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Edito
EDITO
UN FORMAT 100% NUMÉRIQUE... INSPIRÉ
D'ÉMISSIONS TV REVISITÉES !
Il y a une semaine, en pleine période de mi-confinement et de
télétravail, l'équipe de Démocratie Ouverte organisait l'édition 2020
des Rencontres nationales du Réseau des Territoires d'Innovation
Démocratique. Ensemble, nous nous sommes retrouvé.e.s lors de cet
événement inédit exclusivement en ligne pour un programme 100%
émissions télévisées !
Toute l'équipe de Démocratie Ouverte tient aujourd'hui à vous
transmettre ses remerciements pour votre participation et votre
contribution pour le lundi 30 novembre, le mardi 1er décembre et le
vendredi 4 décembre. Entre ateliers entre pairs, micro-conférences et
table-rondes, sans vous, ces Rencontres n'auraient pas pu se faire !
Malgré les contraintes du télétravail, nous avons décidé de donner à
ces Rencontres du Réseau des Territoires un format ambitieux, créatif
et innovant pour vous inspirer dans l'émergence de nouvelles
innovations démocratiques sur les territoires. En cherchant à
dématérialiser le présentiel, des conférences jusqu'aux ateliers, sans
oublier la pause café & cigarettes, nous espérons que vous avez pu
partager vos retours d'expériences et échanger vos pratiques autour
des sujets et enjeux liés à la participation citoyenne et la démocratie
locale.
Nous souhaitons
reconnaissance !

par

conséquent

vous

exprimer

toute

notre

Elus et agents de collectivités territoriales, innovateurs démocratiques,
experts et chercheurs, citoyens… MILLE MERCIS pour votre
participation et votre contribution !
Et bonnes fêtes de noël :)

Revivre l'édition 2020 en REPLAY

INTERVIEWS, PORTRAITS
ET TÉMOIGNAGES

L'interview long
LA DEMOCRATIE SANS CONCESSION
Plongez dans l'interview long et sans
concession de personnalités politiques
engagées dans l'innovation démocratique
!
"Quelle
analyse
faites-vous
du
mouvement des Gilets Jaunes ? Comment
transformer les institutions de demain ?
Faut-il changer les modes de scrutins pour
les prochaines élections ? Comment l'école
devrait-elle former les citoyens de demain
? Peut-on embarquer massivement les
habitants
d'un
territoire
dans
les
transitions démocratiques, écologiques et
sociales ?" ...autant de questions qui vous
permettront
d'entrer
dans
l'univers
démocratique
de
Chantal
Jouanno
(Présidente de la CNDP), Fanny Lacroix
(Maire de Châtel-en-Trièves), Léonore
Moncond'huy & Ombelyne Dagicour (Maire
& adjointe de Poitiers), Johanna Rolland
(Maire de Nantes)

Le replay
https://youtube.com/playlist?
list=PLB70eKj_9yHp11mHfUiKAx_LeN7m
WdV7M

Thé ou Café
PORTRAITS D'ELUS ET D'AGENTS

Le replay :
https://youtube.com/playlist?
list=PLB70eKj_9yHqQUXHH4Epz7kgjTaxT
M8p1

Découvrez les portraits d'élus et d'agents
de
collectivités
précurseurs
de
l'innovation démocratique ! Avec :
Charles Fournier et Estelle Gresle de la
Région Centre-Val de Loire, Laurène
Streiff de la Région Occitanie, Julie
Cayeux du Département de la Seine-SaintDenis, Julie Chabaud du Département de
la Gironde, Nicolas Tellier et Stéphanie
Couvreur du SMICVAL, Dominique Valck du
Grand Nancy, Anouch Toranian, Ari
Brodach et Geraldine Biaux de la ville de
Paris, Charles-André Dubreuil, Marie
Sansano et Roseline Peters de la ville de
Clermont-Ferrand, Marjorie Eloy et Alexis
Favre-Gilly de la ville de Dunkerque, et
enfin, Jérôme Perdrix de la commune
d'Ayen.

Revivre l'édition 2020 en REPLAY

INSPIRATION, DÉBATS
ET TABLES RONDES

Fight Club de
l'innovation démocratique
Revivez le premier match de la
démocratie en France... Un temps
d'intelligence
collective
inédit
comparant
les
ambitions
des
collectivités
territoriales
:
Quels
schémas
de
gouvernance
démocratique ? Quel programme en
matière de démocratie locale ?
Avec Ombelyne Dagicour (Poitiers),
Bassem
Asseh
(Nantes),
Marie
Bertrand & Benjamin Marias (Annecy)
et Chloë Vidal (Lyon).

Le replay :
https://fb.watch/2pF5lPNrB_/

Rendez-vous
en territoire inconnu

Le replay :
https://fb.watch/2pF2UppvUm/

L'innovation démocratique dans les
territoires ruraux ? En avez-vous déjà
entendu parler ? Peut-on parler d'un
nouveau "ruralisme démocratique" ?
Comment initier de nouveaux "villages
inclusifs" ?
Avec
Fanny
Lacroix
(Châtel-enTrièves), Jérôme Perdrix (Ayen), Yvan
Lubraneski (Les Molières) et Cédric
Szabo (de l'AMRF).

Post-municipales et
expérimentations en 2021
Découvrez une table-ronde inspirante
pour réagir à l'interview long de
Léonore Moncond'huy et Ombelyne
Dagicour de Poitiers.
Avec
Chloé
Cayrasso
(Politiker,
innovateur démocratique), Elisabeth
Dau
(Mouvement
Utopia
&
CommonsPolis)
et
Olivier
Landel
(France Urbaine), retrouvez ce débat
innovant !

Le replay :
https://fb.watch/2pF5lPNrB_/

Le JT de
Jean-Pierre Pernaut

Le replay :
https://fb.watch/2pF6XZfZlJ/

Découvrez un reportage avec Loïc
Blondiaux et Dominique Bourg sur
l'émergence d'une nouvelle norme
délibérative,
les
conventions
citoyennes !
Puis une table-ronde avec Mathilde
Imer (co-présidente de Démocratie
Ouverte), Laurène Streiff (Directrice
déléguée de la Coordination de
l'Innovation pour la Région Occitanie) et
David Djaiz (essayiste, auteur de Slow
Démocratie, et enseignant à Sciences
Po)

Top Chef
de la démocratie
Quels sont les différents ingrédients
démocratiques
pour
réussir
une
concertation ? Deux grands chefs
(démocratie participative) nous raconte
leur recette de cuisine !
Avec Jo Spiegel (ancien maire de
Kingersheim) et Jean-François Caron
(maire de Loos-en-Gohelle), découvrez
ce documentaire produit par l'équipe
de Démocratie Ouverte... Et l'ingrédient
secret !

Le replay :
https://youtu.be/HgUnxKwPrxA

L'ÉMISSION POLITIQUE
La démocratie représentative est-elle adaptée pour répondre aux crises
(écologiques, sanitaires, terrorisme, complotisme...) du XXIème siècle ? Dans la
conjoncture actuelle d'urgence permanente, la question démocratique ne peut plus
attendre. Clôture de l'édition 2020 des Rencontres du Réseau des Territoires
d'Innovation Démocratique !
Animé
par
Julien
Roirant
(Fondateur
de
AgoraLab),
rendez-vous pour un débat
politique
entre
Hélène
Landemore
(professeure
à
l'Université de Yale), Robin Reda
(Député du département de
l'Essonne) et Boris Ravignon
(Maire de Charleville-Mézières).
Le replay :
https://fb.watch/2pEPDvqiCu/

Revivre l'édition 2020 en CR

ATELIERS ET EXERCICES
ENTRE PAIRS

Le "Moment Meurice"
Le citoyen ou la citoyenne n'est pas un.e
expert.e ? Le tirage au sort, c'est choisir
l'incompétence ? C'est Toujours Les Mêmes
qui participent ? Des idées reçues ? Des
clichés sur la participation citoyenne ? Les
participant.e.s ont pu les déconstruire
collectivement lors d'ateliers entre pairs,
animé par l'équipe de Démocratie Ouverte.

C'est toujours les mêmes
qui participent ?
Ce cliché n'est pas forcément faux ! On
retrouve la problématique des "TLMs" au
sein des dispositifs classiques (conseils de
quartier, conseils citoyens...). Il ne faut pas
non plus essentialiser ces instances : il
arrive que des habitants aillent cherhcer
des personnes a priori éloignées du profil
type des participants.
Comment diversifier les public ? Construire
une forme d'engagement sur le temps
long, via la confiance, et accompagner les
habitants, quelles pratiques ?
Quelques leviers existent.
Rendre ludique les thématiques abordées,
donner la possibilité aux habitants de
choisir les sujets.
On peut aussi s'appuyer sur les "TLMs" ! Un
rôle d'ambassadeurs par exemple :
s'appuyer sur les personnes qui font des
réclamations (et qui participent hors
dispositifs) et prendre en compte leur
doléances. Ces personnes peuvent avoir un
rôle de médiation entre l'institution et les
habitants. Une autre possibilité est de
construire des palliers pour garantir une

une participation plurielle : il faut offrir des
opportunités
de
participation.
Être
accessible, modifier nos pratiques et aller
vers les personnes.
Voici quelques préconisations :
Plus
de
pédagogie,
passer
par
l'éducation populaire. Se retrouver au
café le samedi matin par exemple.
S'appuyer sur des partenaires locaux et
les acteurs de terrain, repérer les
moteurs de dynamiques locales.
Développer et repenser les logiques de
guichet. Le premier appel à la mairie par
exemple d’un riverain en colère : mieux
assurer le suivi, prendre au sérieux, s’en
servir pour en faire une première
marche de la participation ?
Améliorer la représentativité des petits
comités en rendant les choses plus
accessibles : qu’est-ce qui va faciliter
les opportunités de participation :
apéros,
concerts,
barbecues,
etc.
Arrêter les instances pérennes.

C'est aux élus de décider, on les a
désigner pour ça ?
L'enjeu se situe dans la complémentarité
pour re-mobiliser les citoyens comme
acteurs (et non plus de consommateurs).
Être citoyen, c'est autant de droits que de
devoir. La "suprématie" de la démocratie
représentative est encore bien ancrée dans
les institutions, postures et pratiques. Cela
produit des freins importants sur le
démocratie participative, chez les élus
comme chez les agents. Il faut prendre en
compte l'importance de la démonstration
et montrer par l'exemple l'utilité de la
démocratie représentative. La constitution
et la formation de communautés de
pratiques est aussi primordiale : cette voie
permet de partager les expériences entre
pairs. Même celles et ceux qui sont
opposé.e.s comprennent que c'est dans
l'ère
du
temps
et
initient
des
expérimentations cadrées pour ouvrir les

processus décisionnels aux citoyens. La
question de l'acculturation sur la décision
partagée doit être plus forte, y compris
chez les élus. Il y a un grand intérêt à
animer des débats sur ces sujets et de
questionner l'articulation entre démocratie
représentative
et
participative.
Par
exemple, on peut diffuser des vidéos
comme amorce du débat. Comment faire
pour convaincre ? Il s'agit de faire la
démonstration via des petits projets
conduit par la participation en codéfinissant objectifs, avec un cadrage
méthodologique du processus et une
transparence accrue. Comme le dit JeanFrançois
Caron,
"participation
sans
responsabilisation = piège à cons!".

Le tirage au sort, c'est choisir
l'incompétence ?
Il est important de sortir de l'avis expert
pour se rapprocher du quotidien des
habitants, des administrés. L'incompétence
n'est pas un problème, c'est une force. Par
exemple, dans le cadre de la Convention
Citoyenne pour le Climat, le processus
d'accuturation des tirés au sort le
démontre bien.
Il s'agit de sortir des mécanismes de
participation citoyenne. Le problème est de
mobiliser et de donner envie de revenir aux
rendez-vous liés à la démocratie locale.
Surmonter le sentiment d'incompétence
des différents publics, c'est un des axes.

Certains tirés au sort au sein des
conventions citoyennes, pour le Climat ou
pour
l'Occitanie,
se
sont
sentis
incompétents sur certaines thématiques.
Ils ont cherché à s'acculturer et se former
pour être aptes à y répondre. D'autres se
sont plutôt démotivés et ont choisi de
déléguer sur les thématiques où ils et elles
ne sentaient pas légitimes.
Quel est le format pour la participation
citoyenne à mettre en place ? On peut
penser aussi à des appels à candidature.

Une communauté de citoyens
engagés, c'est de l'opposition ?
La question de l'entre-soi dans les conseils
de quartier et/ou citoyen peut amener à
des moments très politisés où se
positionnent des groupes d'opposants qui
polarisent des débats sur certains sujets.

On retrouve aussi de la récupération
politique où des collectifs font usage de
ces instances comme espaces de "porteparole", dans une posture de revendication
plutôt que de co-construction.

Une communauté de citoyens engagés
créé effectivement dans les dispositifs
participatifs des temps où se libèrent des
points de vue. Il s'agit alors d'aller chercher
des publics aux avis contradictoires qui ne
se sentent pas légitimes à aller dans ces
instances.
On peut tout à fait "délocaliser les espaces
de participation citoyenne" : ce n'est pas
parce
que
certaines
communautés
s'approprient la parole que les autres ne
prennent pas la parole. L'idée est d'aller
vers les citoyens et les espaces extrainstitutionnels. n peut s'appuyer sur des
animateurs
de
quartier
comme
le
community organizing. Faire du porte-àporte ou des ballades urbaines, sortir des
moments de politisation induits par des
personnalités partisanes et/ou politiques.

On peut s'appuyer sur des communautés
de citoyens engagés qui participent
différemment, dans le faire plutôt que le
dire.
Organiser des café-citoyens, aller dans des
lieux conviviaux et avec des amis est une
première étape. Avoir des partenaires
comme La Ligue de l'Enseignement.
Réaliser des cartographies du territoire
pour comprendre où sont les lieux de
participation des communautés. En effet, il
existe des associations d'usagers qui
participent en-dehors des dispositifs
participatifs. Par exemple, on peut penser
aux communs urbains (jardins partagés,
libraires mobiles, centres sociaux et/ou
culturels...).
Il
faut
animer
ces
communautés !

Les Anges
de la télédémocratie
Partage de retours d'expériences et
pratiques entre pairs... Comment imaginer
de
nouvelles
expérimentations
démocratiques
?
Retrouvez
l'atelier
inspirant sur la thématique "Initer des
transitions sur son territoire" !

Initier des transitions
sur son territoire ?
D'abord repérer les dynamiques de
transition à l'oeuvre sur le territoire et
cartographier les acteurs !
Disposer d'un lieu pour mettre en lien les
acteurs entre eux. L’espace public peut
être un super lieu (à se réapproprier) pour
cette « fonction » de rendre visible les
transitions et proposer aux gens de s’y
inscrire / de les rejoindre : Tiers lieux,
maison des associations, maison des
initiatives, structures de quartier sur
lesquelles s'appuyer (centres sociaux,
MJC...).
Quelques leviers :
Mettre en lien : Collectifs locaux,
conseils de développement.

Aller vers : Recenser les besoins des
habitants, leurs compétences, les
projets qui les intéressent...
Créer des événements ou participer à
des événements de mise en lien, mise
en réseaux : des "café-partenaires" !
C'est un travail de terrain en se basant sur
les élus, techniciens et conseils de
développement cartographier les initiatives
inspirantes en matière de transitions. Et en
capitalisant sur les expériences !
RESSOURCES
www.labodemocratieouverte.org/transition/
transiscope.org/alternatives-web-portal/
fabriquedestransitions.net/index_fr.html
www.pacte-transition.org/
www.accorderie.fr/
cofonder.fr
www.reseau-oxygene.fr/

Votre avis
TERRITOIRES D'INNOVATION DÉMOCRATIQUE
Territoires
d'Innovation
Démocratique, qu'avez-vous pensé
de la deuxième édition des
Rencontres ? Le programme 100%
émissions
télévisées
?
Les
intervenant.e.s ? L'animation des
ateliers, conférences et tables
rondes ? Que souhaitez-vous voir à
nouveau ou de nouveau pour
l'édition 2021 des Rencontres ? Et
quel réseau pour les territoires
d'innovation démocratique ?

Les partenaires

Faites-nous part de vos avis, de
vos préoccupations et attentes
pour l'année prochaine, à travers le
questionnaire ci-dessous !

LE QUESTIONNAIRE !

Le Réseau des Territoires
d'Innovation Démocratique

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.
Rejoindre le réseau : www.labodemocratieouverte.org/reseau/

Contact
contact@democratieouverte.org
reseau.territoires@democratieouverte.org

