BULLETIN D’ADHÉSION
RÉSEAU DES TERRITOIRES
D’INNOVATION DÉMOCRATIQUE
Face aux déﬁs écologiques et au risque d’effondrement,
face à l’explosion des inégalités, face aux crises
économiques et sociales, il n’a jamais été aussi urgent
d’impliquer massivement les habitants de nos
territoires dans la conception et la mise en œuvre de
stratégies territoriales de transition et de résilience.
Autrement dit, les transitions écologiques et sociales ne
peuvent pas advenir sans transition démocratique. Créer
une société de l’engagement, dans laquelle chaque
citoyen est co-responsable et acteur de son territoire,
implique des transformations culturelles profondes, du
côté des citoyens, des associations, des entreprises
...mais aussi du côté des élus et de l’administration des

collectivités territoriales, alors même que la déﬁance
augmente envers “la politique”.
Le réseau des territoires d’innovation démocratique
rassemble les élus et agents publics engagés dans des
transformations ambitieuses de leurs pratiques et de
leurs postures, vers une démocratie ouverte et
permanente.
Ce réseau regroupe les élus et agents qui innovent pour
mieux décider ensemble, pour développer le pouvoir
d’agir des habitants de leur territoire, pour permettre aux
initiatives citoyennes de passer à l’échelle et pour
impliquer les citoyens dans la conception de leurs projets
et politiques publiques.

AMÉLIORER LA DÉMOCRATIE
DANS LES TERRITOIRES

Bulletin d’adhésion à l’association Démocratie Ouverte
et au réseau des territoires d’innovation démocratique
L’adhésion à l’association Démocratie Ouverte pour les collectivités territoriales se fait pour une
année civile, reconductible tous les ans. Si la 1ère adhésion de la collectivité est effectuée après le mois
de mai, un tarif “année réduite” est proposé.
Nom et adresse de la collectivité :

Coordonnées du référent “Démocratie Ouverte” au sein de la collectivité :

Population du territoire

Tarif adhésion 1 an

Tarif 1ère adhésion (année
réduite)

< 1.000 habitants

Prix libre

Prix libre

1.000 - 10.000 hab.

500 €

200 €

10.000 - 100.000 hab.

2.500 €

1.000 €

> 100.000 habitants

5.500 €

2.000 €

Adhésion de soutien

€

Tarif libre supérieur à 5.500 € pour soutenir
l’association Démocratie Ouverte

Cette adhésion inscrit la collectivité dans le réseau des territoires d’innovation démocratique animé par
l’association Démocratie Ouverte, domiciliée au 4 rue de la Vacquerie 75011 Paris (RNA : W751218313). Dans le cadre
des activités du réseau, une participation aux frais peut être demandée (en plus de l’adhésion) pour certaines
visites de territoires inspirants (frais de transport, hébergement…) Les expérimentations menées avec le Labo
Démocratie Ouverte doivent faire l’objet d’une subvention et d’une convention de partenariat spéciﬁques.
Pour adhérer, envoyez ce bulletin d’adhésion dûment complété et signé à l’adresse contact@democratieouverte.org
et armel.lecoz@democratieouverte.org
Toute adhésion vaut acceptation des statuts de l’association et de son manifeste (tous disponibles sur le site
internet de l’association)
Date d’adhésion de la collectivité :

Signature du représentant et cachet de la collectivité :

