Politique régionale
de démocratie participative

DISPOSITIF D’ÉCHANGES DE PRATIQUES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

APPEL À CANDIDATURES
Vous mettez en place un dispositif de démocratie participative au sein de la région ? Vous vous posez
des questions sur le sens de cette action ? Sur les façons de la mettre en œuvre ? Vous vous sentez
parfois un peu seul ? Vous avez envie d’échanger avec d’autres acteurs et d’autres structures dans
le même cas ? Vous voulez partager votre expérience et en connaître d’autres ? Donner et recevoir ?
Ce dispositif est fait pour vous !

1. LA POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le Conseil régional Nord-Pas de calais a adopté en novembre 2011 une politique de démocratie
participative positionnée comme une des composantes du développement durable régional.
Cette politique est structurée autour de trois enjeux :
• un enjeu institutionnel : il s’agit d’améliorer la pertinence et l’efficacité de l’action publique, la
Région souhaite faire preuve d’exemplarité en la matière,
• un enjeu territorial : Il s’agit d’animer des dynamiques territoriales pour diffuser et renforcer les
pratiques participatives sur le territoire du Nord Pas de Calais,
• un enjeu civique : il s’agit de lutter contre la fracture civique et pour ce faire recourir à la démocratie participative pour renforcer la capacité des habitants à prendre part à la vie publique.

2. LA PLATE-FORME DE RESSOURCES ET D’APPUI
Au
titre
de
sa
fonction
d’animation
du
territoire
et
de
soutien
aux
acteurs, la Région propose une plate-forme de ressource et d’appui en
matière de démocratie participative pour accompagner le développement de la démocratie
participative à toutes les échelles territoriales. Il s’agit d’aider la mise en place de nouveaux
projets et la consolidation d’expériences existantes.
Cette plate-forme va comporter progressivement les 6 volets suivants:
• un observatoire des pratiques : Mettre en ligne des données pour faire connaître les acteurs de
la démocratie participative et leurs expériences, capitaliser et valoriser les pratiques et faciliter le
travail en réseau ;
• un dispositif d’échange de pratiques : organiser et animer des temps d’enrichissement mutuel
par l’échange d’expériences de différentes catégories d’acteurs (objet de cet appel à candidature) ;
• un espace de recherche-action et de coopération entre chercheurs et acteurs : coproduire des
connaissances sur des questions ou problèmes posés par la mise en œuvre de démarches participatives ;
• un dispositif d’appui méthodologique : aider au montage de projets participatifs à l’utilisation
d’outils numériques dans des démarches participatives ;
• un dispositif de formation destiné conjointement aux élus, aux professionnels et aux citoyens
pour accompagner le changement de culture et l’évolution des postures requis par les modes de
faire participatifs ;
• un dispositif d’aide financière pour soutenir la mise en place de démarches de démocratie
participative.
3. LE DISPOSITIF D’ÉCHANGES DE PRATIQUES



- Les objectifs

Ce dispositif a pour objet l’organisation de moments d’échanges de pratiques de démocratie participative pour permettre à chacun de renforcer ces compétences, dans une dynamique de travail en
réseau. Les objectifs suivants lui sont assignés :
• alimenter et questionner les pratiques des participants,
• se qualifier mutuellement, monter en compétences (savoir faire et savoir être),
• décloisonner les catégories d’acteurs et les cultures, être « titillés »,
• faire réseau,
• réfléchir collectivement à des questions d’éducation politique et d’éducation populaire,
• enrichir la politique régionale.



- L’organisation

- Durée et calendrier : 12 mois de mai 2013 à avril 2014 – La première journée d’échanges aura lieu
le 17 mai de 9h30 à 16h30 au siège du Conseil régional.
- Nombre de groupes d’échanges : Deux groupes d’échanges de pratiques seront constitués en
parallèle correspondant environ aux zones Est et Ouest du Nord-Pas de Calais.
- Type d’acteurs : Chaque groupe sera constitué de 12 à 15 acteurs mettant en place des dispositifs
de démocratie participative. Tout type d’acteurs (professionnels, élus, bénévoles…) et de structures

(associations, collectivités, organismes publics, entreprises…) peuvent faire acte de candidature, la
diversité sera même recherchée comme un atout. Chaque acteur inscrit dans un groupe d’échanges
le sera en son nom propre et devra s’engager à être présent à l’ensemble des rencontres.
- Types de rencontres : Chaque groupe se réunira au rythme d’une rencontre par mois. Chaque
rencontre se déroulera sur une journée (environ 9h30-16h30) et les rencontres pourront être
itinérantes au sein du territoire. Lors de chaque rencontre, à partir d’échanges d’expériences, un
ou plusieurs thèmes seront particulièrement abordés (des thèmes relatifs à la fois au sens et à la
méthodologie de la participation).
Durant l’année, deux « rencontres citoyennes » seront mises en place afin de mettre en débat plus
largement les réflexions des groupes avec d’autres publics.
- Animation des rencontres : Chaque groupe sera animé par un professionnel de la participation
mandaté par le Conseil régional, qui sera en charge de l’organisation, de la préparation des rencontres, de leur animation, des comptes rendus et du suivi du groupe.
- Production des groupes : Il s’agit bien de groupe d’échanges de pratiques et non de formation.
Aussi, chaque groupe aura pour mission de produire des éléments relatifs à leurs travaux (dont la
forme et le fond seront à discuter) qui pourront être diffusés à la suite et constituer une contribution
pour le 3ème Forum régional Démocratie participative prévu en mai 2014.


La sélection des candidatures

Vous êtes intéressé pour participer à un tel groupe ? Pour échanger sur le sens et les méthodes de
la participation ? Pour partager vos expériences et apprendre de celles d’autres acteurs ?
Nous vous invitons alors à remplir le formulaire de candidature joint à cet envoi et à le retourner
avant le 29 mars prochain à l’adresse suivante :
Conseil Régional Nord - Pas de Calais
Direction du Développement Durable, de la Prospective et de l’Évaluation
151 avenue du Président Hoover
59555 Lille Cédex
Ou par mail à l’adresse suivante :
rabah.ghomrane@nordpasdecalais.fr

Afin de sélectionner les participants aux groupes d’échanges, différents critères seront pris en
compte. Ils concernent :


• La structure :
−− type : collectivité locale, association… avec la recherche d’une diversité
−− l’engagement de la structure à autoriser le candidat à participer sur son temps de
travail au groupe d’échanges et à y être assidu



• Le candidat :
−− être détenteur d’une expérience, porter une pratique
−− souhaiter s’inscrire dans une logique de travail collectif d’analyse comparée des
pratiques
−− la motivation à participer



• La démarche participative :
−− une diversité de types d’expériences sera recherchée sur la base de : l’objet traité, le
public visé, les modalités d’animation.

Le traitement des candidatures sera fait à la suite de la réception de celles-ci et vous serez informé à
la mi-avril si votre candidature est retenue pour participer aux groupes d’échanges de pratiques.



Plus d’informations, contacter

		Rabah GHOMRANE,
		
Chargé de mission démocratie participative
		
03 28 82 70 06
		rabah.ghomrane@nordpasdecalais.fr

