de développement durable
pour chaque projet urbain.

OBJECTIFS
Échanger et co-construire avec les habitants une vision stratégique et globale
de l’avenir de la ville
Réunir un maximum d’habitants, en
ayant une attention particulière portée
aux publics éloignés

PUBLIC CIBLE
Les habitants de Cachan, mais aussi les
usagers, et une attention particulière
portée aux publics éloignés du débat public.

ÉTAPES DU PROJET
Une phase d’écoute : réalisation
d’une enquête audiovisuelle qualitative
Une phase de dialogue : 8 grands
débats organisés dans tous les quartiers
Une phase d’ateliers : la formulation de 200 propositions concrètes
à partir des sujets qui ont émergé
dans les rencontres publiques
Une phase de restitution et d’engagements qui a permis à la municipalité de poser les grandes orientations
La co-rédaction de la « Charte
construire la ville durablement à
Cachan » en concertation avec les
habitants et les professionnels du
secteur, accompagnés par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement 94, a abouti à son
adoption à l’unanimité par le Conseil
Municipal
Point sur la mise en œuvre des différents engagements de la municipalité
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PARLONS ENSEMBLE

LE
FOCUS

DE CACHAN !
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UNE DÉMARCHE S’APPUYANT SUR UNE MULTITUDE
D’OUTILS PARTICIPATIFS
La municipalité de Cachan s’est saisie

d’une diversité d’outils participatifs :

Suivi des engagements afin de garantir
leur mise en œuvre

Enquête audiovisuelle qualitative
Rencontres publiques sous forme de
débat
Ateliers de formulation de propositions
à partir des rencontres publiques
Des réunions publiques de restitution
Appel à des experts et des professionnels pour soutenir les citoyens dans la rédaction d’un document dont ces derniers
sont les auteurs

Ces différentes étapes ont permis à la dé-

marche d’être constructive et d’aboutir à
la « Charte construire la ville durablement
à Cachan ». La ville de Cachan a par ailleurs consacré des moyens importants
pour mener à bien sa démarche avec un
budget de 130 000€ et la mobilisation de
7 personnes encadrant la démarche.

SUITE & RÉSULTATS
Les

plus de 2500 participants, soit
presque 7% de la population de la ville,
sont un bon indicateur de la réussite de
la mobilisation des habitants.
Certains participants ont confié leur sou-

ouvrant des perspectives nouvelles pour
la ville telles que la limitation du développement urbain et la prise en compte des
exigences environnementales et architecturales

lagement que leurs avis et craintes soient
pris en compte. Ils ont alimenté un débat
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CONCERTATION CITOYENNE SUR LE
PROGRAMME DES VOLONTAIRES DE PARIS

Ville de Paris

DÉMARCHE

PUBLIC CIBLE

Le projet des Volontaires de Paris vise à
encourager l’engagement des Parisiens
en faveur d’une plus grande résilience
de Paris et à créer dans tous les quartiers
des réseaux d’habitants prêts à agir. La
communauté actuelle des Volontaires
de Paris se compose de 25 000 citoyens.
Ces Volontaires sont également des facilitateurs lors d’initiatives de participation
citoyenne (Grand débat national, Budget
participatif, etc.)

Toute personne majeure ayant un lien
fort avec la Ville de Paris (habitant / travaillant / étudiant / membre d’une association ou d’un collectif)

Depuis son lancement, le programme
et la définition de son contenu ont été
soumis à l’avis des citoyens par le biais
de réunions, par la création d’un groupe
Facebook dédié et par un système de
questionnaires.

OBJECTIFS
Co-constuire une Charte des Volontaires
de Paris, texte fondateur de la communauté définissant leur domaine d’intervention ainsi que leurs droits et devoirs,
de même que ceux de la Ville
Créer une forte adhésion des Volontaires de Paris au programme et étendre
la communauté à 100 000 membres d’ici
2024
Mobiliser des citoyens formés sur des
actions concrètes et créer des communautés thématiques capables d’agir en
complément des politiques publiques en
cas de crise

ÉTAPES DU PROJET
Étape de consultation des citoyens
participant au projet-pilote pour affiner la future démarche de concertation
Première réunion de retour et de
réflexion sur le statut du Volontaire
et atelier de co-construction de la
Charte des Volontaires de Paris
Lancement des premières missions et actions ; mise en place d’un
système de questionnaires évaluant
les missions et recueillant les propositions des citoyens
4 réunions sur les thèmes des rôles
et des missions et formations pertinentes pour un Volontaire de Paris
En réponse à la crise sanitaire et
pour maintenir un lien fort avec les
Volontaires, un groupe Facebook
est créé
De nouvelles réunions de concertation étaient prévues en octobre
2020
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SUR LE PROGRAMME DES
VOLONTAIRES DE PARIS
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DÉFINIR SON RÔLE DE CITOYEN VOLONTAIRE
Aujourd’hui, les stratégies de gestion de

risques sont souvent conçues top-down,
avec une conception passive du citoyen.
La démarche de la ville de Paris a ouvert
ce champ stratégique aux citoyens en
leur donnant une place active dans la
stratégie de résilience de la ville.
Les citoyens ont pris part au cadre même

lités d’animation de leur communauté et
de leur positionnement par rapport aux
différents acteurs publics.
La capacité d’évolution du programme

est également un aspect novateur : le
programme est sans cesse modifié à l’issue des concertations régulièrement organisées avec les Volontaires.

de leur participation active en définissant
le périmètre de leurs missions, des moda-

SUITE & RÉSULTATS
Les Volontaires de Paris souhaitent un

engagement fort et approfondi par des
parcours de formations de plus en plus
qualifiants. Ils veulent aussi œuvrer au
plus près de la Ville de Paris, c’est là que
réside la plus-value de cette démarche
d’après eux.

rielle mais accordent une importance
aux valorisations symboliques.
Cette démarche de concertation a per-

mis de constituer un « noyau dur » de
Volontaires de Paris très fortement impliqués et qui ont constitué́ un important
relai de communication.

Il a aussi été constaté que les Volontaires

n’envisagent pas de gratification maté-
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CONCERTER PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (01)

DÉMARCHE
La communauté de communes de la
Plaine de l’Ain a impliqué la population
pendant la crise sanitaire pour prioriser
les actions environnementales à déclencher sur le territoire. Ce travail sera pris
en compte dans le futur Plan Climat
Air-Énergie Territorial (PCAET).
En s’adaptant au contexte sanitaire, la CC
de la Plaine de l’Ain en a fait une force en
développant une démarche innovante
basée sur du numérique et du terrain
pour que l’ensemble de la population ait
la possibilité de participer.

OBJECTIFS
Alimenter le document du PCAET avec
le point de vue de la population
Prioriser les actions à mettre en œuvre
Récolter des propositions géolocalisées d’implantations d’aménagements
(abris-vélos, parkings de covoiturage,
etc.)

ÉTAPES DU PROJET
Forte communication digitale,
déléguée au prestataire : création
d’une vidéo, calendrier éditorial,
posts Facebook, Facebook ads, relais locaux, campagne médias, relais
mairies, etc.
Mise en œuvre de la plate-forme
numérique pendant un mois en juin
2020 : présentation du projet, vidéo
d’explication, questionnaire visuel
sur les pratiques écologiques des citoyens et les actions environnementales à prioriser sur le territoire, cartographie participative
Journées sur le terrain pour échanger directement avec la population,
sur les marchés et dans la rue. Stand
avec documents d’information, diagnostic du PCAET, feuilles de contact,
matériel sanitaire, questionnaire
Bilan quantitatif et qualitatif, préconisations

PUBLIC CIBLE
Habitants du territoire et travailleurs sur
le territoire
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CONCERTER PENDANT
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MIXER OUTILS NUMÉRIQUES ET PRÉSENTIELS
Dans le contexte particulier de la crise

sanitaire, la communauté de communes
des Plaines de l’Ain a su s’adapter en
mettant en place une diversité d’outils
numériques (présentation audiovisuelle,
questionnaires, cartographie participative, tchat, etc.).

Consciente que tous les habitants n’ont

pas accès ou ne maîtrisent pas le numérique, la démarche a été complétée par
une présence sur le terrain, lors de la tenue des marchés notamment.

SUITE & RÉSULTATS
1649 visiteurs
524 enquêtes (sur le terrain et en ligne)
359 messages
23,7% des participants ont été rencontrés sur les marchés

Le bilan écrit contient les évaluations

quantitative et qualitative, ainsi que les
préconisations pour continuer cette démarche. Il a été validé par le conseil communautaire et donnera lieu à une restitution auprès de la population.
Les propositions des participants ont été

intégrées directement dans le PCAET et
dans d’autres actions ad hoc.
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MON PARCOURS COLLÈGE

Département de la Loire-Atlantique (44)

DÉMARCHE
Pour évaluer, consolider, enrichir et adapter l’offre éducative existante aux besoins
actuels, le Département a ouvert une
large démarche de concertation auprès
de l’ensemble de la communauté éducative, et notamment auprès des jeunes,
pour l’élaboration de son projet éducatif
départemental dénommé « mon parcours collège ».
La démarche participative s’articule
autour d’une phase de diagnostic participatif et d’une deuxième phase de
co-construction de la nouvelle offre éducative.

OBJECTIFS
Faire un état des lieux de l’offre éducative sur le territoire
Identifier des thématiques et parcours
actions éducatives qui répondent le
mieux aux besoins actuels des collégiens
Renforcer le rôle des collégiens dans les
prises de décisions qui les concernent en
les considérant comme des « apprentis
citoyens »

ÉTAPES DU PROJET
Phase de diagnostic : évaluation
des actions existantes et recueils des
besoins par questionnaire auprès de
l’ensemble de la communauté éducative
Phase prospective : partage du
diagnostic, recueil et priorisation
des nouvelles actions éducatives (5
tables rondes participatives sur les
territoires, 3 ateliers collégiens, recueil des propositions d’actions en
ligne)
Analyse et restitution de la démarche participative : publication
du bilan de la concertation (propositions et décisions) et restitution
publique sous la forme d’un théâtre
forum avec les collégiens
Construction du plan d’orientation
politique et vote en décembre

PUBLIC CIBLE
L’ensemble de la communauté éducative : chefs d’établissement, enseignants,
conseillers d’éducation, gestionnaires,
collectivités, agents techniques, parents
d’élèves, collégiens.
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COLLÉGIENS, ACTEURS DU DÉPARTEMENT !
La démarche participative « Mon par-

cours collège » touche une compétence
au cœur de l’action départementale et
une population qui serait difficilement
atteignable autrement.

Pour les collégiens ayant participé à la

démarche, beaucoup ont exprimé leur
grande satisfaction. Certains ont témoigné avoir peu d’occasions de faire valoir
leur avis, et qu’il soit pris en compte à la
hauteur des expressions des adultes.

SUITE & RÉSULTATS
Au total, ce sont près de 1500 personnes

qui se sont exprimées sur ce projet dont
environ 400 collégiens.
Chaque

membre de la communauté éducative a pu échanger et prendre
connaissance des attentes et contraintes
des autres parties, pour faire des propositions.

En interne, le projet a permis de déve-

lopper la culture de la participation citoyenne et la montée en compétences
sur la thématique.
Un

plan d’orientation, issu de cette
concertation a été voté à l’assemblée
départementale en décembre 2019. Une
des cinq orientations du plan éducatif
départemental est de poursuivre la démarche participative avec l’ensemble des
partenaires et les jeunes.
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#DANS MA VILLE

Médiacités

DÉMARCHE
#DansMaVille est une série d’enquêtes
collaboratives publiées par le site d’investigation locale Mediacités centrées sur le
thème : « Transformons nos villes après le
coronavirus ». Il ne s’agit pas d’imaginer
le monde d’après mais de déceler, grâce
aux lecteurs-abonnés, des initiatives vertueuses nées pendant le confinement
et susceptibles d’apporter des réponses
concrètes à la crise au niveau local.
La rédaction de ces enquêtes a suivi des
règles précises de présentation afin de
cerner les forces et limites des réponses à
la crise et de comprendre à quelles conditions elles pourraient être généralisées.

OBJECTIF
Faire émerger des réponses à la crise du
coronavirus avec l’aide des lecteurs

ÉTAPES DU PROJET
Avant le lancement de l’opération
#DansMaVille, Mediacités a repositionné son offre éditoriale en proposant aux lecteurs d’envoyer leurs
questions et leurs témoignages au
sujet du virus
Lancement du questionnaire afin
de repérer les initiatives vertueuses
grâce à l’expertise d’usage et de la
veille des abonnés du média
Les contributions ont été collectées et triées
Lancement des enquêtes locales
sur des sujets très variées et publication entre la fin avril et la fin août.

PUBLIC CIBLE
Chaque citoyen a pu adresser ses contributions. Néanmoins, la lecture des enquêtes n’est possible que pour les abonnés ou ceux ayant souscrit une offre
gratuite de 24 heures en échange de
leurs adresses e-mail.
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#DANS MA CITÉ

LE
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RENDRE LES CITOYENS ACTIFS DANS LA PRODUCTION DE
L’INFORMATION !
Cette démarche a mis en avant une ap-

proche de journalisme participatif. Elle
est innovante car elle illustre la façon dont
le journalisme tente de se réinventer en
lien avec les citoyens. L’outil numérique
permet de sortir d’une logique exclusivement descendante – le journaliste-sa-

chant qui délivre son savoir aux lecteurs
– pour se rapprocher d’une logique horizontale avec un journaliste enquêteur et
assembleur qui s’appuie sur l’expertise
et les témoignages de ses lecteurs et du
terrain.

SUITE & RÉSULTATS
La démarche a été bien suivie par les lec-

teurs de Médiacités : 173 contributions
reçues, 12 enquêtes publiées et plus de
50 000 lecteurs cumulés de ces enquêtes.

Le succès de la démarche a été présenté

à d’autres journalistes dans le cadre de
formations, afin qu’elle se diffuse et soit
hypothétiquement reconduite.
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LA VOIX DES HABITANTS POUR LA
RÉNOVATION DU QUARTIER DE MARLIOZ

Conseil Citoyen de Marlioz, Aix-les-Bains (74)

DÉMARCHE
Le Conseil Citoyen de Marlioz a travaillé
sur différents axes : le lien social, la création d’un Espace de Vie Social (1er EVS
créé par un Conseil Citoyen) et surtout
sur un processus de concertation dans
le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU), pour l’aménagement
du quartier, ayant débuté en 2016 et toujours en cours de réalisation. Le but est
d’améliorer le cadre et la qualité de vie
sur ce quartier prioritaire.

ÉTAPES DU PROJET

OBJECTIFS

Le Conseil Citoyen a participé à
la pré-sélection du cabinet d’architecte

Être à l’écoute des besoins et attentes
des habitants dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier
Organiser des actions pour favoriser
les échanges avec les habitants afin que
ceux-ci soient force de propositions et
puissent générer des améliorations sur
leur quartier
Participer aux instances de décision au
même titre que les autres partenaires du
Contrat de Ville

Lancement des concertations : vue
d’ensemble sur les besoins des habitants et leurs propositions pour le
nouveau quartier
Concertation sur les usages et les
besoins avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)

Concertation en petits ateliers
avec le CAUE pour discuter sur des
points précis du quartier
Présentation par le Conseil Citoyen du PRU lors de la signature de
la convention organisée en présence
du préfet et des acteurs institutionnels

Influencer favorablement certaines
décisions publiques et co-construire ensemble

Participation avec le Conseil de
Quartier au débat pour définir ce sur
quoi les habitants voudraient être
concertés et comment

PUBLIC CIBLE

Rencontre de suivi avec les élus
pour s’assurer de la bonne prise en
compte des attentes des habitants

Les habitants du quartier prioritaire, des
personnes vivant pour la grande majorité
dans des logements sociaux.
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LA VOIX DES HABITANTS
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POUR LA RÉNOVATION DU
QUARTIER DE MARLIOZ

FOCUS

4

UN CONSEIL CITOYEN EXEMPLAIRE !
Le Conseil Citoyen est devenu exemplaire,

L’ANCT a fait un dossier de 7 pages intitu-

au niveau local, reconnu par le Maire, et
national, reconnu par l’Agence nationale
de la Cohésion des Territoires. (ANCT).
Le Conseil Citoyen de Marlioz va figurer
dans le guide national méthodologique
pour les Conseils Citoyens.

lé « Le conseil citoyen de Marlioz – Aix-lesBains, un partenaire légitime du contrat
de ville ».

SUITE & RÉSULTATS

Leurs propositions étaient souvent très
pertinentes et parfois innovantes.

les liens et renforcer l’animation, implication systémique des habitants avant les
prises de décision.

Les impacts sont perceptibles notam-

Les actions du Conseil Citoyen ont créé

Le retour des habitants était très positif.

ment pour repenser le quartier dans sa
globalité : intégration des notions de centralité, synergies et volonté de maintenir

du lien dans le quartier et les concertations et rencontres annuelles sont attendues par les habitants.
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LAURÉATS
3 ÉTOILES

10 lauréats
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LES AVAN’CÉ CLIMATIQUE

3

Commune des Ponts-de-Cé (49)

DÉMARCHE
La lutte contre le dérèglement climatique est au cœur de la démarche participative de la commune des Ponts-de-Cé.
Les habitants sont invités à participer à
la réflexion commune qui sera menée au
sein de sept clubs thématiques, dont un
réservé aux élus et aux agents communaux.

ÉTAPES DU PROJET

La concertation a été pensée selon le modèle de la Convention citoyenne pour le
climat. Elle se déroulera en deux temps :
1) former les citoyens aux enjeux climatiques, 2) imaginer des actions adaptées
à la commune à partir de leur expertise
d’usage. Les habitants seront ainsi les rédacteurs du projet climat de la ville.

6 réunions (une par mois et par
club) ainsi que 2 réunions plénières

Présentation de la démarche en
septembre
Installation des clubs climat en
octobre

Rendu des conclusions au printemps 2021

OBJECTIFS
Faire du plan climat communal le fil
rouge du mandat de l’équipe municipale
Arriver à un plan d’actions concrets en
terme de lutte contre le dérèglement climatique co-construit avec les citoyens

PUBLIC CIBLE
Population locale, décideurs économiques, jeunes (à partir de 16 ans) secteur
associatif, élus et agents territoriaux.
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LABO CITOYEN : VIVRE ENSEMBLE ET

3

CITOYENNETÉ

Ville de Saumur (49)

DÉMARCHE

PUBLIC CIBLE

La démarche de démocratie participative
de la ville de Saumur reste peu connue
par les habitants. On retrouve généralement toujours les mêmes habitants dans
les espaces de consultation ou les instances de concertation. La municipalité
s’est donc demandé comment favoriser
plus d’implication citoyenne.

Les habitants (notamment les publics
éloignés des instances de participation)
et les professionnels de la communauté
d’agglomération saumuroise

Elle a décidé de lancer une démarche de
recherche-action sur la participation citoyenne à Saumur avec les instances participatives déjà en place sur la commune.
Elles ont été sollicitées pour co-construire
une journée « laboratoire d’idées » proposant des ateliers de réflexion et de productions collectives.

ÉTAPES DU PROJET

OBJECTIFS

Préparation des ateliers et des
temps forts par et avec les habitants
et professionnels volontaires

Favoriser l’échange entre les habitants
impliqués dans les instances participatives et les autres habitants de Saumur

Enquête grand public menée afin
d’exploiter les « mots clés » des réponses pour élaborer la programmation du Labo Citoyen
Constitution de groupes de travail par thématique pour élaborer la
journée du Labo Citoyen

Renouveler l’offre de participation en
favorisant la co-construction de nouveaux modes et espaces de participation
à la vie de la cité
Sensibiliser sur les pratiques et comportements citoyens qui favorisent le
vivre ensemble
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LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES DU

3

BUDGET PARTICIPATIF

Ville de Grenoble (38)

DÉMARCHE
Souhaitant préserver le dialogue démocratique avec les habitants, tout en
s’adaptant aux restrictions de proximité
physique, liées à la crise sanitaire, la ville
de Grenoble a organisé des Rendez-vous
numériques du Budget participatif sous
la forme de visioconférences.

ÉTAPES DU PROJET

A chaque rendez-vous, une thématique
différente et plusieurs salles ont été proposées afin de découvrir toutes les idées
du Budget participatif 2020. Les participants ont ainsi pu rencontrer virtuellement les porteurs de projet.

Échanges au sein des salles virtuelles et diffusion simultanée sur
Youtube

OBJECTIFS

Organisation des réunions virtuelles, création et remise d’un mode
d’emploi spécifique pour habitants
et agents animateurs

Débriefing et remise d’un bilan sur
les audiences et des recommandations
Mise en lien et retour avec chaque
porteur de projet

Permettre une continuité de la politique de démocratie participative de la
Ville de Grenoble durant la période de
crise sanitaire
Favoriser la plus grande transparence
de la démarche des Rendez-vous numériques
Lutter contre la fracture numérique et
favoriser l’inclusion des publics

PUBLIC CIBLE
L’ensemble des déposants au Budget
participatif et les Grenoblois.
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PROX’QUARTIERS : DES HABITANTS ET DES
SERVICES QUI COLLABORENT POUR UN

3

EMBELLISSEMENT DE LEURS QUARTIERS

Ville de Mulhouse (68)

DÉMARCHE
Prox’Quartiers a été créé pour répondre
aux préoccupations quotidiennes des
habitants en corrigeant les dysfonctionnements sur l’espace public. Ce projet
inclut une pluralité d’acteurs : élus, citoyens, agents de la collectivité et partenaires extérieurs. L’opération Prox’Quartiers confronte la vision des usagers et
celle des services, tout en favorisant la
co-construction grâce à la participation
d’une pluralité d’acteurs du territoire.

OBJECTIFS
Amélioration du cadre de vie des habitants et les rendre acteurs de leur territoire, en mettant à contribution leur « expertise d’usage » de l’espace public
Innover dans les méthodes de travail
des services de la ville

ÉTAPES DU PROJET
Phase de détection : état des lieux
du périmètre par les services municipaux. Parallèlement, les usagers
et habitants du territoire signalent
tous les dysfonctionnements par des
« marches diagnostics »
Phase d’analyse : Priorisation et
hiérarchisation des actions correctrices par les services
Phase d’action : Mobilisation
d’agents de la collectivité afin de résoudre les dysfonctionnements et de
réaliser l’ensemble des travaux visés
lors des marches
Visite bilan programmée à chaque
action en présence de la Maire, des
élus et des citoyens

PUBLIC CIBLE
Toutes les personnes morales et physiques implantées sur le territoire et les
habitants du périmètre ciblé
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DU DIAGNOSTIC COLLABORATIF À LA
CO-CONSTRUCTION DE L’ACTION PU-

3

BLIQUE : ÉCOUTE ACTIVE DES JEUNES EN
PÉRIODE DE POST-CONFINEMENT

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (91) & (77)

DÉMARCHE
Les élus des 23 communes de Grand Paris Sud ont souhaité consulter les citoyens
du territoire, sur leur vécu du confinement, dans le but d’alimenter leurs réflexions sur le futur du territoire. Un focus
spécifique a été demandé sur les jeunes,
souvent sous-représentés dans les démarches de concertation. La démarche
d’écoute « COVID ton sac » consiste en un
projet de co-construction de l’action publique de l’agglomération avec les 11 – 25
ans.

OBJECTIFS
Réévaluer les besoins des jeunes du territoire
Instaurer une culture de la concertation
sur le territoire : application d’une méthode de co-construction, tablant sur l’intelligence collective des réseaux

ÉTAPES DU PROJET
Plusieurs phases en parallèle :
Ateliers collectifs de nature variée,
entretiens avec les jeunes, questionnaires en ligne
Analyse qualitative des contenus,
pour prioriser et identifier les thèmes
Session d’échange avec les réseaux
jeunesse du territoire afin d’identifier des pistes d’action concrètes
Ateliers de co-construction des actions publiques émanant de la démarche de concertation et création
d’un réseau de facilitation territoriale
Événement de restitution finale

Mise en place d’un réseau apprenant,
pour former des facilitateurs dans les réseaux de jeunesse

PUBLIC CIBLE
Les jeunes de 11 à 25 ans
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CONSTRUISONS LA MÉTROPOLE MOINS

3

DEUX DEGRÉS

Métropole Européenne de Lille (59)

DÉMARCHE
Pour l’élaboration de son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), la Métropole
Européenne de Lille (MEL) a souhaité
mener une concertation publique ambitieuse dépassant le cadre réglementaire.
Pendant un an et demi, une diversité
d’acteurs du territoire métropolitain a été
invitée à concerter à travers une multiplication de dispositifs pour interpeller, participer, s’engager et co-construire lors de
débats.

OBJECTIF
Assurer le recueil de l’expression citoyenne, et des acteurs métropolitains
en vue d’élaborer une stratégie partagée
d’une transition climatique répondant
aux réalités du territoire métropolitain

PUBLIC CIBLE
Tout usager, acteur (entreprise, commune, association), habitant ou citoyen
du territoire métropolitain

ÉTAPES DU PROJET
Mise en place de la stratégie participative : communication, mise en
œuvre des dispositifs, intégration
des différents avis et page dédiée
sur la plateforme de participation citoyenne
Production et communication de
synthèses intermédiaires
Restitution et annotation de
chaque débat via la cartographie interactive des débats, pour la traçabilité des propositions citoyennes
Analyse des contributions au
PCAET et rédaction d’un rapport de
synthèse de la concertation
Evénement de présentation des
résultats de la concertation auprès
des différents publics concertés
Réflexion sur la création d’une
nouvelle instance citoyenne de gouvernance du PCAET
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LE LABORATOIRE CITOYEN DU BUDGET
PARTICIPATIF DU VAL-DE-MARNE : UNE

3

INSTRUCTION CITOYENNE DES PROJETS
RÉALISÉE PAR DES JEUNES

Département du Val-de-Marne (94)

DÉMARCHE
Dans le cadre du premier budget participatif du Département du Val-de-Marne,
la collectivité a mis en place un « Laboratoire citoyen », composé de 68 jeunes
âgés de 18 à 25 ans et tirés au sort selon
des critères de parité, de diversités géographique et socio-professionnelle.

ÉTAPES DU PROJET

Le Laboratoire a eu pour missions d’arrêter la liste des projets à soumettre au vote
des habitants, de proposer des modifications aux projets non aboutis pour leur
donner une autre chance, de veiller au
respect du règlement du budget citoyen
et d’élaborer des recommandations au
Département suite à cette analyse.

Sensibilisation du panel aux enjeux
et définition des critères d’évaluation des projets, travail d’analyse et
vote sur la liste des projets

OBJECTIFS
Réinjecter de la participation citoyenne
à une étape cruciale du Budget participatif afin que l’analyse des projets aille
au-delà de la faisabilité technique et intègre un regard citoyen

Plusieurs phases en parallèle :
Pré-instruction des 487 projets déposés

Validation par le Laboratoire de la
dernière liste proposée par les services départementaux, finalisation
des recommandations, rédaction de
l’avis citoyen à distance en raison du
Covid19
Remise de l’Avis citoyen au Président et aux élus par une vingtaine
de jeunes du Laboratoire citoyen

Mobiliser les jeunes du territoire

PUBLIC CIBLE
Des jeunes Val-de-Marnaises et Val-deMarnais âgés de 18 à 25 ans et issus d’horizons les plus divers possibles
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CONCERTATION FILIÈRES PORCS ET VOLAILLES AUTOUR DE L’ANTIBIORÉSISTANCE

3

ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Chêne Vert Conseil et Réseau Cristal

DÉMARCHE
Une démarche de concertation a été engagée avec l’ensemble des parties prenantes de la filière porcs et volailles afin
de faire évoluer le rôle et les missions du
vétérinaire au service de nouvelles pratiques d’élevage, d’être en phase avec ce
qui est réalisé actuellement en matière
de lutte contre l’antibiorésistance et de
répondre aux évolutions sociétales en
matière d’élevage, de santé et de bienêtre animal.

OBJECTIF
Revaloriser et repositionner les missions du vétérinaire pour faire émerger,
via le dialogue avec les parties prenantes
concernées, les solutions concrètes qui
répondront utilement aux enjeux et aux
attentes au sujet de l’antibiorésistance et
du bien-être animal

ÉTAPES DU PROJET
Phase d’évaluation : Entretiens préalables pour présenter la démarche
aux parties prenantes et valider son
intérêt et sa pertinence
Phase de préparation de la concertation : Réunions avec des représentants de tous les maillons de la chaîne
ayant permis de définir le cadre de la
concertation, les objectifs, les résultats attendus et une cartographie
large des parties prenantes devant
être associées
Phase de concertation : Les
échanges entre parties prenantes
ont fait émerger des consensus et
un certain nombre de projets pilotes
sont en cours de déploiement

PUBLIC CIBLE
Ont été ciblées et impliquées les catégories de parties prenantes suivantes :
industriels et groupements de production des filières Volaille & Porc, grande
distribution, fabricants d’aliments, sélectionneurs, transformateurs / abatteurs,
ANSES, INRA, écoles vétérinaires, experts,
scientifiques, associations, ONG
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PROJET REPONSES : RÉDUIRE LES

3

POLLUTIONS EN SANTÉ ENVIRONNEMENT

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles
PACA

DÉMARCHE
Suite aux études alarmantes conduites
sur le territoire de l’arrondissement
d’Istres et la tempête médiatique qui a
suivi, le SPPPI de la région PACA a initié
un projet visant à entamer un dialogue
direct avec les habitants et usagers du
territoire du pourtour de l’étang de Berre
pour aborder la question des pollutions
de l’air à l’échelle du territoire.

OBJECTIFS
Mieux comprendre le besoin des habitants et usagers du territoire

ÉTAPES DU PROJET
Recueil des attentes : 14 sessions
de micros-trottoirs, 8 ateliers de travail dédiés aux associations locales,
4 réunions-forums ouvertes aux habitants
Co-construction du plan d’action :
3 ateliers de travail grand public pour
amender le plan d’action provisoire
Restitution publique du plan d’action

Garantir un dialogue pérenne entre les
parties prenantes, les habitants et les
usagers du territoire
Engager des actions permettant d’améliorer la qualité de l’air et la santé-environnement sur le territoire
Permettre l’élaboration de réponses de
plus en plus précises et leur évaluation
continue par les populations

PUBLIC CIBLE
L’ensemble des habitants et des usagers
des 21 communes du pourtour de l’étang
de Berre
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EXPOSITION PARTICIPATIVE #1 : D’ART EN
ARBRES

3

Musée des Beaux-arts de Brest (29)

DÉMARCHE

PUBLIC CIBLE

À partir de 2020, le Musée des beaux-arts
de Brest a établi une politique de présentation d’œuvres régulièrement renouvelée. Chaque année, un groupe d’habitants du territoire est invité à concevoir
son propre accrochage afin de multiplier
les points de vue et les découvertes. Pour
cette première exposition participative,
le Musée a fait appel à six agents de la
Direction des espaces verts de Brest métropole pour élaborer l’exposition sur la
thématique de l’arbre.

Les habitants ayant participé à la création
de l’exposition, dans ce cas les agents de
Brest métropole. Dans un second temps,
le grand public dans son rôle de « visiteurs ».

OBJECTIFS
Valoriser la démarche d’exposition collaborative
Inciter les agents de la collectivité ou
les habitants participants à visiter cette
exposition et leur faire connaître les ressources du Musée
Attirer un nouveau public au Musée
Développer le bien vivre ensemble et la
cohésion
Développer le sentiment d’appartenance à la collectivité et au territoire

ÉTAPES DU PROJET
Prise de contact avec la Direction
des Espaces verts
Choix des agents participants (selon leur envie)
Visite du Musée et des réserves ;
rencontre avec le personnel du musée
Réunions pour choisir les œuvres
exposées et la thématique de l’exposition
Réunions pour écrire les textes de
salle liés à l’œuvre de leur choix, visibles dans les cartels
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LAURÉATS
2 ÉTOILES

10 lauréats
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Lauréats 2 étoiles

LISTE PARTICIPATIVE ET DÉMOCRATIE
IMPLICATIVE
Commune de Saint-Pierre-du-Perray (91), en partenariat avec l’équipe
d’Actons – Politiker
La démarche de la liste participative de Saint-Pierre du Perray consiste à faire participer
tous les acteurs locaux dans la fabrique des politiques et des projets de la ville, de l’élaboration du programme de la liste pour les élections à la mise en place des politiques de
la ville grâce à la victoire de la liste lors des élections municipales de 2020.

DÉMARCHE DE CONCERTATION SUR LES
PROJETS « CONFLANS DEMAIN »

Ville de Conflans-Sainte-Honorine (78)
Dans le cadre des grands projets intitulés « Conflans Demain », la municipalité a engagé une démarche de concertation pour faire participer les habitants à l’élaboration
des aménagements urbains dans plusieurs quartiers. L’objectif est d’arriver à un projet
partagé avec la population.

CONCERTATION AVEC LES 950 ASSOCIATIONS
MELUNAISES

Ville de Melun (77)
À la suite des 2èmes « Assises de la Vie Associative » qui ont eu lieu en 2017 et 2019 dans
la ville de Melun, il a été soulevé des interrogations, suggestions et remarques des associations présentes. Afin de synthétiser toutes ces remontées, le service Vie Associative
et Citoyenneté a élaboré un questionnaire à leur intention.
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Lauréats 2 étoiles

CONCERTATION EN MODE « LIVING LAB » RÉVISON DU PDU ET MISE EN ŒUVRE DU
TRAMWAY URBAIN TAO

Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (974)
Une concertation préalable conjointe sur la révision du Plan de Déplacements Urbains
et la 1ère ligne de tramway urbain nommée TAO s’est déroulée du 26 août au 31 octobre
2019 sur le territoire de la CINOR. Elle s’est notamment appuyée sur une caravane itinérante allant au contact des usagers dans l’ensemble des quartiers.

APPEL À PROJETS « JE PARTICIPE »

Métropole Rouen Normandie (76)
Il s’agit d’un dispositif de soutien financier ouvert aux citoyens, aux associations et établissements scolaires souhaitant concrétiser un projet participatif et/ou favorable à la
transition écologique. Si le projet parvient à atteindre son objectif de financement sur
la plateforme kisskissbankbank dans le temps imparti, la Métropole lui verse une aide
complémentaire dans la limite de 4000 € par projet.

GARON’AMONT : RICHESSE À PARTAGER,
AVENIR À PRÉSERVER

Département de la Haute-Garonne (31)
La concertation porte sur la thématique de la ressource en eau, dans un contexte territorial de fortes tensions autour de son usage. Un dialogue citoyen, centré sur un panel
de 30 habitants, a été mis en œuvre. Afin de maintenir la dynamique engagée, il a été
décidé de constituer un comité de concertation avec les usagers pour la finalisation de
ce programme d’action et pour suivre le déploiement des actions.
33

Lauréats 2 étoiles

VERS UN USAGE INNOVANT DES FUTURES
PLATEFORMES ÉLECTRIQUES EN MER

RTE
RTE va construire et exploiter les postes électriques des futurs parcs éoliens en mer. RTE
a souhaité que ces plateformes puissent également abriter des services d’intérêt général. Pour identifier les attentes et besoins des territoires en la matière et concevoir ces
services, une démarche de concertation avec les acteurs concernés a été mise en place.

APRESMAINTENANT.ORG : INITIATIVE
CITOYENNE & BÉNÉVOLE

Aprèsmaintenant.org
Il s’agit d’une initiative citoyenne dont la mission était de permettre à tous les acteurs de
la société d’appréhender, grâce aux témoignages citoyens, le monde après le premier
confinement dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19.

CONSTRUISONS NOTRE AVENIR !

Comidée
Face au Covid-19 et l’annulation de tous les événements en présentiel, le comité de
réflexion Comidée a décidé de proposer un événement participatif exclusivement en
ligne pour porter les idées des citoyens. L’événement « Construisons notre avenir ! » s’est
déroulé du 1er mai au 1er juin et s’est articulé autour des étapes suivantes : consultation,
votes des propositions et publication des résultats.
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Lauréats 2 étoiles

LE PARTICIPOMÈTRE

Collectif de citoyens militants et d’enseignants-chercheurs
Il s’agit d’un instrument évaluant objectivement les promesses électorales des candidats aux élections en matière de démocratie participative, afin de permettre au plus
grand nombre de se faire une opinion sur le contenu desdites promesses. Il est le fruit
de l’association de chercheurs universitaires et de militants associatifs, sur le fondement
de publications scientifiques et d’analyses de terrain récentes.

35

LAURÉATS
1 ÉTOILE

14 lauréats
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Lauréats 1 étoile

IMAGINEZ, VOTEZ, DÉCIDEZ

Commune du Bois-d’Arcy (78)
Les Arcisiens sont associés sur l’ensemble des actions de la municipalité par le biais de
différents outils de concertation. La Ville souhaite développer davantage la concertation
numérique afin d’accroître le nombre de participants à chaque projet : plateforme de
consultation citoyenne, boîtiers de vote numérique, budget participatif, etc.

LA PARTICIPATION CITOYENNE D’UNE
COMMUNE DE MOINS DE 10 000 HABITANTS

Commune de Cappelle-la-Grande (59)
La nouvelle équipe municipale a souhaité mettre en place une nouvelle charte de la
participation citoyenne. À partir des anciennes instances de participation, la municipalité a mené une évaluation qualitative, qui lui a permis d’établir une analyse synthétique
de la situation de la participation citoyenne au sein de la commune et de construire sa
politique de participation citoyenne.

GRAND LILAS : UNE LARGE CONCERTATION
POUR L’AMÉNAGEMENT DU FORT

Commune des Lilas (93)
Le projet du Fort vise à désenclaver un quartier conçu au départ sans lieu de vie commercial et culturel, en y implantant des espaces d’activités économiques, artisanales,
associatives, culturelles et de loisirs. Après des échanges entre la Ville, Cibex (promoteur
immobilier) et l’Etat (propriétaire d’une partie des terrains), une large concertation a été
lancée auprès des habitants.
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Lauréats 1 étoile

DÉMARCHE DE CONCERTATION POUR LA
RÉALISATION D’UN KIOSQUE À MUSIQUE

Ville de Marcq-en-Baroeul (59)
À la suite d’un legs d’un Marcquois et dans le cadre du projet Lille Capitale Mondiale du
Design, la Ville de Marcq-en-Barœul a mis en place une démarche de concertation avec
ses habitants pour co-construire un kiosque à musique. Cette initiative se présente sous
la forme d’ateliers dans lesquels les participants imaginent l’implantation, la forme du
kiosque, sa gouvernance ou encore sa future programmation.

LE BUDGET PARTICIPATIF À SCHILICK

Ville de Schiltigheim (67)
Le budget participatif a été mis en place par la municipalité́ afin de financer des projets propices et choisis par les habitants. Les habitants usagers de la ville sont invités à
proposer des idées d’investissement pour améliorer leur cadre de vie. Pour l’édition de
2020, la somme engagée est de 60 000€.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : ATELIERS
D’AMÉNAGEMENT

Ville de Viry-Châtillon (91)
Les habitants ont été invités par quartier (5 sur la ville) à réfléchir aux possibles aménagements de voirie en lien avec la sécurité routière. Cinq réunions ont été organisées au
cours desquelles les habitants étaient munis d’une grande carte de la ville, de post-its et
d’un document recensant les possibles aménagements et leurs coûts.
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Lauréats 1 étoile

CURIOUS LAB’

Département des Hauts-de-Seine (92)
Il s’agit d’un laboratoire d’idées et de réflexions visant à enrichir l’action publique locale
au travers de la contribution des futurs actifs, étudiants et collégiens. En mobilisant la
réflexion collective pour réaliser les projets communaux formalisés sous forme de défis,
le Département permet aux villes de penser la fabrique des territoires par l’expertise et
l’approche des jeunes générations.

CONCERTATION CITOYENNE POUR RÉUSSIR
ENSEMBLE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Département de la Meuse (55)
Le Département de la Meuse, en lien avec les pôles d’équilibre territorial et rural de
son territoire, a initié en 2019 une démarche départementale en faveur de la transition
écologique dans le cadre des Contrats de transition écologique (CTE). La participation
des citoyens est au cœur de cette démarche de construction des CTE (participation à la
gouvernance, concertations citoyennes, conférences grand public, etc.).

LES HAUTS DE L’ARMANÇON : D’UN PROJET
ÉOLIEN À UN PROJET DE TERRITOIRE

WPD Onshore France (89)
Cette démarche de concertation concerne le développement d’un projet éolien situé
sur 3 communes de l’Yonne. Elle a vocation à durer toute la vie du parc éolien. Elle porte
sur le projet et sur un programme pluriannuel d’aménagement environnemental regroupant l’ensemble des mesures de compensation en faveur de la biodiversité, du paysage et du cadre de vie.
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Lauréats 1 étoile

DÉMARCHE DE CONCERTATION INCLUSIVE
ET ENTHOUSIASMANTE AUTOUR DU PROJET
D’AGRIVOLTAÏSME « LES COMOTTES »
Collectif d’agriculteurs des Comottes, Total Quadran et les communes
de Channay et Nicey
La démarche de participation a pour objectif principal d’associer des parties prenantes
variées (expertes du sujet ou novices) au développement de ce projet d’agrivoltaïsme,
dans le but d’aboutir à un projet vertueux tant sur le plan écologique que sur le plan
des retombées locales. Le projet a été mené avec l’appui des équipes de concertation
du cabinet Mazars

DE LA CRISE SANITAIRE À LA RELECTURE DU
PROJET DE TERRITOIRE PAYS BASQUE :
L’ENQUÊTE « OBSERVONS AUTREMENT LE
PAYS BASQUE »

Conseil de développement du Pays Basque (64)
Pendant le confinement, une enquête a été conçue et diffusée en ligne par le Conseil
de développement du Pays Basque. Les habitants du Pays Basque ont été invités à faire
part des impacts de la crise sur le territoire, des changements néfastes ou bénéfiques
qu’ils observaient autour d’eux. Leur vision de l’après-crise a aussi été questionnée
(changements attendus, changements souhaités).
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Lauréats 1 étoile

PLATEAU DÉBAT PUBLIC

FNE Bourgogne
Créé en 2011 et porté par France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le
Plateau Débat Public facilite la rencontre des cinq acteurs de la vie publique (État, élus
locaux, entreprises, syndicats, citoyens), collaborant à la gouvernance à cinq instaurée
par le Grenelle II de l’environnement. La finalité de ce projet est de permettre à chacun
d’exprimer sa pensée et de nourrir sa réflexion au cours de débats publics dont le processus est inspiré de celui de la Commission Nationale du Débat Public.

2D, ESPACE LIBRE POUR LES JEUNES

Réseau d’échanges Pays de Morlaix (29)
Le 2D est une pépinière d’initiatives pour les jeunes de 18 à 30 ans créée en concertation
avec la communauté de communes, la CAF, les associations et les jeunes du territoire de
Morlaix. C’est un laboratoire d’idées qui met l’accent sur les démarches de co-construction des projets avec les jeunes.

PROJET TERRE EN ACTION

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
«Terre en action » est une nouvelle façon d’accompagner des associations, des groupes
d’habitants ou toute autre démarche collective pour faire aboutir des projets citoyens
en faveur du cadre de vie et de la nature. « Terre en action » offre aussi la possibilité de
créer et d’utiliser des outils numériques et des pratiques plus collaboratives pour mieux
faire ensemble.
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NOTRE OBJET
Depuis 2005, Décider ensemble s’attache à réunir les acteurs de la
société française pour créer une culture de la décision partagée.

UNE GOUVERNANCE TRANSPARTISANE
BERTRAND PANCHER

CAROLINE JANVIER

Libertés et Territoire
Député de la Meuse

La République en
Marche

Président

Députée du Loiret
Vice-Présidente

PÔLE DE TRAVAIL

THINK-THANK

RESSOURCES EN

DIFFUSION ET

ACTIVITÉS RESEAU

Observatoire des
civic tech et de
la démocratie
numérique, notes
d’enjeux, études,
colloques, plaidoyer, etc.

INGÉNIERIE

PROMOTION

Matinées de
questionnement,
formations, fiches
expériences, etc.

Trophées de la participation et de la
concertation, Rencontres nationales
de la participation.

Petits-déjeuners,
rencontres, afterworks, voyage
d’études, etc.

DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE DE RESSOURCES
Collectivité, entreprise, association …. Vous souhaitez vous lancer dans une démarche de
participation citoyenne ? Découvrir des dispositifs innovants et vertueux ? Vous inspirer
de l’existant ?
Décider ensemble met à votre disposition sur son centre de ressources une série de
fiches-expériences présentant des initiatives diverses en matière de participation,
mises en place sur l’ensemble du territoire : le budget participatif du Gers, le « Débat
permanent » du Samu Social, la démarche « Parlons Énergies » d’EDF, etc. Découvrez
vite l’ensemble des ressources mises à votre disposition.
Ces fiches-expériences présentent notamment les démarches de participation mises
en œuvre par les lauréats de nos Trophées de la participation et de la concertation.
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LA CINQUIÈME ÉDITION DES TROPHÉES DE LA PARTICIPATION ET DE
LA CONCERTATION EST CO-ORGANISÉE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

AVEC LE SOUTIEN DE :

