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Webinaire de présentation du DémoMètre 

Jeudi 30 juin de 16h30 à 18h 
 

Fruit d’un an de co-construction initié par Démocratie Ouverte, le DémoMètre ambitionne de 

permettre à tout un chacun de mesurer la vitalité démocratique là où il vit et d’agir pour la 

renforcer. Cet indice a été développé avec les habitants, les élus et les agents de cinq 

territoires pilotes, un large cercle de partenaires et un comité d’orientation composé de 20 

personnalités, dont Dominique Valck, coprésident de notre coordination nationale. 

Le webinaire organisé le 30 juin 2022 a été l’occasion de présenter le DémoMètre et les 

différentes manières de l’utiliser en tant que membres d’un conseil de développement, 

habitant ou agent d’une intercommunalité ou d’un territoire de projet. Une trentaine de 

membres et technicien∙nes de conseil de développement a pris part à cette visioconférence. 

Après une présentation par Mathilde Bouyé, responsable du projet DémoMètre, un temps 

d’échanges avec les participants permet d’apporter des précisions et de répondre aux 

questions. Nous vous proposons ci-dessous une synthèse de ce webinaire. 

 

Le Démomètre est le premier outil qui mesure la qualité de la démocratie locale dans toutes 

ses dimensions, dans un contexte où la santé de notre démocratie ne cesse de se dégrader 

(abstention record, populisme et désinformation, urgence sociale et climatique,…). 

Il répond à quatre enjeux clés : 

- Renforcer la démocratie : inciter à changer notre vision et expérience de la 

démocratie 

- Restaurer la confiance : créer du lien et construire un diagnostic partagé pour 

renforcer la démocratie 

- Empêcher le civic-washing : développer les capacités des acteurs et leur redevabilité 

- Apprendre ensemble : développer un réseau européen de villes partageant 

expériences et anamuses 

Le Démomètre a été conçu pour les communes et les intercommunalités. Une version 

régionale sera développée à la demande des régions Occitanie et Centre Val de Loire (test 

prévu début 2023). 

Il propose de mesurer la qualité de la démocratie dans toutes ses dimensions, en s’appuyant 

sur des données objectives (bases de données nationales ou locales, données fournies par les 

communes et les intercommunalités,…), des données subjectives (réponses à des 

questionnaires) et des données qualitatives (verbatims, focus groupes,…). 

Une évaluation peut être lancée par une collectivité locale ou des habitants, en s’appuyant 

sur une plateforme numérique accessible à tous. L’utilisation est gratuite dans un cadre 

bénévole et une licence commerciale est prévue dans le cadre d’une utilisation par un 

prestataire de services. 
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Les questions sont réparties en fonction des portes-feuilles des agents et des ponts seront établis 

avec d’autres plateformes ouvertes de données publiques. Les habitants répondent en 

premier lieu aux questions qui ont trait à leur perception et leur vécu. Ils peuvent également 

accéder aux questions factuelles, confirmer ou invalider des réponses en argumentant. Ainsi, 

si une collectivité déclare avoir mis en place une charte de la participation citoyenne, les 

habitants peuvent indiquer qu’elle n’est pas effective.  

4 dimensions sont évaluées : 

- Représentation : 

o Confiance dans la démocratie représentative 

o Représentativité des élus et des agents 

o Qualité de la relation électeurs/élus 

o Exercice du pouvoir 

o Protection des droits et des libertés 

- Transparence : 

o Cadre de confiance pour la vie citoyenne 

o Garanties d’intégrité et d’efficacité dans la gestion de la collectivité 

o Accès à l’information 

o Ouverture des données publiques 

- Coopération : 

o Inclusion et cohésion 

o Implication des habitants dans la vie civique locale 

o Tissu associatif et militant 

o Collaboration entre acteurs 

- Participation : 

o Adhésion à la participation 

o Inclusion et implication 

o Partage du pouvoir 

o Méthode  

o Impact  

A noter : Le démomètre ne pondère pas les critères pour le moment. Pour chaque critère 

d’évaluation, il est possible d’observer les réponses en fonction des tranches d’âge (exemple : 

taux de participation électorale par tranche d’âge). 

Trois options d’évaluation sont possibles pour les collectivités et les habitants, dans le cadre de 

la commune ou de l’intercommunalité avec les élus et agents ou avec l’ensemble des 

habitants du territoire. 
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L’accès à la plateforme digitale est gratuit. Elle est conçue comme un outil complémentaire 

aux ateliers participatifs d’évaluation et de débat sur les résultats. 

 

 

Le Démomètre est un outil multifonctions, qui permet de : 

- Suivre : comparer des résultats sur plusieurs années, éclairant les progrès réalisés et 

l’impact de nouvelles initiatives 

- Prioriser : synthèse des points forts et d’amélioration. Aller au-delà d’un constat, voir 

les actions investies par les habitants 

- Evaluer : évaluer la vitalité démocratique en intelligence collective 

- Se former : grâce à des explications avec visuels, vidéos, rappel du cadre légal, 

exemples inspirants pour chaque enjeu 

- Débattre : à partir des résultats montrant des données objectives et les différences de 

perception pour bâtir un diagnostic partagé. 

Le Démomètre ne délivre pas de label, ni de classement. 

Démocratie Ouverte accompagne les cinq territoires pionniers : Gennevilliers, Bagneux, 

Mulhouse, Rennes métropole, Communauté d’Agglomération du Pays Basque. Des 

innovateurs démocratiques (ex : Solucracy, Open Source Politics) sont actuellement formés à 

l’utilisation de la plateforme pour accompagner les territoires ou les collectifs qui en font la 

demande (prestation facturée, liste des organisations disponible sur la plateforme). En fonction 

de l’engouement des conseils de développement pour le DémoMètre, la CNCD pourra 

proposer une offre d’accompagnement pour les membres du réseau et des sessions de 

présentation/formation. Les conseils de développement, en capacité de stimuler le débat 

local, ont une position intéressante pour se saisir du DémoMètre. Ils peuvent apporter une 

garantie de la qualité de la démarche mise en place, jouer un rôle d’aiguillon de la réflexion 

collective. 

La plateforme sera accessible en octobre, après une phase de tests en septembre. 

Des évolutions sont prévues en fonction des partenariats noués, pour explorer d’autres 

thématiques : justice social et transition écologique, démocratie alimentaire,… 

Pour aller plus loin :  

Article sur notre site internet : https://conseils-de-developpement.fr/le-demometre-un-

referentiel-pour-evaluer-et-renforcer-la-vitalite-democratique-des-territoires/  

Téléchargez la présentation  

Contact : Mathilde Bouyé – Démocratie Ouverte mathilde.bouye@democratieouverte.org 
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