PROGRAMME

Bertrand Pancher

Président de Décider ensemble et
Député de la Meuse

Après une année pleine
de bouleversements, nous
sommes heureux de pouvoir
co-organiser dans cette
si belle région, et en
particulier à Mulhouse,
« territoire hautement
citoyen », la 4ème édition des Rencontres nationales de la participation, temps de débats,
de réflexions mais aussi
de convivialité.
A travers le thème de cette année, « La démocratie bousculée », nous avions anticipé
la nécessité de penser les changements
majeurs, mais la réalité actuelle dépasse
nos prédictions et plus que jamais nous
avons besoin de développer la culture
du débat, de l’association, de l'innovation
démocratique et de la décision partagée
pour affronter les crises.
La situation sanitaire inédite que nous
vivons a mis en avant des disfonctionnements de notre modèle économique
et social ainsi que de notre modèle démocratique. Face aux tentations de l’autoritarisme et du repli sur nous-même, il
est nécessaire de rénover la démocratie
et d’entendre la volonté de nombreux
citoyens qui souhaitent participer plus
directement aux décisions publiques.
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Nous pouvons d’ailleurs nous réjouir de
voir se multiplier les consultations et initiatives citoyennes dans ce moment si
particulier, nous rappelant la nécessité de
penser collectivement l’après et d’anticiper de nouvelles crises notamment liées
au dérèglement climatique. Même si nous
savons tous que les consultations doivent
aboutir à des décisions partagées, sous
peine de n’être perçues que comme des
artifices et de creuser la défiance de nos
concitoyens.
Nous sommes à Mulhouse, pour échanger,
débattre, construire de nouveaux réseaux
et partager des outils nouveaux afin que
les relations entre les pouvoirs publics et
les citoyens puissent être améliorées et la
démocratie renforcée.
Je souhaite, pour finir, remercier tous nos
partenaires et tous ceux qui se sont engagés pour co-construire ce programme
aussi riche et pour que ces Rencontrons
puissent se dérouler dans les meilleures
conditions.

Bonnes Rencontres !

Michèle Lutz
Maire de Mulhouse

Bienvenue à Mulhouse,
territoire hautement citoyen !
6 ans après le Forum Libération « Mulhouse c'est vous », Mulhouse est fière
d’accueillir les Rencontres Nationales de
la Participation, dans un contexte particulier et contraint. La crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons
a bousculé nos habitudes et notre façon
de faire, ébranlé nos certitudes, remis en
cause nos projets.
Elle nous oblige à nous interroger sur nos
pratiques individuelles et collectives, nos
engagements, les valeurs qui fondent la
société que nous souhaitons pour nous et
les générations futures.
A Mulhouse, cette crise sanitaire qui a nous
touchés plus tôt et plus durement a rassemblé toutes les énergies du territoire,
suscité des élans de solidarité inédits et
des initiatives citoyennes inspirantes et
novatrices. Cette période difficile nous a
aussi prouvé combien les outils numériques et l’attention à l’autre, aux autres,
sont aujourd’hui complémentaires et indispensables au bien vivre ensemble et à
l’engagement citoyen.

crise, réfléchir collectivement, partager
les expériences. Et si nous vous accueillons
à Mulhouse, ce n’est pas par hasard : vous
découvrirez au fil de ces rencontres les
expériences et les initiatives spécifiques
que nous avons mises en œuvre sur le territoire mulhousien en faveur de la transition démocratique, pour plus de simplicité
et de transparence entre la Ville (et ses
services) et les citoyens : l’Agence de la
participation citoyenne, sa plateforme numérique mulhousecestvous.fr et celle dédiée aux Conseils participatifs « aux actes
citoyens ! », le Carré des associations et
ses actions pour soutenir et promouvoir
le bénévolat associatif, nos expériences de
théâtre législatif, le budget participatif, ou
encore notre expérimentation d’un nouveau temps de participation citoyenne à
l’occasion de l’aménagement d’une aire
de jeux, en proposant aux Mulhousiens la
prise en compte de leur avis dans le cadre
de la passation d’un marché public.
A l’heure où l’actualité nous montre
chaque jour combien l’avenir est incertain, une chose est sûre : la démocratie
post-Covid 19 devra être audacieuse et
ambitieuse, prompte à inventer de nouvelles formes de gouvernance et d’outils
numériques permettant l’expression du
plus grand nombre et l’implication des
citoyens dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Au plaisir de vous retrouver tous et toutes
pour ces quelques jours à Mulhouse !

Les Rencontres Nationales de la Participation sont une opportunité pour tirer
ensemble les enseignements de cette
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Plus que jamais consciente des attentes
d’expression de ses concitoyens mais aussi
des acteurs publics et privés, la Région
Grand Est a fait le choix de les consulter
très largement pour redéfinir ses politiques et priorités.

Quelle immense fierté
pour notre Région d’accueillir, en partenariat
avec la Ville de Mulhouse,
l’édition 2020 des Rencontres Nationales de la
Participation qui portera sur le thème de « la
démocratie bousculée ».
Soyez les bienvenus !
Au moment où une crise sanitaire - la plus
importante du XXIe siècle – bouleverse nos
certitudes et joue les prolongations, où de
nombreux autres évènements tels que la
vague de protestation des gilets jaunes,
demeurent encore dans nos mémoires,
notre démocratie semble effectivement
plus que jamais fatiguée et fragilisée.
L’heure est à la mobilisation générale de
tous pour répondre concrètement et de
manière adaptée aux enjeux de nos territoires.
Nos territoires, l’âme de notre beau pays,
voilà l’une des solutions pour réenchanter notre démocratie. Ils ne doivent pas
être un gros mot, ni être perçus comme
des concurrents qui feraient mieux ou qui
attendent tout de l’Etat. Au contraire, ils
pourraient être la solution si on leur faisait
confiance.
Mais le pilier des territoires n’est rien sans
le pilier citoyen, sans ces femmes et ces
hommes qui, chaque jour, travaillent, innovent, investissent dans nos communes,
nos départements et nos régions, qui en
sont l’ADN.
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C’est ainsi qu’elle a mis en place une démarche citoyenne d’envergure et à vocation pérenne – « Ma Région Demain »
- pour permettre véritablement à chacun
de nos citoyens de s’exprimer, de partager
une idée très librement et de construire les
politiques régionales avec nos élus dans
un esprit de proximité et de bienveillance.
Des centaines de contributions ont d’ores
et déjà permis d’alimenter les priorités régionales.
Elle s’est également fortement mobilisée pour lancer un plan de reprise inédit à l’échelle d’une Région : le Business
Act Grand Est. Ce plan est une démarche
collective inédite qui associe toutes les
forces vives de notre territoire – plus de
1000 acteurs - pour repenser et relancer
dès à présent notre économie.
Ces quelques exemples d’initiatives régionales à succès démontrent, une fois de
plus s’il le fallait, qu’il est possible d’agir,
chacun à son échelle, pour une démocratie
renouvelée.
Je souhaite à chacune et chacun des participants de belles Rencontres Nationales,
riches en échanges et fructueuses en
bonnes idées pour guérir notre précieuse
démocratie !

Le Président de la
Région Grand Est

Planning
des 3
journées
des
Rencontres
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LUNDI 19 OCTOBRE
Visites thématiques dans la ville de

13h-17h - Accueil à la gare par la compagnie de théâtre 		

14h-17h - Marche populaire : découverte gourmande

Visite

Visite

Visite

Les artistes
aux machines

Citoyenneté 2.0 : vers
une société Tic-toc ?

De l’éclosion
à l’inclusion

Kunsthalle-Fonderie

KMØ

Un petit truc en plus

Visite

Visite

Visite

L’habitant acteur
du mieux vivre
ensemble

Innovations citoyennes
et renouvellement
urbain :
Focus sur Briand

Aux actes citoyens !

Tour de l’europe

Agence de la
Participation

Tuba

18h - Rendez-Vous Citoyens : « Je change donc je suis. 		

19h30 - Soirées de mise en réseau : 4 soirées, 4 univers,

N°1 : Au son des Étoffes
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N°2 : La créativité inclusive

		

		

Mulhouse

d’Ochisor

Visite

Visite

Jeunes talents
ambitieux

Transitions
en action !

Le temps d’une
pause

Tilvist

Visite

Visite

Testons une démarche
apprenante !

Quand les citoyens
s’emparent
du pouvoir d’agir

Carré des
Associations

Coté véranda

Vers une fabrique des transitions »

choisissez votre option pour démarrer votre soirée !

N°3 : Soirée électro-choc

N°4 : Ambiance soleil !
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LUNDI 19 OCTOBRE
Carte de la marche populaire
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1
2
3
4
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Toilettes
Toilettes / boissons
Toilettes / boissons / buffet

Toilettes / boissons
Boissons / buffet

3

Toilettes / boissons
Toilettes / boissons
Toilettes / boissons / buffet
Boissons

2

8

4

Toilettes / boissons

1

10

7

A

itinéraire 1

B

itinéraire 2

C

itinéraire 3

D

itinéraire 4

6

5
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MARDI 20 OCTOBRE - Matinée
La Filature & L’Entrepot

8h30 - Accueil
9h15

Débat inspirant

Atelier

Atelier

Les consultations
citoyennes pour
le monde d’après
- quel bilan ?

B.A.BA de la
participation pour
les nouveaux élus

Participation
citoyenne et
acceptabilité
des productions
locales de biogaz

Décider
ensemble

CNCE - CNDP AdCF

Partage
d’expérience

Comment engager
une démarche de
participation ?

#MaRégionDemain à l’épreuve
des citoyens
Région Grand
Est

GRDF
11h

11h15

Débat inspirant

Débat inspirant

La santé
publique,
un enjeu
démocratique

Participation
citoyenne
innovante :
la vague
délibérative

Décider
ensemble

13h

13h - Déjeuner

Décider
ensemble,
Démocratie
Ouverte et
l'OCDE

Partage
d’expérience
Énergies
renouvelables :
construire en
commun dans les
territoires
FNE

Atelier
Les métropoles
participatives
Institut de la
Concertation et
de la Participation Citoyenne
(ICPC)

Rencontres des réseaux
Civic Tech Break
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Partage
d’expérience

Partage
d’expérience

La ronde des
acteurs de la
participation

L’inclusion des publics
éloignés

Mulhouse

Les expériences du
Samu Social de Paris et
du CCAS de Saint-Jean
de Braye

Conseil
départemental
du Loiret

Partage
d’expérience

Partage
d’expérience

Regards croisés
sur les pratiques
participatives
locales rhénanes

Participation par
l’Action, comment
rapprocher les
habitants ?

Mulhouse

Débat inspirant
Faut-il discriminer
pour bien
concerter ?
CNDP

Mulhouse

ICPC

OIDP

Décidim

Civocracy

Make.org

O'Citoyen
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MARDI 20 OCTOBRE - Après-midi		
La Filature & L’Entrepot
14h15 - Grande plénière : « La démocratie bousculée »
PLÉNIÈRE D'OUVERTURE AVEC :
Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
Bertrand PANCHER, Président de Décider ensemble
Jean-François DELFRAISSY, Président du Conseil scientifique Covid-19
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales (Intervention Vidéo)

16h15

Débat inspirant
L’état des
lieux de la
participation
Décider
ensemble

Partage
d’expérience
L’inclusion des
jeunes aux
démarches de
participation
Région Grand
Est

Atelier

Partage
d’expérience

Démocratie
d’interpellation :
une
reconnaissance
institutionnelle de
contre-pouvoirs
citoyens ?
GIS Démocratie
et participation

18h

L’agence « Une
Rivière, Un
Territoire »
Vallée du Rhin :

la concrétisation
d’une démarche
collaborative d’EDF
Hydro

EDF

18h–19h - Spectacle : « La participation en Interne
18h30–19h30 - Lancement du Club des élus locaux
19h30 - Soirées de mise en réseau : 4 soirées, 4 univers,
N°1 : Un petit air de guinguette !
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N°2 : Soirée 2.0 …

et soirée

SUIVIE DES DEUX TABLES RONDES :
Eric PIOLLE, Maire de Grenoble
Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP
Catherine LEBOUL-PROUST, Directrice de la stratégie, GRDF
David MAZOYER, Directeur du Centre de Meuse Haute Marne, Andra
Guy-Pierre SACHOT, Directeur du développement territorial, La Poste

Atelier

Atelier de faireensemble

Concertation
avec les acteurs
institutionnels,
concertation grand
public : quelle
articulation ?

Le Concerto
interactif
Compositeur Pierre
THILLOY

CGDD - Conseil
National de
l’Alimentation

d’une collectivité : Le personnel aux manettes »

choisissez votre option pour démarrer votre soirée !
N°3 : Mix’Aérobic

N°4 : Scène ouverte : O'zart Citoyens
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MERCREDI 21 OCTOBRE - Matinée
Le Motoco & l'Art et la Matière
8h - Accueil
9h

Atelier

Partage d’expérience

Atelier

Grands projets et
démocratie

Innover avec les
citoyens pour accélérer
l’action climat : regards

Qui a peur de
l’enquête publique ?

La Fabrique de la Cité

croisés sur Orléans
Métropole et Leuven
(Belgique)

CNCE

Democratic society

Partage d’expérience

Partage d’expérience

Atelier de faire-ensemble

Art et participation :
combinaison gagnante ?

L’atelier du Bonheur :
Citoyen Tendrement !

Workshop Photo

Mulhouse

Mulhouse

Le Réverbère

10h45

11h

Atelier

Atelier

Atelier

Organiser son panel
citoyen : les bonnes
questions à se poser

Co-construire la
smart city : citoyens et
écosystèmes locaux

Évaluer la participation citoyenne de son territoire :
pourquoi et comment ?

Banque des
territoires - Les
Interconnectés

Décider ensemble Démocratie Ouverte ICPC

Partage d’expérience

Partage d’expérience

Atelier de faire-ensemble

Les rouages de la coconstruction

Ensemble testons la
ville de demain

Workshop Photo

Etat d’Esprit

Mulhouse
12h45

14

Mulhouse

Le Réverbère

Débat inspirant

Atelier de faire-ensemble

L’important, c’est
de participer ?
Regard critique sur la
participation

Up-cycling

Conseil scientifique
Décider ensemble

Atelier

Débat inspirant

Jouer pour impliquer et concerter
les habitants dans la fabrique de la
ville

Post-confinement : comment la participation se réinvente avec le numérique ?

La Compagnie des rêves urbains

Dreamocracy

Atelier

Débat inspirant

Comment impliquer
une assemblée de
citoyen·nes engagé·es
pour relever les défis
sur le territoire ?

La participation
citoyenne sauvera-t-elle
le climat ?

Coordination
nationale des Conseils
de Développement
Partage d’expérience
Citoyens des champs,
citoyens des villes : la même
vision participative ?

CNDP

Débat inspirant
Co-construction des
programmes politiques : du porte-àporte aux civic tech,
que nous apprennent
les municipales 2020 ?
Décider ensemble

Atelier de faire-ensemble

Atelier de faire-ensemble

Up-cycling

Concert participatif
Indus Drum

Académie des Sciences,
Lettres et Arts d’Alsace
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MERCREDI 21 OCTOBRE - Après-			
Le Motoco & l'Art et la Matière

12h45 - Déjeuner

14h15

Atelier

Partage d’expérience

Atelier

Sensibilisation à la
médiation

Décaler le regard sur
le genre et bousculer
la participation
citoyenne

Comment garantir
la confiance
d’une démarche
participative ?

Fédération
Nationale de la
Médiation et des
Espaces Familiaux

Partage d’expérience
Listes citoyennes
et participatives :
décryptage des
municipales 2020
Démocratie Ouverte
16h

16h - Clôture
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OIDP

Atelier de faireensemble
Workshop Photo
Le Réverbère

La Poste

midi

Rencontres des réseaux

Débat inspirant
L’inclusion numérique
- un oubli de la
participation ?
MedNum - Institut
de la Concertation et
de la Participation
Citoyenne (ICPC) Open Source Politics

Atelier de faireensemble
Création d’un Jingle
participatif
Le Bento

DébatLab

Partage d’expérience
Quelle participation
citoyenne dans
les Parcs naturels
régionaux ?
Innovations et
expérimentations
démocratiques
Parc naturel
régional des Ballons
des Vosges
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Lundi
19
octobre
2020
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13h > 17h

ACCUEIL
Accueil à la gare par la
compagnie de théâtre
d’Ochisor

14h > 17h

MARCHE
POPULAIRE
En autonomie, partez à la
découverte des acteurs
locaux de la participation
Mulhousienne.
Echanges, partages d’expériences, découvertes
d’une structure... S’allieront à des pauses gourmandes et animées !

Les artistes aux
machines »
«

Kunsthalle-Fonderie, 16 rue de la
Fonderie
Partez à la rencontre des structures
artistiques et des talents qui ensemble
font vibrer Mul-house ! Au détour d’une
exposition, d’un atelier participatif ou
d’une représentation théâtrali-sée, vous y
découvrirez une palette d’artistes investis
pour une Ville haute en couleurs.

> Intervenants
Kunsthalle ; Cartes Blanches ; Compagnie
Kalisto

Citoyenneté 2.0 : vers
une société Tic-toc ? »
«

KMØ, 30 rue François Spoerry
Cet atelier se déroule dans le haut lieu de
l’innovation numérique à Mulhouse, où
FabLab et atelier-laboratoire vous feront
découvrir des projets innovants inclusifs
où le numérique participe à la transition
sociétale.

> Intervenants
Technistub ; LabHidouille

1 carte, 10 lieux, 1 thématique par lieu, à vous de
choisir votre circuit !
Vous ne savez pas où
aller ? Vous pouvez
suivre un des 4 circuits
proposés sur la carte.

> Rendez vous à l'atelier
de départ choisi lors de
votre inscription, pour
retirer votre Welcome
Bag !

De l'éclosion à
l'inclusion »
«

Un petit truc en plus, 3 Place de
la Paix
Partez à la rencontre de structures de
l’inclusion et de leurs pratiques et testez
des ateliers participatifs autour de
l’inclusion sociale.

> Intervenants
Restaurant Un petit truc en plus ; Fanfare
Lus’Bueva ; Les femmes relais ; Gem les Ailes
de l'espoir ; Adaptavie

19

«

Jeunes talents
ambitieux »

«

Le temps d’une pause, 6 rue de la
Moselle

Tour de l'Europe, 68100 Mulhouse

Des jeunes impliqués dans la vie de la cité,
des jeunes porteurs de projets, des jeunes
enga-gés dans des causes sociétales ou
bien encore des animateurs de dispositifs
témoigneront de leurs expériences.

> Intervenants
Service Initiatives et actions jeunesse ; Unis
Cité ; Hopendog

L'habitant acteur du
mieux vivre ensemble »
Dans une ambiance conviviale et musicale,
venez à la rencontre de mulhousiens
engagés pour leur ville ! Dans des
associations,
collectifs,
conseils
des
Aînés comment les habitants peuvent-ils
être acteurs du mieux vivre ensemble ?
Marchés, animations, jardins partagés...
Ils mettent leur temps et leurs talents au
service du collectif !

> Intervenants
L’avis du Klapperstein ; CSC Porte du Miroir, ;
Les Tisserands d’EBN ; Vive la Tour de l’Eu-

Transitions en
action »
«

Tilvist, 3 rue de la Moselle
Transition écologique, transition sociétale,
développement durable... les citoyens,
collectifs, associations s’emparent du sujet
depuis des années. Venez en discuter dans
le salon de thé de Séverine.

> Intervenants
Alternatiba ; le Rezo ; Tilvist ; Collectif Citoyens et solidaires

«

Aux Actes Citoyens ! »

Agence de la Participation
Citoyenne, 33A avenue de Colmar
Dans les locaux de l’Agence de la
Participation Citoyenne de Mulhouse, des
Conseillers par-ticipatifs mulhousiens vous
présenteront leurs actions et réalisations.

> Intervenants
Conseillers participatifs ; Service Voirie et Service Espace Vert ; Agence de la Participation
Citoyenne
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rope ; animation musicale par jèREmy LamuZik ; buffet de pâtisseries par les Femmes Relais du CSC Papin

Innovations citoyennes
et renouvellement urbain
: Focus sur Briand »
«

Tuba, 1A avenue Robert Schuman
Le Tuba à Mulhouse est un Living Lab
territorial qui accompagne les porteurs
de projets souhaitant co-construire et
expérimenter des produits et services
prenant en compte les besoins et les
usages réels des personnes à qui ils sont
destinés. Cas concret de l’après-midi : l’AMI
Briand.

> Intervenants
TUBA, Alsace Active ; Service Renouvellement
urbain et Service Cohésion Sociale et vie des
quartiers

Testons une démarche
apprenante ! »

Quand les citoyens
s'emparent du pouvoir
d'agir »

«

«

Carré des associations, 100
avenue de Colmar

Côté Veranda - 62 rue Buhler

Une équipe apprenante, c’est un collectif
dans lequel « (...) les gens développent sans
cesse leur capacité à produire les résultats
qu’ils souhaitent, où l’aspiration collective
est libérée et où les gens apprennent
continuellement à apprendre ensemble »
- P. Senge 1990.

Accueil dans un « local citoyen » dont les
usages et le fonctionnement ont été définis
par le Conseil du quartier + découverte
d’une friche urbaine, ouverte aux habitants
(petits et grands) d’un quartier en RU
pour qu’ils s’emparent et vivent la nature
comme une aventure collective.

Testez cette démarche avec une équipe
apprenante Mulhousienne.

> Intervenants

> Intervenants

tier ; Service Politique de la Ville

Conseillers Citoyens ; Associations du quar-

Mana Mana ; Equipe apprenante ; Carré des
Associations

18h

Trois expériences de vie, trois parcours, trois

RENDEZ-VOUS
CITOYENS

le besoin de transition – écologique, écono-

«JE CHANGE
DONC JE SUIS.
VERS UNE
FABRIQUE DES
TRANSITIONS»
Société Industrielle de
Mulhouse, 10 rue de la
Bourse
> Sur inscription

rêves de changement. Comment articuler
mique, démocratique – d’un territoire avec
les aspirations individuelles ? Quels outils
collectifs mettre en œuvre pour permettre
à chacun, à tout le monde, de faire bouger
les lignes ?

> Avec l'intervention de
Thanh NGHIEM, Membre-fondateur du collectif des crapauds fous
Antonin LEONARD, Co-fondateur de Ouishare
Martine ZUSSY, Présidente de Motoco

> Animé par
Olivier CHAPPELLE, Journaliste à l'Alsace
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À partir de
19h30

SOIRÉES DE
MISE EN
RÉSEAU

4 soirées, 4 univers, choisissez votre
option !
> Rendez vous à la soirée choisie lors
de votre inscription !

N°1 : La soirée des
Etoffes

N°2 : La créativité
inclusive

Musée de l'Impression sur
Étoffes, 14 rue Jean Jacques
Henner

Restaurant d’Insertion Sinclair,
2 avenue du Maréchal Joffre

Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous
ouvrira ses portes au son du quintette de
l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

> Animations

Immergez-vous dans l’univers d’une entreprise adaptée, animée et récréative.

> Animations
Guggamusik

LUS'BUEVA,

Représentation

théâtrale de la Compagnie Sans non

Visite du musée, Quintette KV 452 pour piano,
hautbois, clarinette, basson et cor de Wolf-

> Repas Alsacien

gang Amadeus Mozart

Échine de porc / salade de pomme de terre

> Buffet Alsacien et Végétarien

N°3 : Soirée électrochoc
Le Nomad, 28B Rue François
Spoerry
Une soirée tendance de la vie Mulhousienne !
Concert décapant dans un café trendy du
quartier fonderie.

> Animations
Mouse DTC

> Repas Finger Food
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N°4 : Ambiance soleil !
KMØ, 30 rue François Spoerry
Venez découvrir les saveurs et les sonorités
multiculturelles de Mulhouse. En octobre,
offrons-nous un bain de soleil.

> Animations
Les Cigognes des Caraïbes

> Buffet du monde et végétarien

Mardi
20
octobre
2020
La Filature : 20 Allée Nathan

Katz, 68090 Mulhouse

L'Entrepot : 50 Rue du Nordfeld,

68100 Mulhouse
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8h30 > 9h

ACCUEIL

Mardi
20
octobre
2020

9h15 > 11h00

Première
session
d’ateliers
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Débat inspirant

Atelier

Les consultations
citoyennes pour le monde
d’après - quel bilan ?

B.A.BA de la participation
pour les nouveaux élus

Organisé par Décider ensemble
La crise sanitaire inédite du COVID-19 a mis
en avant de nombreux disfonctionnements
de notre modèle économique et social ainsi
que de notre modèle politique. Face à ce
constat, de multiples initiatives de consultation citoyenne ont émergé. Associations,
chercheurs, parlementaires et citoyens ont
été nombreux à lancer une démarche de
co-construction du « monde d’après », en
appelant l’ensemble des citoyens à y contribuer.
6 mois après cet apparent réveil collectif,
qu’en est-il vraiment ? Le « monde d’après »
est-il en cours de construction ? Les idées
apportées par les citoyens ont-elles pris vie
en dehors des plateformes numériques ?
Quelles sont les idées défendues par les citoyens sur le renouveau de notre modèle
démocratique et social ?
Cette table ronde propose de revenir sur
les consultations citoyennes pour le monde
d’après et les enseignements que l’on peut
en tirer.

Organisé par la CNCE, la CNDP et
l’AdCF
Au lendemain des élections municipales
et intercommunales, de plus en plus de citoyens posent un défi à leurs nouveaux élus :
parvenir, pendant leur mandat, à équilibrer
démocratie participative et représentative.
De l’écriture de la feuille de route politique
jusqu’à la consultation réglementaire, le
processus de concertation des citoyens
demande ainsi de la méthode. Mais s’il est
réalisé de façon organisée et honnête, il
permet d’améliorer la décision publique et
de renforcer les liens entre les habitants et
leurs élus.
C’est pourquoi l’AdCF – Intercommunalités
de France, la Commission Nationale du Débat Public et la Compagnie Nationale des
Commissaires Enquêteurs s’associent pour
proposer, dans cet atelier, les conditions de
réussite d’une participation citoyenne organisée depuis la concertation très en amont
du processus de décision jusqu'à l’enquête
publique.

> Avec l’intervention de

Alicia COMBAZ, Co-fondatrice make.org
Armel LE COZ, Co-fondateur Démocratie Ouverte
Hélène MOENECLAEY, Vice-Présidente à
la Gouvernance, territoires et Métropole Citoyenne, Métropole Européenne de Lille (en
visio)

Cécile LACOSTE, Conseillère politique régionale et concertation, AdCF
Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP
Catherine MARETTE, Membre du bureau
CNCE et du bureau CCE-IdF, chargée de formation
Marie-Céline BATTESTI, Présidente de la
CCERC, Directrice de l'Habitat et du Renouvellement Urbain de la ville d'Ajaccio

> Animé par

> Animé par

> Avec l’intervention de

Katharina ZUEGEL, Co-directrice Décider ensemble

> La Filature - Salle modulable

Marie-Catherine BERNARD, Directrice de Palabreo - l’agence de concertation

> La Filature - Salle Jean Besse
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Atelier

Partage d’expérience

Participation citoyenne
et acceptabilité des
productions locales de
biogaz – Comment engager une

#MaRégionDemain à
l’épreuve des citoyens

démarche de participation ?
Organisé par GRDF

Le gaz, énergie de transition et énergie
d’avenir se transforme et effectue une véritable révolution verte. 1 objectif : 100% de
gaz renouvelable d’ici 2050. Objectif jugé
atteignable par l’ADEME.
Chaque jour, un nouveau méthaniseur
entre en fonction et injecte dans le réseau.
Le gaz vert est donc une réalité, tant pour
la consommation d’énergie que pour les
territoires.
Si les unités de méthanisation jouissent
d’une bonne image dans le milieu rural et
sont très souvent très bien acceptées, l’enjeu
de l’acceptabilité sociale est au cœur des
préoccupations de la filière et de GRDF. La
participation citoyenne est une des clés de
la réussite des projets énergétiques. Que
ce soit pour le déploiement de compteurs
communicants ou d’accompagnement
dans les ruptures technologiques, la filière
gaz et GRDF ont toujours souhaité accompagner les territoires et ont toujours mis la
concertation au cœur de leurs démarches.

> Avec l’intervention de

Denis NASS, 1er vice-président de la Chambre
d’Agriculture Alsace
David PETERSCHMITT, Porteur de projet Biométhane chez SAS Kaligaz
Léo LEMORDANT, entreprise ENERFIP
Constant DELATTE, entreprise Quelia

> Animé par

Amélie LARSKI, Directrice Territoriale Alsace,
GRDF

> La Filature - Salle de commission 1
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Organisé par la Région Grand Est
Comment concerter à l’échelle d’un grand
territoire et dans un contexte inédit de
crise sanitaire ? Retour sur l’expérience vécue dans le Grand Est avec le lancement
de la démarche de participation citoyenne
#MaRégionDemain au plus fort de la crise
sanitaire. A travers 3 mini-ateliers, les participants seront invités à répondre à trois
questions : concerter à l’échelle régionale :
comment faire discuter ensemble les habitants d’un grand territoire ? Concerter en
temps de COVID : comment lancer une démarche en pleine crise sanitaire ? Comment
intégrer les contributions des citoyens et y
répondre ?

> Avec l’intervention de

Catherine ZUBER, Conseillère régionale, Région Grand Est
Frédéric FIATTE, Res Publica
Christine BORRAS-JOLY, Directrice de la jeunesse, des sports et de l’engagement, Région
Grand Est

> La Filature - Salle de commission 2

Partage d’expérience

Partage d’expérience

La ronde des acteurs de la
participation

L’inclusion des publics
éloignés : les expériences

Organisé par la ville de Mulhouse
Qu’est ce qui nous pousse à nous engager ? Comment mobiliser les Citoyens ?
Idéalisons-nous la participation citoyenne
ou a-t-elle de vrais effets ?
A partir de vos expériences et des témoignages de 5 intervenants, dessinons ensemble la carte sensible de la participation.

> Avec l’intervention de

Carole ZIELINSKI, Adjointe à la démocratie locale à la Ville de Strasbourg
Cécile SORNIN, Présidente de l’Agence de la
Participation Citoyenne de Mulhouse
Hervé CARRE, Médiateur de la Ville d’Angers et
du Conseil départemental de Maine-et-Loire
Sirine MERROUCHE, Présidente du Centre Socioculturel Papin
Tina STELTZLEN, Citoyenne membre de la
Convention Citoyenne pour le climat

> L'Entrepot - Entrepot Bar

du Samu Social de Paris et du
CCAS de Saint-Jean de Braye
Organisé par le Conseil départemental
du Loiret
La pauvreté, le chômage de longue durée,
il y a des politiques publiques pour les combattre. L’État et les collectivités ont un agenda bien défini dont leurs partenaires locaux,
associations, services sociaux, mettent en
œuvre les actions.
Et les « pauvres » eux-mêmes ? Ont-ils leur
mot à dire ?
Nous sollicitons leurs témoignages là où ils
ou elles ont pu reprendre un peu de pouvoir
d’agir malgré leur condition difficile. À Paris,
lors du « grand débat national », le Samu
Social a laissé la parole aux personnes hébergées et elles en ont fait un « débat permanent ». Dans le Loiret, le Département
a lancé un appel à « projets inclusifs, coconstruits avec des bénéficiaires du RSA ».
Le Centre communal d’action sociale de
Saint-Jean-de-Braye a répondu avec un
groupe pilote.

> Avec l’intervention de

Samu social de Paris
Nacéra GUIDOUM, Membre du Débat Permanent
Aboubakare Mavin OUATTARA, Membre du
Débat Permanent
Alexiane LIAUD, Travailleuse sociale
CCAS de la Ville de Saint-Jean de Braye
Florence FRIQUET, Membre du groupe pilote
Raymond BOUTHELOT, Membre du groupe
pilote
Fabienne SIONNEAU, Directrice

> Animé par

Thierry SOLER, Conseiller départemental du
Loiret

> L’Entrepot - Salle de spectacle
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Mardi
20
octobre
2020

11h15 > 13h00

Deuxième
session
d’ateliers
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Débat inspirant

Débat inspirant

La santé publique, un
enjeu démocratique

La participation citoyenne
innovante: la vague
délibérative

Organisé par Décider ensemble
Les problèmes de santé publique sont généralement abordés en termes cliniques, ou
sous l’angle de leurs conséquences sociales
pour les populations concernées, sous celui
de la gestion des comportements et de la
communication nécessaire à cette gestion.
En revanche, les enjeux politiques qu’ils
soulèvent sont moins souvent appréhendés.
L’épidémie de Covid-19 que nous subissons
met en lumière des questions de gouvernance collective. Les questions qui renvoient
à une gestion proprement démocratique
des épidémies affleurent alors : Comment
moduler les mesures sanitaires à l’échelle
d’un territoire dont tous les espaces ne sont
pas impactés de la même façon ? Des résultats scientifiques à la mise en œuvre de
mesures sanitaires, quels acteurs publics ou
privés peuvent intervenir dans le processus
de décision et d’application ? Enfin, quelle
prise en compte de la diversité des situations sociales face à l’épidémie, notamment
de celles des plus démunis ?

> Avec l’intervention de

Hubert ATTENONT, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie,
Grand Est
Alain DRU et Christine TELLIER, Rapporteur.e.s de « L'hôpital au service du droit à la
santé », CESE
Barbara SERRANO, Consultante en stratégies

Organisé par Décider ensemble, Démocratie Ouverte et l'OCDE
Les assemblées citoyennes, les conventions
citoyennes ou panels citoyens – la nouvelle
démarche participative de ces dernières
années répond-elle aux défis connus de la
participation citoyenne ? Comment articuler
cette démocratie délibérative avec la démocratie représentative et la démocratie directe ? Quels sont les différents modèles de
démocratie délibérative et quelles sont les
problématiques à traiter à travers cette démarche? Tirant les leçons d’une étude comparative et des expériences de la Convention
citoyenne pour le Climat et la Convention
citoyenne pour l'Occitanie ce panel tente
d'évaluer comment ces assemblées pourraient transformer notre démocratie.

> Avec l’intervention de

Loïc BLONDIAUX, Professeur de science politique à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Claudia CHWALISZ, OCDE (par visio)
Laurène STREIFF, Directrice Déléguée Coordination de l’Innovation, Région Occitanie

> Animé par

Armel LE COZ, Co-fondateur Démocratie Ouverte

> La Filature - Salle Jean Besse

de conduite de changement

> Animé par

Jocelyne ARQUEMBOURG, Professeur en
sciences de l’information et de la communication, Université Sorbonne Nouvelle
Patrice CARRE, Président du Conseil scientifique de Décider ensemble

> La Filature - Salle modulable
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Partage d’expérience

Atelier

Énergies renouvelables :
construire en commun dans
les territoires

Les métropoles
participatives

Organisé par France Nature Environnement (FNE)
Pour que le développement des filières de
production d’énergies renouvelables soit le
plus vertueux possible avec une meilleure
prise en compte des enjeux environnementaux, accompagnée d’un dialogue renforcé
entre les associations de protection de l’environnement et les porteurs de projets, FNE
développe une série d’outils, les « Scopes »,
pour chaque filière et accessibles à tous.
Elle a ainsi construit en 2017 le Méthascope,
l’Eoloscope terrestre en janvier 2020 et bientôt l’Eoloscope marin pour s'approprier les
enjeux des filières de la méthanisation, de
l’éolien dans son territoire.
Au-delà de ces outils d’aide à la décision destinés aux citoyens et associations, comment
construire ensemble et à tous les niveaux et
en amont des projets ? Vaste programme !
Avons-nous tous les outils pour le faire ? A
quels moments et avec qui ? Nous tenterons
d’apporter des éléments de réponse à l’aide
de l’expertise de nos intervenants.

> Avec l’intervention de

Anne LAFFERRERIE, Délégation Développement Biométhane, GRDF
Lucas ROBIN-CHEVALLIER, Responsable Affaires Publiques, Boralex
François RICHARD, Responsable de projets au
Département Concertation et Environnement,
RTE
Arnaud SCHWARTZ, Président de la FNE
Pierre RALE, Ingénieur filière Photovol-

taïque, Ademe

> Animé par

Organisé par Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne
(ICPC)
Aujourd'hui la France compte 22 métropoles
dont le rôle monte en puissance. Or, la désignation des élus des métropoles ne relève
pas du suffrage universel direct, privant les
citoyens d'un débat électoral et d'un pouvoir
de choix sur la définition du projet métropolitain. Avec ce nouveau mandat et le renouvellement des exécutifs, l'émergence d'une
citoyenneté métropolitaine doit constituer
un objectif en soi, que les métropoles ont
pour vocation de favoriser, accompagner
et organiser.
Pendant un an, sous l’égide de l’Institut
de la Concertation et de la Participation
Citoyenne (ICPC), un groupe d’agents de
métropoles en charge de la participation a
travaillé à l’élaboration d’un « Manifeste des
Métropoles participatives » en cherchant à
définir ce qui fait commun dans leurs pratiques et identifier les conditions de réussite
d'une politique métropolitaine de la participation délibérative et inclusive, sincère et
efficace.
Elus, agents de tout territoire, consultants,
associatifs, citoyens… venez découvrir ce
Manifeste et en débattre avec nous !

> Avec l’intervention de

Sylvie BARNEZET, coordinatrice à l’ICPC, Grenoble-Alpes Métropole
Anne-Laure GARCIN, chargée de mission participation citoyenne et politiques publiques à
la Métropole de Lyon
Damien MOUCHAGUE, coordinateur à l'ICPC,
Bordeaux Métropole
Émeline PERRIN, Chargée de mission à l'ICPC

Michel DUBROMEL, Président d'Honneur, FNE

> La Filature - Salle de commission 1
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> La Filature - Salle de commission 2

Partage d’expérience

Partage d’expérience

Regards croisés sur les
pratiques participatives
locales rhénanes

Participer par l’Action,
comment rapprocher les
habitants ?

Organisé par la ville de Mulhouse

Organisé par la ville de Mulhouse

Témoignages comparatifs des pratiques
participatives à Mulhouse, Ungersheim et
en Suisse, suivi d’un temps d’échange avec
les participants.

> Avec l’intervention de

Jean-Claude MENSCH, Maire d'Ungersheim
Cécile SORNIN, 2ème Adjointe au Maire – Vie
citoyenne
Valery BOHRER, Le Jardin de la Garance
Ville de Bâle, Suisse

> Animé par

Philippe AUBERT, Président du Conseil de Développement

> La Filature - Salle de commission 3

Cet atelier vise à échanger sur les démarches facilitant une meilleure implication
des habitants d’un quartier à partir d’actions concrètes : quelles sont les conditions
d’émergence de ces démarches ? De quelle
manière certaines actions participent-elles
à la constitution de collectifs d’acteurs ?
Quel rôle joue l’animation de ces collectifs
d’habitants ?

> Avec l’intervention de

Véronique MATEUS, Le Moulin Nature de Lutterbach
Nicole D'ANGELO, Sahel Vert
Julie SIMON, Membre de Yes We Camp
Stéphane BERDOULET, Directeur de l'association Halage
Khadija OUROUH, Présidente de l'Association
franco-amazigh

> L’Entrepot - Entrepot Bar
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Débat inspirant

Faut-il discriminer pour
bien concerter ?
Organisé par la CNDP
Dans la tentative sans cesse observée
d'inclure des publics dits « éloignés » aux
processus de participation, faut-il assumer
d'avoir recours à un traitement différencié
de certains groupes de participant.e.s dans
l'espoir de compenser ponctuellement certaines des asymétries qui structurent les
relations au pouvoir et à la décision ? Le recours au tirage au sort est-il une réponse
au déficit d’inclusion des démarches participatives ?
La question des discriminations comme
outil pour cibler des publics dans les démarches de participation ne se pose pas
seulement pour les publics éloignés, mais
aussi pour les acteurs dit « forts» qui, en général, désertent les espaces de participation,
comme parfois experts et parties prenantes.
Faut-il leur réserver des espaces entre eux
pour les inciter à participer, afin de produire des résultats considérés par certains
comme plus « légitimes » ?
Sur la base de retours d'expériences
concrets, il s'agira de comprendre ce que la
« non-mixité » des publics peut comporter
de risques, et ce qu'elle peut apporter aux
processus de participation.

> Avec l’intervention de

Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP
Laura SLIMANI, troisième adjointe à la ville de
Rouen en charge de la démocratie locale et
participative, égalité femmes-hommes, handicap et lutte contre les discriminations
Marvin OUATTARA, membre du « Débat permanent » du Samu social

> L’Entrepot - Salle de spectacle
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13h > 14h15

DÉJEUNER

Rencontres des réseaux
Plusieurs réseaux de participation donnent rendez-vous à leurs
membres pendant les temps off des Rencontres nationales de la
participation.

Club utilisateurs Décidim

Réseau ICPC

(à confirmer)

> Ouvert à tous, sur inscription

> Pré-inscription sur contact@
opensourcepolitics.eu
Comme à Lille puis Grenoble, l'équipe
d'Open Source Politics animera à
Mulhouse une rencontre du Club des
utilisateurs francophones du logiciel
libre de participation citoyenne Decidim.
Principalement destiné aux équipes
qui administrent la plateforme de leur
collectivité, cet atelier est ouvert aux
participants curieux de découvrir les
pratiques les plus innovantes et les derniers
développements.

> Salle de commission 1

L’Institut de la Concertation et de la
Participation
Citoyenne
(ICPC)
est
le premier réseau national fédérant
aujourd’hui plus de 1 500 praticiens de
la concertation et de la participation
citoyenne, d’horizons très variés. Par
l'échange de pratiques et le débat, nous
cherchons à améliorer les pratiques et
diffuser la culture de la participation. Que
vous soyez déjà membre ou pas encore,
venez découvrir le champ de nos activités
et échanger avec nous autour d’un repas !

> Salle de commission 2

OIDP
> Sur inscription
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.

> Salle de commission 3
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13h > 16h

CIVIC TECH BREAK
Venez découvrir le monde des civic tech et des structures
numériques, leurs méthodes et leurs outils destinés à influencer
l’action publique ! Leurs stands seront installés dans la Mezzanine
de la Filature.

O'Citoyen

Make.org

O’citoyen est une solution de consultation
citoyenne en vidéo. Elle permet de créer
de la proximité entre élus et citoyens en
engageant la réflexion sur des projets
d’avenir. Les témoignages vidéo récoltés
via la plateforme web sont analysés par
O’citoyen pour faciliter la prise de décision.
Les citoyens enregistrent leur réponse
depuis leur smartphone ou leur webcam
d’ordinateur. Jeunes, actifs et séniors :
chacun participe à la vie de la collectivité
dans un temps qui lui est plus favorable.

Make.org engage des millions de citoyens
sur des sujets d'intérêt général afin de transformer positivement la société. Sa plateforme digitale de consultation totalement
inédite permet de faire participer, autour
d'une question ouverte, plusieurs dizaines
de milliers de citoyens, et de restituer des
résultats clairs et actionnables. Mettant
au coeur de sa mission la réconciliation et
l’impact, Make.org accompagne aussi vos
concertations pour passer du consensus
citoyen à l’action.

Civocracy
Civocracy
offre
des
solutions
d'engagement aux territoires, à leurs
citoyens et à leurs équipes. Expertise en
participation numérique et plateforme
digitale sont mises à disposition pour créer
le plus d'impact social possible, en mettant
à l'honneur le citoyen.

Toute la journée

LIBRAIRIE DES TERRITOIRES
La Libraire des Territoires tiendra un stand à la Mezzanine de la
Filature !
34

14h15 > 16h

LA GRANDE PLÉNIÈRE
La démocratie bousculée

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE AVEC:
Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
Bertrand PANCHER, Président de Décider ensemble et Député de la Meuse
Jean-François DELFRAISSY, Président du Conseil scientifique Covid-19
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (Intervention Vidéo)

1ère table ronde avec :

2ème table ronde avec :

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble
Chantal JOUANNO, Présidente de la
CNDP

Catherine LEBOUL-PROUST, Directrice
de la stratégie, GRDF
David MAZOYER, Directeur du Centre
de Meuse Haute Marne, Andra
Guy-Pierre SACHOT, Directeur du développement territorial, La Poste

> Animé par :
Grégoire MILOT, Président d'Etat d’Esprit Stratis
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Troisième
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d’ateliers
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Débat inspirant

Partage d’expérience

L'état des lieux de la
participation

L’inclusion des jeunes aux
démarches de participation

Organisé par Décider ensemble
Force est de constater que la démocratie
française est confrontée à une baisse de la
confiance des citoyens envers leurs représentants. A l’occasion d’importants mouvements sociaux tels que Nuit debout, les
gilets jaunes ou les manifestations climat, la
participation citoyenne est apparue comme
l’une des solutions aux maux de la démocratie représentative.
Il semble que les décideurs aient en partie
entendu le message comme en témoigne
l’organisation inédite du Grand débat national et de la Convention Citoyenne pour le
Climat. Au sein des collectivités territoriales,
les démarches participatives se sont également multipliées ces dernières années et la
participation des citoyens à l’action publique
a été une thématique largement défendue
par les candidats lors des élections municipales de 2020.
Quel bilan peut-on en tirer ? Cette reconnaissance croissante de la participation
constitue-t-elle un changement démocratique profond ou la participation est-elle
devenue un mot fourre-tout ?

> Avec l’intervention de

Bertrand PANCHER, Président de Décider ensemble et Député de la Meuse
Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP
Loïc BLONDIAUX, Professeur de science politique à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Brigitte CHALOPIN, Présidente de la CNCE

Organisé par la Région Grand Est
Trois expériences, trois façons d’imaginer la
participation des jeunes dans un contexte
de défiance vis-à-vis de la démocratie représentative. Quelle participation des jeunes
dans un cadre institutionnel à travers l’expérience du Conseil Régional des Jeunes
du Grand Est ? Comment l’intermédiation
permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie
de la Cité ? Quelles méthodes de consultation, de conscientisation, et d’inclusion des
jeunes, qui permettent à toutes et tous de
participer à l’élaboration et au portage politique de plaidoyers ?

> Avec l’intervention de

Cathy KIENTZ, Conseillère régionale, Région
Grand Est (à confirmer)
Théo MARQUET, membre du Conseil Régional
des jeunes du Grand Est
Andréa TSCHERNIG, Chargée de mission engagement et vie associative et Edith PORTAL,
Déléguée générale - Ligue de l’Enseignement
68
Yanis LIMAME, 1er Vice-Président de la FAGE
en charge des Politiques de Jeunesse et de la
Stratégie d’Influence

> Animé par

Denis HAWNER, Chef du service jeunesse à la
Région Grand Est

> La Filature - Salle Jean Besse

Arnaud SCHWARZT, Président FNE

> Animé par

Agnès POPELIN, administratrice, FNE

> La Filature - Salle modulable
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Atelier

Partage d’expérience

Démocratie
d’interpellation :

L’agence « Une Rivière,
Un Territoire » Vallée du
Rhin : la concrétisation
d’une démarche
collaborative d’EDF Hydro

une reconnaissance
institutionnelle des contrepouvoirs citoyens ?
Organisé par le GIS Démocratie et
Participation
Les limites rencontrées par les formes instituées de démocratie participative – bien
documentées par les chercheurs du GIS
Démocratie et Participation – invitent à expérimenter des pratiques plus ambitieuses.
La démocratie participative ne peut se restreindre à la multiplication de dispositifs impulsés par les pouvoirs publics et suppose
aussi de reconnaitre, encourager, soutenir
des formes d'auto-organisation citoyenne et
leur interpellation ascendante des pouvoirs
publics. Mais comment organiser une telle
démocratie d’interpellation qui semble à rebours de notre culture politique ? Ce panel
visera à répondre à cette question à partir de
la présentation d’expérimentations locales
(à l’instar de la ville de Grenoble), interrogeant le rôle et la posture des élus ou des
institutions comme la CNDP ou le CESE. La
discussion permettra également d’interroger les obstacles à l’épanouissement des
interpellations citoyennes et les pistes pour
y remédier à partir des propositions de l’Observatoire des libertés associatives.

> Avec l’intervention de

Adrien ROUX, Directeur de l’Institut Alinsky
Ilaria CASILLO, Vice-présidente de la CNDP et
membre du GIS Démocratie et Participation
Diego FERNANDEZ VARAS, Directeur de projet Démocratie Locale, Ville de Grenoble
Jo SPIEGEL, ancien maire de Kingersheim

> Animé par

Julien TALPIN, Chargé de recherche CNRS et
membre du GIS Démocratie et Participation

> La Filature - Salle de commission 1
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Organisé par EDF
La concrétisation d’une démarche collaborative d’EDF Hydro sur la vallée du Rhin : EDF
Hydro a engagé un programme d’appui au
développement économique au cœur des
territoires qui accueillent des aménagements hydro-électriques, basé sur un réseau d’agences locales et sur une démarche
100% collaborative, associant des acteurs socio-économiques du territoire et des experts
pluridisciplinaires. La mise en œuvre du programme sur la vallée du Rhin a mobilisé des
parties prenantes locales pendant près d’un
an pour construire le dispositif de la future
agence, écrire la feuille de route commune
et définir les modalités d’une gouvernance
partagée. L’agence a été inaugurée avec ses
partenaires le 4 octobre 2019.

> Avec l’intervention de

Lucas HOUSSON, Directeur Agence EDF « Une
Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin

> La Filature - Salle de commission 3

Partage d’expérience

Atelier de faire-ensemble

Concertation avec les
acteurs institutionnels,
concertation grand
public : quelle
articulation ?

Le Concerto interactif

Organisé par le CGDD – Conseil National de l’Alimentation
Mettre en place un projet ou une politique
se fait nécessairement dans un contexte où
existe un dialogue avec un certain nombre
de structures (associations, entreprises, syndicats, autres collectivités…). Engager une
concertation avec le grand public implique
donc de penser la manière dont elle va s’intégrer dans un dialogue plus global déjà
existant avec la société civile organisée. Il
peut s’agir d’instances de dialogue thématiques (CNA, CNTE, CLE…), territoriales (CESER…) ou d’habitudes de dialogues moins
formalisées (concertations de parties prenantes intéressées par le sujet). A partir de
retours d’expériences, venez explorer les
formes possibles et les enjeux de cette articulation.

> Avec l’intervention de

Elora GENDRE, Conseil national de l'alimentation, responsable de concertations
Boucif KHALFOUN, Grand Lyon, la métropole,
Responsable du Service Participation et Implication Citoyennes
Hélène DELPEYROUX, Centre de ressources
Villes au Carré, chargée de mission Implication
citoyenne
Nadine BRENEUR, Citoyenne du collectif des
150

Organisé par le compositeur Pierre
Thilloy
Construire une pièce musicale en interaction sans être compositeur ? C’est l’expérience qui vous sera permis de vivre lors de
ce concerto participatif.
Le compositeur Pierre Thilloy est à l’origine
de cette idée qu’il a mise en œuvre l’année
passée, en associant le public à la création
d’une pièce pour l’Orchestre symphonique
de Saint-Dié-des-Vosges. Grâce à la plateforme interactive Wooclap, le compositeur
demande à l’auditoire de trancher des choix
artistiques : « Par quel instrument doit commencer le concerto ? », « Combien de temps
doit durer le solo de violoncelle ? », « L'orchestre doit-il accélérer le tempo ? ».
A l’occasion de ce concerto participatif,
Pierre Thilloy viendra présenter sa démarche
et la mettra en application avec le public
présent. En plus d’assister en tant que spectateurs à une représentation musicale, le
public sera co-créateur et acteur de celleci ! Un beau moment de participation en
perspective.

> L’Entrepot - Salle de spectacle

> Animé par

Joana JANIW, Ministère de la Transition écologique, responsable du pôle culture de la participation du public

> L’Entrepot - Entrepot Bar
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18h > 19h

Pour partager un moment convivial et fes-

SPECTACLE

la Ville de Mulhouse » permet de rendre

La
participation
en Interne
d’une
collectivité :
le personnel
aux manettes

tif, le « spectacle des vœux au personnel de
hommage aux services de la collectivité.
Chaque année avec le service « communication Interne », des employés volontaires
proposent un spectacle à leurs collègues.
Cette création repose entièrement sur la
motivation, le talent et l’envie d’agents de
tous services souhaitant mettre en commun leurs ressources créatives.
Retrouvez une partie du spectacle 2020 et
une présentation de la démarche participative en interne d’une collectivité.

18h30 > 19h30

Décider ensemble lance son « Club des

LANCEMENT
DU CLUB DES
ÉLUS LOCAUX

d’échange pour vous le présenter. Il a pour

Salle de commission 3
> Sur invitation
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élus locaux » et vous propose un temps
vocation d’être un club de réflexions et de
rencontres regroupant les élus locaux français qui pensent que la participation citoyenne est une condition à la réussite des
politiques publiques et de la démocratie
locale.

À partir de
19h30

SOIRÉES DE
MISE EN
RÉSEAU

N°1 : Un petit air de
guinguette !
Parvis de La Filature
Participez à une brocante des chansons avec
la Camelote.

> Food truck à proximité

4 soirées, 4 univers, choisissez votre
option !
> Rendez vous à la soirée choisie lors
de votre inscription !

N°2 : Soirée 2.0...
Hall de La Filature
Un tournoi 2.0 dans un univers cosplay, ça
vous branche ?

> Food truck à proximité
Pur Truck / A Gueta / Dakar passion

Pur Truck / A Gueta / Dakar passion

N°3 : Mix’Aérobic
Gymnase du personnel de la ville
de Mulhouse
Mets tes baskets, ton justaucorps et tente
des chorégraphies participatives et décalées.

> Food truck à proximité
Resto Truck 1

N°4 : Scène ouverte :
O'zart Citoyens
L’Entrepôt
Tu es inspiré, talentueux, les deux, ou simplement curieux ! Alors rejoins-nous pour
une scène ouverte animée par O’zart Citoyens : stand up, slam ou chant seront au
programme…

> Food truck à proximité
Resto Truck 2
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Motoco & l'Art et la Matière :

13 Rue de Pfastatt, 68200 Mulhouse
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Journée du mercredi 21 octobre

ATELIERS DE FAIRE-ENSEMBLE
Cette année, les Rencontres accueillent une nouveauté : les ateliers de
faire-ensemble. Ces temps, plus ludiques mais toujours participatifs,
vous permettront de vous initier à de nouvelles pratiques, pour votre
plaisir personnel ou votre enrichissement professionnel ! Ils se tiendront
en parallèle des ateliers classiques. Venez donc vous évader !

Atelier d'Up-Cycling
Atelier de tissage en matériaux réemployés
pour 12 personnes. Venez découvrir et
échanger sur les questions du réemploi et
d’économie circulaire.

> Avec l’intervention de
Simon BURKHALTER, artiste plasticien
1ère session : 9h>10h45

Amélia TAQUET, artiste plasticienne
2ème session : 11h>12h45

> Atelier 1er étage

Jingle participatif
Organisé par Le Bento
Le Bento se veut être un terrain d’expressions liant les arts avec les cultures scientifique, numérique et technologique. Pluridisciplinaire, le Bento comprend notamment
des espaces robotique, cinétique, documentation, graphique, numérique, son, électronique.
Partez à la découverte de monde radiophonique et venez créer avec Charly, un jingle
participatif ! Amateurs de son, cet atelier est
pour vous.

> Avec l’intervention de

Charles-Henry SICARD, Intervenant numérique au Bento
3ème session : 14h15>16h

> Atelier 1er étage
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Workshop photo

Concert participatif

Organisé par Le Réverbère

Organisé par INDUS DRUM

Quand le photographe se prend pour le
peintre… ou comment parodier une peinture célèbre en la reconstituant le plus fidèlement possible par le prisme photographique. Tout devra être minutieusement
décrypté et reconstitué : fond, accessoires,
lumière, composition et cadrage.
Quelle équipe sera la plus inventive et la plus
efficace pour accéder au rang de « Maître
photographe » ?
3 sessions
14h15>16h

:

> Pôle image
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9h>10h45

;

11h>12h45

;

INDUS DRUM est un groupe de musique
post industrielle neo tribale composé d'un
musicien luthier sauvage « Olivier BARRAGE », d'un performeur possédé « Doux
gout roux », de machines musicales, percussions et synthétiseurs.
Venez découvrir les instruments hors norme
de ce collectif basé à Motoco et essayez-vous
à un concert participatif inédit !

1 session : 11h>12h45 + au cours
de la pause déjeuner
> A l'extérieur du Motoco

8h > 9h

ACCUEIL

Mercredi
21
octobre
2020

9h > 10h45

Première
session
d’ateliers
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Atelier

Partage d’expérience

Grands projets et
démocratie

Innover avec les citoyens
pour accélérer l’action
climat : regards croisés sur

Organisé par La Fabrique de la Cité
Montée des populismes, remise en cause
de la représentation politique, radicalisation du débat public et triomphe de la désinformation… notre modèle démocratique
traverse incontestablement une crise existentielle majeure. Cette crise trouve dans la
contestation des grands projets d’infrastructure un terrain d’expression privilégié. On
ne compte plus les grands projets s’étant
trouvés confrontés dès leur genèse à une
contestation. Pour autant, les défis à relever dans les décennies à venir appellent
incontestablement à la conception et la
construction de nouveaux équipements et
infrastructures. Alors qu’il apparaît de plus
en plus clairement qu’il n’est plus possible
de mener un grand projet « comme avant »,
comment co-construire des projets d’intérêt
général et répondant aux besoins de tous ?
Quels outils et méthodes de participation
pour co-concevoir des projets avec les citoyens et les territoires ?

> Avec l’intervention de
Marie BALÉO, responsable des études et des
publications et rapporteur du groupe de travail « Grands projets et démocratie » de La Fabrique de la Cité

Orléans métropole et Leuven
(Belgique)
Organisé par Democratic society

Face à l’urgence des défis climatiques, deux
territoires, Orléans Métropole et la ville de
Leuven en Belgique, se sont engagés à
mener une action ambitieuse en vue d’atteindre la neutralité carbone avant 2050.
Cet atelier présentera les méthodes à travers lesquelles ils impliquent les parties prenantes à l’effort d’invention et de pilotage
des actions de leur plan climat. Faisant la
part belle aux acteurs de ces initiatives, cette
session cherchera à éclairer la question de
la « gouvernance de transition », et en particulier les différentes modalités permettant
de placer la participation citoyenne au cœur
de cette mutation profonde et durable de
l’action publique.

> Avec l’intervention de

Amaëlle MERCIER, Directrice de la Vie des
Quartiers et de la Démocratie Locale, Mairie
d'Orléans
Jana DESCHEPPER, Coordinatrice locale
Leuven (Belgique), The Democratic Society
Raphaël POUYÉ, Directeur France, The Democratic Society

Agnès POPELIN, administratrice, FNE
Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP
Fabrice MORENON, Directeur des Affaires Publiques et du Développement International,
SNCF Gares & Connexions

> Animé par
Pascal

BEAUMARD,

directeur

conseil

l'agence État-d'Esprit

> Atelier 1 Rez-de-chaussée
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à

> Atelier 2 Rez-de-chaussée

Atelier

Débat inspirant

Qui a peur de l'enquête
publique ?

L'important, c'est
de participer ?
Regard critique de la
participation

Organisé par la Compagnie Nationale
des Commissaires Enquêteurs (CNCE)
Dans un contexte où l’enquête publique est
souvent critiquée, et menacée de « simplification », il semble utile de poser la question :
« Qui a peur de l’enquête publique ? POUR
ou CONTRE l’enquête publique ? ». L’enjeu
est de sortir des « lieux communs » ou de
sa bulle d’opinion pour obtenir les plus, les
moins, les critiques légitimes et les amendements envisageables pour une meilleure
utilité et acceptabilité de l’enquête publique.

> Avec l’intervention de

Organisé par le Conseil scientifique de
Décider ensemble
Comment la participation citoyenne transforme-t-elle notre société ? Quelles sont les
conséquences de la multiplication des innovations démocratiques à toutes les échelles
sur la démocratie représentative ? Comment le rôle du citoyen évolue-t-il ? Notre
débat s’articulera autour de ces questions
avant de s’interroger sur l’impact réel de la
participation citoyenne sur les décisions.

Catherine
MARETTE, Membre du bureau
CNCE et du bureau CCE-IdF, chargée de formation
Anne-Isabelle PARDINEILLE, Urbaniste, Déléguée départementale CCE du Languedoc-Roussillon
Pierre VIDAL, Conseil consultatif du patrimoine mulhousien

En effet, si la participation citoyenne peut
nous aider à retisser des liens de confiance
entre décideurs et citoyens, il est nécessaire que ces derniers aient le sentiment
d’être entendus et que leurs opinions et
contributions soient effectivement prises
en compte pour faire évoluer et enrichir la
décision finale.

> Atelier 4 Rez-de-chaussée

> Avec l’intervention de

Barbara SERRANO, consultante en stratégies
de conduite de changement
Julien TALPIN, chargé de rechercher en
science politique au CNRS et co-directeur du
GIS Démocratie & Participation
Ombeline DAGICOUR, adjointe à la démocratie locale, à l’innovation démocratique et à l’engagement citoyen à la mairie de Poitiers

> Animé par

Patrice CARRE, Président du Conseil scientifique de Décider ensemble
Florence DURAND-TORNARE, Fondatrice et
Déléguée Générale de Villes Internet, animatrice salle

> Rez-de-chaussée - Salle 2
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Partage d’expérience

Atelier

Art et Participation :
combinaison gagnante ?

Jouer pour impliquer et
concerter les habitants
dans la fabrique de la
ville

Organisé par la ville de Mulhouse
La création artistique peut-elle être facteur
de citoyenneté et levier de la participation
des habitants ? Quand, comment et pourquoi mener de telles actions artistiques en
faveur des publics ? Quelles sont la place et
les rôles des artistes « pour faire et co-produire la Ville autrement » ? Qui sont les
intervenants engagés dans le processus
créatif ? Quelles sont leurs pratiques et les
procédures expérimentées ? Comment s’en
servent les décideurs publics ? Quels sont
les liens entre politiques culturelles et démocratie locale ?

Organisé par la Compagnie des Rêves
Urbains
Comment les jeux urbains pourraient-ils
aider les habitants à mieux comprendre la
fabrication et la gestion de la ville, à mieux
les associer à l’élaboration des projets du
territoire ?

Cet atelier a pour objectif de cerner des
formes nouvelles d’exercice de l’art qui
placent l’implication des populations au
centre de projets collectifs, artistiques,
culturels et urbains.

Le catalogue en ligne La ville en jeux répertorie 60 jeux pédagogiques qui ont
pour thème l’architecture, le patrimoine et
l’aménagement urbain, à destination des
adultes et des enfants. Après avoir découverts quelques jeux, les participants seront
amenés à élaborer des pistes d’utilisation de
ces derniers dans des actions de sensibilisation ou de concertation. Mise en commun
et débat.

> Avec l’intervention de

> Avec l’intervention de

Martine ZUSSY, présidente de MOTOCO
Zineb BENZEKRI, directrice artistique du Collectif RANDOM
Loïc FEL, docteur en philosophie et co-fondateur de COAL

> Atelier 1er étage
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Mathilde LE FICHER, la Compagnie des rêves
urbains
Aurore LECONTE, la Compagnie des rêves urbains

> Atelier 2ème étage

Partage d’expérience

Débat inspirant

L’atelier du Bonheur :
Citoyen Tendrement !

Post-confinement :
comment la participation
se réinvente avec le
numérique ?

Organisé par la ville de Mulhouse
Pourquoi parler de bonheur dans une démarche de participation citoyenne ? Mais le
bonheur, c’est quoi ? Sur quelles méthodes
s’appuient les démarches de coresponsabilité à Mulhouse ? Mais la coresponsabilité,
c’est quoi ?
Cet atelier nous fera construire collectivement une vision commune du bonheur citoyen. Des témoignages illustreront des démarches menées à Mulhouse en présentant
différents points méthodologiques.

> Avec l’intervention de
Chloé FORTHOFFER, Présidente de Hopendog
Sophie RYCKEBUSCH, Coordinatrice de projet
à Hopendog
Régis ATHONADY, Chargé de mission à
l’Agence de la Participation Citoyenne de Mulhouse

> Atelier 2ème étage

Organisé par Dreamocracy
Y a-t-il un « monde d’après » pour la participation citoyenne ? Ce débat et atelier inspirant sera dédié à apporter un éclairage sur
les pratiques de participation citoyenne, numériques et en présentiel, qui ont émergé
du fait du confinement et des contraintes
sanitaires imposant de nouvelles formes
de travail.
Qu’en sort-il de bon ? Que peut-on en apprendre pour une participation plus égalitaire, plus qualitative ? Que peut-on anticiper en termes de tendances à venir ? Nous
en débattrons avec un panel de professionnels de grandes villes françaises, des civic
tech et du conseil, avant de mener une
séance collective d’idéation afin de découvrir comment intégrer ces innovations dans
nos métiers respectifs.

> Avec l’intervention de

Mélissa MARTINAY, Business Development
Manager France, CitizenLab
Carine GRANIER, EDF
Alexandre PHILIPPE, Co-founder, Impact Valley
Romain DE NÈVE, Chargé de Mission - Participation Citoyenne, Métropole Européenne de
Lille
Jean-Pierre TRIQUET, Directeur de la communication et des technologies de l'information,
Communauté urbaine de Dunkerque
Philippe RAFANOT, Chef digital, Ville et Eurométropole de Strasbourg

> Animé par

Stephen BOUCHER, Fondateur Dreamocracy
Martin GERMEAU, Atelier des Possibles

> Recyclerie - L'Art et la Matière
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11h > 12h45

Deuxième
session
d’ateliers
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Atelier

Atelier

Organiser son panel
citoyen : les bonnes
questions à se poser

Co-construire la smart
city : citoyens et
écosystèmes locaux

Organisé par État d'Esprit
Sur la base d’expériences concrètes, l’atelier
a pour objectif d’évoquer les points clés de la
mise en place d’un panel de citoyens réussi.
Quelle taille pour l’échantillon ? Comment
tirer au sort ? Faut-il indemniser les participants ? Sont-ils représentatifs ? Quel format
prévoir pour les séances de travail ?
Face à ces interrogations, il n’y a pas de
recette miracle mais une nécessaire adaptation aux enjeux de chaque concertation.
Nos intervenants apporteront leur regard de
terrain. Nous débattrons, bien sûr, du pour et
du contre de cette pratique en plein essor,
et nous évoquerons la manière d’en faire un
outil de co-construction citoyenne légitime
et efficace.

> Avec l’intervention de

Organisé par la Banque des Territoires
et les Interconnectés
Concilier développement urbain et développement humain implique la mise en
place d'une gouvernance collégiale pour coconstruire la smart city. Dans cette gouvernance, l'usager-citoyen doit être au centre,
sans oublier les acteurs économiques, sociaux et académiques, autant de contributeurs possibles au projet de smart territoire.
Par ailleurs, pour favoriser échanges, projets
et débats, l’initiative gagnera en visibilité en
s'incarnant dans des lieux dédiés à l'innovation territoriale.
Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur les
bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
associer l’ensemble de l’écosystème à un
projet de territoire en s’appuyant sur les
exemples de Metz et Vierzon.

Yassine HIRA, Citoyen
Geraldine BIAUX, Service de la participation
citoyenne, Ville de Paris

> Animé par
Domitille ARRIVET, Directeur-Conseil, État
d'Esprit Stratis

> Atelier 1 Rez-de-chaussée

> Avec l’intervention de

Camille COME, Directeur de l'innovation territoriale chez Mengrov
Céline COLUCCI, Délégué générale du Réseau
des Interconnectés
François PANOUILLÉ, Chargé de mission
smart city à la Banque des Territoires – Caisse
des Dépôts
Philippe HENAUX, Directeur de la Mission Numérique, Metz Métropole

> Atelier 2 Rez-de-chaussée
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Atelier

Atelier

Évaluer la participation
citoyenne de son
territoire : pourquoi et
comment ?

Et si impliquer une
assemblée de citoyen·nes
engagé·es pour relever les
défis sur le territoire
était une bonne idée ?

Organisé par Décider ensemble,
Démocratie ouverte et l'Institut de la
Concertation et de la Participation
Citoyenne (ICPC)
L’évaluation reste encore un angle mort
dans la participation citoyenne. Car, souvent,
les praticiens de la participation manquent
de repères pour se lancer dans une telle démarche. Alors, par où commencer pour évaluer une politique participative ? Qu’est ce
qui compte ? Sur quoi baser son évaluation ?
Qui impliquer et de quelle manière ? Enfin, à
quelles conditions une évaluation peut-elle
avoir un effet sur les pratiques participatives,
la gouvernance mais aussi sur le territoire
dans son ensemble ?
Sans chercher à concocter une recette miracle, cet atelier vous propose de discuter
de quelques ingrédients incontournables
pour mener l’évaluation d’une politique participative, voire plus globalement du fonctionnement de la démocratie d’un territoire.

> Avec l’intervention de

Pierre-Yves GUIHENEUF, Délégué général de
l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne (ICPC)
Sarah GRAU, co-directrice de Décider ensemble
Armel LE COZ, co-fondateur et coordinateur
de Démocratie ouverte
Émeline PERRIN, Chargée de mission à l'Institut de la Concertation et de la Participation
Citoyenne (ICPC)

> Atelier 3 Rez-de-chaussée
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Organisé par la Coordination nationale des Conseils de Développement
Venez vivre l’expérience de la dynamisation d’une instance participative ! A partir
d’un scénario présenté en introduction,
vous serez invités à endosser le rôle d’un·e
technicien·ne d’une intercommunalité, d’un
membre bénévole ou d’un·e élu·e pour imaginer en petits groupes le renouvellement
d’un conseil de développement*. Cet atelier
abordera des questions concrètes telles que
la raison d’être de l’instance, sa composition,
les modalités de désignation des membres,
l’articulation avec les outils et dispositifs
de participation citoyenne, ... Une mise en
commun des réflexions permettra ensuite
de partager des clés de réussite mais aussi
des points de vigilance.

> Avec l’intervention de

Alexandra VIDAL, Déléguée générale de la
Coordination Nationale des Conseils de Développement
Jilali EL RHAZ, Directeur du conseil de développement de Pays Montbéliard agglomération
Yves LONDECHAMP, Co-président de la Coordination Nationale des Conseils de Développement
Lucie MERLET, chargée de mission du Conseil
de développement de Mulhouse Alsace Agglomération

> Atelier 4 Rez-de-chaussée

Débat inspirant

Partage d’expérience

La participation citoyenne
sauvera-t-elle le climat ?

Les rouages de la coconstruction

Organisé par la CNDP
Comment la démocratie peut-elle faire face
aux défis climatiques ?
Depuis une cinquantaine d'années, la démocratie environnementale a émergé sur
le plan international et constitue un modèle
relativement développé en France. Il s’agit
d’une évolution des institutions et du droit
vers une garantie de la participation du public, de l’information et de l’accès à la justice
dans le domaine environnemental, c’est-àdire dans les processus décisionnels qui ont
un impact sur l’environnement.
Mais la démocratie environnementale est
constituée de plusieurs racines qui s’incarnent de manière concrète à travers différentes formes d’expériences.
Comment peuvent-elles s’enrichir mutuellement pour se développer, faire progresser
la démocratie dans son ensemble et être à
la hauteur du défi climatique ?

Organisé par la ville de Mulhouse
Coopération, concertation, faire ensemble...
La co-construction est aujourd'hui une
manière privilégiée d'aborder les relations
partenariales. Néanmoins, la mise en place
de ce type de processus est exigeante et
requiert un cadre clair et partagé. Au travers
d'un jeu conçu par le Réseau National des
Maisons des Associations, nous proposons
de mieux comprendre ce processus qu'est
la co-construction, ses étapes, ses leviers,
ses ambitions.

> Avec l’intervention de

Sylvain RIGAUD, Réseau National des Maisons
des Associations
Cécile VINCENT, Carré des Associations de
Mulhouse

> Atelier 1er étage

> Avec l’intervention de

Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du débat Public,
Laurence TUBIANA, Présidente et Directrice
exécutive de la Fondation européenne pour le
climat
Hervé LE TREUT, Professeur à Sorbonne Université et à Polytechnique, et membre de
l'Académie des Sciences

> Animé par

Ilaria CASILLO, Vice-Présidente de la CNDP

> Rez-de-chaussée - Salle 2
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Partage d’expérience

Partage d’expérience

Ensemble testons la ville
de demain

Citoyens des champs,
citoyens des villes :
la même vision
participative ?

Organisé par la ville de Mulhouse
Bâtiments, friches, terrains en gestion d'attente...quels champs des possibles pour
inventer, expérimenter la ville de demain.
Diversité des enjeux, diversité des usages,
diversité des parties prenantes. Venez découvrir des démarches originales, des histoires particulières, des outils spécifiques

> Avec l’intervention de

Nadia OUROUH, chef de projet d'Alsace-Active
Jean ERTZSCHEID, directeur du Renouvellement Urbain pour le projet ANRU+ de Mulhouse : Briand site école
Julie SIMON, membre de Yes We Camp et
coordinatrice du DU Mise en oeuvre d'espaces
communs
Stéphane BERDOULET, directeur de l'association Halage
Jérôme FLO, fondateur de Soletdev, développeur immobilier de projets solidaires et socialement responsables

> Atelier 2ème étage

Organisé par l'Académie des Sciences,
Lettres et Arts d’Alsace
D’un côté une commune rurale dynamique,
labélisée « Capitale 2017 de la biodiversité »
; de l’autre une grande cité multiculturelle
aux importants défis économiques et sociaux : comment comparer les initiatives
participatives menées ? quels échanges
de pratiques et d’analyses ? peut-on dépasser l’exemplarité de chaque cas pour
nourrir une vision commune ? Débutée sur
le terrain à l’automne 2019, interrompue par
le Covid, l’expérience comparative proposera un rapport d’étape et le soumettra aux
points de vue.

> Avec l’intervention de

Cécile SORNIN, adjointe au maire de Mulhouse,
Pascal COINCHELIN, habitant, conseiller participatif
Patrick BARBIER, maire de Muttersholtz
Bernard REUMAUX et Elisa BEARDMORE,
Académie d’Alsace des sciences, lettres et arts
Nathalie BERBETT, Service de la participation
citoyenne, Ville de Mulhouse

> Animé par
Bernard REUMAUX

> Atelier 2ème étage
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Débat inspirant

Co-construction des
programmes politiques : du
porte-à-porte aux civic
tech, que nous apprennent
les municipales 2020 ?
Organisé par Décider ensemble
Durant les campagnes électorales, candidats et candidates ont recours à différents outils pour organiser l’activité des
militant·e·s, co-construire les programmes,
ou encore améliorer leur communication
électorale en produisant un discours ciblé
et adapté aux enjeux micro-locaux. Les applications numériques des « poltech » et « civic tech » ont pris une place importante dans
ces outils. Cette table-ronde sera l’occasion
d’interroger les objectifs et les résultats des
différents types d’outils, ainsi que la manière
dont ils préparent la politique participative
des nouvelles municipalités.
En partant de l’expérience des listes Grenoble en Commun (présentée par Anne-Sophie Olmos) et Suresnes J’aime (présentée
par Coline Vanneroy, Cap Collectif), nous
ouvrirons la discussion. Chargé·e·s de campagne, élu·e·s et agent·e·s seront invité·e·s
à témoigner et à échanger leurs retours
d’expérience, tout comme les entreprises
spécialistes des méthodes (numériques ou
non) de mobilisation électorale.

> Avec l’intervention de

Anne-Sophie OLMOS, Grenoble en Commun
Coline VANNEROY, Cap Collectif (sous réserve)
Eloise GABADOU, Open Source Politics (sous
réserve)
Jacqueline SCHNEIDER, Metz (sous réserve)
Ségolène TAVEL, Strasbourg (sous réserve)

> Animé par

Tatiana DE FERAUDY, Responsable de l'Observatoire des Civic Tech & de la Démocratie Numérique, Décider Ensemble

> Recyclerie - L'Art et la Matière
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12h45 > 14h

DÉJEUNER

Rencontres des réseaux
Plusieurs réseaux de participation donnent rendez-vous à leurs
membres pendant les temps off des Rencontres nationales de la
participation.

DébatLab
> Sur inscription
Débatlab a été créé sous l'égide de la Commission nationale du Débat public et sa
première ambition est de regrouper tous
ces professionnel.le.s pour faire un travail pratique de description du métier, de
promotion des savoir-faire et des compétences qui s'y rattachent et de défendre
ceux qui l’exercent à temps partiel ou à
temps plein.
Débatlab recense et travaille, avec ses
partenaires, sur un référentiel des métiers
des concertant.e.s et sur un répertoire des
prestations des entreprises se consacrant à
accompagner des processus participatifs,
des débats publics et des concertations.

56

DébatLab souhaite aider une véritable filière professionnelle à se structurer prioritairement sous l'angle du métier, de
l'économie et de l'emploi, en travaillant
avec des partenaires qui eux s’intéressent
davantage à l'angle théorique, philosophique, conceptuel ou sous l'angle des
échanges de pratiques ou de savoir-faire.
Vous êtes entrepreneur dans ce domaine,
consultant indépendant, agent de collectivité locale, garant... vous êtes concernés !
Ecrivez-nous : contact@debatlab.org

> Atelier 1 Rez-de-chaussée

Mercredi
21
octobre
2020

14h15 > 16h

Troisième
session
d’ateliers
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Atelier

Partage d’expérience

Sensibilisation à la
médiation

Décaler le regard sur le
genre et bousculer la
participation citoyenne

Organisé par la Fédération Nationale
de la Médiation et des Espaces Familiaux
La médiation est un regard différent et croisé sur une situation difficile et /ou conflictuelle, une façon pacifier de résoudre les
conflits. Pourquoi vouloir résoudre les
conflits ? Pour éviter les tensions et l’épuisement physique et psychologique. Nous
savons aujourd’hui que le conflit déstabilise
les systèmes, bouleversant les repères, les
apprentissages et les règles, créant ainsi de
l’insécurité, de la peur. Où il y a difficulté de
communication, il peut y avoir médiation,
c’est à dire à tous moments de notre vie professionnelle comme personnelle.
Aujourd’hui la médiation peut-être une alternative à la justice, c’est pourquoi nous
souhaitons vous éclairer et vous apporter
des réponses sur une nouvelle forme d’accompagnement avec un tiers facilitateur.

> Avec l’intervention et animé par
Stéphanie VAUTIER, Médiatrice & Directrice

Organisé par l'OIDP
Pour faire avancer l’égalité entre les genres
et les sexualités, des collectivités, associations et acteurs/ices de la société civile
ont fait le choix de proposer des actions
décalées pour interpeller les publics. Nous
pensons qu’il faut informer autrement, faire
participer différemment les habitant-es et
bousculer les habitudes dans la communication que nous proposons afin de faire bouger les lignes sur l’égalité. Cet atelier est un
partage d’expériences, de bonnes pratiques,
d’idées originales et de réflexions autour de
la question de l’égalité, du genre et de la
participation plus largement.

> Avec l’intervention de

Nadège BRIAND, Directrice projet développement social - cohésion sociale, Ville de Grenoble

> Animé par

Grégoire MILOT, Président d'État d'Esprit Stratis

Impulsion 54

> Atelier 1 Rez-de-chaussée
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> Atelier 2 Rez-de-chaussée

Atelier

Partage d’expérience

Comment garantir la
confiance lors d’une
démarche participative ?  

Quelle participation
citoyenne dans les
Parcs naturels
régionaux ? Innovations

Organisé par La Poste
La dernière campagne municipale a clairement démontré, outre son taux d’abstention, que de nombreux candidats ont
inscrit la démocratie participative comme
les pratiques de concertation publique dans
leurs engagements électoraux et objectifs
de gouvernance publique.
Cet atelier a pour ambition d’identifier les
principaux leviers permettant de garantir
les relations de confiance entre les décideurs publics (élus, sociétés mixtes…) et les
citoyens. Être inclusif en recueillant l’opinion
des populations fragiles, changer d’échelle
pour « massifier » la participation et conjuguer outils digitaux et proximité humaine
sont parmi les conditions à remplir.
La consultation ponctuelle des citoyens
peut et devrait effectivement améliorer le
degré de compréhension et d’acceptation
d’un projet ou d’une politique publique
comme permettre de l’intégrer aux attentes
des populations concernées. Établir, garantir et porter la confiance et la sincérité de
la démarche sont une exigence forte pour
parvenir à son succès.
Cet atelier explorera quel parcours démocratique un projet ou une politique publique
doit-il/elle suivre afin que le décideur puisse
prendre la bonne décision en suscitant l’adhésion du plus grand nombre.

et expérimentations
démocratiques

Organisé par Parc naturel Régional
des Ballons des Vosges
Un Parc naturel régional a pour vocation de
protéger et valoriser le patrimoine naturel,
culturel et humain de son territoire. Deux
Parcs vous partageront les différentes manières qu’ils ont expérimentées pour mobiliser et faire participer les habitants en
ce sens. En quête d’innovations, ils ont mis
en place des politiques et actions de participation citoyenne en milieu rural, telles
que la participation à des animations, la
co-construction de projets, la constitution
de réseaux relais, ou encore, l’accompagnement de projets portés par des habitants
via des programmes spécifiques. Cet atelier
interactif sera l’occasion d’échanger sur ces
dispositifs, penser à leurs améliorations et,
pourquoi pas, en imaginer de nouveaux.

> Avec l’intervention de

Justine DAMLINCOURT, Chargée de mission
lien social et participation citoyenne, Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Astrid DUTRIEU, Chargée de projet transfrontalière et facilitatrice en projets participatifs,
Parc naturel régional Scarpe Escaut

> Atelier 4 Rez-de-chaussée

> Avec l’intervention de

Annie AUGIER, vice-présidente, Iddest concertation & Image
Corinne JOURNY, La Poste
Olivier GALIANA, La Poste

> Atelier 3 Rez-de-chaussée
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Débat inspirant

Partage d’expérience

L'inclusion numérique
- un oubli de la
participation ?

Listes citoyennes
et participatives :
décryptage des municipales
2020

Organisé par la MedNum, l'ICPC et
Open Source Politics
En matière de participation citoyenne, le
numérique apparaît souvent comme une
aubaine pour offrir au plus grand nombre
la possibilité de s’exprimer. Il ne s’agirait
pourtant pas d’oublier que 13 millions de
Françaises et de Français sont éloignés du
numérique, n’utilisent pas ou peu Internet,
et se sentent en difficulté avec ses usages.
Comment dépasser cet apparent paradoxe ?
L’atelier sera l’occasion pour la MedNum,
coopérative des acteurs de la médiation
numérique, de nous présenter les nouveaux
visages de la fracture numérique, en nous
partageant quelques faits et données sur
les éloignés du numérique, ainsi que sur les
différents facteurs d’inégalités. Une communauté d'agglomération (SICOVAL) et une
entreprise spécialisée dans le secteur de la
civic tech (Open Source Politics) partageront
différents retours d'expériences de participation citoyenne, sur des actions visant à
faciliter les usages et à accompagner des
publics en difficulté. Enfin, elles aborderont
la manière dont cette question peut être
mieux travaillée au sein des collectivités et
au sein de structures publiques et privées.

Organisé par Démocratie ouverte et
Action Commune
Les municipales 2020 ont été marquées par
de nombreuses nouveautés : une crise sanitaire sans précédent, handicapant le 1er
tour, retardant le second et empêchant les
listes de faire campagne normalement ; un
taux d'abstention insupportable, qui ne fait
qu'accentuer les doutes sur la légitimité des
élus, si elle ne devait rester fondée que sur
l'élection ; mais, de manière plus positive,
une vague de nouvelles équipes ayant inscrit la transition démocratique au cœur de
leur projet et au centre de leurs pratiques
pour faire campagne.
Quel bilan tirer des centaines de listes participatives qui ont fait campagne durant ces
élections ? Quels outils et méthodes, mais
aussi quelles postures et valeurs ont différencié ces listes ? Quelles relations avec les
partis politiques ? Quelle analyse des premiers mois de mandat des 66 équipes qui
ont remporté les élections grâce à cette dynamique ? Les agents publics en charge de
la démocratie dans ces collectivités sont-ils
déjà en burn-out ?

> Avec l’intervention de

Emma GHARIANI, Co-directrice, La Mednum
Virgile DEVILLE, Co-fondateur d’Open Source
Politics
Anne-Claire DUBREUIL, Sicoval - Le Sud-Est
Toulousain (par visio)

Julie MAUREL, tête de liste du Collectif pour
Romans (liste participative de Romans sur
Isère) et facilitatrice en intelligence collective,
professionnelle de la concertation
Maya ABDELWAHAB, la coopérative Fréquence Commune

> Animé par

> Animé par

> Rez-de-chaussée - Salle 2

> Recyclerie - L'Art et la Matière

> Avec l’intervention de

David PROTHAIS, Coordinateur à l'Institut
de la Concertation et de la Participation Citoyenne (ICPC)
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Armel LE COZ, Co-fondateur Démocratie Ouverte

A PROPOS DE
DÉCIDER ENSEMBLE
A l’origine du projet des Rencontres, Décider ensemble est un think tank créé il y a
plus de 15 ans.
Il réunit les acteurs de la société française impliqués dans la promotion et la co-élaboration des décisions : entreprises publiques et privées, associations d’élus, ONG,
parlementaires, collectivités, réseaux, universitaires.
Décider ensemble est avant tout un lieu d’échanges, de plaidoyer et de professionnalisation sur les thématiques de la participation, de la concertation et du dialogue
parties prenantes.

Pôle de travail

Plaidoyer

Ressources en ingénierie

Notes d'enjeux, études et colloques.

Matinées de questionnement, fiches
expériences à découvrir sur http://
ressources.deciderensemble.com/

Diffusion et promotion
Trophées de la participation et de la
concertation, Rencontres nationales de

Activités réseau
Petits-déjeuners, rencontres, groupes
de travail (démocratie en entreprise)

la participation.

Le think tank est présidé par Bertrand PANCHER, député de la Meuse.
Nos projets : Rencontres nationales de la participation - Trophées de la concertation et
de la participation - Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique - Site
ressources - Club des élus locaux - Ouvrage « La démocratie bousculée »
www.deciderensemble.com ; www.rencontres-participation.fr
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ORGANISÉ PAR ET AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

LES PARTENAIRES

LES CONTRIBUTEURS

