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DÉMOMÈTRE
Le premier indice de qualité

pour évaluer et renforcer 

la vitalité démocratique des territoires

www.democratieouverte.org



URGENCE ECOLOGIQUE
Action politique très insuffisante

Or 81% des français sont prêts à changer leurs 
pratiques 

URGENCE SOCIALE
+ 1 million de personnes pauvres en 10 ans

1% les plus riches ont autant que les 70% les 
moins aisés de la population

RÉGRESSION DÉMOCRATIQUE
Défiance, abstention record

La France classée “démocratie défaillante” 

Oxfam
Sondage Ifop

Sondage CEVIPOF / The Economist Février 2021

POPULISME ET DÉSINFORMATION
65 % des français pensent que les politiciens sont 

corrompus

Harris Interactive / CEVIPOF

CRISES INTERDÉPENDANTES



www.democratieouverte.org

Budget participatif

Interpellation

Assemblées citoyennes

Pétition

Référendum

Jurys citoyens

Consultations

Conseils de quartier

GARANTIR LA QUALITÉ DES INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES  



PÉRIMÈTRE INÉDIT : LA DÉMOCRATIE DANS TOUTES SES DIMENSIONS



TROIS OPTIONS D’ÉVALUATION

Diagnostic rapide Évaluation participative Évaluation avec experts

Fondement
Données objectives

Questionnaire court

Données objectives et subjectives

Questionnaire adapté à l’utilisateur

Données plus qualitatives 

Ajout de focus groupes et 
interviews

Publication 
des 
résultats

Volontaire, après une revue 
par les paires

Après l’atteinte de seuils 
minimums de représentativité

Validée par l’expert indépendant

Bénéfices

• Aperçu des points forts et 
des points d’amélioration

• Priorités pour ouvrir la 
démocratie locale

• Diagnostic approfondi

• Partage de perspectives entre 
l’ensemble des acteurs

• Débat sur les priorités pour 
renforcer la démocratie locale

• Formations des acteurs

• Appui pour impliquer les publics 
éloignés

• Facilitation des débats sur les 
résultats et les priorités 

pour les collectivités et les habitants



UNE DÉMARCHE INCLUSIVE UNIQUE

Évaluation collective
Etat des lieux de la démocratie 
locale renseigné par différents 

acteurs

Diagnostic partagé
Débat sur les résultats - les 

points forts et d’amélioration, 
les différences de perceptions

Priorités communes
Identification des mesures 

clefs pour renforcer la vitalité 
démocratique du territoire

2

3Au sein de la collectivité territoriale entre tous les élus et agents, 
ou avec l’ensemble des habitants du territoire.  



PLATEFORME DIGITALE GRATUITE Complémentaire des ateliers participatifs 
d’évaluation et de débat sur les résultats. 

Définitions

Cadre légal

Analyse

Expériences inspirantes

Guides

ÉVALUER EN LIGNE VISUALISER LES RÉSULTATS APPRENDRE ET PARTAGER

• Questionnaire interactif

• Réponses en intelligence collective 
pour les données objectives

• Interface ludique et didactique

• Ressources à chaque étape 
(définitions, vidéo, tutos)

• Comparaison des réponses des 
élus, agents et habitants

• Mise en perspective des faits et 
de leurs perceptions

• Synthèse des points forts et 
d’amélioration 

• Soutien méthodologique 

• Définitions et explications 

• Partage d’expériences 

• Analyse des défis et des pratiques

• Retransmission de webinars



UN OUTIL MULTIFONCTIONS

Évaluation
Thermomètre utilisable par tous 

pour évaluer la vitalité démocratique 
en intelligence collective

Formation civique
Définitions, explications avec visuels 
et vidéos, cadres légaux, exemples 

inspirants pour chaque enjeu

Débat
Visualisation des résultats montrant 
les données objectives comme les 
différences de perceptions pour 

bâtir un diagnostic partagé

Priorisation 

Scores expliqués sur toutes les 
dimensions de la démocratie
Synthèse des points forts et 

d’amélioration

Suivi
Comparaison des résultats sur 
plusieurs années, éclairant les 
progrès réalisés et l’impact de 

nouvelles initiatives.

SANS
LABEL

SANS
CLASSEMENT



DES OBJECTIFS DIVERS SELON LES TERRITOIRES

Observatoire de la 
participation citoyenne

• Suivre l'évolution de la 
vitalité démocratique locale

• Évaluer les initiatives de 
participation citoyenne

• Améliorer le rendu des 
résultats des élections.

Formation à la 
citoyenneté

• Développer le pouvoir d'agir 
citoyen



QUATRE ENJEUX CLEFS

Renforcer la démocratie
Inciter à changer notre vision 

et expérience de la démocratie

Apprendre ensemble
Développer un réseau européen de villes 

partageant expériences et analyses

Empêcher le civic-washing
Développer les capacités des 

acteurs et leur redevabilité

Restaurer la confiance
Créer du lien et construire un diagnostic 

partagé pour renforcer la démocratie



TROIS ANS POUR DEVENIR UN INDICE DE RÉFÉRENCE

2021  2022 2023

Co-construction
multi-acteurs

Design de l’Indice

Utilisation de l’Indice

Espace de 
collaboration

Lancement de la 1ère

version publique
Déclinaison dans 

d’autres pays

Amélioration grâce aux 
retours des utilisateurs

Tests dans 5 territoires 
pilotes

Évaluations pionnières
20 territoires en France et 

à l’international

500 territoires utilisateurs 
en France et à 
l’international

Débat dans l’écosystème 
des questions 

démocratiques
Test de la plateforme

Amélioration des 
fonctionnalités et 

ressources de la plateforme
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UN PROJET DE CODESIGN 
FÉDÉRATEUR

www.democratieouverte.org



COMITÉ D’ORIENTATION

Chercheurs 

Experts internationaux

Représentants de la 
société civile

Élus et agents de 
collectivités

Institutions publiques

3 réunions en 2021

Mai : cadrage du projet

Juillet : revue de la 1ère version de l’indice

Decembre : validation de la version publique

+

Réunions bilatérales



CINQ TERRITOIRES PILOTES

Bagneux
38 487 habitants 

Gennevilliers
47 702 habitants 

Mulhouse
249 372 habitants 

Métro - Rennes
451 762 habitants

CA du Pays Basque
312 278 habitants

Sélectionnés pour représenter la 
diversité des territoires, selon leurs : 

- Tailles

- Types de collectivités (communes, 
intercommunalité)

- Types de territoires (rural, urbain, 
quartiers prioritaires

- Couleurs politiques (communiste, 
socialiste, verte et conservatrice)

- Expériences démocratiques.



PARTENAIRES



MÉTHODOLOGIE

Consultation

• 70 acteurs 
interviewés pour 
préciser les 
objectifs et le 
cadrage du projet

• Représentation 
de la diversité de 
vue dans la 
gouvernance du 
projet 

Etat des lieux

• Cartographie de 
66 d’outils et 
méthodes 
d’évaluation 
utilisés dans le 
monde

• Typologie des 
critères 
d’évaluation 
conçue comme 
base de travail

Codesign

• Ateliers avec 150 
habitants, agents 
et élus des 
territoires pilotes

• Réunions avec des 
experts 
thématiques

• Echange avec les 
partenaires du 
projet

Jan. – Mars Mars – Mai Avril – Sept. 

Validation

• Test avec les 
territoires pilotes

• Revue et test par le 
Comité 
d’Orientation 

• Revue par nos 
partenaires

Oct. – Mars

2021 2022



TRAVAIL AVEC LES TERRITOIRES PILOTES

150 habitants, agents et élus participants, dont des personnes qui ne votent pas, ne connaissent pas 
les démarches participatives et ont peu de formation.

Atelier de codesign Atelier de test

⮚ Echange sur les objectifs et bénéfices du projet 

⮚ Réflexion sur la pertinence des critères 
d’évaluation 

⮚ Formulation des questions pour qu’elles soient 
compréhensibles par tous

⮚ Utilisation en temps réel du questionnaire

⮚ Retours d’expérience immédiats 

⮚ Ajout de quelques enjeux 

⮚ Reformulation de certaines questions et réponses



GRANDE CAUSE DES TERRITOIRES 2022 - 2023

Sélection du projet comme l’une des 10 Grandes Causes pour améliorer la vie dans les Territoires

Mécénat de compétences par la Fondation Make.org en 2022 et 2023. 

Présentation du projet 

Salon des Maires 2021



DÉCLINAISON RÉGIONALE CAP 2023

Régions Équipe projet

Exemples de partenaires
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PHASE PIONNIÈRE
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OBJECTIFS DE LA PHASE PIONNIÈRE

✔ Tester les 3 scénarios d’évaluation (diagnostic rapide, évaluation participative, 
accompagnement par des experts indépendants) tout en soutenant une grande 
variété d’objectifs

✔ Travailler avec des collectivités et des associations d’habitants

✔ Améliorer l’indice et la plateforme à partir des retours des utilisateurs et de 
l’analyse des expériences

✔ Développer et animer un réseau de villes, d’organisations et d’habitants engagées 
pour renforcer la démocratie



ÉVALUATION PARTICIPATIVE TYPE POUR UNE VILLE PIONNIÈRE

Évaluation collective

Diagnostic partagé

Priorités communes

2

3

Atelier - agents et élus: 
• Échange sur les 

objectifs et l’outil
• Navigation sur la 

plateforme 

Communication
• Kit fourni
• Appui du 

réseau

Réunion publique 
• Échange sur les objectifs
• Présentation de la 

plateforme en ligne et des 
ateliers

Ateliers d’évaluation
• Ciblage des publics fragiles
• Implication des publics sous-

représentés dans l’évaluation (cf. 
tableau de bord de la participation)

Communication 
sur les résultats

Atelier participatif sur les résultats
• Analyse collective des résultats
• Discussions sur les points forts et d’amélioration

et autres thématiques souhaitées

Publication du 
diagnostic

Possible appel à suggestions 
pour améliorer la démocratie 
locale sur ses points faibles

Atelier participatif pour 
renforcer la démocratie
• Accord sur les priorités 
• Identification d’action 

concrètes

Publication des 
actions concrètes



EN FRANCE

Territoires pilotes en 2021

Autres villes et régions, 
notamment du réseau des 
territoires de DO

Collectif d’habitant

Gennevilliers

Bagneux

Mulhouse

Sainte-Marie-d’Alloix
Romans-sur-Isère

Rennes

Saint-Médard-
en-Jalles

Villeurbanne

Strasbourg

Collectivité 
Territoriale 
de Guyane 



PARTENARIATS POSSIBLES

LANCEUR D’ÉVALUATION

Initiation d’évaluations 
participatives

Utilisation gratuite dans un 
cadre bénévole

Formation d’animateur 
d’atelier participatif 
d’évaluation possible

ACCOMPAGNATEUR

Offre de prestations 
d’accompagnement aux 
initiateurs d’évaluation 

Formation d’accompagnateur
Redevance d’utilisation 
d’environ 12% à intégrer dans 
le budget de la prestation de 
services proposée

COMPAGNON

Suggestions et mise en 
relation avec d’autres acteurs 

Partenariat pour des 
évènements conjoints et la 
communication



PHASE PIONNIÈRES DANS D’AUTRES PAYS

Belgique Allemagne

Ajustement du DémoMètre Utilisations pionnières Exchange d’expérience

. Groupe de travail pluri-
acteurs (chercheurs, 
associations, collectivités)

. Test

. 1 à 3 territoires accompagnés 
par le partenaire référent, de 
l’évaluation aux mesures 
d’amélioration

. Séminaire national

. Webinaire international

. Amélioration du DémoMètre
et de la plateforme sur la base 
des retours des utilisateurs

2 3

CPCP

CanadaPartenaires référents



ENJEUX TRANSVERSAUX POUR PRÉPARER UNE TRANSITION JUSTE

Diagnostic pour bâtir une gouvernance démocratique inclusive à même de porter une 
transition écologique et sociale

Thématique Enjeux Partenaires

Inclusion 
et équité

• Intégration des groupes défavorisés et vulnérables

• Intégration des groupes racisés et marginalisés

• Intégration des migrants et des réfugiés

• Accessibilité de l’information et des services

• Equité de traitement dans les services publics

ATD Quart Monde

Alliance citoyenne

Place

CNCPH

Écologie

• Information et éducation sur l’urgence climatique et 
l’extinction des espèces 

• Participation citoyenne pour formuler et mettre en 
œuvre les objectifs climat et de transition juste

• Mobilisation et alliances solidaires face à l’urgence

• Gouvernance ouverte et inclusive des transitions

Université de Columbia et des 
experts ACE  (Action for Climate
Empowerment) – codesign
de ACE City Champions 

Pacte Civique, Pacte pour la 
Transition et ses partenaires



GROUPE DE TRAVAIL DÉMOMÈTRE & TRANSITIONS JUSTES

ONG et mouvements climat Innovateurs démocratiques

Territoires en transitionInstitutions publiques



GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE DES TRANSITIONS

• Engagements des élus pour 
accélérer la transition

• Confiance dans la volonté 
de la collectivité pour agir 
face à l’urgence climatique

• Travail transpartisan sur les 
priorités de la transition

• Points d’information sur la 
mise en œuvre des objectifs 
climat

• Adoption d’une stratégie 
d’adaptation protégeant le 
territoire, en priorité les 
plus vulnérables

• Existence d’une 
stratégie/charte pour la 
transition territoriale

• Publication d’informations 
accessibles à tous sur les 
risques climatiques et 
écologiques sur le territoire

• Portail d’information sur la 
transition et les possibilités 
d’agir 

• Ouverture des données 
publiques pertinente pour 
une transition juste

• Mobilisation des instances 
participatives sur l’action 
pour le climat et les 
transformations 
territoriales nécessaires

• Mise en place de 
démarches participatives 
pour définir et conduire les 
transitions

• Pratique de codécision sur 
les enjeux clefs des 
transitions

• Inclusion des publics les 
plus exposés et vulnérables

• Mobilisation citoyenne et 
militante pour le climat

• Sentiment de confiance 
dans l’action collective 
pour la transition 
territoriale exprimé par les 
habitants, élus et agents

• Alliances pluri-acteurs pour 
conduire des 
transformations 
territoriales

• Bonne coopération entre 
différents échelons de 
gouvernance sur le climat


