Introduction
Résumé : Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis engage un processus inédit d’inclusion
sociale et démocratique de ses habitants pour co-construire un message clair et pertinent pour les
instances d’organisation des JO 2024. La volonté du département est de faire entendre une voix
commune, représentative de la complexité des enjeux et des conséquences de l’accueil des JO notamment
sur l'aménagement du territoire, l’emploi, les pratiques culturelles, sportives et éducatives du territoire. Pour se
faire, le département lance une expérimentation avec le labo de l’association Démocratie Ouverte, collectif
d’acteurs de l’innovation démocratique.
Résultats recherchés : Diversifier et pérenniser l’engagement des habitants/usagers et des citoyens du
département, notamment afin d’inclure des publics “éloignés” dans les préparations des JO 2024.
Acteurs : Habitants, usagers, collectifs et organisations de la société civile du 93, Département de la
Seine-Saint-Denis, Laboratoire Démocratie Ouverte, innovateurs démocratiques et autres collectivités
territoriales du département.
Calendrier : Février - Juillet 2019

Subvention : 35 000 €
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Diversifier
Co-construire
Pérenniser

Prérequis

Résumé : Pour susciter un engagement pérenne, d’une partie de la population sociologiquement et
géographiquement diverse, afin qu’elle contribue à co-construire un message clair et pertinent pour les
instances d’organisation des JO 2024, il faut :
●

partir des besoins matériels concrets des habitants et des usagers

●

que les élus acceptent un partage clair du pouvoir de décision sur la thématique

●

accepter la logique expérimentale : le droit à l’erreur et l’adaptation chemin faisant

●

fonctionner de manière totalement transparente pendant l’expérimentation afin de créer une réelle
confiance entre les habitants et les acteurs engagés et l'institution

●

garantir les conditions d’une co-construction efficace dépassant les postures d’opposition des
habitants et des collectifs contre les élus et l’institution et ceux grâce aux savoir-faire des membres de
Démocratie Ouverte
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Calendrier prévisionnel 2019 / mois
Janvier

Action 1 :
Construction du
partenariat

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Action 2 : Repérer
les acteurs

Action 3 :
Co-construction du
plan d’action

Action 5 :
Forum
mondial
Action 4 : Actions de terrain

Action 7 : Évaluation et mesure d’impact
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Juillet - Déc

Action 6 :
Suivi projet
et
transmissi
on
(Fabrique
des jeux)

Calendrier prévisionnel 2019 / semaines
Février
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Mars
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Avril
Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18

Réunions / étapes
Réunion de lancement / signature convention
Réunion “cartographie d’acteurs” N°1
Réunion “cartographie d’acteurs” N°2
Invitations aux acteurs ciblés et innovateurs
démocratiques + 1ère réunion évaluation
Grand atelier de créativité : mercredi 6 mars* ?
Co-construction du plan d’action / protocole
Co-construction du plan d’action / protocole
Réunions & ateliers
avec les publics ciblés
(jeunes / exclus…)
en fonction de la méthode innovante
définie dans le plan d’action / protocole

Mai
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22

Réunions / étapes

Réunions & ateliers
avec les publics ciblés
(jeunes / exclus…)
en fonction de la méthode innovante
définie dans le plan d’action / protocole

Juin
Semaine 23
Semaine 24
Semaine 25
Semaine 26

27-28 Juin : FORUM MONDIAL

Juillet
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29
Semaine 30

Réunion de bilan
Réunions pour lancer une dynamique citoyenne
durable au sein de “la Fabrique des jeux”
(transmission des outils et méthodes)

*Propositions de dates à valider
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Action 2 : Repérer les acteurs

Résumé : Une des premières phases essentielle consiste à cibler :
●
●

●

Les acteurs à intégrer dans la démarche en tant que partenaires et relais potentiels (ambassadeurs),
Les acteurs à inviter dans la démarche pour leur expertise extérieure (innovateurs démocratiques, chercheurs),
Les publics ciblés (citoyens, jeunes, publics en situation d’exclusion sociale ou d’exclusion institutionnelle).

Résultats recherchés : Cartographie par typologies d’acteurs, incluant les acteurs auxquels l’institution ne
sait pas encore bien s’adresser. + Définition des meilleurs moyens de s’adresser à eux (outils, méthodes…)
Acteurs : Travail conjoint des équipes du département et de démocratie ouverte

Calendrier : Février
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Action 3 : Atelier de créativité
Co-construction du plan d’action de l’expérimentation
Résumé : Afin de co-construire un plan d’action pertinent et de s’assurer de la participation des principaux
acteurs, Démocratie Ouverte propose d’animer un atelier de créativité début mars, avec des outils
d’intelligence collective, en invitant les premiers acteurs identifiés par l’équipe du Labo et l’équipe projet du
département, ainsi que des innovateurs démocratiques intéressés par l’expérimentation.
Résultats recherchés : Co-construire un plan d’action avec les agents, les élus, les innovateurs
démocratiques et les autres acteurs identifiés + Acculturer aux processus d’intelligence collective
Acteurs : À co-définir (en Action 2)

Calendrier : Proposition de date : mercredi 6 mars 2019 - Journée et début de soirée
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Les prochaines étapes

●
●
●
●
●

Signature de la convention de partenariat
Rencontre préparatoire entre l’équipe du département et l’équipe projet du Labo
Rencontre avec les élus qui portent le projet, le Président, le DGS et le DirCab pour présenter la
démarche, valider les prérequis et signer la convention de partenariat
Lancement d’un appel à expérimentation afin de répertorier les acteurs potentiellement intéressés pour
se lancer dans la démarche
Planification de l’atelier de créativité

Calendrier : Février 2019
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