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Evaluer la participation citoyenne à Paris

La Mairie de Paris, un de nos partenaires, lance une étude sur la vie citoyenne à Paris l'objectif est d'évlauer la participation citoyenne à Paris.
La Commission Parisienne et la Mission Démocratie Locale proposent un questionnaire en ligne et pour les parisien(nes) qui souhaitent
approfondir des réunions sont proposées.
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Cette initiative est à souligner, elle allie une partie en ligne et une partie présentielle. Les deux modalités de sollicitation se font en parallèle, il
sera intéressant de mesurer les retours au point de vue qualitatif et quantitatif et également de comparer si les résultats se recoupent selon le
mode de consultation.
Nous vous proposons de participer au questionnaire et également de participer aux dates proposées en juillet.
Nous menons depuis trois des actions dans le cadre de notre partenariat avec la Mission de Démocratie Locale de Paris. Elle a été créée en
novembre 2002, est placée au sein de la Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoires (DUCT). Elle est conçue comme un "espace
ressource" ayant pour mission le soutien, le développement et l'organisation d'actions parisiennes en matière de démocratie locale. Elle est
par ailleurs un lieu ressource des expériences menées dans ce domaine.
Trois objectifs majeurs :
Dans une optique de gestion de projet, de recherche action, elle vise à :
- Conforter, mettre en cohérence et valoriser les dispositifs de DL, en jouant son rôle d’expert, de conseil en accentuant son travail sur
l’innovation.
- Apporter une aide méthodologique, aux services de la ville de Paris, aux Arrondissements, aux instances de démocratie locale en favorisant
l’émergence d’une culture commune de la participation.
- Valorise et favorise les « bonnes pratiques », notamment dans le cadre d’évènements portés où dans lesquels elle s’inscrit.

