
- Posture de sincérité et authenticité
- S’appuyer sur des tiers garants
- Signer et respecter chartes et labels 
- Faire des déclarations d’intérêt
- Accepter l’essai-erreur, l’expérimentation
- Ouvrir ou auditer les codes des logiciels

Ouvrir les données publiques (OpenData)
Respecter et protéger les données personnelles

Informer Garantir confiance et intégrité

Concerter

Recueillir critiques, avis et 
idées pour affiner à la marge

un projet ou une politique dont 
la conception est bien avancée

Impliquer les citoyens dès le 
début de la conception d’un 

projet ou d’une politique 
en acceptant de remettre 
en cause ses fondements 

Co-Construire

Décider

Consulter

Cultiver l’intelligence
collective

Développer le
pouvoir d’agir

- Outils de créativité
- Design des politiques
- Expérimentations / Labos
- Méthodes agiles
- Essai-erreur
- Travail en transversalité

- Former des citoyens actifs
- Accentuer l’éducation populaire
- Développer une culture de l’engagement 
- Créer des alliances entre citoyens, 
   associations, entreprises et collectivités
- Organiser et animer des communautés
   autour de communs 
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Faire de la pédagogie -
Montrer les processus de gouvernance -

Permettre le suivi des politiques -
Diversifier les supports (textes vulgarisés, -

schémas, infographies, lignes de temps...) 

Élaborer collectivement un projet ou une 
politique, dans une logique de partenariat, 

en impliquant fortement citoyens et parties
prenantes, sur un temps long, depuis la 

conception jusqu’à la mise en œuvre

Référendums -
Votations -

 Budgets participatifs -

- Casser les silos et structures pyramidales
- Prendre les décisions par consentement
- Élections sans candidat - Sociocratie - Holacratie
- Nouveaux modes de scrutins

Transparence

Participation Collaboration

gouvernance partagée
Installer une

Co-Décider

www.democratieouverte.org
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