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Les perspectives 2012 du programme Innovations democraTIC
Expérimentation avec la Mairie de Paris
Le partenariat de la Mairie de Paris permettra d’approfondir la mise à disposition d’outils numériques pour des instances de démocratie
locale comme les conseils de quartier et de conforter l’expérimentation de dispositifs de participation citoyenne hybridant le présentiel
et le distanciel.

Mise en œuvre :
• Rencontres et interviews des coordinateurs des conseils de quartier pour détecter les pratiques innovantes afin d’effectuer des
échanges de savoirs entre les conseillers de quartier ;
• Participation à la réflexion de la DUCT sur l’Université Populaire de la Citoyenneté Active sur le volet de la capacitation
citoyenne via le numérique à partir de la veille et des expérimentations menées par le programme Innovations democraTIC

Expérimentation avec le Conseil Général de la Seine Saint Denis
Le partenariat avec le Conseil Général de la Seine Saint Denis : expérimentation visant à favoriser le développement du Forum des
Jeunes à partir de pratiques numériques innovantes.
Mise en Œuvre :
• Expérimentation d’un dispositif « les clameurs » pour favoriser la prise de parole des Jeunes et promouvoir les actions du forum
des jeunes via un usage numérique mobile
• Formation sur les techniques de Buzz sur internet pour faciliter la communication virale d’une instance de Jeunes.

Expérimentation avec le Conseil Général du Val de Marne
Le partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne : poursuite de l’organisation de temps de rencontres entre agents et porteurs de
projets innovants sur le champ de la démocratie numérique et enrichissement des expérimentations menées lors des deux premières
années autour de la démocratie continue.
Mise en œuvre : en cours de défintion

Expérimentation avec le Conseil Général de l’Essonne
Le partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne : mise en relation avec des acteurs innovants avec la production d’un état des lieux
des pratiques de numériques de démocratie participative afin d’accompagner des instances de démocratie participative dans
l’élaboration de nouveaux outils et la diffusion de nouvelles pratiques de démocratie participative.
Mise en œuvre :
• Organisation de deux workshops sur le thème de la redéfinition de la participation citoyenne au sein des conseils cantonaux,
animation par un designer de services d’un groupe « pilote » composé de citoyens, associations, élus, agents. Le résultat de ces travaux
donnera lieu à l’expérimentation d’une phase pilote ;
• Réflexion autour d’un projet de participation citoyenne existant sur la pertinence de l’introduction du numérique comme
catalyseur de la participation citoyenne, le projet expérimental reste à définir.

Restitution du programme Innovations democraTIC fin 2012
Animation d’un temps de rencontre dont le format reste à définir sur un mode « colloque/conférence » mettant en perspective les
expérimentations du programme sur une échelle plus large. Nos partenaires seront associés à cette démarche qui débutera au mois
d’avril.

