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vous invitent aux 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à Lille les 18 et 19 novembre 2014 ! 
 

 

Les    premières    Rencontres    Nationales    de    la    Démocratie 
Participative, organisées par le Département du Val de Marne en 
2011, ont rassemblé pendant deux journées plus de deux cents 
professionnels des collectivités territoriales et ont permis des 
échanges fructueux sur la participation citoyenne. 

 

 

Afin de poursuivre ce partage des pratiques et de favoriser les 
échanges entre collectivités, le Département du Nord accueille en 
novembre 2014 la deuxième édition des Rencontres, en partenariat 
avec l’Institut de la Concertation et le CNFPT. 

 

 
 
 
 

 
 

(1ères Rencontres en 2011 à Créteil, organisées par le CG94) 
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Les objectifs des Rencontres 
 
 
 

Ces Rencontres sont à destination exclusive des professionnels de la fonction publique 
territoriale et nationale, pour permettre un échange entre pairs en toute confiance. 

 
Ces Rencontres visent à : 

 
 favoriser le partage d’expériences, d’outils et de réflexions en matière de pilotage et 
d’animation des concertations, des instances ou des démarches participatives. 

 
 créer les conditions de l'émergence d’une culture professionnelle partagée. 

 
poser des moments d’échanges, de débats, de co-apprentissage et de 

constitution   d’une   communauté   professionnelle   autour   de   questionnements 
concrets : comment mobiliser les publics ? Comment mieux articuler participation et 
décision ?  Comment  animer  des  espaces  permanents  (conseils  de  quartier, 
conseils  de  jeunesse,  comité  d’usagers)  pour  les  rendre  vivants,  inclusifs, 
productifs ? Comment discuter des sujets qui fâchent ? Pourquoi et comment se 
doter de chartes, de garants, etc. ? 

 
Deux jours denses, créatifs et bien sûr conviviaux, dans la grande tradition nordiste ! 

 

 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

 
 
 

Les dates : mardi 18 et mercredi 19 novembre 2014 
 

Le lieu : Halle aux Sucres, avenue du Peuple-belge, Lille (quartier du Vieux-Lille) 
 

Le coût : 75 € par participant/e, hors acheminement et hébergement, couvrant l’accès 
aux deux journées, les pauses-café, la soirée du mardi 18 novembre et le déjeuner du 
mercredi 19 novembre. Règlement par mandat administratif 

 
Délivrance d’une attestation de formation par le CNFPT 

Confirmez dès maintenant votre participation sur : 

contact-jeparticipe@cg59.fr 
 

Les modalités de règlement vous seront communiquées ultérieurement. 

mailto:contact-jeparticipe@cg59.fr
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Programme 
 
 

 
Mardi 18 novembre (dès 14 heures) 

 

Dès 13 h :  accueil café  

 

14 h :   ouverture officielle des Rencontres 

 

14h30 : « Etat des lieux de la participation citoyenne et la démocratie participative 

aujourd’hui, dans les collectivités … et ailleurs »  

- Restitution de l’enquête menée auprès des participants 
- Croisement des regards des praticiens et des chercheurs 
- Enrichissement collectif avec les participants 

 

16 h :   Pause  

 

16h30 : Ateliers d’échange et coups de zoom ROUND 1 

 

COUPS DE ZOOM  

 Les démarches citoyennes / le pouvoir d’agir / le mouvement des indignés : quelle rencontre 
entre demande sociale et offre de participation ?  

 

ATELIERS D’ECHANGE   

- Les conseils citoyens et la co-élaboration de la politique de la ville 
- Comment animer les espaces permanents pour les rendre vivants, inclusifs, productifs?  
- L’évaluation des effets de la participation : comment prendre en compte la parole citoyenne 

dans la décision ? 
- La démocratie 2.0 ? Numérique et participation citoyenne 

 

18h15 :  Clôture des travaux de la première journée  

 

20 h :  Dîner sur place et soirée festive  
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Mercredi 19 novembre (9 h -16 h) 

 

9 h - 10h30 : Ateliers d’échange et coups de zoom ROUND 2 

 

COUPS DE ZOOM  

- L’évolution institutionnelle et juridique de la concertation: vers un droit à participer ? 
- Les chartes de la participation et autres dispositifs de garantie  

 

ATELIERS D’ECHANGE   

- Comment mettre en concertation le budget et les finances ?  
- La prise en compte des pratiques professionnelles autour de la participation par les ressources 

humaines  
- Comment mobiliser et rendre attractives nos concertations ? Quelle information et formation ?  

 

10h30 - 11 h :  Pause  

 

11 h - 13 h : Ateliers d’échange et coups de zoom ROUND 3 

 

COUP DE ZOOM 

- Proximité, gouvernance, démocratie locale, pouvoir d’agir… de quoi parle-t-on ?  
 

ATELIERS D’ECHANGE   

- Comment mettre en concertation le budget et les finances ?  
- La prise en compte des pratiques professionnelles autour de la participation par les ressources 

humaines  
- Comment mobiliser et rendre attractives nos concertations ? Quelle information et formation ?  

 

13 h :   Déjeuner 

 

14 h :  Restitution des ateliers  

 

15 h : Plénière de clôture participative « Quelles perspectives ? Quelles envies collectives 

à court terme ? » 
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L’esprit des rencontres  

 

- Des ateliers d’échange pour  partager des expériences positives ou négatives, des méthodes 
et des questionnements, entre praticiens. Ce sont les participants  volontaires eux-mêmes qui 
sont invités à présenter et analyser leurs pratiques.  

- Des « coups de zoom » pour faire le point sur un sujet émergent, polémique ou technique 
avec des invités (chercheurs, associations, etc.) 

- Du temps informel  et convivial !  Parce que la réussite d’une Rencontre tient justement aux 
rencontres non organisées, des espaces d’échanges informels, des temps de pause sont 
ménagées. Les repas et la soirée festive ont lieu  sur place.  

 

COUPS DE ZOOM (thèmes envisagés) 

- Les démarches citoyennes / le pouvoir d’agir/ le mouvement des indignés : quelle rencontre 
entre demande sociale et offre de participation ?  

- L’évolution institutionnelle et juridique de la concertation: vers un droit à participer ? 
- Les chartes de la participation et autres dispositifs de garantie  
- Proximité, gouvernance, démocratie locale, pouvoir d’agir… de quoi parle-t-on ?  

 

ATELIERS D’ECHANGE (thèmes envisagés) 

- Les conseils citoyens et la co-élaboration de la politique de la ville 
- La question de l’évaluation des effets de la participation / comment prendre en compte la 

parole citoyenne dans la décision ? 
- Comment mettre en concertation le budget et les finances ?  
- La prise en compte des pratiques professionnelles autour de la participation par les ressources 

humaines 
- Comment animer les espaces permanents pour les rendre vivants, inclusifs, productifs?  
- Comment mobiliser et rendre attractives nos concertations ? Quelle information et formation ?  
- Concertation et exercice de planification : comment allier efficacité et imagination citoyenne, 

sous contrainte ? 
- Comment discuter des sujets qui fâchent et gérer les conflits ? 
- L’évaluation des effets de la participation : comment prendre en compte la parole citoyenne 

dans la décision ? 
- La démocratie 2.0 ? Numérique et participation citoyenne 
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En savoir plus sur les co-initiateurs : 
 
Le Conseil général du Nord 

Depuis  le  lancement,  en  2011,  de  sa  politique  de  Démocratie  Participative,  le 
Département du Nord est de plus en plus identifié comme un acteur significatif de la 
participation, notamment avec les Ateliers citoyens départementaux et les Conseils 
cantonaux de concertation. 
Conjointement à ces actions externes, la Mission Démocratie Participative propose un 
accompagnement  méthodologique  aux  services  de  la  collectivité, qui  compte  12 000 
agents, et un réseau de référents internes a été créé. 

 
L’Institut de la Concertation 

L'institut de la Concertation est un réseau national de praticiens de la concertation. C'est 
un espace de débat et de réflexion ouvert à tous ceux qui, dans l’exercice de leur activité 
professionnelle, militante ou élective, se posent la question de l'amélioration et de la 
diffusion des pratiques de concertation. Il réunit plus de 600 membres : consultants, 
agents territoriaux, associatifs, chercheurs, etc. Ses activités : séminaires thématiques, 
projet  « Garantir  la  Concertation »,  Journées  régionales,  groupes  d’échanges  de 
pratiques. Pour en savoir plus : www.institutdelaconcertation.org 

 
Le CNFPT 

Dans le cadre de son projet stratégique (national et régional), le CNFPT affiche son 
objectif d’accompagner les politiques publiques mises en œuvre par les collectivités 
locales.  Sa  mission  consiste  également  à  accompagner  la  professionnalisation  des 
agents. Enfin, le projet régional prévoit de développer les échanges de pratiques et les 
cultures « métiers » au travers notamment d’un dispositif de porter à connaissance qui 
s’appuie sur le WIKI territorial développé par le niveau national. 

 

http://www.institutdelaconcertation.org/

