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LUNDI 13 SEPTEMBRE 
Découverte des démarches participatives 

et du patrimoine culturel de la ville 

d’Amiens

PARCOURS 1

Le cœur de ville

  Secteur Centre

PARCOURS 2

Amiens, le quartier La 
Vallée idéale

  Secteur Est

PARCOURS 3

L’innovation prend ses 
quartiers  

  Secteur Nord

PARCOURS 4

A la conquête de 
l’Ouest 

   Secteur Ouest

PARCOURS 5

Un nouvel art de vivre 
en ville 

  Secteur Sud

14 H - 17 H - Balades urbaines : 5 parcours pour découvrir   la ville et les citoyens qui la font vivre !

18H30-20H15 - Spectacle au Cirque Jules Verne

20H30-22H - Cocktail dînatoire d’accueil et visite du    Musée de Picardie (sur inscription)

VILLE D’AMIENS
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MARDI 14 SEPTEMBRE - Matinée

12 H-13H45 - Déjeuner RENCONTRES DES RÉSEAUX : ICPC OIDP Decidim Budget participatif

9H15-10H - Plénière  d’ouverture, en présence de :

 Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement

 Brigitte FOURÉ, Maire d’Amiens

 Bertrand PANCHER, Député de la Meuse et Président de Décider ensemble

 Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public

 Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France (sous réserve)

 Jean-Philippe MOINET, Auteur et Fondateur de la Revue Civique (animation)

DÉBAT 
INSPIRANT

Confiance et 
défiance en nos 
démocraties : 
Que révèle la 
crise sanitaire 
actuelle ? Quels 
effets a-t-elle 
produits ?

  Conseil scien-
tifique de 
Décider en-
semble

DÉBAT 
INSPIRANT

Les jeunesses 
: source 
d’inspiration 
pour la 
participation

  Commission 
Nationale du 
Débat Public 
(CNDP)

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Les assemblées 
citoyennes et 
la perspective 
des citoyens 
législateurs 
: le tournant 
délibératif de la 
démocratie

  GIS Démocra-
tie & Partici-
pation

10h15

12h

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Engagement 
bénévole 
et crise 
sanitaire : une 
opportunité 
de réinventer 
le « faire 
ensemble »

  Ville d’Amiens

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Associer les 
citoyens pour 
co-construire 
les petites villes 
de demain

  Banque des 
Territoires

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Centrale solaire 
: s’appuyer sur 
l’impulsion 
des élus et 
permettre la 
participation 
citoyenne

  EDF Renouve-
lables

ATELIER

Le Grand Défi : 
des entreprises 
pour la planète 

  Engage

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Quelles concer-
tations pour 
faire vivre le 
projet de terri-
toire ?

  AdCF - Inter-
communali-
tés de France

ATELIER DE  
FAIRE-ENSEMBLE

Initiation à 
la Bande-
Dessinée

  Association     
« On a mar-
ché sur la 
bulle »

S
E
S
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8 H-9H - Accueil RENCONTRE DU RÉSEAU : DébatLab

TOUTE LA JOURNÉE - Stands Librairie des Territoires Territoires en Commun

Cofonder12 H-19H - Civic Tech Break RougeVif Orida

MÉGACITÉ
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MARDI 14 SEPTEMBRE - Après-midi & soirée

18 H–19 H - Club des élus locaux de Décider  ensemble :   rencontre des élus en charge de la participation 

16H

17H45

DÉBAT 
INSPIRANT

Participer 
en régime 
d’urgence. 
Quelle place 
pour les 
citoyens ?

  Commission 
Nationale du 
Débat Public 
(CNDP)

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

La participa-
tion du public 
dans les projets 
de territoire : 
partage d’expé-
riences

  Commissariat 
Général au 
Développe-
ment Durable

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

La participation 
dans l’Union 
Européenne : 
les questions 
pratiques d’une 
participation 
multi-linguale 

  Décider 
ensemble et 
Fondation 
Bertelsmann

DÉBAT 
INSPIRANT

L’enquête 
publique : l’une 
des réponses 
institutionnelles 
à la Convention 
d’Aarhus

  Compagnie 
Nationale des 
Commissaires 
Enquêteurs

S
E
S
S
I
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14H

15H45

DÉBAT 
INSPIRANT

La conférence
sur l’avenir de
l’Europe : une
participation
citoyenne
accrue dans
l’Union
Européenne ?

  Fondation 
Bertelsmann

DÉBAT 
INSPIRANT

Sur tous les
chantiers : les
entreprises au
service de la
participation
citoyenne

  Ville d’Amiens

DÉBAT 
INSPIRANT

La démocratie 
sanitaire à 
l’épreuve du 
Covid-19 : bilan 
et leçons

  Conseil 
scientifique 
de Décider 
ensemble

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Peut-on 
concerter avec 
les jeunes ?

  État d’Esprit 
Stratis

ATELIER

Concerter sur 
de nouvelles 
activités indus-
trielles au cœur 
de la transition 
énergétique : 
Des projets atten-
dus et contestés, les 
facteurs de rejet, les 
facteurs d’accepta-
bilité

 Systra

ATELIER

Egalim : quand 
l’encadrement 
de l’utilisation 
des produits 
phytosanitaires 
est porté à 
concertation

 SNCF Réseau

ATELIER

Réinventer la 
démocratie par 
le tirage au sort

  Démocratie 
Ouverte 
et Ville de 
Grenoble

ATELIER

Appel d’Amiens 
: construisons 
ensemble des 
propositions 
pour imaginer 
la démocratie 
de demain 

 Décider 
ensemble

ATELIER DE  
FAIRE-ENSEMBLE

Initiation à 
la Bande-
Dessinée

  Association     
« On a 
marché sur la 
bulle »

S
E
S
S
I
O
N

2

18 H30 -22H - Cocktail dînatoire avec animations       musicales

ATELIER

La participa-
tion à l’échelon 
départemental, 
chiche ?

  Institut de la 
Concertation 
et de la 
Participation 
Citoyenne 
(ICPC)

ATELIER

La participation 
citoyenne dans 
les projets de 
transformation 
et développe-
ment des gares 
et de leurs 
quartiers en 
Europe 

  Gares & 
Connexions

ATELIER

L’économie 
sociale et 
solidaire au 
cœur du 
renouveau 
démocratique

 Ville d’Amiens

ATELIER

Un Reseau
National
des budgets
participatifs :
Pourquoi ? Pour
qui ? Comment 
?

  Réseau 
National 
des Budgets 
Participatifs

MÉGACITÉ
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE - Matinée

8 H-8H30 - Accueil

DÉBAT 
INSPIRANT

La lutte pour le 
climat passe-t-
elle avec l’âge ?

  Commission 
Nationale du 
Débat Public 
(CNDP)

DÉBAT 
INSPIRANT

Convention 
citoyenne 
COVID-19 : quel 
impact ?

  Décider en-
semble

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

L’entreprise 
participative 
a-t-elle un sens 
?

  État d’Esprit 
Stratis

8h45

10h15

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Et si on 
imaginait une 
transition 
écologique 
basée sur la 
coopération ?

  Institut de 
la Concerta-
tion et de la 
Participation 
Citoyenne 
(ICPC)

S
E
S
S
I
O
N
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ATELIER

Comment le 
numérique 
peut-il être 
un vecteur 
d’émancipation 
?

  Ville d’Amiens

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Comment la 
crise sanitaire 
a bousculé nos 
pratiques de 
démocratie 
participative 
numérique ?

  Décider en-
semble

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

En quoi le de-
sign de service 
peut-il faciliter 
la participation 
des citoyens ?

  Le Groupe La 
Poste

TOUTE LA JOURNÉE - Stand Librairie des Territoires

10H30-11H15 - Plénière  Europe, en présence de : 

 Brigitte FOURÉ, Maire d’Amiens

 Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines et membre du Comité des régions et des 
villes de l’Union Européenne

 Stéphane LENEUF, Journaliste France Inter

 Emily O’REILLY, Médiatrice européenne (message vidéo)

 Edouard GAUDOT, Directeur des relations extérieures, Europa Nova (animation)

MÉGACITÉ
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE - Après-midi

DÉBAT 
INSPIRANT

Quelle 
transition 
démocratique 
pour réussir 
les transitions 
écologiques, 
sociales et 
économiques ?

  Démocratie 
Ouverte

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

De la pétition 
au référendum 
: comment 
prendre 
en compte 
l’interpellation 
citoyenne ? 

  GIS Démocra-
tie & Partici-
pation

DÉBAT 
INSPIRANT

Dialoguer avec 
ses parties 
prenantes : 
un levier de 
transformation 
pour 
l’entreprise sur 
les territoires

  Décider en-
semble et 
Comité 21

11h30

13h

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

6 ans et une 
crise sanitaire 
plus tard : quel 
impact et quel 
avenir pour 
les conseils 
citoyens ?

  Réseau na-
tional des 
Centres de 
ressources 
Politique de 
la ville

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Jeunes et 
acteurs dans la 
ville 

  Ville d’Amiens

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Comment 
embarquer les 
habitants dans 
la transition 
écologique ?

  Métropole 
Européenne 
de Lille

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

La démarche 
participative 
au soutien 
d’une mobilité 
inclusive

  Transdev

ATELIER DE  
FAIRE-ENSEMBLE

Initiation à 
la Bande-
Dessinée

  Association     
« On a mar-
ché sur la 
bulle »

S
E
S
S
I
O
N
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DÉBAT 
INSPIRANT

Les réseaux 
sociaux et les 
fake news : quel 
impact sur la 
participation ?

  Décider en-
semble et 
Cap Collectif 

DÉBAT 
INSPIRANT

Reprendre 
nos vies en 
mains, une ode 
à la résilience 
individuelle et 
collective

  Régie de 
quartier du 
Blanc-Mesnil 
et SamuSo-
cial de Paris 

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Le dialogue 
territorial : 
un outil au 
service de la 
participation 
locale en 
Europe

   Association 
Rurener 

14h30

16h

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCE

Les jeunes, 
au cœur et 
acteurs de nos 
décisions

  Scouts et 
Guides de 
France 

ATELIER

Une société 
civile transfron-
talière, inscrite 
dans un récit 
collectif, est-elle 
possible ? 

  Democratic 
Society et 
Coordination 
Nationale des 
Conseils de 
Développe-
ment

ATELIER

Participer dans 
un territoire de 
santé ou un lieu 
de soin

  Haute Autori-
té de Sante

S
E
S
S
I
O
N
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13H-14H15 - Déjeuner RENCONTRE DU RÉSEAU : Démocratie Ouverte

MÉGACITÉ
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JEUDI 16 SEPTEMBRE

ATELIER

Comment mettre le numérique 
au service de la délibération 
citoyenne ?

  OCDE

WEBINAIRE

Budgets participatifs : un levier 
pour la transition écologique ?

  Décider ensemble et Centre 
d’écologie urbaine de Montréal

15H45

17H15

S
E
S
S
I
O
N
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ATELIER

Un siège et pas un strapontin svp 
: où sont les jeunes dans l’action 
publique ?

 SciencesPo Lyon et École des 
sciences de la gestion de l’Universi-
té du Québec à Montréal

ATELIER

Comment intégrer une politique 
publique nationale de santé 
environnement au cœur des 
territoires ?

  France Nature Environnement

17H30

19H

S
E
S
S
I
O
N
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ATELIER

Articuler l’expression des corps 
intermédiaires avec celle de 
citoyens : retour d’expérience du 
Conseil National de l’Alimentation 
sur le sujet des emballages 
alimentaires

 Conseil National de l’Alimenta-
tion

ATELIER

Quelle gouvernance des 
transitions ?

  Democratic Society et Coordina-
tion Nationale des Conseils de 
Développement

WEBINAIRE

La consultation des jeunes à 
l’échelle internationale

 Décider ensemble et Organisa-
tion internationale de la Franco-
phonie

ATELIER

Atelier Sentinelles de la Nature, 
la première civic-tech dédiée 
à la transition écologique des 
territoires

  France Nature Environnement

9H45

11H15

S
E
S
S
I
O
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11H30

13H

S
E
S
S
I
O
N
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EN NUMÉRIQUE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE EN NUMÉRIQUE
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lundi 
13 septembre
2021

 VILLE D’AMIENS 

 CIRQUE JULES VERNE 
Place Longueville, 80 000 Amiens

 MUSÉE DE PICARDIE 
2 Rue Puvis de Chavannes, 80 000 Amiens

14 H > 17H

Balades  
urbaines

On vous emmène en balades 
urbaines : venez découvrir la 
ville d’Amiens et partez à la 
découverte de ses différentes 
facettes grâce aux parcours de 
balades concoctés pour vous. 
Dans la cité dominée par la tour 
Perret, vous parcourrez les rues 
sans doute empruntées par le 
célèbre écrivain Jules Verne.

La ville n’aura plus de secret pour 
vous ! Les parcours des balades, 
du Nord au Sud et d’Ouest en Est 
de la ville, vous feront découvrir 
un patrimoine exceptionnel, 
des espaces naturels préservés 
et vous permettront d’aller à la 
rencontre de citoyens engagés 
qui témoigneront de leurs 
initiatives. 

Cinq parcours de balades 
urbaines sont proposés. Laissez-
vous tenter par l’un d’eux.

1. « LE CŒUR DE VILLE » - 
SECTEUR CENTRE

Partez à la découverte du secteur Centre de 
la ville d’Amiens. Entre projet de concertation, 
projet associatif ou encore mobilisation 
d’entreprises, cette balade urbaine vous 
invite à découvrir des initiatives qui font 
de la ville d’Amiens un territoire vecteur de 
participation.

    13h30 > 14h. Accueil des participants au 
Parc de la Hotoie, allée du bassin

    14h10 > 14h45. Une concertation 
citoyenne pour la réhabilitation du Parc 
de la Hotoie 
Le projet de concertation présenté

    15h25 > 15h40. Le frigo partagé, une 
initiative solidaire et citoyenne 
Un concept pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

    15h45 > 15h55. Les chefs Amiénois se 
mobilisent  
Présentation de l’initiative de réalisation 
et la distribution de repas aux soignants 
et étudiants

    16h05 > 16h50. Regard sur le patrimoine 
amiénois 
Les 800 ans de la cathédrale Notre-
Dame 

 5 parcours pour découvrir la 
ville et les citoyens qui font d’elle 
une véritable vitrine en matière 
de participation citoyenne !
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2. « AMIENS, LE QUARTIER LA 
VALLÉE IDÉALE » - SECTEUR EST

Partez à la découverte du secteur Est de la 
ville en pleine métamorphose entre la gare et 
le fleuve Somme. Cette balade urbaine vous 
invite à découvrir le potentiel d’attractivité qui 
met en valeur la qualité du patrimoine naturel 
et paysager faisant du territoire amiénois une 
ville résolument verte.

    13h30 > 14h. Accueil des participants à 
la Gare, Place Alphonse Fiquet

    14h10 > 14h20. Le projet artistique du 
jardin d’Octopus  
Un jardin sur le parvis de la gare  

    14h25 > 14h45. La Machinerie, un tiers-
lieu multiservices 
Entre incubateur, fab-lab et espace de 
co-working

    14h45 > 15h. Les Recyclettes, une 
initiative pour prendre le pouvoir des 
déchets 
Une palette de services autour du 
compostage collaboratif et de la 
valorisation des bio-déchets

    15h10 > 15h25. Visite de l’aménagement 
du quartier Gare la Vallée  
Présentation du projet lauréat du 
concours de réaménagement urbain

    15h30 > 15h40. Le Parc Nisso Pélossof, 
entre nature en ville et espace public   
Un petit hortillonnage dans la ville

    15h55 > 16h15. L’île aux fruits, une ferme 
urbaine et solidaire Amiénoise  
Un éco-lieu social et culturel 

    16h35 > 17h05. Le festival Art & Jardins 
au cœur des Hortillonnages 
Des expositions entre arts et nature à 
visiter 

3. « L’INNOVATION PREND SES 
QUARTIERS » - SECTEUR NORD

Partez à la découverte du secteur Nord 
de la ville en pleine métamorphose entre 
la place du Colvert et la Citadelle. Cette 
balade urbaine vous invite à découvrir les 
nombreuses structures qui intègrent les 
citoyens dans l’évolution de leur territoire.  

    13h30 > 14h. Accueil des participants 
au Parc Saint-Pierre, intersection de la  
promenade de l’arbre aux 40 Ecus et de 
la promenade des jours

    14h10 > 14h20. Le parc Saint-Pierre : Un 
parc dans le lit de la Somme, au cœur 
de la ville

    14h30 > 14h45. L’Oasis Saint-Pierre 
où se mêlent jardinage, rencontres et 
échanges 
Un espace dédié à la participation 
citoyenne   

    15h15 > 16h. Présentation générale de 
l’Odyssée et répartition des participants 
en trois groupes, qui découvriront, 
chacun leur tour, les projets suivants 
 
Présentation du projet « Micro-folies » à 
l’Odyssée  
Quand la culture s’invite chez vous 
 
Sensibiliser aux gestes éco-citoyens avec 
l’association Eco-cité   
Transformer les espaces urbains vacants 
en jardin avec les citoyens  
 
Aménager une nouvelle place en 
intégrant habitants et partenaires 
Un projet de rénovation urbaine à 
grande échelle

    16h20 > 16h35. L’ALCO, un centre social 
et interculturel 
Un lieu intergénérationnel abritant une 
pluralité de parcours 

    16h50 > 17h15. La Citadelle lieu d’histoire, 
d’apprentissage et de prestige 
Université, ancienne voie romaine et 
chantier d’insertion

4. « A LA CONQUÊTE DE L’OUEST » 
- SECTEUR OUEST

Partez à la découverte du secteur Ouest 
de la ville. Cette balade urbaine vous invite 
à découvrir des projets intergénérationnels 
mêlant social, échange et immobilier, faisant 
du territoire amiénois une ville aux multiples 
facettes.

    13h30 > 14h. Accueil des participants 
devant l’entrée du Cimetière de la 
Madeleine, 474 rue Saint-Maurice 

    14h10 > 14h30. Le cimetière de la 
Madeleine, le plus célèbre des cimetières 
d’Amiens   
Visite de la tombe de Jules Verne 

    14h35 > 14h55. L’espace de vie sociale 
Saint-Maurice, une structure de 
proximité  
Lieu d’échange et d’inclusion sociale

    15h15 > 15h30. Le Jardin Solidaire, un 
centre social à ciel ouvert 
Quand le jardinage est vecteur de lien 
social

    15h40 > 15h55. Le projet Europan, un 
nouveau regard sur la ville 

    16h20 > 16h40. Réinventer les projets 
immobiliers au Quai Charles Tellier   
Un projet immobilier et social

    16h40 > 17h15. ESIEE (École supérieure 
d’ingénieurs en électrotechnique), allier 
énergie et numérique   
Entre architecture innovante et lieu 
d’apprentissage

5. « UN NOUVEL ART DE VIVRE EN 
VILLE » - SECTEUR SUD

Cette balade urbaine invite les participants à 
découvrir plusieurs espaces qui font d’Amiens 
une véritable vitrine en matière d’innovation. 
Eco-quartier innovant, espaces partagés 
pédagogiques, promotion du « manger 
local », cette balade urbaine vous invite à 
découvrir le potentiel d’attractivité qui met 
en valeur le développement du territoire 
amiénois.

    13h30 > 14h. Accueil des participants à 
la résidence intergénérationnelle, 190 
rue Jean Moulin

    14h10 > 14h30. Un exemple 
d’habitat innovant : la résidence 
intergénérationnelle 
Partager son lieu de vie sous le même 
toit

    14h40 > 15h. Le poulailler Home Let du 
quartier Saint-Honoré Jeanne d’Arc 
Un lieu de vie, de rencontres et de 
partage 

    15h20 > 15h40. O’Tera, un magasin dédié 
au circuit court  
Une nouvelle manière de consommer 
local et de « manger responsable » 

    16h10 > 16h30. Présentation et visite du 
Centre social Elbeuf 
Un lieu de proximité, d’animation et de 
vie sociale ouvert à tous
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Au sein d’un des derniers cirques en dur toujours debout en France, venez 

assister aux numéros des élèves de l’école du cirque Jules Verne.

 Spectacle organisé par Nordine Allal

 Accueil à partir de 18h30-18h45 - Début du spectacle à 19h15

Rendez-vous au Musée de Picardie pour la première soirée de cette 5e édition. 

Vous serez accueillis avec un cocktail, à partir de 20h30, dans la cour d’honneur 

du musée.

18H30 > 20H15

Spectacle au Cirque Jules Verne

20H30 > 22H

Cocktail dînatoire au Musée de 
Picardie

Évadez-vous de la soirée le temps d’une visite nocturne du Musée, à partir de 
21h15 ! 5 visites de 25 personnes sont prévues, sur inscription.

2 Rue Puvis de Chavannes, 80 000 Amiens

Place Longueville, 80 000 Amiens

 Visite nocturne du Musée

mardi 
14 septembre
2021

 MÉGACITÉ 
101 Avenue de l’Hippodrome, 80 000 Amiens
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La défiance des citoyens vis-à-vis de la politique amène les collectivités à 
développer de nouvelles démarches de coopération et d’engagement citoyen. 
Pour accompagner ces territoires, l’ANCT co-construit et anime (avec quatre 
experts de la participation) Territoires en Commun, une plateforme commune 
de ressources collaboratives et une offre de service dédiée aux collectivités. 
Découvrez ce projet innovant sur notre stand avec des interventions croisées, 
des démonstrations et tests en direct… Et d’autres animations ! 

Avec l’intervention de

De 13h30 à 14h - Matthieu Angotti et Morgane Luraski, Direction générale 
déléguée appui opérationnel et stratégique de l’Agence Nationale de la 
cohésion des Territoires

Et la participation des partenaires du projet : la Banque des Territoires, Décider 
Ensemble, Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne et 
Démocratie Ouverte

Animé par

L’association Démocratie Ouverte

Salle Strogoff

TOUTE LA JOURNÉE

Stand

Territoires en commun

TOUTE LA JOURNÉE

Stand

La Librairie des Territoires

À 13h, Patrick Norynberg dédicacera sur le stand de la librairie son livre Régie 
de quartier et résilience. Reprendre nos vies en mains !, paru en décembre 
2020 chez L’Harmattan. 

 
Salle Strogoff

Fraco, auteur de BD amiénois, vous proposera de réfléchir sur un petit scénario 
de strip (petite BD comprenant trois ou quatre cases) en rapport avec les 
thématiques abordées lors des rencontres. À l’aide des codes graphiques 
propres à ce medium, un découpage du récit permettra la mise en dessin 
de vos idées. Le format très court du strip demandera de synthétiser le 
propos pour le rendre efficace dans son message. Vous dessinerez ensuite 
personnages et bulles avec l’aide du dessinateur en procédant, tels des 
professionnels, au crayonné, à l’encrage et à la mise en couleur (selon le temps 
disponible). Pas besoin d’être des virtuoses du crayon, l’essentiel étant de faire 
passer un message commun de façon lisible et ludique tout en s’amusant. 

Animé par

Fraco, Membre de l’Association « On a Marché sur la Bulle »

Hall Ponthieu

10H15 > 12H ; 14H > 15H45

Atelier de faire-ensemble

Initiation à la Bande- 
Dessinée
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EN PRÉSENCE DE :

 Sarah El Haïry,  
Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, chargée de la Jeunesse et de 
l’Engagement

 Brigitte Fouré, 
Maire d’Amiens

 Xavier Bertrand,  
Président de la Région Hauts-de-France 
(sous réserve)

 Bertrand Pancher,  
Député de la Meuse et Président de Décider 
ensemble

 Chantal Jouanno,  
Présidente de la Commission Nationale du 
Débat Public

9 H 15 > 10 H 

Plénière d’ouverture
Imaginons ensemble 
la démocratie de 
demain !

ANIMÉE PAR :

 Jean-Philippe Moinet,  
Auteur et Fondateur de la Revue Civique

Auditorium Jules Verne

8H > 9H

Accueil et 
rencontre du 
réseau

DÉBATLAB

Les métiers liés au débat public 
sont en constante évolution et 
s’adaptent aux mouvements de 
la société et à la crise. Quelles 
réponses apportent les profes-
sionnels à la demande de proxi-
mité et d’inclusion, à la montée 
en charge du numérique, à la 
multiplication des concertations 
réglementaires, à la difficulté de 
rendre accessibles à toutes et 
tous les projets et les démarches 
participatives … ? Face à ces mu-
tations, Débatlab vous invite à 
échanger avec ses adhérents (ca-
binets-conseil, civic tech, profes-
sionnels indépendants…) autour 
d’un café.

Salle Fogg

10 H15 > 12 H 
Première  
session  
d’ateliers
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DÉBAT INSPIRANT

Confiance et défiance en nos 
démocraties : Que révèle la crise 
sanitaire actuelle ? Quels effets 
a-t-elle produits ?

  Organisé par le Conseil Scientifique 
de Décider ensemble

La crise sanitaire a mis en exergue la crise 
de confiance qui traverse nos démocra-
ties depuis plusieurs années, d’autant plus 
dans un contexte de tensions entre liber-
tés individuelles et intérêt collectif. Entre 
citoyens, experts et décideurs politiques, 
le dialogue est-il vraiment rompu ? Nos li-
bertés peuvent-elles être sacrifiées au nom 
d’un État d’exception en temps de crise ? 
A travers nos échanges, nous tenterons de 
répondre à ces questions mais aussi de pro-
poser des solutions pour apaiser le débat 
public et restaurer la confiance entre l’en-
semble des acteurs. 

Avec l’intervention de

Clara Egger, Enseignante-chercheuse en 
relations internationales et Directrice du 
projet de recherche « Exceptius »  

Dominique Rousseau, Juriste et professeur de 
droit constitutionnel 

Antoine Bristielle, Directeur de l’Observatoire 
de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès (en 
visioconférence)

Bruno Cautrès, Politiste, chercheur CNRS au 
Cevipof (sous réserve)

Amphithéâtre Boisselle

DÉBAT INSPIRANT

Les jeunesses : source d’inspiration 
pour la participation

  Organisé par la Commission 
Nationale du Débat Public

Huit jeunes sur dix ne seraient pas allés 
voter aux dernières élections régionales. Il 
semblerait que la forme traditionnelle de la 
participation à la vie politique, le passage à 
l’isoloir, ne rencontre plus les attentes d’une 
partie importante des jeunesses. Mais, loin 
d’être dépolitisées ou désintéressées d’un 
point de vue civique, les jeunesses se sai-
sissent d’autres formes de mobilisations et 
de participations, moins conventionnelles.

On s’interroge alors sur le parallèle entre ce 
niveau d’abstention de la jeunesse et son 
absence de certains dispositifs traditionnels 
de démocratie participative : quelle est la 
réalité de cette absence ? Quels sont les 
ressors communs ? Comment l’offre évo-
lue-t-elle déjà sous l’influence des usages 
et pratiques des jeunesses ? 

La mobilisation des jeunesses, que ce soit 
pour une élection ou dans une démarche 
participative, nécessite la présence de 
conditions : Quelles sont-elles ? Comment 
les jeunesses obligent-elles les pratiques de 
participation institutionnelle à se renouve-
ler ? 

Avec l’intervention de

Floran Augagneur et Salima Idriss, 
Commission Nationale du Débat Public

Léa Chamboncel, Podcasteuse et essayiste 
politique

Sarah Pickard, Maître de conférence 
Université Sorbonne Nouvelle 

Salle Stilla

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Les assemblées citoyennes 
et la perspective des citoyens 
législateurs : le tournant délibératif 
de la démocratie

  Organisé par le GIS Démocratie & 
Participation

Pour faire face à la crise démocratique et 
engager résolument les multiples transi-
tions nécessaires, une solution possible est 
de donner aux citoyens une place plus cen-
trale dans le processus législatif. En France 
et en Europe, les initiatives délibératives se 
multiplient : la Convention Citoyenne pour 
le Climat en France, assemblées citoyennes 
auprès du Parlement en Irlande ou en com-
munauté germanophone de Belgique, as-
semblées citoyennes sur le climat... 

Plusieurs expérimentations délibératives 
européennes seront ici présentées, afin de 
s’interroger sur la capacité des assemblées 
citoyennes à compléter le travail des assem-
blées élues, ainsi que sur les conditions pour 
qu’un dispositif permanent d’assemblée ci-
toyenne puisse être inscrit dans le processus 
législatif.

Avec l’intervention de

Loïc Blondiaux, Professeur de science 
politique à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Ben Eersels, Coordinateur G1000

Magali Plovie, Présidente du Parlement 
francophone de Bruxelles

Anouch Toranian, Adjointe à la Maire de 
Paris en charge de la vie associative, de la 
participation citoyenne et du débat public

Caroline Vernaillen, Democracy International 

Salle Arronax/Nemo

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Engagement bénévole et crise 
sanitaire : une opportunité de 
réinventer le « faire ensemble » 

  Organisé par la Ville d’Amiens

Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur 
les évolutions de l’engagement bénévole 
en France à l’aune du contexte de la crise 
sanitaire, dans ses formes les plus diverses, 
allant de l’engagement le plus informel 
comme la création de collectifs d’entraide 
jusqu’au renfort de jeunes bénévoles dans 
les associations traditionnelles de solidarité. 
Assiste-t-on là à un réel rebond du béné-
volat et au développement d’une nouvelle 
culture de coopération entre les acteurs 
publics et les habitants ?

Avec l’intervention de

Florian Covelli, Délégué général de l’Institut 
Français du Monde Associatif (IFMA)

Fanny Hanicotte, Directrice de la Maison des 
Associations d’Amiens Métropole 

Pierre-Édouard Martin, Directeur adjoint de 
l’IREV, Centre de ressources politique de la 
ville en Hauts-de-France

Sylvain Rigaud, Chargé de mission Projets 
au sein du Réseau National des Maisons des 
Associations

Samuel Thyrion, Consultant associé et gérant 
de COPAS

Benjamin Vanvincq, Chargé de mission à 
l’Observatoire Régional de la Vie Associative 
en Hauts-de-France

Salle Ardan
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Associer les citoyens pour co-
construire les petites villes de 
demain

  Organisé par la Banque des 
Territoires

Partenaire du programme Petites Villes de 
Demain, la Banque des Territoires se mobi-
lise auprès de l’Etat pour soutenir les petites 
villes et les accompagner dans l’installation 
d’équipements et services structurants. 
Comment mieux associer les habitants aux 
projets de revitalisation d’une petite ville ? 
Quelles sont les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre pour favoriser la participation ci-
toyenne dans les zones peu denses ? Quels 
écueils éviter ? Quels outils mobiliser ? 

Avec l’intervention de

François Panouillé, Chargé de mission Smart 
Cities, Banque des Territoires 

Coline Vanneroy, Directrice du 
Développement chez Cap Collectif, 
Responsable du Programme Fabrique des 
Territoires au sein du projet Purpoz

Christophe Bouillon, Président de 
l’Association des Petites Villes de France (sous 
réserve) 

Salle Samara

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Centrale solaire : s’appuyer sur 
l’impulsion des élus et permettre 
la participation citoyenne 

  Organisé par EDF Renouvelables

Le Pays Terres de Lorraine porte une dé-
marche globale de transition énergétique 
à l’échelle des 4 intercommunalités qui le 
composent. Parmi le programme d’actions, 
figure le développement de la production 
d’énergie renouvelable. Pour atteindre ses 
objectifs, la collectivité a sélectionné EDF 
Renouvelables pour l’accompagner dans 
l’émergence de plusieurs projets solaires au 
sol. Si ces projets participent à une stratégie 
globale, leur développement est aussi mené 
avec une volonté de concertation locale. 
Pays Terres de Lorraine, Intercommunalités, 
Communes, associations et entreprises lo-
cales, EDF Renouvelables… une synergie de 
visions et de compétences nécessaire pour 
l’élaboration de projets porteurs de sens et 
intégrant les attentes des habitants ? 

Avec l’intervention de

Thomas Bailly, Pays Terres de Lorraine 

Solène Demonet, EDF Renouvelables 

Simon Sylvestre, EDF Renouvelables

Salle Anzac

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Quelles concertations pour faire 
vivre le projet de territoire ?

  Organisé par AdCF - 
Intercommunalités de France

Le Projet de Territoire est un document stra-
tégique grâce auquel une collectivité défi-
nit son avenir. Il constitue, pour un grand 
nombre d’entre elles, un cadre pluriannuel 
et concerté dans lequel inscrire leurs ac-
tions. Il doit donc tenir compte des besoins 
des habitants, des ressources du territoire 
et des enjeux auxquels il est confronté. C’est 
pourquoi en ce début de mandat, de plus en 
plus de collectivités choisissent d’associer 
les citoyens à l’écriture de cette feuille de 
route pour construire ensemble les transi-
tions à venir. 

Cet atelier vise à observer cette dynamique 
participative et à chercher les moyens de 
pérenniser ces pratiques tout au long du 
mandat local. Comment garder cette stra-
tégie vivante en y impliquant les élus et 
les citoyens qui font le territoire ? A partir 
d’expériences territoriales, venez réfléchir 
ensemble aux concertations qui peuvent 
faire vivre le projet de territoire. 

Avec l’intervention de

Marion Bouron, Chargée de mission à 
la Direction Générale, Coordinatrice du 
conseil de développement, Ville d’Evron & 
Communauté de communes des Coëvrons 

Rodolphe Duroux, Directeur du syndicat 
mixte du pays chalonnais 

Cécile Lacoste, Conseillère politique 
régionale et concertation de l’AdCF – 
Intercommunalités de France 

Salle Fogg

ATELIER

Le Grand Défi : des entreprises 
pour la planète

  Organisé par ENGAGE

Le Grand Défi est un processus participatif 
inédit qui fédère les acteurs économiques 
et la société civile autour d’un objectif com-
mun : accélérer la transition de l’économie 
pour mettre en place un modèle durable 
pour tous.  

Venez expérimenter un temps d’intelligence 
collective autour de cette initiative inno-
vante et citoyenne.

Animé par

Jerôme Cohen, Co-fondateur du Grand Défi 
et Président d’ENGAGE 

Salle Smith



28 29

12H > 13H45

Déjeuner et rencontres des 
réseaux

OIDP

L’Observatoire International de la Démo-
cratie Participative (OIDP) est un réseau 
international ouvert à toutes les villes, orga-
nisations et centres de recherche souhaitant 
connaître, échanger et mettre en œuvre des 
expériences en matière de démocratie par-
ticipative au niveau local.

Salle Samara

ICPC

L’Institut de la Concertation et de la Par-
ticipation Citoyenne (ICPC) est le premier 
réseau national fédérant aujourd’hui plus de 
1 700 praticiens de la concertation et de la 
participation citoyenne, d’horizons très va-
riés. Par l’échange de pratiques et le débat, 
nous cherchons à améliorer les pratiques et 
diffuser la culture de la participation. Que 
vous soyez déjà membre ou pas encore, 
venez découvrir le champ de nos activités 
et échanger avec nous autour d’un repas !

Salle Anzac

DECIDIM

Comme à Lille puis Grenoble, l’équipe 
d’Open Source Politics animera à Amiens 
une rencontre du Club des utilisateurs fran-
cophones du logiciel libre de participation 
citoyenne Decidim. Principalement destiné 
aux équipes qui administrent la plateforme 
de leur organisation ou collectivité, cet ate-
lier est également ouvert aux participants 
curieux de découvrir les pratiques de par-
ticipation ou de mobilisation les plus inno-
vantes et les derniers développements de 
cet outil.

 Formulaire de pré-inscription sur la 
plateforme du Club : https://club.decidim.
opensourcepolitics .eu/assemblies/club-
decidim/f/215/

Salle Fogg

RÉSEAU NATIONAL DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS

Le Réseau National des Budgets Participatifs 
qu’est-ce que c’est ? Venez découvrir et 
échanger avec les fondateurs.

Salle Smith

Parcourez les stands de 3 entreprises du monde de la civic tech et découvrez 
leurs solutions numériques au service de la participation citoyenne !

  
Salle Strogoff

12H > 19H

Civic Tech Break

ORIDA

Avec Orida, une entreprise innovante de 
l’Économie Sociale et Solidaire, le numé-
rique redonne le pouvoir aux citoyens en 
les mettant au centre des décisions locales. 
Orida apporte une solution digitale et com-
plète aux collectivités pour co-construire 
des projets locaux de manière participative. 
Grâce à sa plateforme en ligne reliant tous 
les acteurs, citoyens et collectivités mettent 
en place des solutions concrètes et durables, 
pour construire une ville répondant aux be-
soins des citoyens et des usagers du quo-
tidien.

COFONDER

Chez Cofonder, nous avons la conviction 
que notre démocratie représentative doit 
pouvoir se renouveler localement en s’ap-
puyant sur la participation citoyenne. Afin 
d’aider les collectivités dans cette transfor-
mation, nous proposons des outils simples 
et innovants pour communiquer, coopérer 
et agir : sondages, budgets participatifs  et 
crowdfounding… Cofonder accompagne ses 
partenaires à conduire le changement dans 
les territoires et à travailler sur la valeur dé-
mocratique, au service de tous.

ROUGE VIF

Rouge Vif, acteur majeur de la concertation 
avec plus de 500 missions réalisées à toutes 
les échelles territoriales, a développé dès 
2015 une plateforme numérique en appui 
de dispositifs présentiels. www.tous-ac-
teurs.online est modulable avec interface 
cartographique, sondages, nuages de mots 
et permet une richesse d’échanges avec fil 
de conversation non binaire pour des propo-
sitions nouvelles. C’est aussi un site internet 
de projet avec actualités, agenda, pages de 
contenus, documents à télécharger ou vi-
déos. Développée sur WordPress, conçue 
nativement sur Smart Phone, conforme 
RGPD et accessibilité.

 https://club.decidim.opensourcepolitics.eu/assemblies/club-decidim/f/215/
 https://club.decidim.opensourcepolitics.eu/assemblies/club-decidim/f/215/
 https://club.decidim.opensourcepolitics.eu/assemblies/club-decidim/f/215/
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14H > 15 H45 
Deuxième  
session  
d’ateliers

DÉBAT INSPIRANT

La conférence sur l’avenir de 
l’Europe : une participation 
citoyenne accrue dans l’UE ?

  Organisé par la Fondation 
Bertelsmann

Le plus grand processus participatif jamais 
réalisé sur le continent se déroule actuelle-
ment dans l’UE. Lors de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe, tous les Européens sont 
invités à apporter leurs idées et opinions 
lors d’événements et sur une plateforme 
de participation multilingue. Des panels 
citoyens composés de personnes tirées au 
sort de tous les États membres amènent 
la démocratie délibérative à Bruxelles. La 
conférence sur l’avenir est-elle une parti-
cipation citoyenne sérieuse ou une grande 
entreprise de communication ? Quel impact 
réel ce processus peut-il avoir sur la politique 
de l’UE ? Et à quoi peut ressembler une UE 
plus participative avec des instruments de 
participation efficaces à long terme ? 

Avec l’intervention de

Gabrielle Bischoff, Députée du Parlement 
européen (en visioconférence) 

Daniel Freund, Député du Parlement 
européen (en visioconférence)  

Edouard Gaudot, Directeur des relations 
extérieures, EuropaNova

Gaëtane Ricard-Nihoul, Common Secretariat, 
Commission européenne 

Animé par

Dominik Hierlemann, Expert participation en 
Europe, Fondation Bertelsmann

Ariane Forgues-Enaud, Tour de France « Des 
Europe & des Hommes » 

Amphithéâtre Boisselle

DÉBAT INSPIRANT

Sur tous les chantiers : les 
entreprises au service de la 
participation citoyenne

  Organisé par la Ville d’Amiens

Comment fabriquer la ville de demain en 
associant une multiplicité d’acteurs ? Des 
entreprises, aux côtés des collectivités terri-
toriales, s’engagent à favoriser une citoyen-
neté active de leurs salariés en lien avec les 
habitants pour renouveler l’exercice de la 
démocratie. 

Avec l’intervention de

Sophie Devaux, Cheffe de pôle travaux à la 
Ville d’Amiens 

Céline Fricourt, Responsable Ressources 
Humaines, Procter & Gamble 

Loïc Resibois, Directeur de proximité Centre, 
Ville d’Amiens

Salle Stilla
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DÉBAT INSPIRANT

La démocratie sanitaire à l’épreuve 
du Covid-19 : bilan et leçons

  Organisé par le Conseil Scientifique 
de Décider ensemble

Un an et demi après le début de la crise du 
Covid-19, le constat est sans appel : il n’y a 
pas eu de décision partagée dans la ges-
tion de l’épidémie. Pourquoi les instances de 
démocratie sanitaire n’ont pas fonctionné ? 
Pourquoi n’a-t-on pas su mettre en place de 
nouveaux espaces d’échanges et de concer-
tation pour trouver des réponses à la crise et 
à ses défis ? Une gestion participative de la 
crise aurait-elle été plus efficace ? Comment 
les territoires se sont-ils adaptés ? Quelles 
leçons tirées pour faire face à de futures épi-
démies et veiller à travailler avec l’ensemble 
des acteurs ? 

Avec l’intervention de

Hafsa Boutabaa, Responsable de la 
démocratie sanitaire à la Ligue nationale 
contre le cancer 

Henri Bergeron, Sociologue

Pierre-André Juven, Adjoint à la santé, Ville 
de Grenoble 

Salle Arronax/Nemo

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Peut-on concerter avec les jeunes 
?

  Organisé par État d’Esprit Stratis

Il y a une forte demande d’engager des 
démarches participatives avec des jeunes. 
Elèves, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes 
travailleurs… de quels jeunes parle-t-on ? 
Quels sont les codes et les méthodes pour 
bien informer, mobiliser et faire participer 
ces différents publics ?

Avec l’intervention de

Eric Coquelin, Grand Paris Sud

Benjamin Delame, Direction de la 
Participation Citoyenne, Mairie de Lille 

Florence Gasparini, Ville de Colombes

Hugues Renard, Chef de projet démocratie 
participative, Département Val-de-Marne 

Animé par

Grégoire Milot, Président d’État d’Esprit Stratis

Salle Ardan

ATELIER

Concerter sur de nouvelles 
activités industrielles au cœur de 
la transition énergétique : des projets 
attendus et contestés, les facteurs de rejet, 
les facteurs d’acceptabilité 

  Organisé par Systra

Cette table ronde permettra un échange 
notamment sur les questions suivantes : 
comment les citoyens abordent ces projets, 
leurs porteurs et leurs impacts ? Au moment 
d’émettre un avis, comment effectuent-ils 
l’arbitrage entre la légitimité de ces projets 
reconnue au titre de la transition écologique 
et leurs craintes sur leurs possibles impacts 
? Pour examiner ces questions, les témoi-
gnages porteront sur des concertations 
ou des débats publics autour de projets de 
transition énergétique tel que les usines 
de production massive d’hydrogène vert, 
les parcs éoliens offshore et les usines de 
production de batteries électriques pour 
l’automobile. Le but est d’élaborer, avec les 
participants, une vision collective et com-
mune sur les préoccupations et conditions 
à prendre en compte dans ces démarches 
et ces projets.  

Avec l’intervention de

Francis Beaucire, Président de commission 
particulière de débat public (CPDP) 

Claude Brévan, Garante CNDP

Agnès Huguet, Société ACC

Aude Humbert, Ingénieure de la société H2V

Damiens Levallois, DREAL Haute Normandie 

Salle Samara

ATELIER

Réinventer la démocratie par le 
tirage au sort 

  Organisé par Démocratie Ouverte et 
la ville de Grenoble

Le tirage au sort apparaît aujourd’hui 
comme un outil de renouveau démocra-
tique, permettant d’inclure un groupe de 
citoyens représentatifs de la diversité du 
territoire (genre, âge, zone géographique, 
diplôme, métiers, etc.). De plus en plus uti-
lisé par les collectivités territoriales au sein 
des dispositifs participatifs locaux ou natio-
naux (panel citoyen, jury citoyen, convention 
citoyenne, etc.), les modalités pratiques du 
tirage au sort font souvent l’objet de pro-
cessus exigeants et techniques, générale-
ment conçus et appliqués par des instituts 
de sondage pour garantir l’impartialité de 
la démarche. Partant d’une approche com-
parative entre des usages concrets et diffé-
rentiels de cet outil, cet atelier créatif tente 
d’explorer les freins et les leviers du tirage 
au sort pour imaginer de nouvelles pers-
pectives, à partir de partages et de retours 
d’expériences entre collectivités.  

Avec l’intervention de

Hugo Bonin, Chercheur en Science Politique 
et auteur de « Démocratie hasardeuse : Essai 
sur le tirage au sort en politique » 

Alexis Desvaux, Labo de Démocratie Ouverte

Mathilde Didio, SMICVAL (Syndicat Mixte de 
Gestion des Déchets) 

Diego Fernández-Varas, Directeur mission 
démocratie locale, Thibault Jouannic et 
Antoine Gonthier, doctorants Cifre au sein 
de la mission démocratie locale, Ville de 
Grenoble

Un·e expert·e de l’IFOP (sous réserve)

Salle Anzac
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ATELIER

Egalim : quand l’encadrement 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires est porté à 
concertation 

  Organisé par SNCF Réseau

De fin 2019 à début 2021, SNCF Réseau a 
élaboré, en concertation avec les territoires, 
sa charte d’engagements encadrant son 
utilisation des produits phytosanitaires. 
Engagé dans une démarche volontaire, et 
devant prendre en compte 30 000 km de 
linéaire de voies à entretenir, le gestionnaire 
du réseau ferroviaire a ainsi mené durant 
plusieurs mois une large concertation na-
tionale sur une thématique politique et so-
ciétale sensible.  

Avec l’intervention de

Bertrand Comble, Responsable 
Environnement et Développement Durable, 
Direction territoriale Hauts-de-France 

Christophe Haissant, Expert Maîtrise de la 
végétation, Direction générale industrielle et 
Ingénierie, SNCF Réseau

Christophe Karlin, Expert Concertation, 
Chargé des relations avec les associations 
environnementales, Direction 
Communication Clients, Territoires et 
Concertation, SNCF Réseau 

Stéphane Saint-Pierre, Consultant 
concertation, Directeur de Nicaya Conseil 

Salle Fogg

ATELIER

Appel d’Amiens : construisons 
ensemble des propositions pour 
imaginer la démocratie de demain 

  Organisé par Décider ensemble

Suite à la publication de l’Appel d’Amiens 
co-construit pendant l’été avec l’écosys-
tème de Décider ensemble et les partici-
pants des Rencontres, cet atelier a pour 
but de réfléchir à de premières propositions 
concrètes pour réaliser les objectifs fixés 
dans ce texte. Comment accélérer la diffu-
sion d’une culture de la décision partagée ? 
Comment mettre en oeuvre une véritable 
politique d’éducation à la démocratie ? Etc. 
Imaginons ensemble ces propositions qui 
seront ensuite portées auprès des candidats 
aux élections législatives et présidentielles.

Salle Smith 16H > 17 H45 
Troisième  
session  
d’ateliers
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DÉBAT INSPIRANT

Participer en régime d’urgence. 
Quelle place pour les citoyens ?

  Organisé par le Commission Natio-
nale du Débat Public

Parmi les nombreux enjeux qui sont posés 
par la question de la gestion partagée des 
urgences et des crises, nous avons choisi 
d’en mettre en évidence quatre :

1) L’enjeu lié à la manière dont une situation 
d’urgence provoque un recul des droits et 
des libertés et met de côté les publics déjà 
en situation d’exclusion.

2) L’enjeu de la place et de l’instrumenta-
lisation des savoirs scientifiques et tech-
niques pour justifier les décisions pendant 
l’urgence. 

3) L’enjeu lié aux théories du complot qui 
nourrissent le manque de confiance dans 
les choix effectués en régime d’urgence. 

4) L’enjeu de la post-urgence et des nou-
velles priorités.

Avec l’intervention de

Ilaria Casillo, Vice-présidente de la CNDP

Lina Calandra, Professeure Université de 
L’Aquila

Jean-François Delfraissy, Président du 
Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé

Audrey Lebeau-Livé, Cheffe du service des 
politiques d’ouverture à la société, IRSN

Amphithéâtre Boisselle

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

La participation du public dans 
les projets de territoire : partage 
d’expériences 

  Organisé par le Commissariat Géné-
ral au Développement Durable

Les différentes manières de faire participer 
les citoyens aux projets des territoires… un 
vrai casse-tête ! Pour aider à vous repérer, 
nous vous invitons à un tour d’horizon re-
présentatif des différentes modalités de 
participation du public, qui s’appuiera sur 
des témoignages de porteurs d’actions ré-
alisées :

 L’éclairage « classique » de la décision du 
porteur de projet,
 La participation à la gouvernance, sous 

forme de corps constitué, du type conseil 
citoyen,
 Les initiatives citoyennes et la part qui leur 

est proposée pour agir dans l’espace public.

Ce partage permettra d’identifier ensemble 
les lignes de force, les limites et les condi-
tions de réalisation pour réussir à choisir les 
orientations adaptées à chaque démarche.

Avec l’intervention de

Caroline Breillat, Coordinatrice Projet 
Éducatif Social Local, Coutances Mer et 
Bocage

Charlotte Kuzniak, Directrice adjointe du pôle 
développement durable, Agglomération de la 
Région de Compiègne

Michel Pernot Du Breuil, Adjoint au Maire de 
Margny-lès-Compiègne

Joana Janiw,  Responsable du Pôle culture 
de la participation du public, Ministère de la 
Transition écologique, Commissariat général 
au développement durable

 
Salle Stilla

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

La participation dans l’Union 
Européenne : les questions 
pratiques d’une participation 
multi-linguale

  Organisé par Décider ensemble et la 
Fondation Bertelsmann

L’avenir est numérique. Cela est particuliè-
rement vrai pour les formes de participation 
dans l’UE. Bruxelles est si loin qu’elle ne peut 
être rendue proche et tangible qu’avec des 
solutions numériques innovantes. Mais à 
quoi ressemblent les solutions numériques 
qui fonctionnent en plusieurs langues ? 
Dans quelle mesure le « monde normal de 
la participation » peut-il être traduit dans 
un contexte multilingue ? Et enfin, comme 
toujours: comment obtenir des résultats 
concrets qui ont un impact sur le monde 
européen complexe de l’élaboration des 
politiques? Nous examinons le fonction-
nement de la participation multilingue : 
en visioconférence et sur la plateforme de 
discussion et de participation multilingue 
pour la conférence de l’avenir de l’Europe.

Avec l’intervention de

Valentin Chaput, Open Source Politics  

Judith Ferrando, Co-directrice, Mission 
publiques

Dominik Hierlemann, Fondation 
Bertelsmann 

Salle Arronax/Nemo

DÉBAT INSPIRANT

L’enquête publique : l’une des 
réponses institutionnelles à la 
Convention d’Aarhus. Témoignages et 
regards croisés sur des process européens et 
transfrontaliers

  Organisé par la Compagnie Nationale 
des Commissaires Enquêteurs (CNCE)

A l’échelle internationale, l’idée de la partici-
pation apparaît comme une préoccupation 
dès la Conférence de Stockholm de 1972 qui 
sonne l’avènement de la notion de dévelop-
pement durable : « La meilleure façon de 
traiter les questions d’environnement est 
d’assurer la participation de tous les citoyens 
concernés, au niveau qui convient » (prin-
cipe 10).

La convention d’Aarhus de 1998 s’appuie sur 
trois piliers : un droit d’accès à l’information, 
un droit de participer à l’élaboration des dé-
cisions et un droit d’accéder à la justice en 
matière d’environnement et bien entendu 
un droit de connaître la prise en compte 
ou non des observations/propositions for-
mulées par le public… Son application est 
organisée pour l’essentiel à l’échelle natio-
nale, selon les formes qui sont choisies par 
les pays l’ayant ratifiée, et dépend donc du 
système juridique en place.

Avec l’intervention de

Hélène Barbe, Étudiante à Sciences PO 
AgroParisTech 

Brigitte Chalopin, Présidente de la CNCE

Caroline Vincent, Étudiante à Sciences PO 
AgroParisTech

Salle Ardan
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ATELIER

La participation à l’échelon 
départemental, chiche ?

  Organisé par l’Institut de la 
Concertation et de la Participation 
Citoyenne (ICPC)

Souvent remis en cause voire menacés, 
les Départements ont une place dans le 
paysage institutionnel français. Leurs com-
pétences autour du « care » mais aussi 
des collèges ou de la jeunesse placent cet 
échelon au plus proche du quotidien de la 
population. Ces défis nécessitent d’impli-
quer et de concerter les citoyens mais aussi 
tous les acteurs du territoire. De nombreux 
Départements se sont d’ailleurs déjà em-
parés de la démocratie participative pour 
renouveler le rapport avec les citoyens et 
l’action publique. 

Quelles attentes et spécificités pour la 
participation à l’échelon départemental ? 
Comment les Départements intègrent-ils les 
citoyens et parties prenantes à la construc-
tion de leurs politiques publiques et de leur 
projets ? Quel rôle des Départements dans 
la diffusion de la participation sur leur terri-
toire ? Comment faire de la démocratie par-
ticipative une composante incontournable 
de l’action publique départementale ?

Avec l’intervention de

Pascal Jarry, Directeur de la mission 
Démocratie participative, égalité hommes-
femmes au Conseil départemental de la 
Haute-Garonne

Pierre-Yves Guihéneuf, Délégué général et 
Emeline Perrin, Chargée de mission, Institut 
de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne

Salle Samara

ATELIER

La participation citoyenne dans 
les projets de transformation et 
développement des gares et de 
leurs quartiers en Europe  

  Organisé par Gares & Connexions

Comment consulter et associer les voya-
geurs et les riverains aux transformations 
des gares ?  Quels outils pour organiser les 
consultations des citoyens ? Quels modes 
de communication pendant les travaux ? 

L’objectif de cet atelier est de montrer 
comment la concertation est organisée 
dans différents pays en Europe. En France, 
à travers les exemples des grands projets 
de construction du Grand Paris Express, 
mais aussi avec des projets plus modestes, 
comme celui de la rénovation de la gare 
d’Auray en Bretagne. En Europe, en pré-
sentant les bonnes pratiques de la concer-
tation citoyenne en Suisse, en Pologne ou 
dans d’autres pays. 

Avec l’intervention de

Sandrine Gourlet, Directrice exécutive 
chargée des relations extérieures de la 
Société du Grand Paris (SGP) 

Clément Gautier, Project Manager, 
Département Passagers, Gares et Hubs de 
l’Union internationale des Chemins de fer 
(UIC) 

Beat Hürzeler, Expert en transformation 
coopérative de gares / espace public / pôles 
de mobilité SBB CFF FFS (Chemins de fers 
suisses, infrastructure)

Fabrice Morenon, Directeur du 
développement régional et international de 
SNCF Gares & Connexions 

Salle Anzac

ATELIER

L’économie sociale et solidaire au 
cœur du renouveau démocratique

  Organisé par la Ville d’Amiens

L’économie sociale et solidaire incite les 
citoyens à s’investir dans la vie sociale, 
culturelle, économique ou politique des 
territoires. Cette capacité de mobilisation 
encourage l’essaimage des initiatives. Cet 
atelier est l’occasion d’aborder de manière 
concrète comment les territoires s’im-
pliquent en matière d’économie sociale et 
solidaire au travers de différentes questions 
: comment les collectivités agissent pour fa-
voriser la promotion de l’économie sociale et 
solidaire ? Comment les citoyens au travers 
des organisations de l’économie sociale et 
solidaire participent à la vie économique et 
citoyenne locale ? 

Avec l’intervention de

Luc Belval, Président des Acteurs pour une 
Economie Solidaire Hauts-de-France (APES)

Léa Cotting, Développeur Busin’Ess, Cress 
(sous réserve)

Alexis Montaigne, Chargé de mission 
citoyenneté & développement durable au 
Centre de Ressources en Développement 
Durable (Cerdd), Animateur du réseau 
AmbassadeursDD 

Sébastien Personne, Directeur adjoint La 
Machinerie (sous réserve) 

Sophie Triquet, Directrice générale les 
Astelles (sous réserve)

Salle Fogg

ATELIER

Un Réseau National des budgets 
participatifs : Pourquoi ? Pour qui 
? Comment ? 

  Organisé par le Réseau National des 
Budgets Participatifs

Cette association a pour objectif de fédé-
rer et animer un réseau de collectivités et 
d’acteurs dédié aux budgets participatifs 
afin de :  

 Valoriser la pratique du budget participa-
tif comme avancée démocratique 

 Favoriser l’émergence et en promou-
voir les valeurs communes et partagées, y 
compris en œuvrant pour sa reconnaissance 
légale. 

 Permettre l’échange de bonnes pra-
tiques entre les acteurs (mutualisation de 
ressources, croisement d’expériences, de 
groupes de travail et d’ateliers, etc.) 

 Participer au rayonnement de ce réseau 
au niveau international, particulièrement 
en Europe 

Venez-vous associer et contribuer en parta-
geant vos idées, attentes et ambitions sur 
ce qui nous rassemble : les budgets parti-
cipatifs ! 

Salle Smith
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Un an après son lancement lors des Rencontres à Mulhouse, le Club des élus 
locaux de Décider ensemble se réunit à Amiens pour faire un premier bilan et 
accueillir de nouveaux membres. Ce Club est un lieu d’échange, de réflexion 
et de rencontre entre pairs sur les questions de participation citoyenne ; un 
réseau engagé pour la promotion d’une culture de la décision partagée.

Animé par

Cécile Sornin, Ajointe au Maire de Mulhouse en charge de la Vie citoyenne, 
Présidente du Club des élus locaux de Décider ensemble

18 H > 19 H

Club des élus locaux

Salle Fogg

Terminez cette journée en vous retrouvant autour d’un cocktail dînatoire, 
ponctué de notes musicales, avec plusieurs groupes de jazz !

18 H30 > 22 H

Cocktail dînatoire et 
animations musicales

Hall Hortillonages

 Sur invitation

 Groupe DUST

 Groupe de Jazz - Jazz Manouche

mercredi 
15 septembre
2021

 MÉGACITÉ 
101 Avenue de l’Hippodrome, 80000 Amiens
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Fraco, auteur de BD amiénois, vous proposera de réfléchir sur un petit scénario 
de strip (petite BD comprenant trois ou quatre cases) en rapport avec les 
thématiques abordées lors des rencontres. À l’aide des codes graphiques 
propres à ce medium, un découpage du récit permettra la mise en dessin 
de vos idées. Le format très court du strip demandera de synthétiser le 
propos pour le rendre efficace dans son message. Vous dessinerez ensuite 
personnages et bulles avec l’aide du dessinateur en procédant, tels des 
professionnels, au crayonné, à l’encrage et à la mise en couleur (selon le temps 
disponible). Pas besoin d’être des virtuoses du crayon, l’essentiel étant de faire 
passer un message commun de façon lisible et ludique tout en s’amusant. 

Animé par

Fraco, Membre de l’Association On a Marché sur la Bulle

Hall Ponthieu

11H30 > 13H

Atelier de faire-ensemble

Initiation à la bande 
dessinée

TOUTE LA JOURNÉE

Stand

La Librairie des Territoires

À 13h, Frank Escoubès dédicacera sur le stand de la librairie le livre La démo-
cratie, autrement, co-écrit avec Gilles Proriol et paru en mai 2021 aux Editions 
de l’Observatoire. 

8H45 > 10H15 
Première  
session  
d’ateliers

Salle Strogoff
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DÉBAT INSPIRANT

La lutte pour le climat passe-t-elle 
avec l’âge ?

  Organisé par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP)

Ces dernières années, adolescents, étu-
diants et jeunes actifs se sont massive-
ment engagés dans la lutte pour le climat. 
Marches mondiales, grèves scolaires et ac-
tions de désobéissance civile se sont mul-
tipliées pour répondre à l’urgence du dérè-
glement climatique. Portée par de nouveaux 
mouvements citoyens, la lutte pour le climat 
a pris le visage d’une jeunesse inquiète, ré-
voltée contre les générations précédentes 
et prête à prendre des risques pour sauver 
son avenir. Pour autant, si les jeunesses d’au-
jourd’hui et de demain voient leur avenir di-
rectement menacé par les conséquences 
du réchauffement climatique, l’âge n’est 
pas le seul critère qui conditionne la parti-
cipation aux luttes pour le climat. D’autres 
s’engagent à leurs côtés : anciens militants 
de la première heure, « boomers » récem-
ment éveillés et partisans de la solidarité 
intergénérationnelle se joignent aussi aux 
luttes pour le climat. Quels sont les liens 
qui existent vraiment entre âge, urgence et 
forme de participation ? C’est ce que nous 
vous proposons d’examiner !

Avec l’intervention de

Témoignages croisés et intergénérationnels 
de profils engagés 

Animé par

Daniel Rousseaux, Commission Nationale du 
Débat Public

 
Amphithéâtre Boisselle

DÉBAT INSPIRANT

Conventions citoyennes COVID-19 : 
quel impact ?

  Organisé par Décider ensemble

Dès le début de la crise sanitaire du CO-
VID-19, le Conseil scientifique recomman-
dait la mise en place des comités citoyens 
pour une gestion de la crise plus partici-
pative. Plusieurs collectivités l’ont fait afin 
de co-gérer les mesures d’urgence, avoir 
un récit commun du vécu et imaginer 
ensemble l’après. Quel est le bilan de ces 
comités citoyens, aussi appelés conven-
tions citoyennes ? Quel impact ont eu ces 
démarches sur les décisions prises par les 
élus ? Les réponses apportées à la crise du 
COVID reflètent-elles mieux les besoins 
et aspirations des habitants ? Cette table 
ronde, la troisième d’une série d’ateliers 
menée depuis février 2021, reviendra sur 
les expériences menées à Grenoble, Lyon, 
Tours et Nantes Métropole. 

Avec l’intervention de

Annabelle Bretton, Élue à l’Éducation 
populaire, la Jeunesse et la Démocratie 
ouverte, Ville de Grenoble 

Pierre-André Juven, Élu à l’Urbanisme et la 
Santé, Ville de Grenoble

Céline de Laurens, Élue à la Santé, Ville de 
Lyon 

Annaelle Schaller, Adjointe à la Démocratie 
permanente, à la Vie associative, à la 
Citoyenneté, au Conseil Municipal des Jeunes 
et aux Elections, Ville de Tours

Christelle Scuotto-Calvez, Vice-présidente 
en charge du dialogue citoyen, Nantes 
Métropole  

Salle Stilla

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

L’entreprise participative a-t-elle 
un sens ?

  Organisé par État d’Esprit Stratis

L’entreprise n’est pas par nature participa-
tive. Elle est souvent très hiérarchique et 
l’expression des besoins passent par des 
structures de représentation du person-
nel qui cadrent la démarche. Pourtant, de 
plus en plus d’entreprises intègrent des dé-
marches participatives dans leur dispositif : 
aménagement, vie au travail, engagement 
social… L’entreprise participative se met en 
place y compris avec les premiers budgets 
participatifs. 

Cet atelier permettra l’échange de bonnes 
pratiques avec la présentation d’initiatives 
menées dans des entreprises publiques et 
privées. Des dispositifs d’analyse et d’ac-
compagnement seront présentés par Opi-
nion Way.

Avec l’intervention de

Anne-Françoise Le Garzic, La Poste (sous 
réserve)

Grégoire Milot, Président d’État d’Esprit 
Stratis

Animé par

Grégoire Mages, État d’Esprit Stratis

Salle Arronax/Nemo

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Et si on imaginait une transition 
écologique basée sur la 
coopération ?

  Organisé par l’Institut de la 
Concertation et de la Participation 
Citoyenne (ICPC)

Pour répondre aux enjeux de la transition 
écologique, nous n’avons d’autre choix que 
de jouer collectif. Cette transition nécessite 
de s’impliquer comme co-auteur du chan-
gement et d’assumer une responsabilité 
individuelle comme collective. Les dyna-
miques de transition écologique et solidaire 
basées sur la coopération que l’ICPC a com-
mencé à observer à travers un cycle de ren-
contres, pourraient être une condition de la 
mise en mouvement des territoires vers la 
transition écologique. Mais à quoi cela res-
semble -t-il ? Qui cela rassemble ? Quel est 
le rôle de chacun ?  

A partir d’un jeu de rôles autour de deux 
situations concrètes, nous essaierons de 
comprendre les points de blocage et les 
apports liés à la coopération pour chaque 
« catégorie » d’acteurs impliqués. 

Avec l’intervention de

Camille Garcia, Chargée de mission Gestion 
quantitative de l’eau, Syndicat de Rivières 
Brévenne Turdine (SYRIBT) 

Audrey Saunion, Directrice de la relation aux 
usagers et de la logistique, EPT Est ensemble

Animé par

Hélène Cauchoix, Co-présidente  de l’Institut 
de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne 

Salle Ardan
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ATELIER

Comment le numérique peut-il 
être un vecteur d’émancipation ?

  Organisé par la Ville d’Amiens

Une multitude de sources et de plate-
formes d’information : presse écrite, radio, 
télévision, Internet et réseaux sociaux se 
sont développées au cours des dernières 
années. Face au foisonnement de ces nou-
veaux supports, le numérique peut être le 
vecteur d’une construction active en tant 
que citoyens actifs dans la cité et donner 
accès à l’information et à la connaissance, 
en permettant de s’ouvrir aux autres et sur 
le monde. Cet atelier présente plusieurs 
initiatives associatives qui montrent que 
l’inclusion numérique est un combat pour 
encourager à oser et donner les clés pour 
apprendre. Comment développer une ap-
propriation critique pour décrypter l’infor-
mation et l’image, se forger une opinion et 
percevoir les richesses autant que les limites 
et les dangers ? Comment agir résolument 
pour favoriser l’inclusion numérique ?  

Avec l’intervention de

Clémence Boulfroy, Directrice de 
l’association Carmen

Clément Juilliard, Médiateur culturel au sein 
de l’association Carmen

Hocine Thigersine, Président de l’Association 
Design Numérique (ADN)  

Salle Samara

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Comment la crise sanitaire 
a bousculé nos pratiques 
de démocratie participative 
numérique ? 

  Organisé par Décider ensemble

Face à la crise sanitaire et ses conséquences 
en termes de restrictions des rassemble-
ments, les collectivités ont dû s’adapter 
pour assurer la continuité des processus 
participatifs. Les outils numériques ont ainsi 
longtemps représenté le seul moyen pour 
se « réunir » et échanger. Si les dispositifs 
en présentiel ont plus ou moins repris leurs 
cours depuis quelques mois, ce recours 
considérable au numérique a fortement 
bousculé les pratiques des collectivités en 
matière de participation citoyenne. Quels 
enjeux à court et long terme ? Comment 
articuler au mieux dispositifs numériques 
et présentiels ?

Cet atelier sera l’occasion de revenir sur les 
résultats de l’édition 2021 Baromètre de la 
démocratie locale numérique, qui seront 
enrichis par des retours d’expérience de 
la ville de Malakoff, de la Métropole Rouen 
Normandie et de Bluenove.

Avec l’intervention de

Léo Barthélémy, Chargé de mission 
Démocratie locale et Droits des femmes, Ville 
de Malakoff 

Isadora Guerra, Responsable du service 
participation et citoyenneté, Métropole 
Rouen Normandie 

Mathilde Maulat, Consultante en démocratie 
participative et intelligence collective, 
Bluenove 

Salle Anzac

ATELIER

En quoi le design de service peut-
il faciliter la participation des 
citoyens ?

  Organisé par Le Groupe La Poste

Le Design de Service  consiste à concevoir 
un service centré autour de l’utilisateur de 
manière à ce qu’il soit utile et facilement uti-
lisable. L’avènement et le succès de cette 
discipline s’explique par la transformation 
profonde de notre société de l’information 
dans laquelle la valeur d’usage à considéra-
blement progressé face aux valeurs de pos-
sessions. Le design de service s’intéresse aux 
fonctionnalités des services, dans le sens 
d’une plus grande satisfaction utilisateurs.

Elle peut apporter beaucoup de valeur ajou-
tée à des dispositifs de participation des 
citoyens qui font appel à une gamme de 
services (numériques, physiques, humains) 
pour que la population se sente concernée 
et donne son avis.

Avec le concours de la Cité du design de 
Saint Étienne cet atelier permettra aux 
participants de mesurer en quoi l’applica-
tion cette discipline permet d’améliorer les 
dispositifs de participation des citoyens aux 
prises de décision.

Avec l’intervention de

Cyril Afsa, Cité du design (à confirmer) 

Corinne Journy, Directrice du programme 
participation citoyenne de la Poste

Victoria Rosello, Cité du design (à confirmer)

Salle Fogg

https://www.deciderensemble.com/page/724915-barometre-de-la-democratie-locale-numerique
https://www.deciderensemble.com/page/724915-barometre-de-la-democratie-locale-numerique
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EN PRÉSENCE DE :

 Brigitte Fouré,  
Maire d’Amiens

 Stéphane Leneuf,  
Journaliste France Inter

 Christophe Rouillon,  
Maire de Coulaines et membre du 
Comité des régions et des villes de 
l’Union Européenne

 Emily O’Reilly,  
Médiatrice européenne (message 
vidéo)

9 H 15 > 10 H 

Plénière Europe
Quelle participation à 
l’échelle de l’Union 
européenne ?

ANIMÉ PAR :

 Edouard Gaudot,  
Directeur des relations extérieures, 
EuropaNova

Auditorium Jules Verne

11H30 > 13H 
Deuxième  
session  
d’ateliers
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DÉBAT INSPIRANT

Quelle transition démocratique 
pour réussir les transitions 
écologiques, sociales et 
économiques ?

  Organisé par Démocratie Ouverte

En France comme dans le monde, de nom-
breuses initiatives cherchent à inventer la 
démocratie de demain, à faire évoluer notre 
système politique. L’ambition est de donner 
plus de place aux citoyens pour garantir un 
fonctionnement plus efficace de nos ins-
titutions et inventer un système considéré 
comme plus légitime. Ce débat inspirant 
permettra de revenir sur les grandes étapes 
de ces dernières années et de faire un point 
sur les initiatives en cours liées aux élections 
présidentielles de 2022 (primaire popu-
laire, place de la démocratie dans les pro-
grammes des candidats etc…) : ont-elles une 
chance d’advenir et d’effectivement accé-
lérer les transitions écologiques, sociales et 
entrepreneuriales en France et en Europe ?  

Avec l’intervention de

Julia Cagé, Économiste, auteure de « Le Prix 
de la Démocratie »

Mathilde Imer, Membre du Comité de 
Gouvernance de la Convention Citoyenne 
pour le Climat

Pauline Véron, Co-présidente de Démocratie 
Ouverte, Ancienne adjointe Démocratie 
participative à la Ville de Paris

Animé par

Armel Le Coz, Co-fondateur de Démocratie 
Ouverte 

 
Amphithéâtre Boisselle

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

De la pétition au référendum : 
comment prendre en compte 
l’interpellation citoyenne ?

  Organisé par le GIS Démocratie & 
Participation et la Ville de Grenoble

Depuis quelques années, la question de la 
prise en compte de l’interpellation citoyenne 
(exprimée sous forme de pétitions ou autres 
formes de mobilisations) a donné lieu à plu-
sieurs expérimentations dans les collectivi-
tés locales en France. De la question orale 
en conseil municipal jusqu’au RIC, de nom-
breuses modalités d’expérimentation sont 
possibles. A partir de plusieurs témoignages 
de collectivités, cet atelier se propose de 
faire le point sur les enjeux politiques, juri-
diques et pratiques de la prise en compte de 
l’interpellation citoyenne par les institutions. 

Avec l’intervention de

Samia Amara, Responsable participation 
et vie citoyenne, ville de Genneviliers (sous 
réserve) 

Antoine Gonthier, Doctorant CIFRE, mission 
démocratie locale, Ville de Grenoble 

Rafaële Geslain, Directrice de la démocratie 
locale, ville de Carpentras (en visioconférence) 

Marta Ginebra, Groupe de promotion de l’ILP 
Habitage (initiative législative populaire), 
Barcelona (en visioconférence)

Animé par

Julien Talpin, Chargé de recherche CNRS au 
CERAPS, Lille

Salle Stilla

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Comment embarquer les 
habitants dans la transition 
écologique ? 

  Organisé par la Métropole 
Européenne de Lille

L’urgence climatique demande des ré-
ponses à la hauteur de l’enjeu. Cependant, 
comment peut-on embarquer les habitants 
dans cette transformation ? 

Ce partage d’expérience revient sur trois 
démarches participatives : la convention ci-
toyenne de Nancy, le Plan Climat Air Énergie 
Territorial de la Métropole Européenne de 
Lille et « Changer la vie ensemble » de la 
communauté urbaine de Dunkerque afin 
de s’interroger sur la méthodologie, le choix 
de la démarche et les leçons qu’il nous est 
possible d’en tirer. Il posera également la 
question de l’articulation de la transition 
écologique et démocratique.

Avec l’intervention de

Anne Céline Rossiny et Constance 
De Braeckelaer, Chargées de mission 
participation citoyenne, Métropole 
Européenne de Lille 

Bora Yilmaz, Adjoint à la participation 
citoyenne et Annette Mathieu, Conseillère 
déléguée aux outils et méthodes 
démocratiques, Ville de Nancy 

Laurent Notebaert, Conseiller délégué à 
la participation citoyenne et aux relations 
avec la population et Pascale Montefiore, 
Collaboratrice de cabinet, Communauté 
Urbaine de Dunkerque

Animé par

Grégoire Mages, État d’Esprit Stratis

Salle Arronax/Nemo

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

6 ans et une crise sanitaire plus 
tard : quel impact et quel avenir 
pour les conseils citoyens ? 

  Organisé par le Réseau national des 
Centres de ressources Politique de la 
ville

Après 6 ans d’existence, les conseils citoyens 
représentent le lieu de la co-construction 
de la Politique de la ville, avec ses limites 
et avantages. Comment ces derniers ont-
ils pris leur place en 6 ans ? Ont-ils engen-
dré une augmentation de la participation à 
l’échelle locale ? Quid de la crise sanitaire ? 

L’atelier aura pour objectif de mettre en dé-
bat les premiers enseignements qu’en ont 
tiré́  les Centres de ressources politique de la 
ville sur chacun des territoires, de témoigner 
d’expériences locales convaincantes et de 
réfléchir à une nouvelle dynamique. 

Avec l’intervention de

Grégory Autier, Directeur S3A (14) 

Ida Tesla, Association Pih-poh (37) 

Animé par

Pierre-Edouard Martin, IREV, Centre de 
ressources Politique de la ville Hauts-de-
France 

Hélène Delpeyroux, Villes au carré, Centre de 
ressources Politique de la ville Centre Val de 
Loire 

Salle Ardan
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Jeunes et acteurs de la ville

  Organisé par la Ville d’Amiens

Comment la jeunesse s’engage-t-elle ? 
Est-elle rétive à toute forme d’engagement 
conventionnel qu’elle perçoit comme trop 
éloignée des citoyens ? Ou est-elle plutôt 
en quête de formes d’engagement mieux 
adaptées à ses valeurs, à ses convictions et 
à ses modes de vie ? Il s’agira au travers de 
cet atelier d’explorer les pistes pour recon-
naitre, valoriser et encourager l’engagement 
des jeunes. Vous pourrez ainsi partager des 
expériences en la matière, poser les défis 
auxquels il faut faire face et faire émerger 
de bonnes pratiques.   

 

Avec l’intervention de

Ophélie Descamps, Responsable Unis Cité 
Amiens et Beauvais (sous réserve) 

Romain Dupuis, Chef de service, Ville 
d’Amiens 

Thomas Lermhitte, Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, aux handicaps, et à 
l’inclusion numérique, Ville d’Amiens

Nicolas Page, Chef de projet Vie de Campus - 
Relai musiques actuelles, Crous

Salle Samara

DÉBAT INSPIRANT

Dialoguer avec ses parties 
prenantes : un levier de 
transformation pour l’entreprise 
sur les territoires

  Organisé par Décider ensemble et le 
Comité 21

Les défis sociétaux auxquels doivent faire 
face aujourd’hui les entreprises rendent 
de plus en plus nécessaire un dialogue de 
qualité avec ses parties prenantes internes 
(salariés, actionnaires, etc.) et externes (four-
nisseurs, collectivités, associations, etc.). 
Leur expertise et leur concours sont en effet 
indispensables pour faire face aux nouveaux 
enjeux écologiques, sociaux, numériques… 
et permettre aux entreprises de se transfor-
mer pour y répondre. 

Ce débat propose de s’interroger sur le dia-
logue des entreprises avec les territoires et 
sur l’impact que celui-ci peut avoir dans ses 
décisions stratégiques et ses processus de 
transformation. Il reviendra également sur 
les évolutions liées à la loi PACTE et notam-
ment sur la raison d’être dont la définition 
engage de plus en plus les entreprises avec 
ses parties prenantes, et en particulier les 
territoires. 

Avec l’intervention de

Luc Bellière, Fondateur et dirigeant d’Ana 
Bell Group 

Pascal Caye, Directeur délégué à l’Economie 
Sociale et Solidaire et aux Dynamiques des 
territoires, Groupe La Poste

Christophe Delfeld, Directeur RSE et Parties 
Prenantes, GRTgaz   

Salle Anzac

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

La démarche participative au 
soutien d’une mobilité inclusive

  Organisé par Transdev

La structure sociale et géographique de 
notre pays a été bouleversée depuis une 
vingtaine d’années et se retrouve marquée 
par une nette concentration de l’attractivité 
au sein des métropoles. Le déficit de mobi-
lité n’est qu’une des conséquences, parmi 
d’autres, de la fracture territoriale. La mo-
bilité du quotidien constitue un axe de tra-
vail structurant pour soutenir la dynamique 
d’équité sur les territoires.  Pour autant, la 
mobilité ne se décrète pas et demeure dans 
certaines zones une difficulté pour le quoti-
dien des habitants. Si l’innovation est sou-
vent visible dans les pôles urbains, certaines 
zones demeurent isolées. 

Pour améliorer la mobilité de tous, par-
tout, un changement de paradigme dans 
son approche et son élaboration peut 
nous conduire à une plus grande prise en 
compte de son inclusivité. Au travers de 
deux exemples de démarche participative 
et collaborative dans les Hauts-de-France, 
dans le Sud Avesnois et le Bassin Minier, un 
échange sur une nouvelle approche de la 
mobilité sera proposé.

Avec l’intervention de

Kathy David, Responsable projets et 
développement Transdev Hauts-de-France 

Vincent Destot, Directeur régional Transdev 
Hauts-de-France 

Gaëtan Perche, Directeur prospective et 
innovation Transdev Artois Gohelle 

Salle Fogg
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13H > 14H15

Déjeuner et rencontre du 
réseau

DÉMOCRATIE OUVERTE

Le réseau des territoires d’innovation dé-
mocratique regroupe les collectivités 
membres de Démocratie Ouverte. À tra-
vers des échanges impliquant élus locaux, 
agents publics et experts thématiques, les 
collectivités partagent, découvrent ou ap-
profondissent autour de l’innovation démo-
cratique. Durant ces rencontres, le réseau 
se retrouvera pour un point d’étape afin de 
tirer les enseignements des derniers webi-
naires, visites de territoires inspirants et évé-
nements du collectif Démocratie Ouverte.

Salle Samara

14H30 > 16H 
Troisième  
session  
d’ateliers
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DÉBAT INSPIRANT

Les réseaux sociaux et les 
fake news : quel impact sur la 
participation ?

  Organisé par Décider ensemble et Cap 
Collectif

La question que nous poserons est-celle 
de l’emprise croissante des réseaux sociaux 
sur le débat public (en ligne et hors ligne) 
et sur la participation. Face aux fake news 
comment construire un autre espace 
numérique où le débat public est encore 
possible ?

Avec l’intervention de

Iris Boyer, Chercheuse au sein du think thank 
Institut for Strategic Dialogue

Lea Chamboncel, Podcasteuse et essayiste 
politique

Philippe Guibert, Consultant et enseignant, 
ancien directeur du Service d’information du 
Gouvernement

Clément Mabi, Maître de conférences à 
l’Université de Technologie de Compiègne 
(sous réserve)

Animé par

Thibaut Dernoncourt, Directeur Conseil, Cap 
Collectif

Amphithéâtre Boisselle

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Reprendre nos vies en mains, une 
ode à la résilience individuelle et 
collective

  Organisé par la Régie de quartier 
du Blanc-Mesnil et le SamuSocial de 
Paris

Les Régies de quartier et les initiatives me-
nées par le Débat permanent, collectif de 
personnes accompagnées par le Samusocial 
de Paris, constituent de véritables outils de 
résilience des personnes et des territoires. 
Les régies de quartiers sont d’excellents ou-
tils de la transition entrepreneuriale. Elles 
font participer l’ensemble des parties pre-
nantes au sein de leur entreprise associative. 
Le débat permanent quant à lui cherche 
à porter des actions très concrètes pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
en situation de grande exclusion. Des té-
moignages, des échanges, des propositions 
pour inventer un monde plus solidaire et fra-
ternel. Un plaidoyer sur le développement 
local en lien avec nos préoccupations ac-
tuelles sur les conséquences de la crise sani-
taire, économique, sociale et démocratique.

Avec l’intervention de

Nacéra Irazan, Encadrante, Rachel 
Monboussin, Administratrice bénévole (sous 
réserve) et Assia Zénini, Ancienne salariée en 
insertion, Régie de quartier du Blanc-Mesnil

Tiphaine Lacaze, directrice qualité et Marie 
Marguerite  Tchimbakala-M’Boumba, 
Membre du débat permanent, SamuSocial 
de Paris

Animé par

Patrick Norynberg, Formateur, Consultant,  
Président de la Régie de quartier

Salle Stilla

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Le dialogue territorial : un outil au 
service de la participation locale 
en Europe 

  Organisé par l’association Rurener

Se réunir, s’écouter, se comprendre, parta-
ger ses besoins et identifier ensemble les 
solutions pour faire émerger un projet qui 
fait sens pour une communauté, repré-
sentée par des groupes aux intérêts tantôt 
convergents tantôt divergents. Tels sont les 
maîtres-mots du dialogue territorial, un outil 
au service de la participation à l’échelon ter-
ritorial. Venez découvrir cette approche au 
travers d’un retour d’expérience sur le travail 
mené en France par le CERDD et la société 
coopérative Dialter, mais aussi au Portugal 
et en Espagne grâce à l’expérience de l’as-
sociation RURENER sur le projet européen 
COLEOPTER. 

Avec l’intervention de

Philippe Barret, Membre de la société 
coopérative Dialter 

Marie Decima, Chargée de mission, CERDD 

Théo Durand, Chargé de projet, Rurener

Salle Arronax/Nemo

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Les jeunes, au cœur et acteurs de 
nos décisions

  Organisé par les Scouts et Guides de 
France

Le Mouvement Scout contribue au dévelop-
pement des jeunes en les aidant à réaliser 
leurs possibilités physiques, intellectuelles, 
affectives, sociales et spirituelles, en tant 
que personnes, citoyens et citoyennes res-
ponsables et membres des communautés 
locales, nationales et internationales. 

Participation, reconnaissance et échange 
intergénérationnel sont les éléments clés du 
cadre éducatif que nous devons offrir à nos 
jeunes membres. Chacune de nos structures 
a la liberté de créer des « conseils de jeunes » 
qui pourront s’exprimer et contribuer au dé-
bat démocratique de l’association. 

L’atelier sera l’occasion de présenter les 
constats et freins à la mise en place de sys-
tèmes permettant aux jeunes d’être pleine-
ment associés aux décisions les concernant. 
De manière ludique et interactive, nous vous 
proposerons également de tester différents 
outils que nous avons créé pour encoura-
ger et accompagner les jeunes à la prise de 
décision.  

Avec l’intervention de

Laurence Bocquet-Vallette, Responsable 
nationale Education Pédagogie Activités 
et Elise Haltz, Chargée de projets éducatifs, 
Scouts et Guides de France

Salle Ardan
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ATELIER

Une société civile transfrontalière, 
inscrite dans un récit collectif, est-
elle possible ?

  Organisé par la Coordination 
Nationale des Conseils de 
Développement et Democratic 
Society

Les Conseils de développement y travaillent 
! C’est notamment le cas du Conseil de dé-
veloppement de l’Eurométropole de Stras-
bourg et de la Métropole Européenne de 
Lille qui témoigneront de leur rôle dans 
l’émergence de récits collectifs transfron-
taliers et interculturels. 

L’association Democratic Society présentera 
également deux de ses projets visant à ren-
forcer le lien entre citoyens et institutions de 
l’UE, notamment par la création de réseaux 
multi-pays de participation citoyenne. 

Avec l’intervention de

Robrecht Bauwens, Président du Forum de 
l’Eurométropole de Lille-Kortrjk-Tournai 

Gérard Flament, Président du conseil de 
développement de la Métropole Européenne 
de Lille 

Thibault Devillard, Chargé de mission à la 
Mission opérationnelle transfrontalière

Emmanuelle Parodi, Chargée de mission 
participation citoyenne à l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Raphaël Pouyé et Marian Cramers, 
Democratic Society 

Yves Londechamp et Alexandra Vidal, 
Coordination Nationale des Conseils de 
Développement 

Salle Samara

ATELIER

Participer dans un territoire de 
santé ou un lieu de soin

  Organisé par la Haute Autorité de 
Santé

Depuis plusieurs années, de nouvelles or-
ganisations dans les soins de proximité ont 
émergées ou se sont rénovées : territoires de 
santé (communauté professionnelles terri-
toriales de santé – CPTS), maisons de santé, 
centres de santé. Comment les citoyens 
peuvent-ils participer dans ces lieux et ter-
ritoires ? Il s’agira dans cet atelier d’identifier 
les freins et les leviers de la participation. 
En fin d’atelier, il conviendra, à l’invitation 
des organisateurs des rencontres, d’expri-
mer des recommandations concrètes pour 
l’action.  

Après un moment de cadrage thématique 
exposant le fonctionnement des trois struc-
tures, les participants se diviseront en trois 
groupes, chacun dédié à une structure/lieu 
de soin : les CTPS, les Maisons de santé et 
les Centres de santé. Comment impliquer les 
citoyens dans ces organisations ?   

Avec l’intervention de

Maryse Karrer, Chef de Projet, Haute autorité 
de santé, Saint-Denis. 

Didier Ménard, Médecin au Centre de santé 
« La place de santé », Saint-Denis

Christian Saout, Membre du Collège de la 
Haute autorité de santé, Saint-Denis 

Patrick Vuattoux, Médecin à la Maison 
de santé Saint-Claude à Besançon, Vice-
Président de Avec Santé

Salle Anzac

LES RENCONTRES 
NUMÉRIQUES



JEUDI 16 SEPTEMBRE
17H30 > 19H

ATELIER

Un siège et pas un 
strapontin svp : où sont 
les jeunes dans l’action 
publique ?

    Organisé par SciencesPo Lyon et 
l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM)

De nombreux chercheurs, membres de 
la fonction publique et de la société civile 
s’interrogent sur le rôle que jouent actuel-
lement les jeunes dans l’action publique. 
La plupart des questions portent sur leur 
représentativité, leur implication, leur poids, 
leur absence ou leur négligence. Cet ate-
lier participatif vise à faire un état des lieux 
commun de cette situation : quels rôles et 
actions des institutions publiques en tant 
qu’ancêtres bienveillants ? Quelle respon-
sabilité collective de penser le long terme 
avec les jeunes ? 

L’atelier-débat s’articulera autour de trois 
questions : comment définir ce qu’est un 
jeune ? Comment mieux les impliquer dans 
les institutions ? Comment accomplir cette 
intégration des jeunes à court terme ?  

Ce dernier point sera traité de manière in-
teractive, via l’outil Jamboard.

Avec l’intervention de

Valérie Colomb, SciencesPo Lyon 

Isis Gouédard, Canton de Génève, Suisse  

Valérie Lehmann, UQAM  

Louis Philippe Lizotte, Institution du Nouveau 
Monde, Québec 

2 jeunes étudiants engagés 

ATELIER

Comment intégrer une 
politique publique nationale 
de santé environnement au 
cœur des territoires ?  

    Organisé par France Nature Environ-
nement (FNE)

Comment rendre le droit constitutionnel de 
« vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé » opérationnel dans 
les territoires tout en le conciliant avec la 
participation de l’ensemble des parties pre-
nantes ? Comment se donner les moyens 
d’agir au plus près des bassins de vie d’agir 
sur les facteurs de risques spécifiques en 
santé environnement par la démarche One 
Health, Une seule santé ? 

Ce partage d’expérience de démarches vo-
lontaires préventives en santé environne-
ment menées conjointement par des col-
lectivités, des agences régionales de santé, 
la société civile sera le fil rouge de ce temps 
d’échanges avec un focus sur les démarches 
multidisciplinaires et outils mis en place, les 
difficultés et limites rencontrées.

Avec l’intervention de

Lylian Le Goff, Directoire du Réseau santé 
environnement de FNE

Gilles Pipien, Administrateur d’Humanité et 
Biodiversité  

Pierre Souvet, Président de l’Association 
Santé Environnement France

JEUDI 16 SEPTEMBRE
15H45 > 17h15

ATELIER

Comment mettre le 
numérique au service de la 
délibération citoyenne ?

    Organisé par l’OCDE

Les gouvernements font de plus en plus ap-
pel à des processus délibératifs représenta-
tifs (Convention Citoyenne pour le Climat). 
En 2020, l’OCDE a publié le premier rapport 
sur le sujet, « Innovation en matière de parti-
cipation citoyenne et nouvelles institutions 
démocratiques : être au rendez-vous de la 
vague délibérative » qui analyse près de 300 
exemples.  

Pour continuer ce travail, l’OCDE s’intéresse 
à l’utilisation d’outils numériques pour la 
délibération. Même si l’accent est mis sur 
l’utilisation de la technologie, l’objectif est 
de contribuer à la discussion générale sur la 
façon de mieux engager les citoyens dans 
la prise de décision publique à travers la 
délibération.  

Cet atelier sera l’occasion de réfléchir sur 
quelques questions : quand et comment 
utiliser le numérique ? Quels sont les avan-
tages et les défis de l’utilisation des outils 
numériques pour la délibération ? Comment 
assurer que le numérique ne mette pas en 
cause la qualité de la délibération publique ? 

Avec l’intervention de

Nantes Métropole 

Open Source Politics / Decidim

WEBINAIRE

Budgets participatifs : un 
levier pour la transition 
écologique ? 

    Organisé par Décider ensemble et le 
Centre d’écologie urbaine de Mon-
tréal

La transition écologique nécessite une mo-
bilisation de la société entière. Les outils et 
instruments de cette transition sont quant à 
eux encore en débat. Nous vous proposons 
donc de nous interroger collectivement sur 
l’usage du budget participatif comme levier 
de la transition écologique. Allocation de 
fonds à des projets, implication directe du 
citoyen, cet outil nous offre de multiples res-
sources pour appréhender cette transition. 
Comment le mettre en œuvre ? Comment 
l’articuler avec d’autres démarches partici-
patives ? Comment assurer une transition 
écologique dans une perspective de justice 
sociale ? 

Cette présentation est la première d’une 
série d’événements visant à rassembler les 
acteurs clés des budgets participatifs au 
Québec et en France.

Avec l’intervention de

Adrià Duarte, OIDP 

Marianne Giguère, Conseillère de Ville, 
arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
Lina Giraldo, Agente de recherche en 
aménagement écologique du paysage, 
Frédérique Bélair-Bonnet et Fannie Pilon-
Millette, Conseillères en planification, 
Direction de l’expérience citoyenne et 311, Ville 
de Montréal

Fabien Hubert, Maire-adjoint chargé de 
la Démocratie Participative, des Relations 
Internationales, des Élections et des Anciens 
Combattants, Ville d’Antony

Agnès Langevine, Vice-Présidente Climat, 
Pacte Vert et Habitat durable de la Région 
Occitanie 
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE
11H30 > 13H

ATELIER

Atelier Sentinelles de la 
Nature, la première civic-
tech dédiée à la transition 
écologique des territoires

    Organisé par France Nature Environ-
nement

Grâce à l’application « Sentinelles de la Na-
ture » de France Nature Environnement, 
chaque citoyen.ne peut contribuer loca-
lement à la transition écologique : faire 
connaître les initiatives positives en faveur 
de l’environnement menées par sa com-
mune, son association, son voisin ; faire 
remonter auprès de FNE des atteintes (dé-
chets abandonnés, décharges sauvages, 
coupe de haies, pollution, destruction de 
mare…) qui les vérifiera et mènera les dé-
marches nécessaires pour les traiter ; parti-
ciper à des campagnes thématiques et se 
former aux enjeux de la transition. 

L’atelier vise par des exemples concrets et 
des cas pratiques à optimiser l’action pu-
blique et à cibler des enjeux particuliers 
grâce à cet outil cartographique participa-
tif, utilisable par tous, qui permet d’obtenir 
en temps réel la perception de la qualité 
environnementale d’un territoire par les 
utilisateurs et de mener des campagnes 
thématiques.  

« Sentinelle de la Nature » est ainsi la pre-
mière civic-tech dédiée à la transition éco-
logique des territoires. 

WEBINAIRE

La consultation des jeunes à 
l’échelle internationale  

    Organisé par Décider ensemble et 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie

La parole de la jeunesse est essentielle pour 
trouver des solutions aux transitions com-
plexes qui traversent notre temps et notre 
monde. Mais comment mobiliser cette pa-
role, au-delà de nos frontières ? 

Cet atelier propose de revenir sur deux expé-
riences : la consultation « Francophonie de 
l’avenir » organisée par l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie avec Bluenove 
et la consultation « Jeunes, quelles sont vos 
priorités pour l’Europe de demain ? » orga-
nisée par le Ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères avec Make.org. Comment 
légitimer la parole de la jeunesse ? Com-
ment inciter les jeunes à s’impliquer auprès 
d’un acteur institutionnel ? Comment faire 
connaître la consultation et toucher le plus 
de jeunes ? Comment rendre la démarche 
accessible ? Quelles ont été les leçons ap-
prises ? 

Avec l’intervention de

Alicia Combaz, Co-fondatrice, Make.org

Organisation internationale de la 
Francophonie

Bluenove

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
9H45 > 11H15

ATELIER

Articuler l’expression des 
corps intermédiaires avec 
celle de citoyens : retour 
d’expérience du Conseil National 
de l’Alimentation sur le sujet des 
emballages alimentaires

    Organisé par le Conseil National de 
l’Alimentation

Jusqu’à récemment, le CNA était une ins-
tance entièrement consacrée aux représen-
tants des acteurs de la chaîne alimentaire 
dont la mission est de produire des avis 
visant à éclairer les décideurs publics et 
privés sur les grandes problématiques de 
l’alimentation. Depuis 2014, la loi prévoit 
une ouverture à la participation citoyenne 
de l’instance.

En 2021 et avec l’appui de la CNDP notam-
ment, le CNA a testé sa méthodologie de la 
participation citoyenne sur la thématique 
des emballages alimentaires. Deux outils 
ont ainsi été déployés et ont permis de 
recueillir près de 100 propositions qui ont 
été transmises aux membres du CNA dans 
le but d’éclairer leurs réflexions. Les liens 
entre les propositions des citoyens et les 
recommandations du CNA sont clairement 
affichés dans l’avis final sur les emballages 
alimentaires. Cet atelier aura pour but de 
présenter un retour d’expérience de cette 
démarche de participation citoyenne iné-
dite. Après un temps de présentation, les 
participants à l’atelier seront invités à propo-
ser leur regard d’étonnement et des pistes 
de réflexion pour répondre aux défis ren-
contrés par le CNA dans son ouverture à la 
participation citoyenne. 

Avec l’intervention de

Équipe du secrétariat interministériel du CNA 

ATELIER

Quelle gouvernance des 
transitions dans les villes et 
métropoles européennes ? 

    Organisé par Democratic Society et 
la CNCD

Comment faire baisser massivement les 
émissions de gaz à effet de serre tout en 
inventant un modèle de transition juste et 
co-créé avec les habitant.e.s ? Dans plu-
sieurs villes et métropoles en Europe, des 
organes participatifs permanents de mobi-
lisation, d’impulsion et/ou de suivi des poli-
tiques de la transition climat voient le jour. 
Il en va ainsi de Louvain en Belgique, avec 
l’organisation « Leuven 2030 », ou d’Upssala 
en Suède, avec son « Climate Protocol ». En 
France, de nombreux Conseils de dévelop-
pement affichent des ambitions nouvelles 
en la matière. L’ONG européenne Demo-
cratic Society et la Coordination nationale 
des conseils de développement (CNCD) ont 
entrepris de dessiner ensemble un réseau 
européen d’apprentissage, de coopération 
et de plaidoyer sur ce thème. Ce webinaire 
(en français) en posera les premières bases 
méthodologiques, et présentera quelques 
exemples inspirants.

Avec l’intervention de

Yves Londechamp, co-président de la CNCD 
et co-président Conseil de développement de 
St Quentin en Yvelines ;

Raphaël Pouyé, Directeur France, Democratic 
Society 

Dominique Valck, co-président de la CNCD 
et co-président du Conseil de développement 
du Grand Nancy ;

Saïd El Khadraoui, ancien échevin de Louvain, 
ancien parlementaire européen, fondateur de 
l’Impact Lab (à confirmer)
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Co-organisées par

Avec le soutien financier et la participation de

Avec la contribution de

À propos de  
Décider ensemble

A l’origine du projet des Rencontres, Décider ensemble est un think tank créé il y a 
plus de 15 ans.

Il réunit les acteurs de la société française impliqués dans la promotion et la co-
élaboration des décisions : entreprises publiques et privées, associations d’élus, ONG, 
parlementaires, collectivités, réseaux, universitaires.

Décider ensemble est avant tout un lieu d’échanges, de plaidoyer et de 
professionnalisation sur les thématiques de la participation, de la concertation et du 
dialogue parties prenantes.

Le think tank est présidé par Bertrand PANCHER, Député de la Meuse.

Nos projets : Rencontres européennes de la participation - Trophées de la concertation et 
de la participation - Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique - Centre 
de ressources - Club des élus locaux - Ouvrage « La démocratie bousculée »

deciderensemble.com    -     ressources.deciderensemble.com

PÔLE DE TRAVAIL

THINK-THANK
Observatoire des civic tech et de la 

démocratie numérique, notes d’enjeux, 
études, colloques, plaidoyer, etc.

RESSOURCES EN INGÉNIERIE
Centre de ressources, matinées de 
questionnement, formations, etc.

ACTIVITÉS RÉSEAU
Club des élus locaux, petits déjeuners, 
rencontres, groupes de travail, voyage 
d’études, etc.

DIFFUSION ET PROMOTION
Trophées de la participation et de la 

concertation, Rencontres européennes 
de la participation.


