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INTRODUCTION  
 

L’Observatoire International de Democratie Participative 

L'Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) est un réseau international ouvert à 
toutes les villes, organisations et centres de recherche souhaitant connaître, échanger et mettre en 
œuvre des expériences en matière de démocratie participative au niveau local. Le réseau est né en 
2001 dans le cadre des projets de coopération décentralisée du programme URB-AL de la Commission 
Européenne et a été officiellement constitué en novembre de cette année lors de la 1ère Conférence de 
l’OIDP. Depuis 2006, l'OIDP travaille en collaboration avec l'organisation Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU).  

1.1 OBJECTIFS  

● Agir comme centre de référence mondial dans le domaine de la démocratie participative. 

● Créer des synergies entre les villes, les organisations et les centres de recherche pour 
réfléchir sur la qualité démocratique à travers le monde. 

● Produire et améliorer les connaissances existantes dans le domaine de la démocratie 
participative locale. 

● Échanger des expériences sur les innovations démocratiques entre toutes les régions du 
monde. 

● Recommander des politiques aux administrations publiques du monde, de préférence locales. 

1.2 PROJETS  

L'OIDP tient chaque année une conférence internationale pour discuter et réfléchir sur l'état de la 
démocratie participative dans le monde. C’est une rencontre pour les experts dans le domaine de la 
participation et les dirigeants politiques, ainsi qu’une opportunité de promouvoir la coopération entre 
les villes et les organisations internationales dans le domaine des innovations démocratiques.  

● Le prix « Bonne Pratique en Participation Citoyenne » 

Le Prix « Bonne Pratique en Participation Citoyenne » est décerné chaque année par l'OIDP pour offrir 
une reconnaissance aux politiques publiques des gouvernements locaux en matière de participation 
citoyenne. Plus d’informations 

● Dépôt de publications et d'expériences 

L'OIDP se veut un espace de référence pour trouver des informations liées à la démocratie participative 
et aux initiatives citoyennes. Pour cette raison, il propose sur son site un référentiel de publications et 
d'expériences liées à ces problématiques. En outre, il a une section qui décrit l’actualité internationale 
dans ce domaine. Les contenus du site sont actualisés et entretenus par l’équipe du secrétariat 
technique. 

 

1.3 LE CONTEXTE DE L’ANNEE 2021  
 

La pandémie a continué son impact en 2021 comme elle l’a fait à partir de mars 2020. Cette crise a mis 

sur la table des risques de centralisation et d’autoritarisme de la part des gouvernements nationaux. 

https://www.uclg.org/fr
https://www.uclg.org/fr
https://www.oidp.net/distinction/fr/
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De plus, des processus démocratiques tels que les élections ou les processus de participation ont été 

mis en suspens ou en difficultés. Les collectivités locales et territoriales ont vu leurs ressources 

diminuer, pendant que les demandes de services augmentent. Outre la pandémie, d'autres crises 

mondiales et phénomènes mondiaux perturbateurs (urgence climatique, financiarisation de l'économie, 

numérisation) jouent un rôle clé dans l'instabilité du scénario actuel. 

 

Ce rapport annuel démontre que les gouvernements locaux ont été à l'avant-garde pour relever ces 

défis et construire des réponses collectives basées sur l'innovation politique, l'intelligence collective et 

la solidarité. Cela est particulièrement vrai si l'on considère leur approche des impacts de ces 

phénomènes sur la vie quotidienne des gens : dérèglement climatique, crise de confiance dans les 

institutions, défis de l’urbanisation croissante des populations, inégalité et pauvreté. En adoptant des 

récits transformateurs et des pratiques d’innovations démocratiques, les collectivités locales 

cherchent à surmonter ces défis. 

 

Le rapport annuel suivant contient une compilation de nos principales activités en 2021, ou notamment 

on a pu célébrer à nouveau la conférence annuelle. Le secrétariat technique remercie toutes les villes, 

institutions et personnes impliquées dans le travail de l’OIDP, spécialement ces membres promoteurs 

qui permettent la continuité de notre observatoire et réseau. 

 

2. LA CONFERENCE 2021  
 

2.1 LA CONFERENCE ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE COCODY 
 

 

La 20ème conférence internationale de l’OIDP à Cocody : 20, 21 et 22 octobre 

La Commune de Cocody en coordination avec le secrétariat de l’OIDP et plusieurs partenaires 

ivoiriens et internationaux, organisa une nouvelle édition de la Conférence. La conférence 

Villes/Territoires durables et démocratie participative s’est déroulée autour de 4 axes thématiques tels 

que : le Développement économique local, l’Environnement et participation des citoyens, le Droit à la 

ville ; et la Gouvernance et démocratie participative.  

 

Site de la conférence: https://www.oidp-cocody2021.ci/fr/views/index  

Information sur les différentes activités: https://www.oidp.net/fr/content.php?id=1828  

  

 

https://www.oidp.net/fr/content.php?id=1828
https://www.oidp-cocody2021.ci/fr/views/index
https://www.oidp.net/fr/content.php?id=1828
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2.2 LES SESSIONS VIRTUELLES DE LA CONFERENCE 
     

En collaboration avec Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et les membres promoteurs de 

l'OIDP, les 29 et 30 novembre et le 1 et 2 décembre ont eu lieu les sessions virtuelles de la 20ème 

conférence de l’OIDP, organisée en format virtuel suite aux conditions restreintes de la pandémie. Trois 

sessions virtuelles ont été organisées couvrant les principales priorités thématiques de notre réseau, 

ainsi que l'Assemblée générale annuelle. 

 

La première session a porté sur le rôle de la participation citoyenne dans la transformation écologique, 

l'un des principaux axes de travail de l'OIDP. 

 

La participation citoyenne dans la transformation 

écologique 

 

Vidéo de la session  

 

Note conceptuelle et présentations 

 

La deuxième session organisée le 30 novembre a passé en revue la démocratie locale à travers les 

différentes stratégies, mécanismes et plans visant à la revitaliser. Maires, conseillers municipaux, 

représentants des collectivités locales et experts ont partagé leurs expériences pour renforcer la 

démocratie, la confiance dans les institutions et le dialogue civique au niveau local. Des budgets 

participatifs aux assemblées citoyennes élus par tirage au sort, en passant par la culture comme pilier 

de ce renouveau démocratique, de nombreux exemples ont été présentés. 

 

Revisiter la démocratie locale 

 

Vidéo de la session  

Note conceptuelle et présentations 

 

 

 

 

 

Le 1er décembre a eu lieu la session sur le municipalisme, les mouvements sociaux et les approches 

féministes, organisée conjointement avec la commission inclusion sociale, démocratie participative et 

droits humains de CGLU. Des femmes maires, conseillères et autres représentantes de gouvernements 

https://youtu.be/FHn5bNd_ZSw
https://oidp.net/en/conference2021.01.php
https://youtu.be/D6V4AZMim94
https://oidp.net/en/conference2021.01.php
https://www.uclg-cisdp.org/fr
https://www.uclg-cisdp.org/fr
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locaux ou de mouvements sociaux ont participé à deux panels sur les villes et le municipalisme à 

travers la perspective de genre et sur le municipalisme féministe. L'importance d'intégrer les 

mouvements sociaux dans le nouveau municipalisme a également été évoquée.   

 

 

Municipalisme, mouvements sociaux et approches 

féministes 

 

Vidéo de la session 

 

Note conceptuelle et présentations 

 

Le 2 décembre a eu lieu l'Assemblée Générale de l'OIDP présidée par Jean-Marc Yace, maire de Cocody 

et Clara Brugada, maire d'Iztapalapa. Éric Piolle, maire de Grenoble a pris la présidence du réseau et a 

présenté la XXI Conférence de l'OIDP qui aura lieu du 7 au 10 décembre à Grenoble. La ville de Rio de 

Janeiro a été choisie pour accueillir la conférence de 2023 et la ville de Sfax a rejoint le comité de 

coordination.  

 

LE PRIX EN « BONNE PRATIQUES EN PARTICIPATION CITOYENNES » 
2021  
 

Le 15ème Prix OIDP 2021  

 

La 15è édition du prix « Bonne pratique en participation citoyenne » a compté la participation de 51 
expériences en provenance des pays suivants : Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Croatie, 
Espagne, Italie, Mexique, Mozambique, Pérou, Portugal, Russie, Sénégal, Suède, Turquie. Le concours a 
prévu 4 phases : 

1. À la fin du mois de février il y a eu l’appel à candidature pour les villes et régions du monde 
entier;  

2. Tout au long du mois de mai, il y a eu la phase d’évaluation ouverte lors de laquelle il était 
possible de commenter et voter toutes les pratiques soumises par la plateforme PARTICIPATE 
OIDP;  

2.1 À la fin de telle phase, 26 expériences ont été choisies pour passer à la phase suivante.  

2.2 L’OIDP a lancé un appel à candidature aux experts intéressés pour intégrer le Jury du Prix.  

3. Tout au long de l’été, les dossiers des candidatures finalistes ont été étudiés et évalués par le 
Jury d'experts et après une réunion virtuelle, au mois de septembre, le Jury a décidé d’attribuer 
le prix à la candidature présentée par la municipalité métropolitaine de Lima « Lima Joven 
Acciona ». Il a également décidé d’attribuer une mention spéciale à cinq autres expériences :  

● Ankara (Turquie) : L'Assemblée des citoyens d'Ankara - Citoyens d'Ankara : rassemblez-vous ! 

● Mexico (Mexique) : Programme de cantines sociales - Modalité des cuisines communautaire 

https://youtu.be/DQbyW1lHXgg
https://oidp.net/en/conference2021.03.php
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1764
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1794
https://participate.oidp.net/processes/award2021?locale=fr
https://participate.oidp.net/processes/award2021?locale=fr
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1798
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1799
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● Milan (Italie) : Processus Participatif du Plan de l’Air et du Climat 

● Göteborg (Suède) : Ton idée - Le budget des citoyens en partenariat 

● Rio de Janeiro (Brésil) : Participation sociale pour l'élaboration du plan de de développement 
durable et d'action climatique de la ville de Rio de Janeiro 

 

Les gagnants ont été annoncés le 17 novembre, lors du Conseil Mondial de CGLU.  

 

          

 

Conversation avec les gagnants du Prix OIDP 2020  

 

En janvier 2021, le Secrétariat technique a organisé des conversations avec les représentants des villes 

gagnantes du Prix OIDP 2020.  

 

Pilar Díaz maire de Esplugues de Llobregat, en Espagne a expliqué que Esplugues Participa a été conçu 

afin de donner un budget au Conseil de la Ville, représentant les citoyens de manière aléatoire, afin 

qu'ils puissent décider conjointement de la destination de ces fonds.  

           

 

Marco Lozano Directeur Général de participation citoyenne de Cuenca, Équateur a présenté les 

particularités de la municipalité de Cuenca en faisant référence au contexte latino-américain dans 

lequel les besoins matériels des citoyens ne sont toujours pas pleinement satisfaits, chose qui rend 

plus compliquée la mise en œuvre d'un processus sous-tendu par une valeur post-matérialiste, comme 

la participation citoyenne.  Au cours de l'entretien, l'expérience de la "budgétisation participative rurale" 

a été discutée, ainsi que la vision et les politiques de participation dans la municipalité équatorienne. 

https://oidp.net/fr/publication.php?id=1830
https://www.oidp.net/es/content.php?id=1755
https://www.oidp.net/es/content.php?id=1761
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AUTRES ACTIVITES  
 

Campus de CGLU 2021  

 

Du 15 au 22 février 2021 s’est tenu le Séminaire annuel de CGLU, en format virtuel, lors duquel toutes 

les sections de CGLU, dont l’OIDP, ont eu la possibilité de partager leurs priorités et leurs visions. Le 

séminaire est une occasion pour les partenaires de définir des synergies et de développer des actions 

en accord avec les plans de travail établis par les organes directeurs.   

    

Le cours en ligne sur comment démarrer un assemblé sur le climat, People Powered  

 

L'OIDP a été une organisation partenaire du cours en ligne de l'Université People Powered, "Comment 

démarrer une assemblée sur le climat", qui s’est tenu le 18 février. Les participant·e·s ont tiré des 

enseignements clés des assemblées sur le climat organisé au Royaume-Uni, en Pologne et en France. 

D'éminents professionnel·le·s ont partagé les meilleures pratiques et aidé les participant·e·s à identifier 

les prochaines étapes pour défendre et lancer une assemblée sur le climat dans leur ville ou pays 

d'origine. Les assemblées ou panels citoyens sur le climat sont l'une des dernières innovations dans 

l'utilisation de la participation du public pour faire face au changement climatique.  

https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1762
https://oidp.net/fr/content.php?id=1759
https://oidp.net/fr/content.php?id=1759
https://oidp.net/fr/content.php?id=1759
https://oidp.net/fr/content.php?id=1759
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La série de séminaires sur le rôle des budgets participatifs dans la transition écologique  

Les 23 février, 23 mars, 20 avril et 9 juin l’OIDP a organisé une série de webinaires en langue française, 
espagnole, anglaise et portugaise sur le rôle de la budgétisation participative dans l'atténuation des 
effets du changement climatique en coordination avec l'OIDP Afrique et le professeur émérite de 
l'Université de Londres Yves Cabannes. Ces séminaires ont été organisés suite à la publication de 
l'étude " Contributions des budgets participatifs à l'adaptation et mitigation du changement climatique 
". Au cours de chaque séminaire, les conclusions du rapport étaient présentées des cas spécifiques de 
villes et de régions, enfin un débat était ouvert avec le reste des participants sur les défis pour faire face 
à la transition écologique.  

 

Journée internationale de la femme  

Le 8 mars, lors de la Journée internationale des femmes, l'OIDP a lancé un appel à la promotion de 
l’égalité réelle, spécifiquement dans le champ de la représentation politique et dans la définition des 
pratiques de participation. Différentes femmes maires et élus ont partagé leurs témoignages à travers 
des vidéos.  

 

La conversation entre les membres de la CISDPDH et de l'OIDP 

Le 18 mars, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 

(CISDPDH) et l’OIDP ont organisé une session sur le rôle des pratiques locales de démocratie 

participative dans la promotion de l'égalité urbaine. L'atelier a permis un partage d'expérience entre 

différentes régions du monde. Les interventions ont permis d'élaborer une contribution au rapport 

GOLD VI sur l'égalité urbaine.  

 

https://www.oidp.net/fr/content.php?id=1770
https://www.oidp.net/fr/content.php?id=1716
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1771
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1771
https://www.uclg-cisdp.org/fr/propos-commission
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1776
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1776
https://www.gold.uclg.org/reports/gold-vi
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La biennale des villes en transitions, accueillie par la ville de Grenoble  

 

Du 1er au 4 avril, a eu lieu la 3ème édition de la Biennale des Villes en transition organisée par la ville 

de Grenoble: une occasion pour réfléchir sur comment repenser une société respectueuse de notre 

environnement, mais aussi plus démocratique.  

Dans ce cadre, a eu lieu une réunion des membres français de l'OIDP coordonnée par la ville de 

Grenoble, pour la préparation de la conférence de 2022 dont elle sera hôte et le renforcement des 

liens en vue d'avoir une antenne française de l'OIDP. 

 

 

La collaboration à la première session de consultation pour le 2ème Forum des Villes Intermédiaires  

Le 30 avril il y a eu une session de consultation spécifique pour le 2ème forum des Villes 
intermédiaires afin de contribuer au Pacte pour l'avenir de CGLU à travers un Code de conduite pour 
les villes intermédiaires afin de repenser la démocratie locale, comme une ligne critique pour dessiner 
le monde post-COVID.  

 

Le Webinaire sur la participation citoyenne co-organisé avec CGLU MEWA  

Dans le cadre du Bureau Exécutif de CGLU MEWA, cette rencontre a été organisée pour promouvoir et 

partager les expériences de participation citoyenne parmi les villes de Turquie. 

La réunion préparatoire à la 5e rencontre ibérique sur la démocratie et le budget participatifs  

Le 6 mai 2021 a eu lieu la première réunion préparatoire à la 5e rencontre ibérique sur le budget 

participatif et la démocratie participative qui aura lieu en 2022 dans la ville de Cascais. 

 

https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1775
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1786
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1786
https://oidp.net/en/content.php?id=1784
https://oidp.net/es/content.php?id=1783
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Le comité de coordination de l’OIDP  

Le 20 mai 2021 a eu lieu le comité de coordination pour faire le bilan des activités du premier 

semestre 2021, planifier les actions du second semestre, notamment la conférence et discuter de la 

déclaration politique sur l'autonomie locale en termes de participation citoyenne.  

 

Des expériences en matière de budgets participatifs partagés par les élus locaux  

Le 27 mai, le Centre international suédois pour la démocratie locale (ICLD) et l'OIDP ont organisé un 

débat avec des dirigeants locaux afin de partager leurs expériences personnelles en matière de 

budget participatif (BP) dans leurs villes.   

 

 

Atelier avec l’équipe du Gouvernorat d’Antioquia 

Le 1er juin 2021 a eu lieu l’Atelier avec l’équipe du Gouvernorat d’Antioquia et d’autres équipes CGLU 
sur l’Agenda Antioquia2040. 

 

Atelier avec l’UNICEF et CGLU 

Le 2 juin 2021 a eu lieu l’Atelier avec l’UNICEF et CGLU sur les finances publiques des services publics 
dans les collectivités locales et régionales. 

Session du projet pilote Metropolis 

Le 8 juin 2021 a eu lieu la session du projet pilote Metropolis avec le cas de la ville de Montréal ; 

 

https://oidp.net/en/content.php?id=1795
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Le comité de coordination de l’OIDP pour la 20ème Conférence  

Le 30 juin a eu lieu un comité de coordination afin de déterminer et concorder avec précision les 

détails de la conférence : dates, notes conceptuelles et contenus thématiques.  

 

Atelier sur l’enfance global organisé par COGLOBAL les 8 et 9 septembre  

 

La Journée internationale de la démocratie 

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre, avec la Commission de 

l'inclusion sociale et des droits de l'homme, nous avons proposé un texte de réflexion sur les priorités 

des gouvernements locaux pour réinventer les agendas de la démocratie participative. 

 

 

Discussions sur la démocratie locale - Action climatique participative : Innovations des 

gouvernements locaux 

Le 15 septembre a eu lieu une discussion sur comment la démocratie locale pourrait être une solution 

au changement climatique. On a essayé d’identifier les limites et les aspects de la démocratie qui 

pourraient être mis à profit pour sauver le climat. Le panel a réuni un groupe d'acteurs du monde 

entier pour partager leurs expériences d'innovations démocratiques qui favorisent l'implication et la 

participation des citoyens en réponse au changement climatique. 

 

Les rencontres Européennes de la Participation - Atelier Budgets participatifs  

Le 16 septembre l’OIDP a participé aux Rencontres Européennes de la Participation en intervenant 

dans le cadre de l’Atelier sur les Budgets participatifs comme levier pour la transition écologique.  

 

2ème Forum des Villes intermédiaires : 5 au 8 octobre  

L'OIDP a participé au Forum Mondial des Villes Intermédiaires organisé par CGLU et la Ville de 

Küthaya en tant que facilitateur d'un événement de mise en réseau et coordinateur d'un Dialogue de 

Haut Niveau. Le dialogue s'est concentré sur la budgétisation participative en tant qu'outil pour 

innover la transformation écologique et renforcer l'innovation démocratique dans les villes ; mais 

aussi sur l’importance des villes intermédiaires en tant que lieu pour promouvoir la dimension 

humaine de la transformation.  

https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1818
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/l-occasion-de-la-journee-internationale-de-la-democratie-cglu-rappelle-la-necessite
https://icld.se/en/calendar/local-democracy-talks-day-of-democracy/
https://oidp.net/fr/publication.php?id=1812
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1825
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Atelier pour les projets de villes pilotes - Metropolis  

Les 3 et 4 novembre ont eu lieu des ateliers pour les projets de villes pilotes avec Metropolis.  

 

Séminaire sur les Droits Humains et la Démocratie Locale  

Le 8 novembre a eu lieu un séminaire sur les droits Humains et la Démocratie Locale organisé par 

l’INET et le Conseil de l’Europe  

 

L’Atelier interactif en ligne sur l’Engagement climatique pour le Changement des systèmes lors de la 

COP 26  

 Le 9 Novembre l’OIDP a participé à l’atelier interactif qui s’est tenu en direct avec Glasgow pendant la 

conférence de la COP26. Lors de la session à laquelle l’OIDP a participé, la discussion a porté sur rôle 

des villes dans le renforcement de l'engagement climatique.  

 

 

Conseil Mondial de CGLU  

Du 16 au 18 novembre a eu lieu le Conseil Mondial de CGLU, lors duquel, les gagnants de la 15ème 

édition du Prix ont été annoncés.  

 

https://twitter.com/oidpoidp/status/1458082924478312455
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1830
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 COMMUNICATION ET RESEAUX SOCIAUX  

Le site www.oidp.net est le centre de toute l’information du réseau et de ses contenus. Le secrétariat 

entretient le site et actualise les informations : nouvelles expériences, news, agenda d’événements, 

publications. Tous ces contenus sont diffusés à travers les différents canaux de communication, 

comme le bulletin mensuel qui est envoyé à une base de données de plus de 1700 inscrits ou les 

réseaux sociaux: Facebook et Twitter. 

ESTATISTIQUES DU SITE WEB OIDP 

Le site web a connu un nombre croissant de visites en 2021 en comparaison avec 2020.  

2021  2020 

Visites 46151 Visites 22765 

Visites uniques 33737 Visites uniques 15547 

Pages visités 91831 Pages visités 56123 

Pays 176 Pays 165 

 

 

 

Le compte Twitter @oidpoidp est, avec le web, notre principal canal de diffusion et de 

communication. Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur notre public : 

 

http://www.oidp.net/
https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy
https://twitter.com/oidpoidp
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 LES NOUVEAUX MEMBRES DU RESEAU  
 

En 2021, l'OIDP a reçu des dizaines de demandes d'adhésion. Au total, le comité́ de coordination a 

accepté́ 97 nouveaux membres de toutes sortes (gouvernements locaux, gouvernements régionaux, 

associations, ONG...) de plus de 37 pays. Actuellement, l'Observatoire international de la démocratie 

participative compte plus de 1349 membres. La liste complète est disponible ici. Vous trouverez sur la 

page suivante quelques chiffres clés. 

La moitié des nouveaux membres correspondent à des collectivités locales ou régionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oidp.net/docs/repo/doc1139.pdf
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LE TRAVAIL DE L'OBSERVATOIRE A ÉTÉ RENDU POSSIBLE PAR LES GÉNÉREUSES CONTRIBUTIONS 

DES SUIVANTS MEMBRES : 

 

                                                                       

     

                                                                 

                                                                         

 

 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

 

 

UNION EUROPÉENNE                                     

 

 

 


