PROGRAMME

MARDI 6 MARS
14H-14H30

14H30-18H30

ACCUEIL,
CAFÉ À LA
MÉTROPOLE
EUROPÉENNE
DE LILLE

VISITES
DE TERRAIN
ET TEST
D’OUTILS

Visite de terrain

Visites de terrain

La Fabrique saillysienne

Le projet urbain
Fives Cail Babcock

Sailly-lez-lannoy

Lille

Découverte des initiatives de cette ville de moins
de 2000 habitants qui accompagne depuis un an la
Fabrique saillysienne. Sous formes d’ateliers citoyens
au sein desquels les habitants proposent des idées
pour le village, et réalisent des actions et projets
en un temps record : 1 projet = 1 mois ! La Fabrique
Saillysienne est née d’une réflexion en 2016 et a ainsi
été mise en place de manière agile et empirique
en 2017. Ce laboratoire d’idées se veut souple et
fonctionne par brainstorming. Il est composé de
citoyens en collectif ouvert et sa réussite repose sur
la circulation de l’information. Nous vous proposons
en première partie de visite des témoignages et un
échange autour de cette forme « d’Empowerment
citoyen ». En seconde partie une « visite terrain du
jardin participatif ».

Visite au cœur des faubourgs de l’Est lillois, à 2 stations
de métro de la gare Lille Flandres, cette ancienne
friche industrielle revit et se dessine comme un
véritable quartier résidentiel mixant les usages.
Ce projet réinterroge la manière d’habiter, de se
déplacer, d’interagir avec son voisinage, d’occuper
l’espace public… De nombreuses propositions des
habitants émanant des ateliers de concertation ont
été retenues : l’agriculture urbaine et l’alimentation
occupe une large place dans ce nouveau lieu de
vie. Parmi ces projets, des potagers mobiles, des
pépinières urbaines, une halle gourmande, une
cuisine commune ou encore un « Food court », où
l’on pourra se restaurer sur différents stands de
restaurateurs et producteurs locaux. De nouvelles
activités sont également attendues, comme un « tierslieu », 3000m2 pour et par les habitants, mêlant
fonctions marchandes, bureaux associatifs et éco
entreprises.

En présence d’Éric SKYRONKA, Maire de la
Commune et Martha BOZEK, Conseillère
municipale.

Guillaume CARDEY, chargé d’opérations pour
le pôle Fives Cail : communication, concertation
et animation sera votre guide tout au long de ce
circuit découverte.
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Visites de terrain

Test d’outil

La BudaFabriek

Vivre et parler de la
concertation : Mise en
situation/débat autour du
jeu de rôles PARTICI-PONTS

Courtrai (Belgique)
Grande capitale industrielle dévolue au textile et à la
mécanique, les années 1990 auront permis à la ville
d’entamer la mutation de son territoire afin d’opérer
la requalification du tissu urbain. L’île Buda témoigne
de cette ambition. Un des premiers « ateliers artisticoéconomiques » de Flandre, l’île est un lieu au sein
duquel collaborent designers, entrepreneurs, artistes,
étudiants et citoyens actifs. Plusieurs initiatives et
lieux font l’espace au sein duquel cette « émulation
créative » tend à se concrétiser : La budafabriek qui
héberge des étudiant nouveaux médias ; le BUDA:LAB
pour l’innovation technologique et sociale ; le centre
d’arts BUDA, lieux de création et résidence artistique
; Budascoop, cinéma Arts et Essai ; BK6, espace de
coworking et vitrine de la créativité sur et autour de
l’île. L’immersion durant une après-midi au sein de cet
« incubateur territorial », vous permettra d’apprécier
les opportunités que représente « la démocratie
créative » au service du développement territorial.

Animé par Elsa Leteurre,
co-gérante de Lisode
Quoi de mieux pour parler de la participation que de
la vivre ? C’est sur la base de ce constat que Lisode
a développé le jeu de rôles PARTICI-PONTS. A travers
ce jeu de rôles, nous allons mettre en scène le
déroulement d’un atelier de concertation citoyenne,
sur la thématique « sport et culture », dans une
commune rurale. Plusieurs rôles seront représentés
(une chargée de projet de la mairie, un observateur
du conseil départemental et plusieurs profils
d’habitants venus participer). Le principe est qu’une
fois les explications sur le contexte données, chacun
sera invité à jouer pleinement le rôle qu’il aura choisi
(sans caricaturer, ni surjouer). Il n’y a besoin d’aucun
prérequis pour participer.
Nous tirerons ensuite ensemble le bilan de cette
expérience : que s’est-il passé pendant la simulation ?
quelles ont été les difficultés rencontrées ? la
situation simulée vous semble-t-elle réaliste ? si
c’était à refaire, que pourrait-on faire autrement ?
Cela nous permettra d’aborder « les coulisses » de la
concertation : les valeurs et principes, les postures, les
finalités…

Test d’outil

Coopérer en collectif
Animé par l’Université du Nous
L’Université du Nous, vous propose de vivre une
expérience de coopération centrée sur la question de
nos postures individuelles et collectives au sein d’un
groupe. Des outils faisant appel au corps et à l’esprit
nous inviterons a nous questionner et a apprendre
ensemble.

19H30-21H30

La métropole européenne
de Lille convie les
participants des Rencontres
ainsi que les instances
citoyennes du territoire
pour une soirée festive
à la Condition publique.

SOIRÉE FESTIVE
À LA CONDITION
PUBLIQUE

Au programme : visite
thématisée du tiers-lieu,
animation participative et
dégustation de spécialités
locales !

ROUBAIX
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MERCREDI 7 MARS
8H-9H

10H45-12H15

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS
À LA CITÉ DES
ÉCHANGES

SESSION
D’ATELIERS

Grand débat

9H-10H30

Peut-on encore intéresser
les citoyens à la vie
publique ?

PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE

Organisé par la Fondation
Jean Jaurès
La présentation de ce temps sera bientôt disponible.

En présence de
Bertrand Pancher
Président de Décider
ensemble

Temps d’inspiration

Ingénierie de la
participation et gestion de
projet, comment travailler
ensemble ?

Christian Leyrit
Président de la Commission
nationale du débat public,
Laurence Monnoyer Smith
Commissaire générale
au développement durable,

Organisé par EDF
Le recours à l’ingénierie territoriale dans le contexte
de EDF hydraulique : une approche intégrée au
service des projets et du développement territorial.
L’ambition d’EDF hydraulique d’une posture intégrée
aux territoires implique d’associer de nombreuses
compétences (gestion de projet, sociétales,
économiques et environnementales) et de les
mettre au service d’un dialogue territorial renforcé.
Nous illustrons cette ambition par des exemples de
démarches territoriales menées par l’hydraulique
(chantier à enjeux, concertation multipartite sur la
question du multi-usage de l’eau).

Damien Castelain
Président de la Métropole
européenne de Lille,
Marc Abadie
Directeur du réseau
et des territoires
de la Caisse des dépôts.
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Atelier d’échange

Atelier d’échange

Faire participer
les jeunes ?

Comment associer les acteurs
du territoire et les usagers
aux projets de transport ?

Organisé par la Métropole
européenne de Lille

Organisé par SNCF Réseau

Alors qu’ils sont souvent vilipendés pour leur manque
d’engagement, les jeunes ont du mal à occuper
les espaces mis en place par les adultes afin de
favoriser leur engagement et leur participation à la
vie publique. Au-delà des incantations, il convient
donc de s’interroger sur les objectifs assignés à la
participation des jeunes, « faire participer les jeunes
pourquoi faire ? » mais également d’identifier
comment faire coïncider le besoin d’engagement des
jeunes et les espaces de participation ?

La conception d’un bon projet de transport passe
par une bonne compréhension des besoins et
attentes des usagers qu’ils soient, à pied, à vélo, en
véhicule individuel ou en transport en commun.
Comment les associer pour construire avec eux un
projet efficace ? SNCF Réseau propose un temps de
partage d’expériences à différents maitres d’ouvrage
qui ont mis en place des démarches de concertation
sur des projets de transports avec les acteurs et les
habitants des territoires. A la suite d’une présentation
de SNCF Réseau et de la Mairie de Deuil-la-Barre (95)
sur la concertation organisée avec la population pour
rétablir les franchissements piétons et routiers liés à
la suppression d’un passage à niveau sensible, SNCF
réseau invitera les participants à faire part de leur
témoignage.

Avec l’intervention de

Mathieu Cahn - Président de l’ANACEJ (Association
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes),
Adjoint au maire de Strasbourg et Vice-Président
de l’Euro Métropole de Strasbourg,
Yolande Maury - Maitre de Conférence à
l’Université de Lille en science de l’information
et de la communication spécialisée dans les
processus de participation des jeunes,
JF Miralles - coordonnateur du projet Y-nove.

Atelier de co-construction

Quelle participation dans
le cadre de rénovations
urbaines ?

Formation

Organisé par le CGET

Débat public, participation
et concertation : de quoi
parle-t-on ?

La présentation de ce temps sera bientôt disponible.

Organisé par la Commission
nationale du débat public
En partant de définitions que vous aurez établies
par petits groupes, nous chercherons à définir
les concepts et procédures de participation. Cet
exercice permettra de comprendre leur articulation
et de mettre en lumière certaines ambiguïtés avec
l’appui d’une enseignante-chercheuse. Ce temps de
formation et d’échange sera l’occasion pour vous de
« revoir vos classiques » de façon participative et
collective.
Avec l’intervention de

Ilaria Casillo - vice-présidente de la Commission
nationale du débat public.
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12H15-14H

14H-15H45

DÉJEUNER ET
ANIMATIONS
BRISE-GLACE

SESSION
D’ATELIERS

Venez tester des méthodes
d’animation dites « briseglace » lors de votre
pause déjeuner. Elles ont
pour objectif de détendre
l’atmosphère en début de
réunion, mais surtout de
permettre aux participants
d’apprendre à se connaître
de manière moins classique.

Grand débat

Quel recours au numérique
dans les processus de
participation ?

Il existe presque autant de
brise-glace que d’animateur
de réunion : nous vous
proposons de venir en
tester quelques-unes avec
les étudiants du master
d’Affaires publiques
« Ingénierie de la
participation » de Paris 1.

Organisé par Etalab
Les dispositifs numériques sont de plus en plus souvent
mobilisés dans les démarches de participation.
Plateformes de concertation, de débat ou de budget
participatif, applications de cartographie, de sondage
ou d’urbanisme participatif… les outils se multiplient,
et portent un certain nombre de promesses pour
ouvrir la participation à de nouveaux objets au-delà
de la proximité, et à de nouveaux publics au-delà
des « habitués ». Cependant, les conditions pour
qu’ils remplissent ces objectifs restent à évaluer.
Nous proposons d’utiliser cet atelier pour poser deux
questions centrales sur le recours au numérique
dans les processus de participation. Tout d’abord,
dans quelle mesure l’ouverture permise par les outils
numériques (open data, transparence du processus
de décision et de la participation citoyenne…) peutelle contribuer à une mise en capacité des citoyens ?
Ensuite, la mise en œuvre d’outils numériques
demande une appropriation par tous les acteurs,
pour éviter de créer de nouvelles barrières à la
participation : comment mettre en place une
médiation à différentes échelles ?
Avec l’intervention de

Clément Mabi, maître de Conférence à l’Université
de Compiègne
Amélie Banzet, en charge du gouvernement
ouvert et des affaires internationales, Etalab
Damien Monnerie, association ICI
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Temps d’inspiration

Avec l’intervention de

Expériences participatives
à l’étranger

Gilles Pradeau, spécialiste des budgets
participatifs, doctorant.
L’association Periferia : Créée en 1998 à partir
d’expériences menées au Brésil, l’association
Periferia, située en Belgique, porte le projet d’une
démocratie participative, en veillant à promouvoir
la diversité des capacités de chaque acteur et à
rééquilibrer les pouvoirs d’influence.

Organisé par Citizens for Europe
Regards sur des initiatives innovantes mises en
oeuvre en Europe pour réinventer la démocratie et
renouveler les pratiques participatives aux niveaux
local, régional, national et européen. Cet atelier
participatif présentera un florilège d’expériences
originales et bonnes pratiques mais posera également
la question de la créativité en politique et de comment
être inventifs et innovants, collectivement, pour un
impact durable ?

Atelier de co-construction

Le budget participatif
en entreprise

Avec l’intervention de

Organisé par Cap Collectif

Stephen Boucher, auteur du « Petit manuel de
créativité politique : comment libérer l’audace
collective »
Lena Morozova-Friha, EuropaNova, coordinatrice
France des « Innovation in Politics Awards » (tbc)
Anthony Zacharzewski, fondateur, The Democratic
Society
Laetitia Veriter, directrice des projets, Citizens for
Europe

En 2017, l’entreprise française DAHER a souhaité
expérimenter le budget participatif en entreprise avec
la plateforme Cap Collectif. Son vice-président revient
sur les origines du projet, sur son déroulement et les
impacts pour l’entreprise.
Avec l’intervention de

Vincent Chanron, vice-présiden de DAHER.

Formation

Partage d’expérience

Budget participatif,
budget citoyen, comment
les citoyens peuvent se
réapproprier les finances
publiques ?

Concerter en milieu rural :
quelles spécificités ?
Organisé par l’Andra
Existe-t-il, en France, une spécificité de la participation
liée au territoire et au public ? Concerte-on
différemment en milieu rural et en milieu urbain ? La
concertation en milieu rural se pratique-t-elle de la
même façon sur tout le territoire ?

Organisé par l’Université
de Westminster
Une nouvelle vague des budgets participatifs voit
le jour en Europe depuis quelques années qui
privilégient le tout-numérique. Cet atelier vous
propose de revenir sur les questions essentielles à se
poser avant de lancer une démarche, en questionnant
les objectifs politiques : transparence, modernisation
de l’administration, pédagogie, justice sociale... Il sera
mis l’accent sur l’aspect crucial de la transparence et
la compréhension des budgets locaux si l’on veut
que les citoyens aient réellement leur mot à dire sur
la redistribution des ressources publiques. Retour
sur les expériences d’Olne (Belgique) et de GrandeSynthe (France).

Ce partage d’expériences met en lumière les enjeux
et les contraintes liés à la dimension rurale :
comment aborder un public parfois moins
habitué à participer ? Quelle place laisser à
la question de l’impact environnemental ?
Comment prendre en compte les spécificités du
territoire et de l’histoire ?
Avec l’intervention de

Marie Chojnicki, Ouverture à la société à l’Andra.
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Partage d’expériences

16H15-18H

Budget participatif,
renouveler ou dynamiser ?

SESSION
D’ATELIERS

Organisé par
lesbudgetsparticipatifs.fr
Après quelques éditions du budget participatif
dans une collectivité, faut-il redonner du souffle au
dispositif et si oui, comment ? L’atelier permettra
d’avoir une réflexion sur quatre questions liées au
budget participatif : l’ingénierie du dispositif et
l’organisation en interne, la communication et les
relations presse, l’inclusion des publics éloignés et les
plateformes de participation en ligne.
Avec l’intervention de

Antoine Bézard - lesbudgetsparticipatifs.fr
Tibault Dernoncourt - Cap collectif
Chloé Friedlander - Items International
Grand débat

Partage d’expériences

La participation, un enjeu
de communication ?

Concerter dans les projets
d’aménagement : l’usage des
outils numériques

Organisé par l’Andra et
communication publique

Organisé par l’Ademe

Avec la montée en puissance des processus de
participation, nos modes de relations avec les publics
changent. Elles obligent les porteurs de projets à
mieux entendre, à mieux écouter, à mieux dialoguer,
pour mieux comprendre les besoins. Elles poussent la
communication à rénover ses outils et ses méthodes
mais aussi à innover, à inventer pour offrir un
meilleur accès à l’information et donner à chacun la
possibilité de s’exprimer. Mais la concertation oblige
aussi les porteurs de projet à s’ouvrir, à vulgariser, à
réinterroger leurs savoir et leurs convictions. Chacun
désormais, agent, salarié, ingénieur, chef de projet
devient un communicant en puissance capable de se
nourrir des besoins du public pour faire des choix plus
pertinents.

Il n’est plus possible de concevoir un projet de
territoire avec une réflexion uniquement partagée
entre deux types d’acteurs : ceux qui décident (la
maîtrise d’ouvrage) et ceux qui réalisent (la maîtrise
d’oeuvre). Il est nécessaire d’élargir la co-construction
à l’ensemble des acteurs concernés (la maîtrise
« d’usage ») et surtout aux citoyens.
Afin d’associer toutes les parties prenantes à
l’élaboration d’un projet urbain, les outils numériques
constituent un véritable levier de participation. De
la maquette 3D à la cartographie collaborative en
passant par le crowdsourcing ou la plateforme, il
existe toute une diversité d’outils numériques et
d’expériences inspirantes pour vos projets.

Avec l’intervention de

Laurence Monnoyer-Smith - Commissaire Générale
CGDD (ministère écologie), professeure de
communication à la fac de compiègne
Sophie Maurand - métropole du grand Nancy
Sandrine ARTIS - STIF
Valérie Renauld - Andra
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Atelier de co-construction

Pour des PLU et PLUI
participatifs
Organisé par la Caisse des dépôts
et État d’esprit Stratis
Obligation légale, initiative souhaitée par de nombreux
citoyens, la concertation constitue aujourd’hui un
volet incontournable sur la construction de PLU ou
PLUi. Le sujet étant souvent ardu, il faut innover pour
toucher le plus grand nombre et surtout permettre
à chacun de comprendre les enjeux et de participer
de manière constructive. Dans le cadre de ses travaux
autour de la participation, Territoires Conseils,
service d’intérêt général de la Caisse des dépôts et
Etat d’Esprit Stratis analysent les leviers de réussite
et s’appuient sur des expériences innovantes et
ludiques, pour donner envie de participer aux élus et
habitants.
Avec l’intervention de

Communauté de communes du Pays de Lumbres,
Grand Paris Seine et Oise.

Atelier d’échange

La mise en réseau des
acteurs : l’apport des
plateformes numériques

19H30-22H

SOIRÉE DE MISE
EN RÉSEAU AU
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE LILLE

Organisé par le CGDD et l’Unadel
Cet atelier propose un temps d’échange et de
réflexion sur l’utilisation du numérique comme outil
de mise en réseau d’acteurs. Nous vous invitons à
découvrir plusieurs expériences dans des stands
d’échanges. Une interview croisée de ces acteurs
permettra rapidement de partager un premier
rapport d’étonnement sur ce que peut apporter
pour la coopération entre les parties prenantes un
projet de plateforme. Nous proposons ensuite de
faire un grand débat mouvant pour échanger et
compléter collectivement ces premières analyses.

Cette soirée de mise en
réseau a pour objectif de
permettre aux participants
de se rencontrer et
d’échanger dans un cadre
informel. Une visite guidée
du musée est prévue.

Avec l’intervention de

CGET et Unadel - sur le projet Carrefour des
innovaions sociales,
Le ministère de la Transition écologique et
solidaire (CGDD) - sur le réseau participation,
Denis Fradin - militant #ma voix et «la Belle
Démocratie».
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JEUDI 8 MARS
Grand débat

8H-9H

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS
À LA CITÉ
DES ÉCHANGES

Planification
et participation
Organisé par l’AdCF
Les documents de planification et de programmation
(SCoT, PLU, PCAET, SRADDET…) connaissent
d’importantes évolutions à la fois dans leur nature
et dans leur périmètre d’élaboration (changement
des limites régionales et intercommunales voire
communales). Les enjeux de la concertation se posent
alors avec une acuité nouvelle pour en permettre
l’appropriation par les citoyens et acteurs du
territoire. Faut-il renouveler l’exercice pour mobiliser
davantage ?

Temps d’inspiration

9H-10H30

SESSION
D’ATELIERS

Travailler avec
les acteurs du social
dans la participation
Organisé par la Fédération
des centres sociaux
Il existe en France des acteurs implantés dans plus de
1200 territoires qui accompagnent le développement
du pouvoir d’agir des habitants et qui contribuent à
l’animation des territoires ! Les centres sociaux sont
effectivement des acteurs de la participation, des
professionnels du dialogue territorial, des agents de
développement au coeur des quartiers, des villages
et des villes. Pilotés par des habitants, ils agissent
avec une attention particulière pour les habitants les
plus éloignés des dispositifs participatifs et de l’action
publique.
Le temps d’inspiration présentera quelques
exemples d’actions concrètes de centres sociaux
sur les territoires et proposera un échange avec la
salle sur les méthodes, les forces (mais aussi les axes
d’amélioration), les enjeux démocratiques portés par
les centres sociaux. La question du partenariat et de
la reconnaissance mutuelle des différents acteurs sera
également abordée : unir les forces et les savoir-faire
au service de territoires vivants et démocratiques !
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Atelier d’échange

Atelier d’échange

Numérique et nouvelles
formes de citoyenneté

Les Communs, une nouvelle
forme de pouvoir d’agir
citoyen ?

Organisé par le Digital Society
Forum
Crise profonde de nos démocraties, désenchantement
de la politique, désintérêt pour les partis… Certes !
Or, nos concitoyens semblent demandeurs d’action
publique et restent prêts à s’engager. Avec la
massification du numérique, les projets se sont
multipliés. Une multitude d’initiatives s’épanouit :
nouvelles plateformes proposant de réinventer la
démocratie locale et de s’impliquer d’avantage dans
l’action quotidienne, pétitions en ligne, financement
participatif pour les projets publics, comparateurs
de programmes, décodage des informations…
Le numérique serait-il en capacité d’inventer de
nouvelles formes d’engagement et de citoyenneté ?
Atelier de co-construction

Comment (ne pas) rater sa
charte de la participation ?
Organisé par l’Institut de
la concertation et de la
participation citoyenne
Les chartes de la participation citoyenne définissent
la place de la démocratie participative et de ses
outils au sein d’une collectivité ou d’une entreprise.
Elles proposent des principes, des règles et les
méthodes régissant le dialogue entre les décideurs,
les techniciens et les habitants / usagers. Est-ce que
cela traduit de réels changements de pratiques :
plus d’approches participatives dans les projets, plus
d’implication des intéressés, une culture partagée de
la participation… ? À quelles conditions les chartes
sont-elles utiles ? Nous proposons une réflexion
collective sur ce sujet, en partant des erreurs les
plus fréquentes puis, par un jeu de double négation,
générer des idées nouvelles pour aboutir à définir les
« bonnes conditions » et les stratégies utiles à l’action
des praticiens.
Avec l’intervention de

Pascal Jarry - Directeur de la mission Démocratie
Participative/Egalité Femmes Hommes du Conseil
Départemental de la Haute Garonne.

Organisé par France nature
environnement
La redécouverte des Communs, issus du droit
coutumier, inspire des mouvements d’ouverture en
multipliant les espaces de décisions au plus près des
réalités locales. Des collectifs se créent, s’organisent à
l’échelle d’un quartier, d’un territoire ou via un réseau
social numérique pour gérer une ressource matérielle
ou immatérielle, selon un ensemble de droits d’accès,
de règles de bon usage et de gouvernance, co-définis
par le collectif. Ces pratiques sociales de partage et
de construction de communautés interviennent
dans la plupart des domaines : eau, espaces naturels,
habitat coopératif, agriculture et alimentation en
circuits courts, énergie renouvelable, finance éthique,
santé, information, pratiques collaboratives en ligne,
droits d’auteurs, données publiques de l’État et des
administrations… Ce concept de communs rénove
nos pratiques démocratiques : peut-il aussi faciliter
la transition écologique avec la reconstruction d’un
pouvoir d’agir citoyen et d’un nouveau mode de
gouvernance ?
Partage d’expériences

Participation en santé
Organisé par AIDES
Nous proposons de présenter deux expériences
dans la mise en œuvre de la participation en santé,
plus particulièrement dans la démocratie sanitaire,
entendue comme un processus d’émancipation :
« Par les droits, la diffusion de connaissance et
d’engagement. Elle vise à ce que les citoyens prennent
en main leur santé. Individuellement, quand il s’agit de
se soigner. Collectivement, quand, il s’agit d’orienter
ou organiser le système de santé. » . Il s’agit, dans
cet atelier, de partager des outils et des processus
favorisant les recueils de besoins des personnes
concernées par le VIH, la construction et le portage
politique de leurs demandes et la construction
d’action de santé qui répondent à leurs besoins.
Avec l’intervention de

Christian Verger - Administrateur
Caroline Izambert - Responsable de la mobilisation
citoyenne
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11H-12H

12H15-14H

PLÉNIÈRE

DÉJEUNER ET CIVIC
TECH BREAK

« LE REGARD
DES ÉLUS SUR
LES INNOVATIONS
DÉMOCRATIQUES »

Ce temps, organisé dans
l’espace de restauration,
doit permettre aux
participants de découvrir
le monde des civic tech
et des structures
numériques destinés à
influencer l’action
publique. C’est l’occasion
de faire découvrir les
méthodes et leurs outils
numériques mis en place
par les start-up ou
associations du numériques.

En présence de
Bernard Gérard
Vice-président de la
Métropole européenne
de Lille, chargé de la
Métropole citoyenne et
maire de Marc-en-baroeul.
Raymond Vall
Président de l’Association
nationale des pôles
d’équilibre territoriaux
et des Pays et sénateur.
Pauline Véron
Adjointe à la mairie de
Paris en charge de la
démocratie locale et de
la participation citoyenne.

Temps d’inspiration

Regards d’ailleurs :
quelles culture des métiers
de la participation dans
les autres pays ?
Organisé par l’OIDP

Grand débat

La transparence, un nouvel
impératif participatif ?
Organisé par Anticor
La transparence de l’action publique est un préalable
indispensable à la modernisation des relations
entre élus et citoyens. Elle permet, d’une part, la
participation des citoyens qui disposent ou peuvent
disposer des informations leur permettant d’avoir un
avis éclairé. Elle limite, d’autre part, mécaniquement
les abus qui naissent et prospèrent dans l’opacité.
Jean-Christophe Picard - président d’Anticor

La culture de la concertation se construit-elle de
la même manière partout dans le monde ? Les
problématiques, rencontrées en France, sur les
questions des publics, de la professionnalisation
ou de la volonté politique sont-elles universelles ?
Plusieurs intervenants étrangers viendront partager
leur expériences et leurs manières de travailler lors de
ce temps d’inspiration.
Avec l’intervention de

Dominique Ollivier, OCPM Montréal
Michael Donalson, Mairie de Gava, Espagne
Giovanni Allegretti, CES de Coimbra, Portugal,
Autorité de Participation de la Toscana (Italie)
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Partage d’expérience

Atelier d’échange

Réseau des garants
et premiers retours
d’expériences

Rapport au pouvoir
et pouvoir de la
participation :
changement de posture

Organisé par la Commission
nationale du débat public
L’ordonnance du 3 août 2016, prévoit que la CNDP
gère une liste nationale de garants pour les procédures
de concertation. Suite à un appel à candidatures lancé
par la CNDP en 2016, 515 personnes s’étaient portées
candidates pour devenir garants de la concertation.
Après avoir passé des auditions et avoir suivi un
MOOC sur la participation du public dans le champ
environnemental, 253 garants ont été inscrits sur
la première liste nationale publiée en juillet 2017.
Ce processus de constitution d’un réseau national
de garants s’est terminé par deux séminaires de
formation dont l’objectif a été d’apporter aux garants
des éléments relatifs au savoir-être nécessaire pour
accomplir leurs missions. Ce temps sera l’occasion
de revenir sur la constitution du réseau national et
d’entendre les premiers retours d’expériences des
garants nommés par la CNDP.
Formation

La réforme de l’information
et de la participation du
public
Organisé par le Commissariat
général au développement durable
Au cours de cette formation, la réforme de
l’information et de la participation du public vous
sera présentée par le Commissariat général au
développement durable. Cette réforme est constituée
d’une ordonnance, d’un décret et d’une loi de
ratification. Elle a notamment permis de renforcer
la participation en amont et de moderniser la
participation en aval du processus décisionnel.
Avec l’intervention de

David Catot et Benoît Rodrigues, chargés de
mission au ministère de la Transition écologique
et solidaire.

Organisé par l’Institut de
recherche sur la gouvernance
Destiné aux acteurs de la participation, notamment
les élus et les agents, cet atelier vise à débattre des
changements concrets requis dans la posture des
acteurs pour faire de la participation un vecteur
effectif de coproduction de l‘action publique.
L’objectif est d’apporter des réponses efficaces
ancrées non dans une expérience cognitive (un
débat) mais une expérience émotionnelle (un jeu
de rôle) aux questions que nous nous posons tous :
comment changer de paradigme et passer du
« pouvoir sur » au « pouvoir en commun ». Venez
vivre avec nous, à travers Le Jeu du Roi et de la Reine «
un voyage exploratoire passionnant et une expérience
individuelle et collective puissante pour mieux
comprendre ce que nous jouons individuellement et
collectivement dans nos interactions ».
Atelier de co-construction

Marchés publics et
concertations : leurs
spécificités dans la
rédaction d’un cahier des
charges
Organisé par Debatlab
Destiné aux concertants et aux acheteurs publics,
cet atelier participatif a pour but de concevoir un
cahier des charges modèle pour la commande
publique de la concertation. Collaborateurs de la
sphère publique, praticiens en agence, consultants
indépendants ou sous d’autres formes, venez
participer, faites entendre vos demandes pour faire
évoluer la formulation de la commande publique :
dialoguer pour structurer la demande des acheteurs
publics, allotir la concertation, ajuster le vocabulaire,
définir les prestations attendues. Vos contributions
seront autant d’éléments pour contribuer à définir
une commande publique plus performante et des
marchés structurés en matière de concertation.
Les résultats de l’atelier alimenteront un livre blanc
destiné au Ministre.
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Partage d’expériences

16H15-18H

SESSION
D’ATELIERS

La démocratie participative
à tous les étages
Organisé par la Coordination
nationale des conseils de
développement
De multiples formes permanentes de démocratie
participative ont vu le jour, soit dans un cadre
règlementaire, soit à l’initiative les collectivités
territoriales ou de leurs groupements. Elles
concernent des territoires très variés et sont
confrontées à des thématiques diversifiées. Quelles
sont les conditions pour que, ce qui peut apparaitre
comme un éparpillement des responsabilités,
constitue une richesse exploitée au mieux ? Comment
créer un écosystème de la démocratie participative
permettant un renforcement de la parole citoyenne
et un enrichissement de ses acteurs ? Comment
enrichir cet écosystème en y intégrant d’autres formes
de travail citoyen : centres sociaux, associations,
collectifs…? Quelles dispositions imaginer et mettre
en place, de façon conjoncturelle ou permanente pour
assurer des échanges fructueux entre les membres de
cet écosystème ?
Partage d’expériences

Laboratoires d’innovation :
cellules de recherche sur
les politiques publiques
Organisé par la 27e Région
Un nombre croissant de collectivités et de
gouvernement s’équipent de cellules de recherche
sur leurs politiques publiques. Ces nouveaux espaces,
conçus comme des laboratoires d’innovation, ont
pour objectif la production d’un travail co-construit
entre citoyens, usagers et acteurs publics des
territoires. Quelles sont les origines et les raisons
de l’expansion de ces nouvelles manières de faire ?
Quelles sont les méthodes innovantes proposées dans
ces espace de co-conception ? Quels sont les premiers
retours d’expériences sur ces dispositifs ?
Avec l’intervention de

Stéphane Vincent, délégué général de la 27e
Région.
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Temps d’inspiration

Atelier de co-construction

Les expérimentations
démocratiques, facteur
d’inspiration

L’enquête publique

Organisé par le GIS
La présentation de ce temps sera bientôt disponible.

Formation

Animer une réunion
publique : échange
de bonnes pratiques
Organisé par Debatlab
Cette formation aura pour objectif de co-enrichir le
répertoire d’actions des participants pour organiser
leurs réunions publiques par des échanges de bonnes
pratiques. Sur la base d’un recueil de suggestions
type « boite à idées » réelle et virtuelle via les réseaux
sociaux, une pré-liste de formats/actions/astuces
sera enrichie au cours de séquences thématiques
d’échanges, chacune introduite par un cas pratique
vécu par les intervenants.tes.

Organisé par la Compagnie
nationale des commissaires
enquêteurs
La présentation de ce temps sera bientôt disponible.

Atelier d’échange

Les métropoles
participatives
Organisé par la Métropole
européenne de Lille et l’Institut
de la concertation et de la
participation citoyenne
A quelle échelle (quartier, commune, métropole)
faut-il faire de la participation ? Sur quels sujets ?
Avec quels participants ? A travers quels partenariats
? La question des échelles de la participation se pose
quotidiennement au sein des métropoles et chez leurs
partenaires. Sous la forme d’un grand jeu quiz, deux
intervenants, chacun travaillant dans une métropole
différente, devront se positionner sur un ensemble
de question traitant de la participation au niveau
local. Attention, les participants à l’atelier ne seront
pas en reste ! Ils auront l’occasion de voter pour leurs
propositions préférées et pourront intervenir pour
donner leur point de vue. L’objectif de cet atelier
est de mettre en lumière les enjeux concernant
l’organisation de démarches participatives au niveau
local et des différentes possibilités d’action existant
dans ce domaine.
Avec l’intervention de

Aurélie Avril - Métropole Européenne de Lille
Sylvie Barnezet - Grenoble Alpes Métropole
Romain De Nève - Métropole Européenne de Lille
Matthias Rosenzweig - ICPC
Lucie Anizon - ICPC
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