
Une démocratie, partout et tout le 

temps…

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

1



Des constats sur notre démocratie… 

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

2



La démocratie, dépasser les idées reçues…
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La démocratie = le vote

Notre pays, le berceau de la 
civilisation et de la démocratie…

Confusion entretenue entre 
légalité et légitimité

Une démocratie de 
délégation…

Plutôt qu’une 
démocratie réellement 

représentative…

Légalité

Illégalité

LégitimitéIllégitimité

DémocratieTyrannie

Mafia Révolution

Vote

Tendance



La démocratie participative oui mais…

Une promesse de 
corriger les défauts de 

la démocratie 
représentative…

… oui mais le contrat 
est-il clair ?

…est-ce que cela 
change quelque 

chose au processus 
de décision, à la 

réalité du pouvoir ? 

…sinon vaut 
mieux un 

bon chef !!!

4



Des mutations à l’œuvre…

▪ Perte de confiance voir défiance des citoyens

▪ Une demande sociale quelque peu paradoxale :
horizontal/vertical

▪ Une démocratie consumériste

▪ Affaiblissement des partis politiques

▪ Emprise sphère économique/sphère politique

▪ Critique des représentants …

▪ 4 principes démocratiques en panne : Election,

autonomie représentants, délib. parlementaire, liberté d’opinion

▪ Révolution de la communication : de
nouveaux pouvoirs diffus

▪ Révèlent l’inefficacité des autorités
politiques

▪ Elévation éducation de la population +
diversification des sources d'information
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Face à des défis majeurs
Défi du Climat

Défi de l’égalité

Défi de la solidarité



D’autres constats à l’oeuvre

▪ Difficulté à l’élargir le cercle : les TLM

▪ Difficultés aussi du côté des assos, des syndicats…

▪ 80% du temps éveillé dans l’entreprise

▪ Beaucoup de choses ont été essayées : la tentation du « méthodologisme »
ou de la « démocratie évènementielle »

▪ La transformation de la démocratie passera par l’évolution des lois
mais pas seulement : la démocratie locale, terrain d’expérimentation

▪ Imaginaire démocratique (politique) à l’arrêt

▪ La Région, une échelle pour laquelle la préoccupation démocratique
est nouvelle : inventer une nouvelle proximité.
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Mais aussi d’autres constats moins commentés…
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Un foisonnement d’initiatives citoyennes… des 
gens sont en train d’inventer le monde d’après

Des territoires se saisissent de leur 
avenir dans des démarches Bottom up

Habitat participatif
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Des territoires pilotes
Une dynamique d’innovation 

démocratique

Parfois sans voir contre les 
institutions…

Mais aussi d’autres constats moins commentés…



Une expérimentation pendant un an

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

9



Une expérimentation en Région Centre-Val de Loire
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Les termes de l’expérimentation conduite pendant un an
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Poser la question de la démocratie, des possibilités de l’enrichir 

(tout en partant de la réalité des citoyens/acteurs rencontrés) 

Poser la question « ce que nous pouvons faire ensemble » 

plutôt « qu’attendez-vous de la région ?

Poser en même temps la question de la démocratie et la question des initiatives 
possibles et concrètes dans le champ des politiques publiques de la région

Proposer des formes de participations 
différentes pour réussir à élargir le cercle. 

Faire appel à des citoyens pour 
concevoir et animer la démarche



Un temps fort de lancement…Poser le contrat de participation
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Animé par Tribunal des générations futures
La transition démocratique viendra t-elle 

des territoires ? 

Travail sur le contrat de 
participation

Un forum ouvert

Des pitchs d’innovateurs 
démocratiques



Un an d’expérimentation 
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Un cercle de référents internes 
Démocratie permanente

Une équipe projet qui s’est 
enrichie au fur et à mesure

Des partenaires
Une équipe de 40 co-animateurs 

volontaires devenus depuis..



Un an d’expérimentation 
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Saisine du CESER et du CRJ
Saisines et rencontres des acteurs de la 

démocratie institutionnelle



Un an d’expérimentation 

15

Une tournée citoyenne

Animé par



Un an d’expérimentation 
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A la rencontre…

Des acteurs et initiatives inspirants

Des citoyens « éloignés »

Des citoyens, là où ils vivent

Des citoyens en 
colère, en lutte



Un an d’expérimentation 
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Un an d’expérimentation 

18

23 Fabriks de territoires

Animé par

Avec l’appui de



Un an d’expérimentation 
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6 jurys citoyens 
départementaux (les 

panels)

Animé par



Un an d’expérimentation 
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Une plateforme numérique : 
democratie-permanente.fr 

Mais aussi… L’usage du dessin 

Eric Grelet 
dessin’acteur



Un an d’expérimentation 
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Ou bien encore…

Accropolis, chaîne youtube

Jean Massiet

Emission « Bouge ta démocratie 
tous les vendredis 

pendant la tournée citoyenne

Les entretiens de la démocratieL’appui des chercheur



Un temps fort de restitution…Rendre compte, 1er engagement
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Animé par Des contributions écrites

Audrey Pulvar grand témoin

La place des jeunes 
dans la vie 

démocratique

Les corps 
intermédiaires dans 
la vie démocratique



Pour donner à voir…

• Vidéo tournée du Loiret (45)

• Démocratie permanente introduction

• Session adoption du rapport avril 2018

• Emission Accropolis bouge ta démocratie 4 dec 2018

• Public Senat quand la démocratie voit jaune

• Présentation Prezi Démocratie Permanente
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https://youtu.be/MsPm3eYKjZ0
https://youtu.be/MdPlI43jeuQ
https://youtu.be/m4Gt7p0k3pY
https://youtu.be/E3_6rM2amMQ
http://unadel.org/wp-content/uploads/2018/12/TableRonde_PreziDemocratiePermanente_FournierRCVL.pdf


Des résultats et une mise en oeuvre

en cours… 

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

24



Les résultats de la démarche
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Des chiffres… Plus de 500 propositions pour améliorer la démocratie



Les résultats de la démarche
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Les engagements pris lors de la restitution



Une délibération votée en avril 2018

• Une délibération, issue de toutes les propositions et
contributions, votée de en avril 2018.

• https://www.democratie-
permanente.fr/media/default/0001/01/07921a872ae6
a2ff1756f400094e0c1d4c0706a6.pdf et 2018 03 30
Rapport democratie permanente.pdf
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https://www.democratie-permanente.fr/media/default/0001/01/07921a872ae6a2ff1756f400094e0c1d4c0706a6.pdf
2018 03 30 Rapport democratie permanente.pdf


Mise en œuvre (en cours)
1ère édition du Printemps citoyen 

(75 évènements entre 21/03 et 
05/04/2019)

28

Lancement réseau porte-voix de la 
citoyenneté de la Démocratie 

Permanente



Mise en œuvre (en cours)
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Mise en place d’un lab de l’innovation démocratique

Mise en place d’un lab des initiatives 
citoyennes

Développement dispositif de soutien 
aux initiatives collaboratives A Vos ID



Mise en œuvre (en cours)
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Avec l’appui deUn travail en cours pour concevoir un 
système démocratique numérique



Mise en œuvre (en cours)
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Etude en cours 

pour la création d’une coopérative régionale 
de la Démocratie Permanente (CRDP)

Un schéma de gouvernance enrichi

Renforcement du rôle des Conseils de 
développement dans les contrats régionaux 

de solidarité territoriale



Mise en œuvre : en interne
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Création d’une direction de la transformation numérique 
et citoyenne

Création d’un lab
d’innovation public 

(interne)

Création d’un Conseil régional 
du numérique



Mise en œuvre : avec la jeunesse
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Mise en place du budget participatif 
dans les lycées

Préparation d’une semaine 
d’éducation à la citoyenneté pour 

tous les jeunes 

Transformation du Conseil Régional de la Jeunesse

Lancement d’un salon de 
l’engagement des jeunes

Création d’un Conseil 
d’Orientation de la Jeunesse



Mise en œuvre en cours
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Lancement de la 1ère Cop régionale

Mise en place de la charte de la 
participation



Mise en œuvre en cours
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7 chantiers en cours

L’élu et le
citoyen du futur

Mobilisation collective 
pour la citoyenneté

Les lieux tiers 
ou tiers lieux

Le numérique 
peut-il contribuer à 
l’amélioration de la 
démocratie locale

La place des initiatives 
citoyennes

Organiser les 
ressources locales 
pour la démocratie 

permanente

Dépassons les 
TLM

On fait le point lors des :

1ères assises de la 
Démocratie permanente -

Mars 2020



Des enseignements… 

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

36



Rapide retour sur les quatre objectifs initiaux de 

l’expérimentation

1. Développer, relier, valoriser les initiatives citoyennes

2. Inclure les citoyens dans la construction de toutes les
politiques publiques

3. Développer une schéma de gouvernance plus proche des
citoyens.

4. Elargir le cercle de celles et ceux qui participent
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1ère question à laquelle répondre : qu’est-ce 

que nous lui voulons à la démocratie ?

Sans volonté sincère de changement, opération de
réparation, de com…

Quelle démocratie locale voulons-nous ?

Il faut donc poser des valeurs et des principes

Ne pas en croire en l’outil magique ou en l’outil
unique
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Dix principes pour uine démocratie 

permanente

Réflexions à partir 

de l’expérience : 
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Dix principes pour une démocratie permanente 

40

1. Des élus qui font face, qui actent la nécessité de transformer la
démocratie

2. Des changement de postures
3. La participation et la coopération comme principes permanents
4. Une nouvelle alliance féconde entre corps intermédiaires, 

citoyens et représentants
5. Une éducation permanente à la citoyenneté et au pouvoir d’agir
6. Une démocratie de la contribution et de la délibération 
7. Pouvoir de décider et pouvoir d’agir
8. Une démocratie qui s’ancre dans le territoire et la proximité 

réinventée
9. Evaluer, un acte démocratique
10.L’élargissement constant du cercle des participants



Un emprunt à Archipel Citoyen (Toulouse)
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La démocratie 
permanente (tout 

le temps et 
partout)



Dix principes pour une démocratie permanente 

42

1 - Des élus qui font face, qui 
actent la nécessité de transformer 

la démocratie



Dix principes pour une démocratie permanente 
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2 – Des changement de postures

L’élu du futur et le citoyen du futur (S.Bellina)



Dix principes pour une démocratie permanente 
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3 – La participation et la 
coopération comme principes 

permanents



Dix principes pour une démocratie permanente 
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4 - Une nouvelle alliance féconde 
entre corps intermédiaires, 

citoyens et représentants



Dix principes pour une démocratie permanente 
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5 - Une éducation permanente à la citoyenneté et au pouvoir d’agir



Dix principes pour une démocratie permanente 
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6 - Une démocratie de la 
contribution 

et de la délibération 



Dix principes pour une démocratie permanente 

7 - Pouvoir de décider et pouvoir d’agir
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Les initiatives citoyennes
Le travail dans 
l’espace public

Votation, référendum…

Développer le pouvoir d’agir



Dix principes pour une démocratie permanente 
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8 - Une démocratie qui s’ancre dans le territoire et 
la proximité réinventée

Les circuits courts (et proches)

Alimentaire Energétique



Dix principes pour une démocratie permanente 
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9 – Evaluer, un acte démocratique 10 - L’élargissement constant 
du cercle des participants



Dix idées (parfois anciennes…) pour 

rénover la démocratie locale

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

51



Dix principes pour une démocratie permanente 

52

1. Idée 1 : Concevoir un système démocratique local

2. Idée 2 : Une stratégie municipale de formation à la citoyenneté
3. Idée 3 : Reconnaître et s’appuyer sur les initiatives citoyennes
4. Idée 4 : Proposer des évènements participatifs
5. Idée 5 : Pratiquer le tirage au sort
6. Idée 6 : Reconnaître et soutenir des « lieux-tiers » 
7. Idée 7 : Rendre compte et renforcer la transparence
8. Idée 8 : S’appuyer sur les civic tech à leur juste place
9. Idée 9 : Repenser profondément la communication 

institutionnelle
10.Idée 10 : Construire un agenda des transitions



▪ Horizontal et vertical
▪ Virtuelle et physique
▪ Participation individuelle et collective
▪ Participation dans et hors les murs
▪ Participation à l’action et/ou à la 

décision
▪ Solidarité entre générations
▪ Y compris dimensions du contre-

pouvoir
• Système démocratique

53
Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 1 : concevoir un système
démocratique local

https://drive.google.com/open?id=1D68rCsYnwzfNtdNDfk6cjMOvuHmWiTFc


54Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Des formations au fonctionnement 
municipal et à la vie locale

▪ Monter des projets avec les écoles
▪ S’appuyer sur des associations 

d’éducation populaire pour concevoir 
des programmes

▪ Créer un jeu sur la démocratie locale
▪ Créer un MOOC citoyen…
▪ Proposer aux associations de relayer 

ce plan…
▪ …

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 2 : une stratégie municipale 
de formation à la citoyenneté
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Un élu dédié
▪ Dispositif de soutien, fonds de 

participation habitants…
▪ Défis citoyens : climat, déchêts, mobilité, 

solidarité, égalité F/H…
▪ Jardins partagés, potagers urbains, 

habitat participatif, coopérative citoyenne 
d’énergie…

▪ Cartographie de ces initiatives (récit)
▪ Budgets participatifs : quartiers ou de la 

ville, écoles… Possibilité de participer en 
ligne http://www.budgetcitoyen.com/ ou https://cap-
collectif.com/budget-participatif/

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 3 : Reconnaître et s’appuyer sur 
les initiatives citoyennes

http://www.budgetcitoyen.com/
https://cap-collectif.com/budget-participatif/
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Célébrer la démocratie
▪ Des chantiers de quartiers
▪ Printemps citoyen, 

Fraternité générale…
▪ Journée de la 

participation
▪ Journée de la solidarité…

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée : proposer des 
évènements participatifs 



▪ Pour constituer les listes ? 
▪ Pour co-construire des PP 
▪ Pour évaluer la politique 

municipale
▪ Pour un débat public thématique
▪ Pour compléter la composition 

des conseils de quartiers et autres 
instances

▪ Systématiser la capacité à faire du 
tirage au sort
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 5 : pratiquer le tirage au sort



▪ Des lieux pour : rencontres, accès à
l’information, échange entre habitants
et initiatives.

▪ Maisons de quartiers, centres sociaux,
cafés, lieux de jeunesse, espace public…

▪ Mettre en réseau les acteurs de ces
lieux, les former, leurs transmettre les
informations.

▪ Relais de la vie locale, des possibilités
et appels à participer

▪ Accès aux droits, aux démarches
administratives…
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 6 : Reconnaître et soutenir 
des « lieux-tiers » 



▪ Appliquer les règles de transparence 
préconisées (Transparency internationale)

▪ Rendre compte de façon ouverte (jury citoyen, 
partage données, choix des questions 
évaluatives…)

▪ Evaluation participative des politiques
publiques

▪ Open data : exemple transparence budgétaire 
Cf Rennes : 
https://dataviz.rennesmetropole.fr/budget/budget-ville-
rennes-2017/

▪ Lutte contre le lobbying 
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 7 : rendre compte et renforcer 
la transparence

Evaluation 
participative

https://dataviz.rennesmetropole.fr/budget/budget-ville-rennes-2017/
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Plateforme citoyenne, réseau social
municipal, appli. de participation…

▪ Penser un système numérique
démocratique : quelques choix et
donc quels outils et non quels outils
et donc quels choix…

▪ Risque majeur : les GAFA
▪ Pour provoquer un changement

dans le réel ; rencontre,
participation accrue,
contributions citoyennes…

10 idées pour rénover la démocratie locale
Idée 8 : s’appuyer sur les 

civic tech à leur juste place



61
Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 8 : s’appuyer sur les civic
tech à leur juste place

Citoyen hackeur, Enjeux politiques des civic tech

par Clément Mabi , le 2 mai 2017

https://laviedesidees.fr/_Mabi-Clement_.html


10 idées pour rénover la démocratie locale
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Vulgariser, expliquer, partager…

▪ Utiliser plus de vidéos et d’infographie

▪ Co-produire le journal municipal

▪ Possibilité de choisir des projets ou
d’orienter une partie du budget…

▪ Développer une appli d’information et de
participation

▪ Mettre en place avec des jeunes ou avec
des asso une webradio

▪ Utiliser l’affichage municipal
autrement…

Idée 9 : repenser profondément la 
communication institutionnelle
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Charles FOURNIER - Vice-président Région Centre-Val de Loire

▪ Face à l’urgence et au défi du climat,
mobiliser et donner un cap, au-delà
des documents de planifications…

▪ Impliquer toutes les parties prenantes
▪ Partager les connaissances
▪ Territorialiser les ODD
▪ Promouvoir des territoires en

transition
▪ Informer des avancées, valoriser les

engagements…

10 idées pour rénover la démocratie locale

Idée 10 : construire un agenda 
des transitions



Dix préconisations pour finir

Réflexions à partir 

de l’expérience : 

64



Pour conclure, dix préconisations…

1. L’imaginaire démocratique habituel doit se dépasser.

2. Il y a un coût mais il vaut le coup !

3. Aller regarder ailleurs cela vaut le coup

4. C’est l’affaire de toutes et tous.

5. Pas de grand soir de la participation.

6. Raisonner contrat avec les citoyens

7. Penser de véritables expérimentations

8. Avancer step by step, obtenir des victoires avec les habitants

9. Rien n’est acquis, rester en veille.

10.On ne change pas le monde sans les gens
65



Merci de votre écoute
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