PROGRAMME

Bertrand Pancher

Nathalie Appéré

Président de Décider ensemble et
Député de la Meuse

Maire de Rennes et Présidente de
Rennes Métropole

C’est un grand plaisir de vous retrouver pour cette sixième
édition des Rencontres européennes de la participation.
Notre rendez-vous est devenu au f il des
années un espace de réflexions, d’inspirations, d’évaluations et de propositions
essentielles pour tous ceux qui veulent rénover le champ démocratique. Il est aussi le
catalyseur des initiatives et des projets porteurs d’espérance qui transforment notre
quotidien et éclairent notre avenir.
A ces espoirs se mêle cependant l’inquiétude face aux multiples crises (guerre en
Ukraine, crise énergétique, dérèglement
climatique) que nous devons affronter. Ces
crises que nous subissons entraînent très
souvent un désenchantement, une apathie, voire une colère de nos concitoyens. Les
dernières élections ont malheureusement
conforté ce diagnostic et l’abstention accrue
est l’indicateur le plus clair de ce malaise
démocratique. Il est donc nécessaire que,
tous ensemble, nous parvenions à trouver
et mettre en place les solutions pour y répondre, préserver notre modèle et laisser à
nos enfants un monde vivable.
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Plus que jamais, un changement de méthode est nécessaire : nous devons réapprendre à débattre et s’opposer sans vio-

lence, aboutir à de meilleures politiques
grâce à l’intelligence collective et diffuser
cette culture de la décision partagée défendue depuis plus de 15 ans par Décider
ensemble et vous toutes et tous.
Ces quelques jours ensemble sont l’occasion d’échanger et de partager nos bonnes
pratiques pour développer la participation
et la concertation, pour accompagner une
nécessaire transition démocratique mais
également imaginer une économie plus
collaborative.
Nous avons la chance d’être accueillis dans
ce beau Département d’Ille-et-Vilaine et
en particulier à Rennes, des territoires qui
agissent au quotidien pour développer et
soutenir l’innovation territoriale.
Merci donc aux élus et à tous nos partenaires de nous permettre d’organiser ces
Rencontres, merci à l’ensemble de notre
réseau qui se mobilise chaque année pour
en faire un succès et merci à toutes et tous
pour votre présence.

Bienvenue à Rennes, territoire d’innovation démocratique
De la mise en place des conseils de quartier,
dès les années 1980, à la première Convention métropolitaine de la citoyenneté, en
passant par la création de La Fabrique citoyenne en 2014 et d’un budget participatif
en 2016 : depuis près de quarante ans, la
co-construction des politiques publiques
locales avec les habitantes et les habitants
fait partie intégrante de l’ADN de Rennes.
La défiance croissante envers les institutions
publiques, la progression de l’abstention et
de la désinformation sont autant de signaux
qui doivent nous alerter et nous inciter à proposer toujours plus de dialogue, plus d’innovation, plus de confiance en l’intelligence
collective qui est la condition sine qua non
d’une action publique efficace et adaptée
au quotidien et aux besoins des habitants.
Ces Rencontres européennes de la participation, que nous sommes très heureux
d’accueillir à Rennes, nous permettront

d’explorer, de débattre et de partager nos
approches et nos démarches pour favoriser
la participation de toutes et de tous à la vie,
et à l’avenir, de nos territoires.
Au fil de ces trois journées, vous aurez l’opportunité de découvrir les initiatives menées par Rennes Métropole et par ses 43
communes, parmi lesquelles la mise en
place d’une Charte rennaise de la démocratie locale, d’un budget participatif des enfants, d’une Initiative citoyenne européenne
ainsi que de nombreuses concertations en
matière d’habitat, d’alimentation comme
d’urbanisme, avec la perspective prochaine
d’une Fabrique citoyenne du climat qui permettra d’impliquer chacune et chacun dans
la nécessaire transition écologique et sociale
de notre société.
Je vous souhaite de riches échanges et une
très belle découverte de notre territoire !

Je vous souhaite de belles rencontres !
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Jean-Luc Chenut

Chantal Jouanno

Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Présidente de la Commission
Nationale du Débat Public

C’est une fierté que d’accueillir sur le territoire bretillien les Rencontres européennes
de la participation, en partenariat avec la Ville
et la Métropole de Rennes. Ce rendez-vous est
une formidable opportunité de questionner
plus largement les valeurs démocratiques
et citoyennes que nous souhaitons porter.
Notre démocratie traverse une crise avec
des tendances lourdes qui s’installent. Un
très grand nombre de nos concitoyennes et
citoyens se détournent des urnes, et force
est de constater la progression d’idéologies
contraires aux valeurs humanistes et républicaines, ainsi qu’un sentiment de défiance
grandissant vis-à-vis des institutions.
Pour autant, loin de nous résigner, il nous
faut continuer de défendre collectivement
ce bien si précieux, qu’est la démocratie. « La
participation partout et pour tous ? », le fil directeur de ces rencontres est plus que jamais
d’actualité. La participation citoyenne est un
levier important pour relever ce défi : partout
dans les territoires, à différentes échelles,
nombreuses sont les initiatives qui tentent
de renouveler le modèle démocratique et
de retisser de la citoyenneté. Les nombreux
témoignages tout au long de ces rencontres
en sont une belle illustration !
A l’échelle du Département d’Ille-et-Vilaine,
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parer de ces enjeux et nous sommes engagés à renforcer l’implication citoyenne des
Bretillien.nes. Collectivité des solidarités humaines, nous plaçons l’inclusion de tout.es,
notamment des personnes les plus précaires
et éloignées, au centre de notre action.
Au-delà de l’évolution de nos dispositifs
historiques que sont le droit d’interpellation et les comités consultatifs, c’est une
dynamique participative ambitieuse que
nous voulons impulser. En décembre 2022,
nous lançons la première édition du budget
participatif départemental doté de 2 millions
d’euros, ouvert à l’ensemble des projets en
lien avec nos compétences départementales. Chaque édition se fera tous les deux
ans, en alternance avec une démarche de
« dialogue citoyen », permettant d’éclairer un
sujet d’intérêt départemental par la réflexion
d’un groupe de citoyen.nes. Nous souhaitons
aussi nous doter d’un cadre partagé avec une
charte départementale de la participation
citoyenne, qui permettra non seulement
d’affirmer nos engagements mais aussi de
faciliter la mise en œuvre au sein de notre
collectivité.

Cette année, les Rencontres européennes
de la participation auront pour thème « La
participation : partout et pour tous ? ». La
question se pose avec une acuité particulière
dans un contexte caractérisé par des crises
combinées, conjoncturelles et structurelles.
Face à une crise conjoncturelle, la réponse
est marquée par l’urgence et potentiellement
dérogatoire. Face à une crise structurelle,
la décision s’inscrit dans un temps long et
partagé.

Plus fondamentalement, nous sommes aujourd’hui clairement confrontés à des choix
radicaux et l’impensable n’est malheureusement plus irréalisable. Y a-t-il encore des décisions de gestion courante ou des décisions
techniques qui pourraient s’extraire d’une
association du public à leur élaboration ?
Trop de questions se posent. C’est donc une
chance de nous retrouver à Rennes, et de
prendre le temps de se libérer du quotidien
pour croiser nos regards.

La participation du public est régulièrement
invoquée comme un incontournable sur des
sujets de société, mais le droit de la participation se trouve de plus en plus souvent soumis
à un régime d’exceptions et de dérogations
croissantes au nom de l’urgence.
Aussi, plusieurs questions se posent : la participation du public est-elle incompatible
avec l’urgence ? La participation du public
doit-elle être généralisée mais simplifiée
donc affaiblie ? La participation du public
doit-elle être approfondie et donc plus ciblée ?

Je souhaite à chacune et chacun d’excellentes Rencontres, sous le signe de débats
et d’échanges fructueux et passionnants !
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LUNDI 24 OCTOBRE
À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES ACTEURS

12H > 14H

ACCUEIL EN GARE DE RENNES

Découverte du projet de la gare de Rennes et point d’informations sur les Rencontres
Par SNCF Réseau et Gares & Connexions

Thierry Beaudet

14H > 17H

Président du Conseil Économique,
Social et Environnemental

La participation citoyenne n’est pas un supplément d’âme de la démocratie, elle est la
démocratie elle-même. La démocratisation
est un approfondissement de l’écoute qu’une
société se prête à elle-même, un approfondissement des pouvoirs d’agir et de penser
qu’elle confère à ses membres, dans l’intérêt
général.
La faiblesse du niveau d’éducation, des
moyens de communication, du temps de
loisir disponible, les préjugés et les traditions
ont longtemps freiné l’association du plus
grand nombre aux décisions qui le concerne !
Nous avons basculé au contraire dans une
société éduquée, informée, émancipée. Les
conditions techniques, sociales et politiques
d’une vraie participation sont réunies, et c’est
pourquoi elle suscite tant d’attente et d’engouement.
Le CESE, assemblée de la société civile organisée, se devait de tirer toutes les leçons de
l’accélération de ces évolutions majeures. La
loi de janvier 2021 a fait de notre assemblée
le carrefour des consultations publiques,
lieu unique où s’articulent légitimité constitutionnelle et ouverture à la société. Depuis
2017, dix de nos avis sont issus de pétitions,
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BALADES URBAINES

5 parcours pour découvrir les initiatives et acteurs de la participation citoyenne de la
Ville de Rennes et de Rennes Métropole
qui ont rassemblé près de 9 millions de citoyens ; sept de nos travaux ont été alimentés par des consultations numériques ; des
groupes de citoyens en ont alimentés quatre
autres. Récemment, notre institution a créé
une direction de la participation citoyenne
à part entière. Enfin nous nous apprêtons à
organiser une grande convention citoyenne
sur la fin de vie, avec 150 citoyens tirés au sort.
Et nous ne comptons pas en rester là ! Les
Rencontres européennes de la participation, dont le CESE est partenaire, sont un
lieu d’inspiration et d’innovation politique,
sociale, technique, pour imaginer ensemble
des modalités de participation toujours plus
variées, plus efficaces, plus justes, qui sont le
remède le plus sûr aux doutes qui affectent
nos démocraties.

PARCOURS N°1

PARCOURS N°2

Le Budget participatif
à Rennes, Chantepie et
Saint-Jacques-de-laLande

Redécouvrir la Vilaine,
jury citoyen et budget
participatif au fil de l’eau

PARCOURS N°3

PARCOURS N°4

4 expériences réussies
de participation dans les
communes de Rennes
Métropole Nord

3 expériences réussies
de participation dans les
communes de Rennes
Métropole Sud-Ouest

PARCOURS N°5
Innovations citoyennes
au service de l’économie
sociale et solidaire

18H30 > 22H

COCKTAIL DE BIENVENUE

Animé par des représentations et activités culturelles locales
Au Couvent des Jacobins - 20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes
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Toute la journée :

MARDI 25 OCTOBRE

Village de stands

AU COUVENT DES JACOBINS
8H15

ATELIERS

ACCUEIL ET REMISE DES BADGES

9H > 10H15

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE / GRAND AUDITORIUM

Nathalie Appéré, Maire de Rennes et
Présidente de Rennes Métropole
Cécile Bouton, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée à la
Démocratie Participative, Citoyenneté,
Relation aux usagers du Service Public
Départemental, Ille-et-Vilaine
Bertrand Pancher, Président de
Décider ensemble et Député de la Meuse

Co-recherches : une nouvelle modalité de participation ?
Université de Rennes / Salle 8, Rez-de-chaussée

PANEL « LA PARTICIPATION :
PARTOUT ET POUR TOUS ? »

MOTS D’ACCUEIL

Comment co-construire un projet partagé de territoire santé environnement ?
France Nature Environnement / Salle 7, Rez-de-chaussée

Thierry Beaudet, Président du CESE
Blandine Calcio Gaudino, Responsable du
Pôle Ecosystème et Développement de la
Banque des Territoires

EXPÉRIMENTATION
Facilitation graphique
ZedeGrafik / Salle 2, Étage -1

Xavier Desmots, Adjoint à la Maire de
Rennes délégué à la Démocratie locale et à
la participation citoyenne
Yannick Imbert, Directeur des affaires
territoriales et publiques, Le Groupe la Poste
Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP

10H30 > 12H

Où en est le débat citoyen sur les enjeux du numérique ?
France Urbaine / Salle 4, Étage -1

SESSION 1 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
Tribunal : Le débat public sert-il la transition énergétique ?
Commission Nationale du Débat Public / Carré 2, Étage -2
La démocratie participative, un marché (pas) comme les autres ?
Claire Legros - Le Monde / Salle 5, Étage -1

12H > 14H

DÉJEUNER & MINI-CONFÉRENCES / HALLE 0

12H15 > 12H45

SESSIONS DE SPEED-DATING

COLLECTIVITÉS

MIXTE

Salle 2

12H45 > 13H45

Salle 9

Devant le Carré 2

RENCONTRES DES RÉSEAUX

BUDGETS PARTICIPATIFS
Salle 3

EN ANGLAIS

ICPC

Salle 4

DÉMOCRATIE OUVERTE
Salle 7

DÉBATLAB
Salle 8

PARTAGES D’EXPÉRIENCES
Conventions citoyennes : quelles innovations ?
Décider ensemble & Mehr Demokratie / Réfectoire, Rez-de-chaussée
Articuler la participation à plusieurs échelles
Décider ensemble / Salle 6, Étage -1
700 salariés rencontrent 3 500 citoyens : les rouages de Parlons Énergies chez
vous
EDF / Salle 3, Étage -1
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Le vécu de la participation : quels impacts individuels et collectifs sur les
participants ?
Systra / Salle 9, Rez-de-chaussée

14H > 15H30

SESSION 2 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
Etat des lieux de la participation
Décider ensemble / Carré 2, Étage -2
Le crowdfunding favorise-t-il la participation ?
Financement Participatif France / Salle 6, Étage -1
La participation publique face à l’urgence, focus sur les EnR
France Nature Environnement / Salle 5, Étage -1
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PARTAGES D’EXPÉRIENCES

PARTAGES D’EXPÉRIENCES

La participation numérique : quelle vision de l’avenir ?
Décider ensemble & Mehr Demokratie / Réfectoire, Rez-de-chaussée

Les référendums locaux : une logique gagnant-gagnant ?
Décider ensemble & Mehr Demokratie / Réfectoire, Rez-de-chaussée

Un budget participatif à chaque échelle ?
Rennes / Salle 4, Étage -1

Concertation dans le monde rural : spécificités, principes méthodologiques
État d’Esprit Stratis / Salle 6, Étage -1

Impliquer les citoyens dans les démarches participatives sur le long terme
Villes de Malville & de Mordelles / Salle 3, Étage -1

La mise en débat des enjeux climatiques dans les démarches délibératives :
expériences européennes
KNOCA - Knowledge network on climate assemblies / Salle 5, Étage -1

Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire : croiser les regards et les
échelles pour réfléchir au réseau ferroviaire de demain ?
SNCF / Salle 7, Rez-de-chaussée

ATELIERS
Bilan et évaluation de sa concertation : quel mode d’emploi ?
Etat d’Esprit Stratis, EDF & Institut de la Concertation et de la Participation
Citoyenne / Salle 9, Rez-de-chaussée
Sobriété et participation : quelle place pour le citoyen dans l’émergence de
nouveaux modèles ?
Comité 21 / Salle 8, Rez-de-chaussée

EXPÉRIMENTATION
Je viens explorer des conversations qui suscitent l’envie de contribuer (d’un
élu, d’un habitant...), qui font de moments de participation une réussite du faire
ensemble
William Gras pou Solucracy / Salle 2, Étage -1

15H45 > 16H15

SESSIONS DE SPEED-DATING

COLLECTIVITÉS

MIXTE

Salle 2

16H30 > 18H

Salle 9

EN ANGLAIS

Devant le Carré 2

ATELIERS
Living Lab & participation publique : enjeux et pratiques
Université du Québec à Montréal / Salle 3, Étage -1
Atelier sur l’évaluation d’un budget participatif
Ville de Rennes / Salle 9, Rez-de-chaussée
Evaluer l’impact du dialogue avec la société : Participez à une évaluation
d’impact « flash » des Rencontres européennes de la participation !
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire / Salle 8, Rez-de-chaussée

EXPÉRIMENTATION
Facilitation graphique
ZedeGrafik / Salle 2, Étage -1

18H30 > 20H

DÉBAT GRAND PUBLIC / GRAND AUDITORIUM

« CRISE ÉCOLOGIQUE, RÉPONSES CITOYENNES ? »

SESSION 3 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
Sommes-nous tous complotistes ?
Conseil scientifique de Décider ensemble / Carré 2, Étage -2
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L’évaluation participative : comment relever le défi de l’inclusion et d’un
diagnostic véritablement partagé ?
Démocratie Ouverte / Salle 4, Étage -1

Participation citoyenne et petites villes : un objet politique non identifié ?
Atelier du Lieu & Laboratoire Espace Travail, École d’architecture de Paris-laVillette / Salle 7, Rez-de-chaussée

18H30 > 20H

RÉUNION DU CLUB DES ÉLUS LOCAUX
DE DÉCIDER ENSEMBLE

Sur invitation
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Toute la journée :

MERCREDI 26 OCTOBRE

Village de stands

AU COUVENT DES JACOBINS
8H15

ACCUEIL ET REMISE DES BADGES

11H15 > 12H45

SESSION 2 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
9H15 > 10H45

SESSION 1 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
L’information, le plus gros défi de la participation ?
Commission Nationale du Débat Public / Carré 2, Étage -2
De l’échelle locale à l’Europe, comment la mobilisation innovante des citoyens
peut soutenir la transition écologique ?
Association Civic Tech Europe / Réfectoire, Rez-de-chaussée

PARTAGES D’EXPÉRIENCES
Concertation et transition : un couple infernal ?
Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne / Salle 6, Étage -1
L’Etat au service du développement de la culture de la participation dans les
territoires
CGDD, ANCT & DRIEAT / Salle 5, Étage -1
Les tiers-lieux : nouvelle forme d’exercice de la démocratie ?
France Tiers Lieux & T’as de beaux lieux / Salle 4, Étage -1
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Conférence sur l’avenir de l’Europe : quel retour, quels changements dans la
démocratie européenne ?
Décider ensemble & EuropaNova / Carré 2, Étage -2
L’inclusion : injonction normative ou renforcement de la démocratie ?
Commission Nationale du Débat Public / Réfectoire, Rez-de-chaussée
Les communs et le futur de la démocratie
OCDE / Salle 6, Étage -1

PARTAGES D’EXPÉRIENCES
Défis, difficultés et innovations pour une transition écologique avec les
habitant·es
OIDP / Salle 5, Étage -1
Retour sur la Convention métropolitaine de la citoyenneté
Rennes Métropole / Salle 4, Étage -1
Genre et participation. Réduire les inégalités femmes-hommes
Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne / Salle 9, Rez-dechaussée

Les collectivités : actrices de la démocratie européenne
Ville de Rennes & Eurométropole de Strasbourg / Salle 7, Rez-de-chaussée

La participation des citoyens lors des enquêtes publiques ! A quoi ça sert ?
Compagnie des Commissaires Enquêteurs de Bretagne / Salle 7, Rez-dechaussée

ATELIERS

ATELIERS

Participation citoyenne : greenwashing ou véritable outil de transition ?
Décider ensemble / Salle 3, Étage -1

Les budgets participatifs : développer le pouvoir d’agir citoyen ?
Décider ensemble & le Centre d’écologie urbaine de Montréal / Salle 3, Étage -1

Comment faire un droit de pétition / un RIC dans votre collectivité ?
OIDP/ Ville de Grenoble / Salle 9, Rez-de-chaussée

Animer la concertation ou porter la transition : tenir la bipolarité ?
École du Dialogue Territorial / Salle 8, Rez-de-chaussée

La participation citoyenne : à tout prix ?
Ville de La Flèche / Salle 8, Rez-de-chaussée

EXPÉRIMENTATION

EXPÉRIMENTATION

Facilitation graphique
ZedeGrafik / Salle 2, Étage -1

Atelier de l’Avenir : Transition écologique et place des habitants
Patrick Norynberg / Salle 2, Étage -1
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12H45 > 14H30
13H > 13H30

LA VERSION NUMÉRIQUE DES RENCONTRES

SESSIONS DE SPEED-DATING

COLLECTIVITÉS

MIXTE

Salle 2

14H30 > 16H

MERCREDI 2 ET JEUDI 3 NOVEMBRE

DÉJEUNER & MINI-CONFÉRENCE / HALLE 0

Salle 9

MIXTE

Devant le Carré 2

SESSION 3 D’ÉCHANGES

DÉBATS INSPIRANTS
Comment gagner la bataille des réseaux sociaux ?
Conseil scientifique de Décider ensemble / Carré 2, Étage -2

PARTAGES D’EXPÉRIENCES
Autour du film « Commune commune » sur l’expérience de Saillans : la fabrique
du politique au quotidien et ses effets transformatifs sur la démocratie
Coopérative Citoyenne Saillansonne, Inrae & La bête lumineuse / Réfectoire,
Rez-de-chaussée

MERCREDI 2 NOVEMBRE
9H > 10H30

11H > 12H30

16H30 > 18H

WEBINAIRE

WEBINAIRE

ATELIER

La participation citoyenne :
un enjeu de territoires,
quelles coopérations ?

Mobilisation locale des
populations pour la
transition écologique en
Europe

Impliquer pour la
transition écologique – les
expériences de l’OCPM

Empreintes Citoyennes
La notion de coopération
territoriale sera abordée
dans ce webinaire pour
rappeler l’importance de la
mobilisation de toutes les
échelles pour donner corps à
l’engagement citoyen.

Une participation mondiale pour relever les défis mondiaux
Democracy International / Salle 4, Étage -1

ATELIERS
Partageons nos « TOPS » et » FLOPS » en démocratie participative !
Conseil de développement de la métropole de Rennes / Salle 3, Étage -1
Rémunérer pour motiver ? Quels moyens pour participer à la vie
démocratique ?
Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs & Alternatives pour des
projets urbains ici et à l’international / Salle 9, Rez-de-chaussée

EXPÉRIMENTATION
Cercle de dialogue : apprenons à être ensemble avant de faire ensemble !
Christine Sausse, Elisabeth Martini, Marjory Valckenaere et Valérie Normand /
Salle 2, Étage -1
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L’Union des Dirigeants
Territoriaux Européens

Décider ensemble & l’Office
de consultation publique
de Montréal (OCPM)

Ce webinaire présentera
plusieurs façons de mobiliser les populations pour les
associer à l’administration
locale sous le prisme de cas
concrets dans les collectivités européennes.

Cet atelier a pour but de réfléchir à la complémentarité
et à la pertinence des activités de participation publique
mises en œuvre par l’OCPM
dans le cadre du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050.

JEUDI 3 NOVEMBRE
9H > 10H30

14H30 > 16H

ATELIER

ATELIER

Tirage au sort : méthodes
pour augmenter la
représentativité des panels
citoyens

Démocratie de demain :
Co-créer le futur par le
dialogue génératif

Federation for Innovation
in Democracy Europe
(FIDE)
Cet atelier abordera la question du tirage au sort, et
plus particulièrement des
méthodes adoptées pour sa
mise en œuvre en vue d’obtenir le plus haut degré de
représentativité citoyenne.

Dialogue en Intelligence
Collective

Scannez ce
QR-Code pour
vous inscrire
aux sessions
numériques

En s’interrogeant sur la démocratie de demain, cet atelier sera l’occasion d’expérimenter le cercle de dialogue
génératif en partant de son
vécu, un format inspiré du
dialogue bohmien.
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12H > 14H

ACCUEIL EN GARE DE RENNES
AU NIVEAU 1 DE LA GARE
Un point d’informations et de rencontres, tenu par SNCF Réseau et Gares & Connexions, pour
échanger sur le projet de la gare et retrouver des informations sur ces 6e Rencontres !
Il servira également de point de départ pour les parcours 1, 3 et 4 des balades urbaines (plus
d’informations ci-dessous).

LUNDI
24 OCTOBRE

14H > 17H

BALADES URBAINES
VILLE DE RENNES ET RENNES MÉTROPOLE
Partez à la découverte du territoire rennais, de projets participatifs inspirants et d’acteurs
engagés qui le font vivre ! 5 parcours thématiques de balades urbaines vous sont proposés.

PARCOURS N°1

VILLE ET MÉTROPOLE DE RENNES
GARE DE RENNES
19 Place de la Gare, 35005 Rennes

COUVENT DES JACOBINS
20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes
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Le Budget participatif à Rennes,
Chantepie et Saint-Jacques-de-la-Lande

Cette balade, en bus, vous mènera sur les lieux des projets lauréats des budgets participatifs
des villes de Chantepie, Saint-Jacques-de-la-Lande et de Rennes. Vous rencontrerez, sur site,
des élus, des services et des porteurs de projets, découvrirez les réalisations sorties de terre et
pourrez poser toutes vos questions sur l’organisation de ces dispositifs qui ont chacun leurs
particularités.
Rdv à 13h45 à la Gare de Rennes - niveau 1 - et départ à 14h en Bus
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PARCOURS N°2
Redécouvrir la Vilaine, jury citoyen et budget
participatif au fil de l’eau

Innovations citoyennes au service de l’économie sociale et solidaire

Cette balade, en petits bateaux électriques, vous mènera du quai saint Cyr à l’écluse Dupont
des loges. Vous découvrirez ce que les Rennais ont imaginé à travers le budget participatif : embellir le fleuve avec des jardins flottants, transformer la fontaine Maginot en un jardin
récréatif et aussi plus récemment l’idée de supprimer le grand parking central dans le but de
« redécouvrir » la Vilaine. Nous vous raconterons l’histoire de cette démarche de jury citoyen
et l’avenir de cet espace.
Rdv à l’embarcadère 61 quai Saint Cyr :
À 13h45 pour un départ à 14h 			

PARCOURS N°5

Cette balade à pied, au cœur de la ville de Rennes, vous permettra de découvrir des lieux
emblématiques de l’Économie Sociale et Solidaire du territoire ainsi que leur fonctionnement :
Le Quadri, un village urbain d’innovation sociale et solidaire et l’Hôtel Pasteur, un tiers lieu.
Rdv à 13h45 devant le Quadri (47 Avenue des Pays Bas - Arrêt Triangle sur la ligne B du
Métro) pour un début à 14h

À 15h pour un départ à 15h15

PARCOURS N°3

18H30 > 22H

4 expériences réussies de participation dans les
communes de Rennes Métropole Nord (Gévezé – Che-

COCKTAIL DE BIENVENUE

vaigné – Saint Sulpice – Betton)
Une balade en bus pour découvrir une variété d’initiatives portées dans 4 communes au nord
de Rennes : groupe de concertation sur l’urbanisation d’une ZAC, rencontre d’un collectif à
l’initiative d’une coopérative alimentaire, découverte d’un espace de co-working, présentation
d’une « caravane de la concertation » et rencontre d’un Conseil des mobilités. L’occasion de
rencontrer et d’échanger avec les municipalités et les acteurs de ces projets.
Rdv à 13h45 à la Gare de Rennes - niveau 1 - pour un départ en bus à 14h

PARCOURS N°4
3 expériences réussies de participation dans
les communes de Rennes Métropole Sud-Ouest
(L’Hermitage – Bruz – Chartres-de-Bretagne)

COUVENT DES JACOBINS / HALLE 1, 1ER ÉTAGE
Pour bien clôturer cette première journée de découverte du territoire et de ses acteurs, venez
vous détendre au Couvent de Jacobins autour d’un cocktail et rencontrer les autres participant·es ! Et pour un moment encore plus convivial, prêtez-vous au jeu de deux animations
culturelles locales :

UNE DÉMONSTRATION ET
INITIATION À LA DANSE
BRETONNE
Par le Cercle celtique Les Perrières qui œuvre
à la mise en valeur du patrimoine dansé
et chanté. Cette association est reconnue
comme faisant partie de l’élite des cercles
celtiques ! Un véritable moment festif et chaleureux : rien de mieux pour faire connaissance.

UN ÉCHAUFFEMENT COLLECTIF
AU CHANT CHORAL
Avec Éléonore le Lamer, cheffe de chœur de
l’Opéra de Rennes. Nul besoin d’être virtuose
ou même de savoir chanter, ici on se détend
! Éléonore est spécialiste de la voix. Elle animera une séance de coaching vocal afin de
permettre à chacun de libérer son corps, son
souffle et sa voix…. Tout en s’amusant et en
créant du lien !

Une balade en bus pour découvrir une variété d’initiatives portées dans 3 communes au
Sud-Ouest de Rennes : découverte d’une réalisation d’un projet issu d’un budget participatif,
échange avec un Comité piétons-vélos et visite d’un espace citoyen à l’initiative d’un collectif
citoyen et d’une commune. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les municipalités et
les acteurs de ces projets.
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Rdv à 13h45 à la Gare de Rennes - niveau 1 - pour un départ en bus à 14h
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Mardi 25 & mercredi 26 octobre

VILLAGE DE STANDS
LAURÉATS DES TROPHÉES DE LA PARTICIPATION & DE LA
CONCERTATION 2021 DE DÉCIDER ENSEMBLE
La Commune de Plessé, projet « Faire vivre
la démocratie »
Maire du Plessé depuis les élections municipales 2020, Aurélie Mézière a choisi la voie
d’une gouvernance partagée, notamment
autour du projet « Faire vivre la démocratie ». La démarche collaborative de ce programme a pour objectif de mettre les citoyens au cœur des processus décisionnels.
Pour cela, des dispositifs de démocratie
participative (comités consultatifs, tirages
au sort…) ont été mis en œuvre par la majorité, suscitant une politique publique plus
englobante et inclusive.

Archipel Habitat, projet de renouvellement
urbain du Gros-Chêne, laboratoire de la
concertation des habitants
Archipel Habitat, off ice publique de l’habitat de Rennes Métropole, a décidé d’entreprendre une démarche de concertation
dans le cadre de ses projets de réhabilitation
des immeubles de logements. Avec la collaboration d’une équipe de proximité internalisée et la participation des locataires euxmêmes, les dispositifs participatifs déployés
ont permis de définir un cadre de vie plus
pertinent et en adéquation avec les attentes
de chaque habitant.

Lauréat à deux reprises des Trophées de la participation et de la concertation
et producteur indépendant d’électricité 100 % renouvelable, wpd est un acteur
de référence dans l’éolien terrestre & le solaire photovoltaïque. Engagés depuis 20 ans dans la
transition énergétique en France, nous avons à cœur de développer des projets respectueux
de l’environnement et des habitants. Nous nous attachons à les concevoir en concertation avec
les acteurs locaux et avec le soutien systématique des élus. Ainsi, nous dessinons des projets
répondant au mieux aux attentes et aux spécificités du territoire.

WPD

CCEB
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La Compagnie régionale
de Bretagne (CCEB) et la
CNCE Compagnie nationale des
commissaires enquêteurs (CNCE) vous invitent à les rejoindre au Village de stands
pour échanger et partager un moment
de convivialité. Si l’objectif est de mieux se
connaître, c’est également l’occasion de
vous présenter l’enquête publique, un dispositif d’information et de participation du public dédié à une meilleure prise en compte
de l’avis des citoyens et de l’environnement
par les autorités décisionnaires lors de la réalisation de projet, plan ou programme.

Make.org est une
organisation européenne, neutre et indépendante dont la
mission principale est la transformation positive de la société grâce à la participation
des citoyens et des parties prenantes. Nous
avons développé des méthodes et outils
de collaboration massive en ligne capables
d’engager des millions de personnes pour
faire émerger les priorités et construire des
solutions à impact. Nous travaillons avec
des institutions de tout niveau, des médias,
ONGs, syndicats et entreprises.

MAKE.ORG

Couvent des Jacobins / Atrium
La Commission nationale
du débat public (CNDP) est
l’autorité indépendante chargée de veiller au
respect du droit du public à participer à l’élaboration des projets, plans et programmes
ayant un impact sur l’environnement et présentant de forts enjeux socio-économiques :
transition énergétique, mobilités, industries,
etc. Elle est présente sur tout le territoire national à travers ses représentants en région
(délégué.e.s) et ses 300 garant.e.s chargé.e.s
de veiller à l’information et à la participation du public. Elle développe également la
culture de la participation en apportant des
conseils et en rendant des avis méthodologiques sur toute démarche de participation
du public. Vous souhaitez en savoir plus sur
les missions et activités de la CNDP ? Retrouvez-nous au Village des stands les 25 et
26 octobre ! Nos équipes se feront un plaisir
de vous accueillir et d’échanger avec vous.

CNDP

Pour aménager collectivement des lieux
de vie, Osaupt vous propose une méthode
de conception collaborative. L’application
de cette méthode se concrétise par l’utilisation d’outils qui sont simples et innovants.
Fabriqués artisanalement en bois et à manipuler, ils se combinent entre eux pour
visualiser, prototyper et matérialiser des
idées à l’échelle. Ainsi, concevoir ensemble
avec les outils Osaupt améliore la communication entre usagers, experts et décideurs.
Expérimentée depuis 2017, cette méthode
compose avec la vision des participants afin
d’avoir un impact fort sur vos projets

OSAUPT

Et retrouvez également la Librairie
des Territoires, présente à chaque
édition des Rencontres, ainsi que le stand
de DébatLab, l’association des professionnel·le·s de la concertation.

LE GROUPE

Organiser
une consulLA POSTE /
tation masCAP COLLECTIF s i v e e t i n clusive pour
prendre la meilleure décision possible, tel
est l’enjeu que Cap collectif, leader de la civic tech soutenu par la Caisse des Dépôts et
le Groupe La Poste et présent partout sur le
territoire, vous propose de relever ensemble
grâce à Concerto.
Souvent absents des scrutins, des discussions publiques, des espaces numériques,
les citoyens dits invisibles manquent dans
le débat public. Grâce aux réseaux de proximité de La Poste et à la plateforme d’intelligence collective de Cap Collectif, nous avons
désormais les moyens d’atteindre tous les citoyens et de les inclure dans vos démarches
participatives : consulter en grand pour faire
participer au moins 10% de la population ciblée, notamment les publics que vous n’entendez que rarement.

LES CITOYEN-NE-S POUR
LE RENOUVELLEMENT DE LA
DÉMOCRATIE
L’association apartisane, les Citoyen-ne-s
pour le Renouvellement de la Démocratie,
s’est donnée 2 missions pour contribuer à
l’amélioration de notre démocratie :
1) Réaliser nos conventions citoyennes
CRD ; 3 leviers distinctifs : co-construction
au consentement de toutes les parties prenantes, organisation du droit à participer
via une consultation numérique, film pour
la transparence et les appels à actions.
2) Créer un mouvement citoyen, qui sensibilise et demande que les grands enjeux soient
traités par des conventions citoyennes.
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RENCONTRES DES RÉSEAUX

SPEED DATING

MARDI 25 OCTOBRE - 12H45 > 13H45

MARDI 25 OCTOBRE - 12H15 > 12H45 / 15H45 > 16H15
MERCREDI 26 OCTOBRE - 13H > 13H30

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 3 / ÉTAGE -1

En guise de pause entre les ateliers, participez à la nouveauté de cette année : les speed-dating
musicaux. Une belle occasion de poursuivre le réseautage et les échanges de manière plus
informelle et ludique et de rencontrer des participant·es que vous n’auriez pas croisé dans
d’autres circonstances ! Plusieurs sessions adaptées aux différents profils des participant·es :

COLLECTIVITÉS
INSTITUT DE LA CONCERTATION ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
(ICPC)
L’ICPC est le premier réseau national fédérant aujourd’hui plus de 1 800 praticiens de la concertation et de la participation citoyenne d’horizons très variés. Par l’échange et le débat, nous
cherchons à améliorer les pratiques et à diffuser la culture de la participation. Ces espaces de
discussion sont aussi animés par nos groupes locaux, dont certains sont dans l’Ouest ! Que
vous soyez déjà membre ou pas encore, venez découvrir nos activités et échanger avec nous
et ces groupes !
SALLE 4 / ÉTAGE -1

DÉMOCRATIE OUVERTE
Le réseau des territoires d’innovation démocratique regroupe les collectivités membres de
Démocratie Ouverte. À travers des échanges impliquant élus locaux, agents publics et experts
thématiques, les collectivités partagent, découvrent ou approfondissent autour des questions d’innovation démocratique. Durant ces rencontres, le réseau se retrouvera pour un point
d’étape afin de tirer les enseignements des derniers webinaires, visites de territoires inspirants
et événements du collectif Démocratie Ouverte.
SALLE 7 / REZ-DE-CHAUSSÉE

MIXTE

Sessions réservées aux
agents et élu·es de
collectivités

Sessions ouvertes à toutes
et tous les participant·es

SALLE 9 / REZ-DECHAUSSÉE

DEVANT LE CARRÉ 2 /
ÉTAGE -2

SALLE 2 / ÉTAGE -1

EN ANGLAIS
Sessions en anglais pour
rencontrer des participant·es non-francophones
DEVANT LE CARRÉ 2 /
ÉTAGE -2

MINI-CONFÉRENCES
MARDI 25 & MERCREDI 26 OCTOBRE
COUVENT DES JACOBINS / HALLE 0, REZ-DE-CHAUSSÉE
Pendant les pauses entre les sessions d’ateliers, profitez de mini-conférences sur différents
sujets :

MARDI 25 OCTOBRE
12H20 > 12H40 : Présentation de l’ouvrage Tous Concertés, par État d’Esprit Stratis
12H50 > 13H10 : Présentation de l’ouvrage Médiations environnementales, par Nicolas
Le Méhauté

DÉBATLAB
Les métiers liés au débat public sont en constante évolution et s’adaptent aux attentes de la
société et à la transition écologique. Face à ces mutations, les professionnels du secteur, regroupés au sein de Débatlab, vous proposent une rencontre conviviale d’échanges de bonnes
pratiques et d’innovations, et invitent les cabinets de conseil privés ou issus de l’ESS, les civic
tech et les auto-entrepreneurs à découvrir les actions que nous souhaitons engager au sein
de la fédération CINOV pour mieux défendre et promouvoir ces métiers.
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SALLE 8 / REZ-DE-CHAUSSÉE

13H20 > 13H40 : Débat « Une Convention Citoyenne pour les Quotas Carbone individuels pour sauver le climat ? », par Les Citoyen-ne-s pour le Renouvellement de la Démocratie
15H50 > 16H10 : Présentation de L’Observatoire de la Participation du Public aux Projets d’Eolien Terrestre, par la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs

MERCREDI 26 OCTOBRE
13H40 > 14H : Présentation de La Fabrique Citoyenne de Rennes
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9H > 10H15

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
GRAND AUDITORIUM / ÉTAGE -2
Animée par Anne Chevrel

MOTS D’ACCUEIL

MARDI
25 OCTOBRE

Nathalie Appéré, Maire de Rennes et
Présidente de Rennes Métropole
Cécile Bouton, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée à la
Démocratie Participative, Citoyenneté,
Relation aux usagers du Service Public
Départemental, Ille-et-Vilaine
Bertrand Pancher, Président de
Décider ensemble et Député de la Meuse

COUVENT DES JACOBINS
20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes

PANEL « LA PARTICIPATION :
PARTOUT ET POUR TOUS ? »
Les panélistes échangeront autour de la
question centrale de cette 6e édition :
« LA PARTICIPATION : PARTOUT ? » : des
multiples échelons locaux à l’Europe, comment penser des démarches adaptées à des
réalités différentes et les articuler au mieux
pour peser sur la décision à tous les niveaux ?
« LA PARTICIPATION : POUR TOUTES ET
TOUS ? » : alors qu’elle est aujourd’hui confiée
à des professionnels dans ses grands projets,
la démocratie participative est-elle une question d’experts ? Comment permettre à toutes
et tous de s’emparer de la participation citoyenne, de ses outils et de ses espaces ?

Thierry Beaudet, Président du Conseil
Économique, Social et Envrionnemental
Blandine Calcio Gaudino, Responsable du
Pôle Ecosystème et Développement de la
Banque des Territoires
Xavier Desmots, Adjoint à la Maire de
Rennes, délégué à la Démocratie locale et à
la participation citoyenne
Yannick Imbert, Directeur des affaires
territoriales et publiques, Le Groupe la Poste
Chantal Jouanno, Présidente de la
Commission Nationale du Débat Public
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DÉBAT INSPIRANT

DÉBAT INSPIRANT

Tribunal : Le débat public sert-il la
transition énergétique ?

La démocratie participative, un
marché (pas) comme les autres ?

Commission Nationale du Débat
Public

Claire Legros - Le Monde /
Lauréate du Prix journalistique
Décider ensemble 2022

Face à l’urgence climatique, le débat public
sur les choix et projets énergétiques est souvent accusé de ralentir, voire d’empêcher la
transition énergétique. Finalement, le débat
public est-il bien nécessaire, est-il utile à la
société et aux générations futures, alors que
les choix énergétiques semblent s’imposer
d’eux-mêmes ? L’objectif est de faire le tour
des arguments grâce à un tribunal où le débat public sur les questions et projets énergétiques sera l’accusé.

10 H30 > 12 H
Session 1

Le tribunal sera composé d’un juge / procureur, d’un accusé (le débat public) et de
4 témoins (2 pour / 2 contre). Le public sera
invité, comme un jury, à condamner ou à
disculper l’accusé.

À l’heure de la désaffection des urnes, le recours aux outils de la participation citoyenne
est devenu un enjeu démocratique majeur,
à l’échelle locale ou nationale. Il représente
aussi un marché, soumis aux logiques commerciales de la concurrence. Si de nombreux
travaux de recherche ont établi des règles de
bonnes pratiques, les entreprises du secteur
restent souvent dépendantes de commanditaires, élus et administrations. Comment
garantir l’indépendance des débats dans
ce modèle économique ? Quels pourraient
être les modes de financements pour l’émergence d’une participation citoyenne autonome ? ?

Cette session sera animée ensuite par une
séquence d’échange avec le public.

AVEC L’INTERVENTION DE

AVEC L’INTERVENTION DE

Annabelle Bretton, Adjointe au Maire
de Grenoble à l’Éducation Populaire,
la Jeunesse, la vie associative et la
démocratie locale

Chantal Jouanno, Présidente de la
Commission Nationale du Débat Public
Floran Augagneur, Vice-Président de la
Commission Nationale du Débat Public
Sophie Guillain, Directrice générale,
Associée de Res publica

CARRÉ 2 / ÉTAGE -2

Valentin Chaput, Co-fondateur et codirecteur, Open Source Politics
Audrey Gondallier, Coordinatrice « Tables
de quartier », Collectif « Pas Sans Nous »
Julien Talpin, Chargé de recherches en
science politique au CNRS, Co-directeur du
GIS Démocratie et Participation

ANIMÉ PAR
Claire Legros, Journaliste au service Idées
et Débats, Le Monde et lauréate du Prix
Décider ensemble 2022
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SALLE 5 / ÉTAGE -1
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Conventions citoyennes : quelles
innovations ?

Articuler la participation à
plusieurs échelles

700 salariés rencontrent 3 500
citoyens : les rouages de Parlons
Énergies chez vous

Le vécu de la participation : quels
impacts individuels et collectifs
sur les participants ?

Décider ensemble &
Mehr Demokratie
Les conventions citoyennes se multiplient,
du niveau communal au niveau mondial. Les
procédures diffèrent toutefois. Alors que la
plupart de ces conventions citoyennes ne
sont mises en place que de manière ad hoc
pour traiter de questions particulières, certaines sont devenues un instrument permanent de démocratie. Il existe des conventions
citoyennes dans lesquelles des personnes
tirées au sort sont incitées à participer par
une visite à domicile. Dans d’autres, les participants évaluent des alternatives au lieu
de simplement proposer une solution. Cet
atelier se penchera sur quelques-unes de
ces méthodes.

Décider ensemble
Des conseils de quartier à la Conférence
sur l’avenir de l’Europe, la participation se
déploie à toutes les échelles de la décision.
Pour autant, chacune d’elles dépend d’un
cadre et de réalités qui lui sont propres, qui
ne permettent pas d’appliquer un seul et
même schéma de démocratie participative.
Comment la participation circule-t-elle entre
ces différentes échelles ?
Face à la multiplication des échelles, souvent
déconnectées, la lisibilité des acteurs et des
démarches se trouve impactée. Comment
articuler au mieux ces échelles pour peser
sur la décision à tous les niveaux ?

AVEC L’INTERVENTION DE
AVEC L’INTERVENTION DE
Loïc Blondiaux, Politologue, Université
Panthéon-Sorbonne
Mathilde Gorza, Conseil National de
l’Alimentation
Katharina Hagemann, Mercator Research
Institute on Global Commons and Climate
Change
Thorsten Sterk, Mehr Demokratie
Kenza Occansey, Vice-Président du CESE
en charge de la Participation citoyenne et
Membre du Comité de Gouvernance de la
Convention citoyenne sur la fin de vie

RÉFECTOIRE / REZ-DE-CHAUSSÉE
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Joseba Erremundeguy, Délégué aux
innovations citoyennes, à la prévention et
à la politique de la Ville, Département des
Pyrénées-Atlantiques
Dominique Valck, Coordination nationale
des Conseils de développement
Damien Wirth, Adjoint administratif en
charge de la coordination des quartiers,
Ville de Lausanne

ANIMÉ PAR

EDF
L’atelier propose d’expliquer comment Parlons Énergies a mobilisé 700 salariés d’EDF
pour aller écouter des citoyens et pourquoi
ce choix a été fait. Pourquoi des salariés
plutôt que des consultants ou autres entités externes ? Quels risques encourus et
quelles précautions prendre ? Les livrables
sont-ils sujet à caution du fait de biais plus
importants ? Comment cela est-il perçu par
les citoyens ? Quels résultats et bénéfices
pour les uns et les autres ? Comment passer
de salariés à Exploreurs qui écoutent puis qui
animent des ateliers numériques ?

Systra
Alors que les dispositifs participatifs se multiplient sur tout le territoire sur des objets
variés (urbanisme, transition écologique,
environnement, énergie, santé, culture,
industrie…) peu d’occasions sont données
aux citoyens d’exprimer ce qui les motive à
y prendre la parole, ce qu’ils attendent de
ces rencontres, ce qu’ils apprécient, ce qui
les frustre ou les agace, y compris dans leurs
suites.

En se mettant dans les conditions réelles
de l’opération, les aspects très pratiques et
opérationnels seront partagés tels que les
outils, formations pour les Exploreurs afin de
garantir un recueil objectif de points de vue
et attentes.

A partir de témoignages, cet atelier invitera
les participants à partager leurs vécus de
ces démarches, de leurs modalités, des relations nouées, avant, pendant et après. Que
leur apportent-elles ? Qu’auraient-ils envie
de suggérer pour rendre les concertations
plus attractives, plus intéressantes : sur quoi
faire porter les efforts ? par qui ? et à quel
moment (avant-pendant et après) ?

AVEC L’INTERVENTION DE

AVEC L’INTERVENTION DE

Yann Bassereau, Pierre Criton, Marie
Dutertre, Alexandre Hoel, Idriss Ismael et
Philippe Méchet, EDF

Hafida Guelatti, Membre d’un panel
citoyen de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe

SALLE 3 / ÉTAGE -1

Béatrice Lecoester, Habitante de la
Communauté Urbaine de Dunkerque

Diego Fernández Varas, Directeur Mission
Démocratie locale, Ville de Grenoble

Habitant-e de la Ville de Rennes

SALLE 6 / ÉTAGE -1

Marion Sivy, Systra

ANIMÉ PAR

SALLE 9 / REZ-DE-CHAUSSÉE
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ATELIER

ATELIER

ATELIER

EXPÉRIMENTATION

Où en est le débat citoyen sur les
enjeux du numérique ?

Co-recherches : une nouvelle
modalité de participation ?

Comment co-construire un
projet partagé de territoire santé
environnement ?

Facilitation graphique

France Urbaine
Le débat sur le numérique s’apprécie de plus
en plus en miroir des enjeux environnementaux, sociaux ou encore éthiques : comment
réduire la dépense énergétique du numérique ? Comment mieux rendre le service
public numérique accessible et opérationnel
à chacun ? Quelle place du numérique dans
l’espace public ?
Les débats locaux sur le déploiement de la
5G, initiés par des collectivités et des territoires désireux d’en faire des outils au bénéfice de l’action publique, ont vraisemblablement ouvert le champ du numérique à la
participation et la concertation citoyennes.
Participation citoyenne et politiques numériques : peut-on parler d’une greffe ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Karine Besses, Déléguée CNDP de la
région Bretagne, Garante CNDP
Ombeylne Dagicour, 1ère Adjointe à
la Maire de Poitiers en charge de la
démocratie locale
Chanez Delorme, Doctorante et membre
d’Open source politics
Mathieu Regnauld, Animateur
professionnel de la Fresque du Numérique

ANIMÉ PAR
Sébastien Tison, Conseiller France urbaine

SALLE 4 / ÉTAGE -1
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TISSAGE (projet labellisé science
avec et pour la société, porté
par les établissements formant
l’Université de Rennes)
Le projet TISSAGE (Triptyque Science Société pour Agir Ensemble) a pour ambition de
mettre en œuvre un dialogue entre science
et société en tissant des liens entre les citoyens, les chercheurs et les décideurs. Ce
triptyque d’acteurs doit non seulement se
rapprocher, mais aussi se rencontrer, se
connaître et se comprendre pour faire société et agir ensemble. L’enjeu est ainsi d’impliquer l’ensemble de ces acteurs dans toutes
les étapes de la production de la science, afin
de mettre en œuvre une réelle « science ouverte ».
Les co-recherches peuvent-elles devenir un
nouvel espace d’interactions pour aider à la
prise de décision ? Quels pièges à éviter et
quels leviers pour favoriser la participation
de tous les acteurs ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Leszek Brogowski, Vice-président Culture,
science et société, Université Rennes 2
Laurence Fontaine, Vice-Présidente en
charge de la culture, science et société,
Université de Rennes 1
Sarah Kitar, Cheffe du projet TISSAGE,
Responsable des politiques de recherche
et de la communication scientifique, Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique
Christophe Le Rat, Directeur adjoint de la
recherche – pôle Sciences et société, Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique
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France Nature Environnement
Selon l’OMS, 25 % des pathologies chroniques
sont dues à des facteurs environnementaux.
Ce constat conforte la préoccupation croissante des habitants de l’impact des facteurs
environnementaux sur leur santé. Agir sur
les facteurs environnementaux permet de
prévenir, de préserver et d’améliorer l’état de
santé de la population. Face à ce constat, agir
au plus près des citoyens, dans les territoires
est crucial.
Par l’étendue de leurs compétences et leur
capacité à adapter l’action aux enjeux locaux,
les collectivités jouent un rôle essentiel dans
l’amélioration du cadre de vie au bénéfice de
la santé des citoyens.

ZedeGrafik
Céline Ziwes, facilitatrice graphique, vous
fera découvrir la puissance du visuel et vous
invitera à réaliser une traduction visuelle
d’une thématique au choix. La facilitation
graphique ? C’est une pratique graphique
qui s’appuie sur la captation des idées et
leur mise en forme. L’objectif ? Rendre plus
visibles et lisibles les processus et mécanismes de la pensée et notamment en collectif. L’atelier vous permettra de découvrir
cette pratique et de vous y exercer en expérimentant des astuces de simplification du
dessin, la mise en valeur des idées, des pictogrammes, des connecteurs… et plus encore.
Une proposition visuelle, colorée et ludique.

SALLE 2 / ÉTAGE -1

Cet atelier propose les leviers pour coconstruire un projet partagé de territoire en
santé environnement par la sensibilisation,
la connaissance et l’information sur les enjeux du territoire (diagnostic, recensements
et mesures, création d’un observatoire…) et
l’élaboration de politiques locales environnementales et sanitaires transversales.

AVEC L’INTERVENTION DE
Elisabeth Toutut-Picard, Ancienne députée
de Haute-Garonne, Présidente du Groupe
Santé Environnement
Armelle Nicolas, Vice-Préisdente Lorient
Agglomération en charge de la prévention
des risques et de la protection des espaces
naturels
Xavier Olny, Chef de l’unité environnement
et santé, Cerema
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31

DÉBAT INSPIRANT

DÉBAT INSPIRANT

État des lieux de la participation

Le crowdfunding favorise-t-il la
participation ?

Décider ensemble
La démocratie participative est souvent présentée comme une réponse aux maux de la
démocratie représentative et notamment
la perte de confiance des citoyens vis-à-vis
de leurs dirigeants. A l’échelle locale, les
démarches participatives se multiplient. A
l’échelle nationale, les grands exercices se
succèdent sans convaincre pour l’instant.
Quel état des lieux peut-on dresser de ces
dispositifs ? Quel impact réel de la participation citoyenne ? Est-elle réellement en train
de transformer le fonctionnement de notre
démocratie ou est-elle devenue un mot
fourre-tout ? Comment imaginer la démocratie participative de demain ?

AVEC L’INTERVENTION DE

14H > 15H30
Session 2

Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP
Marie-Claire Martel, Vice-Présidente
du CESE en charge de la Participation
citoyenne
Yvan Lubraneski, Vice-président chargé de
la culture, de la démocratie, des relations
internationales, de la communication,
Association des maires ruraux de France
Bertrand Pancher, Député de la Meuse,
Président de Décider Ensemble
Nicolas Rio, consultant-chercheur en
stratégies territoriales, fondateur de
l’agence de conseil Partie Prenante

ANIMÉ PAR
Agnès Popelin, France Nature
Environnement
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32

Financement Participatif France
Le financement participatif, appelé également «crowdfunding», est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme
numérique permettant de financer collectivement, directement et de manière traçable
des projets identifiés. Initialement réservé
aux associations, entrepreneurs et artistes,
l’univers du crowdfunding n’a cessé d’évoluer ces 10 dernières années pour s’adresser à
tout type de porteur de projet, dans tout type
de secteurs, via tout type d’outils financiers
(don, prêt, investissement en capital…). C’est
notamment le cas des collectivités territoriales, qui sont de plus en plus nombreuses
à se tourner vers le financement participatif.
Comment accélérer un renouveau démocratique participatif via le financement par
la foule de projets sourcés ou choisis par les
citoyens ? Le crowdfunding est plus qu’un
outil de financement : c’est un outil de communication territoriale et de participation
citoyenne.

AVEC L’INTERVENTION DE
Daniel Cueff, Ancien maire de Langouet et
conseiller régional de Bretagne
Arthur Moraglia, Fondateur de la plateforme Villyz
Marc Payan, co fondateur de Collecticity

ANIMÉ PAR
Florence De Maupeou, Directrice, Financement Participatif France
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

La participation publique face à
l’urgence, focus sur les EnR

La participation numérique :
quelle vision de l’avenir ?

Un budget participatif à chaque
échelle ?

Impliquer les citoyens dans les
démarches participatives sur le
long terme

France Nature Environnement
Les changements climatiques et les pénuries d’énergie (liées à la guerre en Ukraine,
à l’indisponibilité majeure du nucléaire, à la
sécheresse qui touche les barrages hydroélectriques...) nous imposent d’accélérer dans
l’urgence d’installation d’EnR. Ce déploiement massif devrait s’accompagner, tant
au niveau des projets que de la planification
globale, d’un réel processus d’acceptabilité
: participation du public de qualité tout au
long du projet, moindre impact environnemental, justice sociale, partage de la valeur,
fléchage des taxes vers la transition, contrats
de réciprocité entre territoires producteurs
et zones de consommation...
C’est autour de ces enjeux que débattront
une représentante des porteurs de projets,
une experte de la participation du public
et le rapporteur de l’avis du CESE sur l’acceptabilité des infrastructures de transition
énergétique.

Décider ensemble &
Mehr Demokratie
Le nombre de municipalités qui lancent des
plateformes de participation numérique ne
cesse d’augmenter. Pendant ce partage
d’expérience, nous souhaitons poser les
questions suivantes : Quel objectif amène
les municipalités à créer une plateforme
en ligne ? Quand la participation numérique a-t-elle un sens ? Comment ces plateformes permettent-elles de toucher de nouveaux groupes cibles et de toucher plus de
jeunes ? Pourquoi utilisons-nous les formats
de participation numériques et quand préférons-nous les formats hors ligne ? Quelle
est notre vision de l’avenir de la participation
numérique et hybride ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Kevin Bertagnoli, Adjoint en charge
de la Démocratie Participative et de la
participation citoyenne, Ville de Besançon

AVEC L’INTERVENTION DE

Marie Claire Croci, Mairie de Toulouse –
Toulouse Métropole

Marie-Céline Battesti, Présidente de la
Compagnie Nationale des Commissaires
Enquêteurs

Tilman Hampel, Smart City Management,
Ville de Würzburg

Delphine Poirson, Directrice management,
wpd onshore France
Nicolas Richard, France Nature
Environnement
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ANIMÉ PAR

Rennes
Après les expériences pionnières démarrées
dans les villes à Rennes, Grenoble, ou Paris à
partir de 2014, les budgets participatifs ont
connu un développement rapide dans de
nombreuses communes françaises. Entre le
premier budget participatif départemental
lancé par le Gers en 2018 et le dernier né en
Ille-et-Vilaine en 2022, la Région Occitanie
s’est également lancée. Après une présentation de 3 démarches de niveau communal,
départemental et régional, l’atelier s’interrogera sur la démultiplication des budgets participatifs permettant à un habitant de participer à 2, voire 3 budgets participatifs. Les
citoyens ne risquent-ils pas de de s’y perdre
face à cette démultiplication ? Faut-il veiller à l’articulation de ces démarches ? Enfin
l’atelier pourra s’interroger sur les échelons
intercommunal, national, voire européen.
Pourraient-ils venir compléter une offre de
budget participatif à toutes les échelles ? .

AVEC L’INTERVENTION DE
Cécile Bouton, Vice-présidente du Conseil
départemental déléguée à la Démocratie
Participative, Citoyenneté, Relation aux
usagers du Service Public Départemental,
Ille-et-Vilaine

Simon Strohmenger, Mehr Demokratie et
Katharina Zuegel, Décider ensemble

Xavier Desmots, Adjoint délégué à la
Démocratie locale et à la participation
citoyenne, Ville de Rennes

RÉFECTOIRE / REZ-DE-CHAUSSÉE

Olivier Romero Gayo, Conseiller régional
à la participation citoyenne, Région
Occitanie

Villes de Malville & Mordelles
Malville a décidé de remplacer ses commissions municipales par des comités participatifs composés d’élus, d’agents et de citoyens volontaires. Mordelles a mis en place
un Conseil Local de Transition réunissant
des citoyens tirés au sort et dont le rôle est
d’éclairer et d’accompagner les décisions
prises par la commune tout au long de la
mandature.
A travers ces deux exemples, nous nous interrogerons sur les bonnes pratiques pour
inciter les citoyens à s’engager dans une démarche participative et les impliquer dans
la durée. Nous questionnerons également
l’efficience de la participation sur tous les
aspects de la vie municipale. Faut-il de la
participation partout et tout le temps ? Quels
sont les domaines ou les sujets pour lesquels
la participation citoyenne est plus un frein
qu’un atout ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Sébastien Benoist, Chargé de projet
transition, Ville de Mordelles
Xavier Boivert, DGS, Ville de Mordelles
Anne Kermarrec, DGS, Ville de Malville
Hervé Pralong, Adjoint à la
communication et la citoyenneté, Ville de
Mordelles
Sarah Raynaud, Conseillère municipale,
Ville de Malville

ANIMÉ PAR
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Sarah Grau, Co-directrice de Décider
ensemble
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ATELIER

EXPÉRIMENTATION

Liaisons Nouvelles Ouest
Bretagne - Pays de la Loire : croiser
les regards et les échelles pour
réfléchir au réseau ferroviaire de
demain

Bilan et évaluation de sa
concertation : quel mode
d’emploi ?

Sobriété et participation :
quelle place pour le citoyen
dans l’émergence de nouveaux
modèles ?

Je viens explorer des
conversations qui suscitent l’envie
de contribuer (d’un élu, d’un
habitant...), qui font de moments
de participation une réussite du
faire ensemble

SNCF Réseau
En 2014, un débat public est organisé sur
un nouveau projet ferroviaire : le grand projet ferroviaire de Liaisons Nouvelles Ouest
Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL). Après
une étape de concertation complémentaire,
il est décidé en 2020 d’engager la première
phase des études préliminaires de LNOBPL.
Depuis le débat public, les contextes locaux
et nationaux ont bien évolué : mise en service
de la ligne à grande vitesse entre Le Mans
et Rennes, abandon du projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes, impacts du
changement climatique, développement
de nouveaux usages.... Pour articuler phase
d’études, évolution du contexte et prospective territoriale, une nouvelle étape de dialogue territorial, s’est déroulée de décembre
2021 à février 2022, sur l’ensemble des territoires concernés (5 départements répartis
entre la Bretagne et les Pays de la Loire).
L’enjeu est de contribuer collectivement à
définir ce que sera le réseau ferroviaire sur le
territoire en 2050 sur les deux régions.

AVEC L’INTERVENTION DE
Cédric Levrel, Chef du projet LNOBPL,
SNCF Réseau
Sophie Rousselle Danet, Responsable
communication et dialogue territorial
Bretagne
Région Bretagne (en cours de
confirmation) ANIMÉ P

Etat d’Esprit, EDF & Institut
de la Concertation et de la
Participation Citoyenne (ICPC)
Comment mener une évaluation et un bilan de sa concertation ? Quel est son rôle ?
Que doit-il contenir : une présentation des
actions engagées et des retours obtenus ?
Des éléments complémentaires ? Comment
assurer son objectivité ? Comment évaluer
les actions engagées ? Sur quels critères ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Arthur Jobert, Expert, EDF
Pierre-Yves Guihéneuf, Délégué général,
ICPC
Grégoire Milot, Président, État d’Esprit
Stratis

ANIMÉ PAR
Grégoire Mages, Consultant, État d’Esprit
Stratis
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Comité 21
Face à l’urgence climatique, une profonde
transformation de nos sociétés et le développement de nouveaux modèles apparaissent
comme nécessaires. La sobriété incarne
cette transformation structurelle. Néanmoins, il s’agit de rendre opérationnel et acceptable au plus grand nombre ce concept,
souvent perçu comme un frein au progrès
voire un recul, alors que les leviers reposent
principalement sur des solutions comportementales, éthiques et systémiques (en plus
de la technique). Le citoyen doit être placé
au cœur de cette transformation, aux côtés
des acteurs publics et privés. Afin d’imaginer
des nouveaux modèles se basant sur un principe de sobriété qui soient acceptables, la
participation apparaît comme un processus
indispensable, créateur de synergies entre
les acteurs et de co-construction d’objectifs
communs. Dans le cadre de cet atelier, nous
proposons de travailler sur la formulation
de recommandations pour impliquer les citoyens dans la construction de ces modèles.

AVEC L’INTERVENTION DE
Laurine Couffignal, Responsable
Territoires durables et Citoyenneté
écologique de l’établissement National,
Comité 21
Marie Labousset, Cheffe de projet Animation du réseau de l’établissement
Grand Ouest, Comité 21
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William Gras pour Solucracy
Alors même que nos vies tendent à être de
plus en plus remplies et que les journées
continuent de ne faire que 24h, il y a des moments où nous nous impliquons fortement
et dans la durée. Nous allons explorer ce qui,
dans la participation citoyenne, nous anime
en nous appuyant sur l’Appreciative Inquiry.
L’essence de cette approche est l’étude de ce
qui « donne vie » aux personnes quand elles
sont au meilleur d’elles-mêmes. L’AI ouvre
des conversations sur le contexte qui rend
possible ces réussites, sur ce qui émerge de
ces moments.
Les intentions de l’atelier ? Que chaque participant·e :
• Se connecte à ce qui l’anime dans la participation citoyenne
• Se connecte autant à ce qui fait sens pour
lui / elle, qu’au plaisir du faire ensemble
• Expérimente une approche qui va chercher
les aspirations profondes d’un groupe, utilisable pour :
• Célébrer un temps de participation citoyenne,
• Identifier les ingrédients propices à
l’engagement,
• Générer une pratique (état d’esprit ...)
propice à l’engagement.
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Sommes-nous tous complotistes ?

Participation citoyenne et petites
villes : un objet politique non
identifié ?

Conseil scientifique de Décider
ensemble
Élections truquées, 5G dans les vaccins… ces
dernières années, les théories complotistes
semblent avoir gagné du terrain et mettre
en danger nos démocraties. Pour y faire face,
il est essentiel de comprendre de quoi et de
qui on parle et de s’interroger sur l’histoire
et les mécanismes du complotisme. Il s’agit
par ailleurs d’un enjeu de taille pour la participation citoyenne : peut-on débattre avec
tout le monde ? Et si oui, comment débattre
avec des complotistes ? Nous nous poserons
toutes ces questions au cours de ce débat.

La participation est devenue un passage
incontournable dans le parcours de l’élu local. Les élus de petites villes font face à des
enjeux spécifiques. Affaiblis en termes de
prérogatives, impliquer les habitants leur
apparaît souvent comme une contrainte
supplémentaire.

Patrice Carré, Président du Conseil
scientifique de Décider ensemble

Entre capacité à l’expérimentation et déficit
d’ingénierie participative, montée en compétence des structures intercommunales
et bricolage à l’échelon communal, la petite ville est un territoire en transition où la
participation occupe une place de plus en
plus importante. Quelles sont les spécificités d’une démarche participative dans un
tel contexte ? Quelles relations s’établissent
entre les élus et les consultants qu’ils mandatent, dans le cadre d’un projet urbain participatif ? Quels leviers peuvent être mis en
œuvre pour les accompagner et dépasser
leurs craintes initiales ? À la croisée de la recherche et de la pratique, ce débat invite à
décrypter le rôle central de l’élu local pour
développer la participation citoyenne sur ces
territoires.
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AVEC L’INTERVENTION DE

AVEC L’INTERVENTION DE

16H30 > 18H
Session 3

Atelier du Lieu & Laboratoire
Espace Travail, École
d’architecture de Paris-la-Villette

Marie-Céline Battesti, Présidente,
Compagnie Nationale des Commissaires
Enquêteurs
Anthony Mansuy, Journaliste pour Society,
auteur du livre-enquête « Les dissidents,
une année dans la bulle conspirationniste »
Marie Peltier, Historienne, professeure à la
Haute École Galilée de Bruxelles

ANIMÉ PAR

Ségolène Charles, Chercheure au
Laboratoire-Espace Travail, Atelier du Lieu
Sonia Leboeuf, Consultante et formatrice
en relation citoyenne et démocratie
participative, Sol.Co
Alice Pfeiffer, Adjointe à Saint-Jacques-dela-Lande et fondatrice du Facteur Urbain
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Les référendums locaux : une
logique gagnant-gagnant ?

Concertation dans le monde
rural : spécificités, principes
méthodologiques

La mise en débat des enjeux
climatiques dans les démarches
délibératives : expériences
européennes

L’évaluation participative :
comment relever le défi de
l’inclusion et d’un diagnostic
véritablement partagé ?

Décider ensemble &
Mehr Demokratie
Les référendums locaux, d’initiative citoyenne et d’initiative municipale existent
depuis longtemps en Allemagne et en Suisse
et permettent aux citoyens de participer activement à la politique locale. Quel est le cadre
légal permettant une utilisation adéquate
de ces référendums, quels sont les clés du
succès pour établir une logique gagnant-gagnant pour les citoyens et la commune ?
Comment les communes favorisent-elles
la participation des citoyennes ? Comment
les référendums s’articulent à d’autres dispositifs participatifs ? A travers un échange
entre l’Allemagne, la France et la Suisse, ce
partage d’expérience souhaite déconstruire
la peur d’un RIC populiste, souligner l’impact
potentiellement positif sur la politique locale
et en interroger les limites.

AVEC L’INTERVENTION DE
Antoine Gonthier, Chargé de projet
Démocratie locale, Ville de Grenoble

Comment concerter dans les territoires ruraux ? Il existe une demande forte et régulière sur les projets développés dans les territoires ruraux, une aspiration de nombreuses
petites collectivités. Y a-t-il des spécificités
à intégrer pour mobiliser, informer les habitants et leur permettre de s’exprimer dans
ces territoires ? Si oui, lesquelles ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Corinne Billouez, Directrice générale,
Fondation Rurale de la Wallonie
Yvan Lubraneski, Vice-président chargé de
la culture, de la démocratie, des relations
internationales, de la communication,
Association des maires ruraux de France
Grégoire Milot, Président, État d’Esprit
Stratis

ANIMÉ PAR

Frank Rehmet, Mehr Demokratie

Domitille Arrivet, Directrice conseil, État
d’Esprit Stratis

Nora Regös, Service participation
citoyenne, Ville de Heidelberg (Allemagne)
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Damien Wirth, Adjoint administratif en
charge de la coordination des quartiers,
Ville de Lausanne (Suisse)

ANIMÉ PAR
Julien Talpin, Chargé de recherches en
science politique au CNRS, Co-directeur du
GIS Démocratie et Participation
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État d’Esprit Stratis

KNOCA - Knowledge network on
climate assemblies
La mise en discussion des questions climatiques est un enjeu en soi, tant les sujets
sont nombreux, complexes, porteurs d’anxiété et de freins à l’action. Autour d’expériences concrètes en Europe et en France
nous proposons d’échanger sur la manière
de mettre en débat les sujets climatiques
pour amplifier l’impact des travaux citoyens.
Faut-il privilégier une approche systémique
et globale ou bien centrer le débat autour
de thématiques particulières comme l’énergie, les mobilités, etc. ? Comment introduire
ces sujets de manière pédagogique et accessible à tous ? Quels types de réponses et
de propositions citoyennes sont utiles à l’action publique ? Qu’il s’agisse d’introduire la
science du climat, de parler de justice sociale
et climatique ou de projeter des trajectoires
alternatives vers une société décarbonée,
le cadrage des débats peut être différent
et aboutir à des productions citoyennes variées : comment avoir le plus d’impact sur
les décisions ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Stephanie Brancaforte, Responsable
de projet KNOCA sur le cadrage des
assemblées climatiques
Sophie Guillain, Directrice générale,
Associée de Res publica
Raphaël Pouyé, Directeur des Partenariats
et du Développement, Democratic Society

Démocratie Ouverte
Un nombre croissant de collectivités souhaite évaluer la qualité et l’impact de leurs
pratiques démocratiques, en particulier de
leurs démarches participatives, pour les
améliorer, les valoriser et mobiliser davantage d’habitants. Ces évaluations sont à
ce jour essentiellement conduites par des
agents territoriaux et des experts indépendants. Comment les rendre participatives et
aller au-delà d’un public déjà informé et engagé ? Cet atelier propose un partage d’expériences et d’enseignements pour mieux
cerner les difficultés posées par l’évaluation
participative et les réponses possibles. La discussion sera introduite avec trois exemples
d’outils et d’approches qui associent les habitants à l’évaluation des pratiques démocratiques, avec une attention particulière
pour l’intégration de celles et ceux qui sont
généralement sous-représenté·e·s dans le
débat public.

AVEC L’INTERVENTION DE
Mathilde Bouyé et Anne-Charlotte
Antony, Projet DémoMètre, Démocratie
Ouverte
Mathilde Besse, Chargée de mission
Démocratie Locale, Ville de Grenoble
Olivier Mérelle, Planète Publique
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Living Lab et participation
publique : enjeux et pratiques

Atelier sur l’évaluation d’un
budget participatif

Evaluer l’impact du dialogue
avec la société : Participez à une
évaluation d’impact « flash » des
Rencontres européennes de la
participation !

Facilitation graphique

Université du Québec à Montréal
Des centaines d’acteurs publics européens,
dont nombre de collectivités f rançaises,
mobilisent depuis une décennie l’approche
Living Lab qui permet de façonner durablement des projets à dimension sociale ou sociétale. Cet atelier vise l’appropriation de ces
méthodes Living Lab, qui placent les usagers
comme acteurs premiers des projets. Ainsi,
les parties prenantes que sont les organisations publiques, les entreprises privées, les
experts et les chercheurs travaillent en appui de ces usagers pour réaliser les projets
dans une perspective de codécision ou/et de
cogestion responsable et réaliste. L’économie
collaborative est de ce fait un concept-clé
pour les Living Labs. L’atelier comprend une
présentation des méthodes Living Lab, avec
exemples de projets et de pratiques Living
Lab. En format tables rondes, seront discutés l’intérêt et la pertinence d’un Living Lab
pour les projets où la participation publique
s’impose de fait ; une restitution collective
aura lieu en fin de rencontre.

AVEC L’INTERVENTION DE
Bernard Thumerel, Sensagri E2L Living
Lab, Région Aquitaine
Stéphane Soyez ou Cédric Routier,
Humanicités, MEL Lille

ANIMÉ PAR
Valérie Lehmann, Professeure titulaire
et chercheure, Université du Québec à
Montréal et Sciences Po Lyon
Cathy Zadra-Veil, Chercheure Université
Gustave Eiffel, Vice-Présidente du Living
Lab Brie’Nov
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Ville de Rennes
Utile, pertinent, inclusif, comment savoir si
votre budget participatif répond à ces critères ? Cet atelier vise à vous faire découvrir
l’évaluation d’un budget participatif grâce
aux retours d’expériences des villes de
Rennes et Nanterre qui viennent d’évaluer
leurs budgets participatifs. Pourquoi met-on
en place un Budget participatif ? Que souhaite-t-on évaluer et pourquoi ? Comment
et avec quelles ressources ? Nous nous poserons ces questions ensemble.

AVEC L’INTERVENTION DE
Camille Busson, Chargée de mission
Budgets participatifs, Ville de Rennes
Dorig Bruno, Chargé de mission
Évaluation des politiques publiques,
Rennes Métropole
Hélène Gestin, Responsable de l’Agora,
Mairie de Nanterre
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Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (IRSN)
L’IRSN propose un atelier participatif d’évaluation d’impact « flash » sur la base d’une
méthodologie qu’il a développée.
Dix ans après l’adoption d’une « charte d’ouverture à la société », l’IRSN a initié un travail exploratoire pour évaluer l’impact des
actions menées dans ce cadre. L’enjeu méthodologique était de bâtir un cadre d’évaluation qui aille au-delà de la dimension «
dialogique » des interactions experts/société. Ce cadre se présente sous la forme d’une
grille d’évaluation qui élargit l’analyse des
dialogues avec la société au prisme de six notions socio-anthropologiques (la personne,
la société, le sens, l’enquête, la complexité,
le commun) susceptibles de faire ressortir
les transformations induites par les actions
d’ouverture à la société chez les acteurs, et
dans les problématiques techniques mises
en jeu dans les dialogues.

ZedeGrafik
Céline Ziwes, facilitatrice graphique, vous
fera découvrir la puissance du visuel et vous
invitera à réaliser une traduction visuelle
d’une thématique au choix. La facilitation
graphique ? C’est une pratique graphique
qui s’appuie sur la captation des idées et
leur mise en forme. L’objectif ? Rendre plus
visibles et lisibles les processus et mécanismes de la pensée et notamment en collectif. L’atelier vous permettra de découvrir
cette pratique et de vous y exercer en expérimentant des astuces de simplification du
dessin, la mise en valeur des idées, des pictogrammes, des connecteurs… et plus encore.
Une proposition visuelle, colorée et ludique.
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Dans cet atelier, soyez acteurs de la production de connaissances sur les transformations produites par les Rencontres chez ses
participants.

AVEC L’INTERVENTION DE
Sylvie Charron, Audrey Lebeau-Livé et
Renaud Martin, Service des Politiques
d’Ouverture à la Société, IRSN
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18H30 > 20H

DÉBAT GRAND PUBLIC
GRAND AUDITORIUM / ÉTAGE -2
Animé par Anne Chevrel

« CRISE ÉCOLOGIQUE, RÉPONSES CITOYENNES ? »
Chantal Jouanno, Présidente de la
Commission Nationale du Débat Public

Collectif citoyen Centrales villageoises
Soleil Vilaine

Loïc Blondiaux, Politologue, Université
Panthéon-Sorbonne

Représentants de la Convention
métropolitaine de la Citoyenneté de
Rennes Métropole

L’été que nous venons de passer nous a, une énième fois, rappelé que notre planète ne peut
plus attendre : les catastrophes environnementales, imprévisibles et d’une grande violence,
se sont enchaînées aux quatre coins du globe. Face à ce dérèglement climatique, des changements radicaux dans nos modes de production et de consommation, notre économie et
notre société doivent être opérés. Mais les discussions autour de ces changements, qui vont
demander de nombreux compromis, sont souvent clivantes.

MERCREDI
26 OCTOBRE

Ce débat sera l’occasion d’interroger la façon dont, dans un contexte d’urgence, ces transformations doivent être conçues et mises en place. Doivent-elles être imposées ? Les réponses à
la crise viennent-elles des citoyens et des projets collectifs ? La participation citoyenne est-elle
un moteur ou un frein à cette transition ? Face à l’urgence, quelle réponse démocratique
est possible ?
Ce temps d’échanges et de réflexions représente une grande première pour les Rencontres.
Ouvert au grand public, il invitera notamment des citoyens et des acteurs locaux incontournables de la transition écologique et environnementale à s’exprimer sur le sujet.

COUVENT DES JACOBINS
18H30 > 20H

20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes

RÉUNION DU CLUB DES ÉLUS LOCAUX DE
DÉCIDER ENSEMBLE
SUR INVITATION

44

Trois ans après sa création lors des Rencontres à Mulhouse, le Club des élus locaux se réunit
à Rennes pour un moment de partage convivial. Lieu d’échange, de réflexion et de rencontre
entre pairs sur les questions de participation citoyenne, ce réseau engagé pour la promotion
d’une culture de la décision partagée est heureux d’accueillir de nouveaux membres à l’occasion de ces Rencontres.
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L’information, le plus gros défi de
la participation ?

De l’échelle locale à l’Europe,
comment la mobilisation
innovante des citoyens peut
soutenir la transition écologique ?

Commission Nationale du Débat
Public
« Pour donner son avis, il faut d’abord être
bien informé »

9H15 > 10H45
Session 1

L’information comme préalable à la participation : voilà l’une des idées les plus ancrée
dans les pratiques de la démocratie participative. Pourtant l’information n’est pas
une mince affaire : comprendre les enjeux,
se repérer dans les controverses, ne pas se
sentir noyé devant la masse des contenus
disponibles, éviter les pièges et les fausses
informations… comment les praticiens de la
participation peuvent-ils s’attaquer à cette
question qui se révèle de plus en plus fragilisante pour la démocratie en général ? Des
personnalités issues d’horizons professionnels aussi divers que la science, le journalisme ou l’enseignement ont fait le choix de
s’y atteler frontalement et de partager leurs
expériences et leurs outils.

AVEC L’INTERVENTION DE
Karen Bastien, Datajournaliste, Fondatrice
de We Do Data
Laure Digonnet, Les Petits Débouillards
Wiliam Gras, Animateur de la fresque pour
le climat

ANIMÉ PAR
Juliette Rohde, Commission Nationale du
Débat Public
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Association Civic Tech Europe &
Make.org
L’objectif de cette conférence est de discuter de la nécessité d’impliquer l’ensemble
des citoyens dans la conduite de la transition écologique, quels que soient leur âge,
connaissance du sujet, ou situation géographique. Plusieurs exemples de solutions et
méthodologies numériques au service de
la mobilisation innovante seront présentés
afin d’aider les acteurs publics à mobiliser
les citoyens et co-construire, avec eux, les
politiques publiques environnementales.
Comment porter la voix des citoyens des
territoires jusqu’au niveau européen ? Comment l’Europe peut devenir un levier d’action
pour les régions, villes et quartiers ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Christophe Béchu, Ministre français de la
Transition écologique et de la Cohésion
des territoires (vidéo)
Marie-Pierre Vedrenne, Députée
européenne, Groupe Renew Europe
Sixtine Bouygues, Ancienne Directrice
générale adjointe de la communication
à la Commission européenne et coach
certifiée ICF à la Commission européenne
Adrien Duguet, Co-fondateur de Citipo et
Président de ACTE
Axel Dauchez, Président de Make.org et
co-fondateur de ACTE

ANIMÉ PAR
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Fabien Cazenave, Journaliste à OuestFrance, spécialiste des questions
européennes
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Concertation et transition : un
couple infernal ?

L’Etat au service du
développement de la culture de la
participation dans les territoires

Les tiers-lieux : nouvelle forme
d’exercice de la démocratie ?

Les collectivités : actrices de la
démocratie européenne

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

CGDD, ANCT & DRIEAT

France Tiers Lieux & T’as de
beaux lieux

La transition, notamment énergétique,
suppose des changements de modèles qui
divisent la société. Faire des choix dans ce
domaine suppose des arbitrages avec des
objectifs économiques, sociaux et même environnementaux. Tous les citoyens ne sont
pas convaincus de la pertinence de tels changements ni prêts à en accepter le coût. D’un
côté, un débat de société est incontournable
vu la nature et l’importance des enjeux. De
l’autre, le sujet est complexe. Pour les collectivités, est-il possible d’organiser une concertation sur de telles questions sans prendre
parti ? Peut-on organiser des controverses
sans susciter de conflits ? Nous vous proposons de réfléchir ensemble à ces dilemmes
en partant d’expériences concrètes.

Un atelier à l’attention de tous ceux qui organisent la participation dans les territoires,
notamment les collectivités. L’objectif est de
donner à voir différentes formes d’accompagnement de l’Etat au service du développement de la culture de la participation.

Joana Janiw, Responsable du pôle culture
de la participation du public

• Comment permettre l’implication du citoyen et renforcer sa capacité à intervenir
concrètement sur son territoire ?

AVEC L’INTERVENTION DE

• Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement,
de l’aménagement et des transports d’Îlede-France (DRIEAT)

• Qu’est-ce que les tiers-lieux et leurs
fonctionnements contributifs ont à nous
apprendre ?

Pierre-Yves Guihéneuf, ICPC
Louise Jean-Albert, ICPC
Hélène Cauchoix, ICPC
David Prothais, Fondateur et consultant,
Eclectic Experience
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A partir de retours d’expérience et d’observations nées du contact avec les territoires,
cet atelier permettra de présenter comment
l’Etat vous appuie, de près comme de loin.

AVEC L’INTERVENTION DE
• Commissariat général au développement
durable (CGDD)

Alice Métayer-Mathieu, Cheffe du
département développement durable

Tout projet de tiers-lieu est issu d’un processus participatif réunissant une diversité
d’acteurs du territoire. France Tiers-Lieux et
T’as de beaux lieux souhaitent ainsi partager leurs retours d’expérience sur les formes
que prend la participation citoyenne dans
les tiers-lieux.
A travers une table ronde participative, ils invitent le public présent aux Rencontres de la
participation à débattre sur le mouvement
des tiers-lieux et les perspectives qu’il ouvre :
• Et si on passait de la participation citoyenne à la participation des institutions
publiques à l’action citoyenne ?

AVEC L’INTERVENTION DE

Céline Guichard, Cheffe de projet
développement durable des territoires

Gwenola Drillet, Hôtel Pasteur, Rennes

• Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT)
Morgane Luraski, Chargée de mission

Un élu local engagé (à confirmer)
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Réseau Bretagne Tiers-Lieux
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Ville de Rennes & Eurométropole
de Strasbourg
Durant la Conférence sur l’avenir de l’Europe,
les collectivités ont rappelé le rôle essentiel
qu’elles peuvent jouer dans le renforcement
de la démocratie européenne et dans la (re)
connexion entre les citoyens et la « galaxie
européenne ». En effet, par leur proximité
avec les citoyens, elles peuvent représenter
un lieu d’expression privilégié de la
citoyenneté européenne : par des démarches
d’information et de sensibilisation mais aussi
par des démarches de consultation et de
participation, en portant les voix jusqu’aux
institutions européennes.
Par quels moyens les collectivités peuventelles donc incarner cette interface entre
les citoyens et l’Union Européenne, jusqu’à
peser sur la décision ? Venez découvrir trois
expériences inspirantes et partager les
vôtres.

AVEC L’INTERVENTION DE
Léa Duhem, Coordinatrice de projets,
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Stéphanie Poppe, Responsable Europe et
Attractivité, Rennes Métropole
Carole Zielinski, Adjointe à la Maire de
Strasbourg, en charge de la démocratie
locale, des initiatives et de la participation
citoyennes

ANIMÉ PAR
Clara Caubet, Chargée de projets, Décider
ensemble

SALLE 7 / REZ-DE-CHAUSSÉE
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ATELIER
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ATELIER

EXPÉRIMENTATION

Participation citoyenne :
greenwashing ou véritable outil de
transition ?

Comment faire un droit de pétition
/ un RIC dans votre collectivité ?

La participation citoyenne : à tout
prix ?

Atelier de l’Avenir : Transition
écologique et place des habitants

Décider ensemble
L’urgence climatique demande des réponses
rapides et complexes, qui impliquent des
changements radicaux dans nos modes
de vie. De plus en plus de collectivités souhaitent ainsi construire et mener cette transition avec les citoyens, en s’appuyant sur
divers outils de la démocratie participative
et délibérative : budget participatif, consultation, convention citoyenne…
Ces échanges, qui font suite à un atelier
mené à Lucerne et qui se poursuivront en
décembre à Grenoble, ont pour objectif
d’interroger ces démarches et leur impact
sur la transition écologique. Sensibilisation
citoyenne, solutions innovantes, réponses
aux questions clivantes... À quoi servent ces
démarches ? Permettent-elles au citoyen de
devenir un véritable acteur de la transition ?

AVEC L’INTERVENTION DE
• Ville de Clermont-Ferrand
Jean-Damien Colombeau, Directeur
Innovation & Participation
Charles-André Dubreuil, Adjoint à
l’Innovation démocratique
• Ville d’Ivry-sur-Seine
Bernard Prieur, Adjoint à la Démocratie,
à l’Assemblée citoyenne et à la Vie
Associative
Camille Vieira-Lenen, Coordinatrice de la
Conférence Climat-Assemblée Citoyenne

OIDP/ Ville de Grenoble
Un atelier destiné aux collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des dispositifs qui
visent à mieux prendre en compte les interpellations citoyennes, du droit de pétition au
RIC. A partir des expériences des collectivités
françaises qui expérimentent ce type d’outils
(les communes de Strasbourg, Carpentras,
Paris, Libourne, Nancy, Grenoble, le département d’Ille et Vilaine, la région Occitanie...),
l’objectif est de partager les détails de ce qui
marche, ce qui marche moins bien, le coût financier et l’engagement RH, les ajustements
vis-à-vis du cadre légal contraignant, etc. A
partir de ces constats, un guide de mise en
œuvre sera proposé pour travailler concrètement sur le sujet, en fonction des besoins
des participants-es.

ANIMÉ PAR
Antoine Gonthier, Chargé de projet
Démocratie locale, Doctorant CIFRE, Ville
de Grenoble
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Ville de La Flèche
La communication, l’information est une
étape décisive de tout mécanisme d’implication citoyenne. S’il est parfois aisé de
mobiliser certains citoyens experts de la
participation, il devient rapidement complexe d’impliquer au-delà ou de mobiliser
certains publics.
Faut-il rechercher une participation extensive a tout prix ? Quels canaux de communication privilégier ? La diversité est-elle une
condition de la participation, un objectif ou
un luxe ? Par le partage d’expériences et
d’idéaux, nous vous proposons d’échanger
autour de ces questions.

AVEC L’INTERVENTION DE
Regis Dangremont, Maire adjoint en
charge des finances et de la démocratie
participative, Ville de La Flèche
Jérémie Colomes, Chargé de mission
démocratie participative, Ville de La Flèche
Christine Edel, Agence de la Participation,
Ville de Mulhouse
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Patrick Norynberg
Cet atelier permettra d’expérimenter une
méthode dynamique et participative puis
d’échanger sur les vécus de chacun des
participants, pour donner les moyens à tous
de pouvoir s’approprier la démarche. Les
« Ateliers de l’Avenir » sont une démarche
solidaire, un outil pour le développement
individuel et collectif.
Elaborée en Allemagne, cette méthode de
travail est fondée sur la conviction que la
population souvent dite « silencieuse » a
beaucoup de choses à dire sur ses besoins
et son environnement. Son objectif est de
parvenir à une construction commune de
solutions, dans laquelle les habitants et les
usagers occupent une place centrale. Cette
méthode dynamique permet la confrontation d’idées entre les différents acteurs
sur un même territoire. Il s’agit à la fois de
construire un dialogue démocratique favorisant l’émergence de points de vue différents,
de définir collectivement des objectifs communs de développement et d’élaborer des
projets concrets pour les atteindre.

ANIMÉ PAR
Patrick Norynberg, Enseignant, formateur,
essayiste sur la démocratie, le pouvoir
d’agir
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ANIMÉ PAR
Katharina Zuegel, Co-directrice de
Décider ensemble
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Conférence sur l’avenir de
l’Europe : quel retour, quels
changements dans la démocratie
européenne ?

L’inclusion : injonction
normative ou renforcement de la
démocratie ?

Décider ensemble & EuropaNova
Clôturée solennellement le 9 mai 2022 à
Strasbourg, dans le cadre de la Présidence
Française du Conseil de l’UE, la Conférence
sur le Futur de l’Europe aura offert une expérience inédite de démocratie européenne
à ses participants. Pendant près d’un an, des
citoyens, des représentants des institutions,
des élus ont discuté, débattu, échangé sur
les grands défis auxquels sont aujourd’hui
confrontés les Européens et l’UE : changement climatique, état de droit, monde
numérique, situation internationale, migrations...

11H15 > 12H45
Session 2

La participation de toute personne et la prise
en compte de sa parole constituent un des
objectifs des démarches participatives. Cette
inclusion démocratique rencontre toutefois
de nombreuses difficultés dans sa mise en
pratique. Des franges entières de la population, les publics dits « éloignés », sont absents
de ces dispositifs. Il est dès lors légitime de
s’interroger sur le principe même de l’inclusion dans les processus participatifs.

A l’heure où se repose la question des traités,
et l’ouverture d’une Convention, quelles leçons peuvent être retirées de la Conférence
pour la démocratisation de l’UE ? Comment
maintenir, approfondir, renforcer le lien entre
les Européens et entre les citoyens et leur
Europe ? Que va-t-il advenir des propositions
faites dans le cadre de la Conférence ?

Trois grandes questions guideront les
échanges et nous proposerons un focus sur
une expérience de tentative d’inclusion :
pourquoi souhaiter la participation de toute
personne et ce souhait est-il partagé par
chacun·e ? L’inclusion des publics dits « éloignés » ne se transforme-t-elle pas en une
injonction, une norme, venue d’en haut ?
Quelles sont les conditions qui donneraient
envie à toute personne de discuter, d’agir, de
contribuer aux décisions ?

AVEC L’INTERVENTION DE

AVEC L’INTERVENTION DE

Camille Dobler, Missions Publiques

Florence Bernard, ATD Quart Monde

Hafida Guellati, Citoyenne membre d’un
panel citoyen et de la plénière

Julien Talpin, Chargé de recherche, CNRS
(sous réserve)

Magdalena Piorun, Parlement Européen

Michelle Zancarini-Fournel, Professeure
émérite d’histoire contemporaine,
Université Lyon 1

Gaetane Ricard-Nihoul, Commission
Européenne

ANIMÉ PAR
Edouard Gaudot, EuropaNova

CARRÉ 2 / ÉTAGE -2
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Commission Nationale du Débat
Public (CNDP)

Une participante d’un panel délibératif

ANIMÉ PAR
Sylvie Blumenkrantz et Ilaria Casillo,
CNDP
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Les communs et le futur de la
démocratie

Défis, difficultés et innovations
pour une transition écologique
avec les habitant·es

Retour sur la Convention
métropolitaine de la citoyenneté

Genre et participation. Réduire les
inégalités femmes-hommes

OCDE
Pour renouveler nos démocraties, l’OCDE
soutient l’importance d’inclure les citoyens
bien au-delà du vote et du processus
décisionnel. Les communs, en tant que
mécanisme de gouvernance collaborative,
peuvent donner aux communautés les
moyens de se responsabiliser et gérer des
ressources naturelles, des espaces publics
ou des services publics pour participer
activement à résoudre des défis communs.
Inspirée par le prix Nobel Elinor Ostrom,
l’idée d’un partenariat entre l’État et les
communs peut devenir une alternative à la
dichotomie entre la gestion publique et/ou
privée des ressources, espaces ou services
qui servent à l’intérêt général.
Ce moment d’échange sur les communs
et le futur de la démocratie essayera de
répondre à deux questions : Quel est le lien
entre communs et le futur de la démocratie ?
Que peut faire l’État pour favoriser la création
des communs, et soutenir leur pérennité ?

AVEC L’INTERVENTION DE
Caroline Corbal, MedNum
Mauricio Mejia, OCDE
Sébastien Schulz, Société des Communs
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Observatoire International de la
Démocratie Participative (OIDP)
Retour sur les expériences de plusieurs territoires qui ont mis en œuvre des espaces de
participation pour accélérer leur transition
écologique : convention citoyenne, ateliers
de redirection écologique, budgets participatifs, végétalisations participatives. Ces
discussions seront l’occasion d’explorer les
enjeux de ces dispositifs mais aussi les difficultés rencontrées dans leur réalisation et se
poursuivront lors de la conférence annuelle
de l’Observatoire International de la Démocratie Participative.

AVEC L’INTERVENTION DE
Annabelle Bretton, Adjointe au Maire
de Grenoble à l’Éducation Populaire,
la Jeunesse, la vie associative et la
démocratie locale
Chloë Vidal, Adjointe au Maire de
Lyon Délégation Démocratie locale et
redevabilité – Evaluation et prospective Vie étudiante
Camille Choplin, Adjointe au Maire de
Bordeaux en charge de la démocratie
permanente, de la vie associative et de la
gouvernance par l’intelligence collective
Carole Zielinski, Adjointe à la Maire de
Strasbourg, en charge de la démocratie
locale, des initiatives et de la participation
citoyennes et de la citoyenneté
européenne

ANIMÉ PAR
Diego Fernández Varas, Directeur Mission
Démocratie locale, Ville de Grenoble
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Rennes Métropole
Pour l’élaboration de sa première Charte
métropolitaine de la participation citoyenne,
Rennes Métropole a choisi de donner l’initiative à une Convention composée de 86
habitants tirés au sort, représentatifs de l’ensemble des communes du territoire. Cette
expérience unique à l’échelle métropolitaine
vous sera présentée à partir des regards
de différentes parties prenantes de cette
Convention. Et pour mettre en perspective
cette expérience, Toulouse Métropole viendra témoigner de la méthode d’élaboration
de sa Charte.

AVEC L’INTERVENTION DE
Jean-Marie Goater, Conseiller
métropolitain délégué à la démocratie
locale, Rennes Métropole
Sandrine Vincent, Vice-présidente
Communication et relations aux citoyens,
Rennes Métropole
Maroua Bouzaida, Vice-présidente
chargée de la participation citoyenne
métropolitaine, Toulouse Métropole
Karine Besses, CNDP
Louis-Marie Blanchard et Nicolas Davaze,
Association Les CRD
Camille Jamet, Service de la participation
citoyenne, Rennes Métropole

Institut de la Concertation et de
la Participation Citoyenne (ICPC)
Les dispositifs participatifs ambitionnent
de toucher, sans discrimination, un large
public. Or, le constat est souvent fait que les
femmes, qu’elles soient élues, participantes
ou animatrices, n’y trouvent pas une place
égale à celle des hommes. Cet atelier entre
dans le cadre d’un chantier de l’Institut de la
Concertation et de la Participation Citoyenne,
qui vise à élaborer un pense-bête de l’égalité
femmes-hommes dans la participation. Cet
outil collaboratif sera un recueil des enjeux,
d’observations faites sur le terrain, et de solutions mises à l’épreuve de la pratique. L’objectif : changer le rôle et la place des femmes
dans la participation. Nous vous invitons à
partager vos expériences pour contribuer à
cet outil avec d’autres particien·nes.

AVEC L’INTERVENTION DE
Hélène Cauchoix, ICPC
Pierre-Yves Guihéneuf, ICPC
Louise Jean-Albert, ICPC
Marine Resson, ICPC
Charlotte Zuckmeyer, ICPC
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2 représentants de la Convention
métropolitaine de la citoyenneté

ANIMÉ PAR
Grégoire Mages, Consultant, État d’Esprit
Stratis
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

ATELIER

ATELIER

EXPÉRIMENTATION

La participation des citoyens lors
des enquêtes publiques ! A quoi ça
sert ?

Les budgets participatifs :
développer le pouvoir d’agir
citoyen ?

Animer la concertation ou porter
la transition : tenir la bipolarité ?

Facilitation graphique

Compagnie des Commissaires
Enquêteurs de Bretagne (CCEB)
Cette table ronde regroupe un magistrat,
une association de protection de l’environnement, un commissaire enquêteur, un élu
et un journaliste.

Marie Pascale Deleume, Association « Eau
et Rivières de Bretagne »

Si la mise en œuvre de politiques publiques
nécessite la mobilisation des différentes
sphères de la société au regard d’une démarche participative, elles doivent s’appuyer
sur le développement d’outils permettant
d’inclure tous les acteurs concernés dans les
processus décisionnels. C’est dans ce cadre
que le Centre d’écologie Urbaine de Montréal
et Décider Ensemble s’interrogent sur les
budgets participatifs comme outil permettant l’élargissement d’une capacité d’action
citoyenne. Ainsi, cet atelier sera l’occasion de
s’interroger sur la méthode à utiliser pour
mettre en place ce dispositif participatif.
En effet, quels sont les critères et les leviers
d’actions à mettre en œuvre dans le cadre
d’un budget participatif pour développer le
pouvoir d’agir des habitants ?

Danielle Faysse, Présidente honoraire
CCEB

AVEC L’INTERVENTION DE

Dans un premier temps, chacun viendra
expliquer, en fonction de son rôle, pourquoi
la participation du public lors des enquêtes
publiques est importante.
Dans un second temps, des exemples
concrets permettront de montrer comment
cette participation peut contribuer à faire
évoluer un projet, ou même parfois, l’annuler.

AVEC L’INTERVENTION DE

Hervé Queillé, Journaliste
Dominique Rémy, Magistrat, Tribunal
Administratif de Rennes
Martine Viart, Présidente CCEB
Michèle Tanguy, Commissaire enquêteur
CCEB
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Décider ensemble & le Centre
d’écologie urbaine de Montréal

Marion Supiot, Chargée de concertation,
Toulouse Métropole / Mairie de Toulouse
Véronique Fournier, Directrice générale du
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Michael Lecchino, Président du Conseil
jeunesse de LaSalle (Québec)

École du Dialogue Territorial
La tension entre idéal participatif et objectifs de transition écologique peut constituer
un dilemme pour les animateurs de projets
de transition ou de territoire, tiraillés entre
deux postures : posture de neutralité garant
d’une éthique de la concertation et posture
d’engagement garant des objectifs écologiques. Certains animateurs portés par leurs
idéaux démocratiques considèrent ainsi ne
pas faire « de la vraie concertation », alors
que d’autres sont frustrés par des résultats
trop modestes en matière d’environnement.
Comment cette conflictualité se traduit-elle
sur les plans personnels et institutionnels ?
Cet atelier proposera aux participants d’éclairer, de questionner, voire de dépasser cette
injonction contradictoire, en explorant les
formes que prennent ces tensions pour
chacun, les réponses apportées à titre individuel et au sein de l’environnement de travail, et les apprentissages pour contribuer à
la conciliation d’une transition écologique
et démocratique.

ZedeGrafik
Céline Ziwes, facilitatrice graphique, vous
fera découvrir la puissance du visuel et vous
invitera à réaliser une traduction visuelle
d’une thématique au choix. La facilitation
graphique ? C’est une pratique graphique
qui s’appuie sur la captation des idées et
leur mise en forme. L’objectif ? Rendre plus
visibles et lisibles les processus et mécanismes de la pensée et notamment en collectif. L’atelier vous permettra de découvrir
cette pratique et de vous y exercer en expérimentant des astuces de simplification du
dessin, la mise en valeur des idées, des pictogrammes, des connecteurs… et plus encore.
Une proposition visuelle, colorée et ludique.
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AVEC L’INTERVENTION DE
Elsa Bonal et Nicolas Le Méhauté, Ecole
du Dialogue Territorial
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DÉBAT INSPIRANT

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Comment gagner la bataille des
réseaux sociaux ?

Autour du film « Commune
commune » sur l’expérience de
Saillans : la fabrique du politique
au quotidien et ses effets
transformatifs sur la démocratie

Conseil scientifique de Décider
ensemble
Plusieurs travaux de recherche ont récemment montré comment les réseaux sociaux
favorisaient les contenus d’extrême-droite et
comment celle-ci avait su saisir les opportunités offertes par ces nouvelles arènes de débat. Comment faire face à ce phénomène ?
Est-il possible pour les courants progressistes
de reprendre le pouvoir sur les réseaux sociaux ? Quelles sont les conditions pour réussir à diffuser un message sur les réseaux sociaux et pour mobiliser via ces outils ? Nous
tenterons de répondre à ces questions avec
nos intervenants.

AVEC L’INTERVENTION DE

14H30 > 16H
Session 3

Romain Badouard, Maître de conférences
en science de l’information et de la
communication, Université Paris II
Panthéon-Assas
Jean-Baptiste Paulhet, Doctorant,
Université Technologique de Compiègne
et Greenpeace France
Stéphanie Wojcik, Maître de conférences
en science de l’information et de la
communication, Université Paris Est Créteil

Coopérative Citoyenne
Saillansonne, Inrae & La bête
lumineuse
Dans une période où ce qui fait société est attaqué de toutes parts, les expérimentations
pour renouveler les pratiques démocratiques
se multiplient. Entre 2014 et 2020, la commune de Saillans a constitué l’une d’elles :
la liste collégiale élue a tenté de remettre les
habitants au centre des décisions en testant
des dispositifs relevant de la participation citoyenne, de la délibération par sortition (panel citoyen pour la révision du PLU) et de
l’agir citoyen (favoriser l’auto-organisation).
Cette expérience a été suivie au quotidien
par deux documentaristes cinéma habitantes du village, donnant naissance au
film « Commune commune ». Il saisit et
montre les effets de politisation de cette expérience : facteurs et formes d’engagements,
apprentissage collectif civique et politique,
cheminements des identités politiques, etc.
L’atelier consistera en la projection d’extraits
choisis pour inviter aux échanges entre la
salle et trois intervenants, qui ont été derrière ou devant la caméra.

ANIMÉ PAR
Clément Mabi, Maître de conférences,
Université Technologique de Compiègne
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AVEC L’INTERVENTION DE
Dorine Brun, documentariste, autrice
de « Commune Commune », La Bête
lumineuse
Sabine Girard, Chercheure, Université
Grenoble alpes, Inrae, UR Lessem
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Vincent Beillard, Maire de Saillans
2014-2020, La coopérative citoyenne
saillansonne
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

ATELIER

ATELIER

EXPÉRIMENTATION

Une participation mondiale pour
relever les défis mondiaux

Partageons nos « TOPS »
et « FLOPS » en démocratie
participative !

Rémunérer pour motiver ? Quels
moyens pour participer à la vie
démocratique ?

Cercle de dialogue : apprenons
à être ensemble avant de faire
ensemble !

Democracy International
De plus en plus, les défis politiques auxquels
nous sommes confrontés ne peuvent être
relevés que par une action transnationale
coordonnée. Or, c’est précisément au-delà
de l’État-nation que les citoyens manquent
d’infrastructures démocratiques et d’accès
pour exercer une influence sur la prise de
décision. Dans cet atelier, nous examinerons
les moyens existants de participation transnationale et évaluerons les opportunités et
les défis pour l’avenir.

AVEC L’INTERVENTION DE
François Leray, Democracy Without
Borders
Caroline Vernaillen, Democracy
International
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Conseil de développement de la
métropole de Rennes
Le Conseil de développement de la métropole de Rennes (Codev) vous propose un
atelier participatif où vous pourrez partager
vos succès et également vos vécus plus difficiles en matière de démocratie participative.
Vous pourrez ainsi prendre du recul et vous
inspirer pour vos futures actions.
Le Codev vous proposera une grille de lecture « atouts et verrous » construite à partir
de son auto-saisine réalisée en 2022. Il est
en effet allé à la rencontre d’une quinzaine
d’initiatives variées (intercommunale, communale, organismes privés…) en enquêtant
sur les points suivants : Quelle est la finalité
de l’action ? Pour quels impacts ? La participation est-elle large ou se limite-t-elle à
mobiliser « toujours les mêmes » ? Quels sont
les réussites et les points d’amélioration ?
Venez chacun·es avec un top et un flop
d’expérience de démocratie participative et
confrontons nos expériences !

AVEC L’INTERVENTION DE
Patrice Barbel, Vice-président du Codev,
co-pilote des travaux sur la démocratie
participative et représentant l’université de
Rennes 1
Gaëlle Chapon, Directrice, Codev

Compagnie Nationale des
Commissaires Enquêteurs (CNCE)
& Alternatives pour des projets
urbains ici et à l’international
(APPUII)
Dans un contexte où les processus démocratiques ne rencontrent pas toujours leur public et où les mêmes catégories de citoyens
se retrouvent dans les différents dispositifs.
Se pose alors la question des conditions
d’accès de ces dispositifs, notamment aux
publics les plus éloignés des procédures classiques de concertation. La question financière occupe une place importante. Faut-il
rémunérer ou indemniser les participants ?
Des individus ou des collectifs ? Payer des
experts ? Financer des démarches en dehors
des dispositifs institutionnels ? Rémunérer
les médiateurs ? Sous forme de jeu de rôle,
les participants, répartis de manière aléatoire
en groupes, devront alternativement argumenter « pour » et « contre » ces questions
qui seront débattues pendant l’atelier. L’objectif est d’aboutir à des pistes de réflexion
pour évaluer les impacts des moyens nécessaires à une participation effective des
citoyens à leur cadre de vie.

AVEC L’INTERVENTION DE
Romain Gallart, APPUII

Dans le cadre de cet atelier, nous proposons
un temps de prise de recul sur votre vécu des
Rencontres, suivi d’un temps de résonance
et d’émergence collective pour vous inspirer
mutuellement dans de nouvelles manières
d’accompagner la participation citoyenne,
là où vous œuvrez.
Loin d’un bilan, c’est un nouveau départ pour
aller plus loin, ensemble.
Laissez-vous surprendre par cette autre manière d’engager et de s’engager dans la participation par et pour toutes et tous.

ANIMÉ PAR
Elisabeth Martini, Dialogue en intelligence
collective
Valérie Normand, Autoentrepreneure
Christine Sausse, CollabWork
Marjory Valckenaere, Compozom

Khedidja Mamou, APPUII
Catherine Marette, CNCE
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Le cercle ouvre un espace/temps de parole sécurisé. C’est un processus inspiré
des sagesses anciennes destiné à partager
des histoires, faire communauté, prendre
des décisions de groupe. Le cercle invite à
prendre sa place à partir d’une parole authentique, à tisser ensemble du neuf à partir
d’une écoute profonde, dans la justesse du
moment présent.
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Anne-Isabelle Pardineille, CNCE
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DÉCIDER ENSEMBLE, À
L’ORIGINE DES RENCONTRES
A l’origine du projet des Rencontres, Décider ensemble est un think
tank créé il y a plus de 15 ans et présidé par Betrand Pancher, Député
de la Meuse.

Label pour les différentes démarches de participation, La Fabrique citoyenne est née à
Rennes de la volonté politique de rénover les démarches participatives.

Il réunit les acteurs impliqués dans la promotion et la coélaboration des décisions : entreprises publiques et privées, associations d’élus, ONG, parlementaires, collectivités, réseaux
universitaires. Décider ensemble est avant tout un lieu d’échanges et de professionnalisation
sur les thématiques de la participation, de la concertation et du dialogue parties prenantes.

Observatoire des civic tech et de la
démocratie numérique, notes d’enjeux,
études, colloques, plaidoyer, etc.

Initiée par les Assises de la démocratie locale en 2015, la Fabrique expérimente continuellement de nouvelles formes de participation, et a élargi
encore ses perspectives avec la co-construction de la Charte rennaise
de la Démocratie locale en 2011. Elle décline également la future Charte
métropolitaine de la participation citoyenne élaborée par une convention métropolitaine.
Ainsi, la Fabrique citoyenne répertorie, met en cohérence et rend visibles les différentes
démarches de participation de la Ville et de la Métropole ouverte à toutes les Rennaises et
tous les Rennais désireux dans leur diversité de partager leur expertise et de contribuer au
bien commun.

PÔLES DE TRAVAIL

THINK-TANK

LA FABRIQUE CITOYENNE DE
RENNES & RENNES MÉTROPOLE

RESSOURCES EN INGÉNIERIE

Merci d’avoir co-construit cette 6e édition

Centre de ressources, matinées de
questionnement, formations, etc.

Merci d’avoir contribué à cette 6e édition
DIFFUSION ET PROMOTION
Trophées de la participation et de la
concertation, Rencontres européennes de
la participation, etc.

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

NOS PROJETS PHARES : Rencontres européennes de la participation - Trophées de

la concertation et de la participation - Observatoire des civic tech et de la démocratie
numérique - Prix journalistique Décider ensemble - Club des élus locaux
COMMUNE DE

MALVILLE

Pour rejoindre notre réseau et participer à nos activités, adhérez à Décider ensemble !
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contact@deciderensemble.com

-

www.deciderensemble.com

-

01.48.42.05.00
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UN PROJET DE DÉCIDER ENSEMBLE

CO-ORGANISÉ AVEC

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
ET LA PARTICIPATION DE

