
Lundi 11 mars 2019

Visite 

Les « Chantiers ouverts au 
public », quand les citoyens 
mettent la main à la pâte pour 
améliorer leur cadre de vie

13h30 - Accueil

14h30 - Visites de terrain sur le territoire grenoblois

Visite

Budget participatif, un levier 
de développement local 

Visite

Quand les conseils de quartier 
transforment l’espace public 
: les barbecues du Parc 
Bachelard

Visite

« Jardinons nos rues » : 
comment les citoyens jardinent 
l’espace public

Visite

Les « jardins partagés » : des 
lieux de vie pour les quartiers

Visite

Visite guidée de l’exposition 
: « PLUI, le défis : nous 
avons les cartes en main » et 
échanges sur les démarches de 
concertation

Visite

 Visite du quartier Villeneuve 
« 1er éco quartier populaire » 
et échange avec des acteurs 
engagés

Visite 

Découverte des paysages 
de la métropole : comment 
les habitants peuvent-ils 
s’approprier les paysages du 
quotidien ?

Visite

Visite de Cœurs de villes-
cœurs de métropole : le grand 
projet de transformation 
pour un centre-ville apaisé de 
Grenoble

Visite

Tests et échanges autour des 
outils numériques participatifs 
de la Métropole grenobloise

17h30 - Forum des initiatives citoyennes au service de la transition

20h00 - Quelle articulation entre environnement, démocratie et justice sociale ?

Visite

Budget participatif : un outil 
d’innovation citoyenne



8h00 - Accueil 

12h45 - Déjeuner

19h30 - Coktail

Civic tech break

Soirée de mise en réseau et visite de l’exposition - musée de la ville de Grenoble

Rencontres Decidim Rencontres du réseau budget participatif

9h00 - Keynote : état des lieux de la démocratie en France 9h30 - Plénière d’ouverture

Débat inspirant 

Citoyens en herbe : 
la démocratie en 
apprentissage

Décider ensemble

Forum ouvert 

2020 : vers des 
villes hautement 
participatives ?

Institut de la 
concertation et 
de la participation 
citoyenne

Débat inspirant 

Accès à la citoyenneté 
: quelle place et quel 
levier pour les publics 
invisibles ?

Ville de Grenoble

Débat inspirant 

Rénover le processus 
électoral ? Jugement 
majoritaire, vote 
obligatoire

Décider ensemble

Partage d’expérience 

Concerter sur un 
projet de production 
d’énergie éolienne

EDF

Débat inspirant

A qui appartient 
le citoyen ? Faut-il 
concerter à l’échelle 
intercommunale ?

AdCF

Partage d’expérience 

Le budget participatif 
sous toutes ses 
formes

département du Gers

Partage d’expérience 

Quelle place 
pour la recherche 
dans le champ 
de la démocratie 
participative ?

GIS  démocratie et 
participation

Partage d’expérience 

Interpellation 
et référendum 
d’initiative citoyenne: 
expérimentations 
locales et 
perspectives
Ville de grenoble / 
OIDP

Partage d’expérience 

Consultations 
citoyennes sur 
l’Europe : dispositif 
inédit dans la 
mobilisation à large 
échelle

CGDD / SGCCE

Partage d’expérience 

Coup de pouce, 
persuasion : 
l’utilisation du nudge

SNCF Réseau

Partage d’expérience 

Pour vivre heureux, 
vivons cachés ? 
Comment associer le 
citoyen à la phase de 
travaux

Fédération nationale 
des travaux publics

Atelier

Favoriser la 
participation des 
acteurs en santé

État d’Esprit Stratis

Atelier

Jeu de rôle

Office de consultation 
publique de Montréal

Atelier

Comment et à qui 
rendre des  
comptes ? 

Commission nationale 
du débat public

Atelier

Comment associer les 
citoyens à l’évaluation 
des politiques 
publiques ?

AdCF / Palabreo

Atelier

Evaluer l’impact de la 
participation : quels 
sont les indicateurs du 
succès ?

Alpes-Grenoble 
métropole

Atelier

Marketing territorial, 
vecteur de 
participation 

Egis

Mardi 12 mars 2019

11H

12H45

14H

15H45

16H15

18H

Débat inspirant 

Populismes, 
démocraties 
illibérales, montée 
des extrêmes : 
quelle place pour 
la participation 
démocratique ?
GIS / Loïc Blondiaux

Partage d’expérience 

Piloter l’innovation 
: design de service 
public

Grand Cahors

Partage d’expérience 

Acteurs publics, 
associations, citoyens,  
entreprises : comment 
faire collaborer les 
acteurs sur un projet 
de territoire ?

Andra



8h00 - Accueil 

12h45 - Déjeuner Panorama des Trophées de la participation et de la concertation

11h00 - Plénière

Débat inspirant

Comment l’entreprise 
dialogue avec ses 
parties prenantes ?

SNCF Réseau

Débat inspirant

La clarification des 
expertises

Commission nationale 
du débat public

Débat inspirant  

Datascience, 
opendata, data4good 
: quelle utilisation 
des données dans la 
participation ?

Décider ensemble

Partage d’expérience

L’urbanisme de 
proximité : réinventer 
le rapport au territoire

Offices de jeunesse 
internationaux du 
Québec

Partage d’expérience 

Comment créer et 
gérer un tiers lieu 
dans son territoire ?

la Quincaillerie

Test d’outil 

Do it yourself : 
organiser son tribunal 
pour les générations 
futures

Usbek et Rica

Test d’outil

Facilitation graphique 
et graphic recording : 
se prêter au jeu de la 
pensée visuelle

Barbara Bellier 

Formation

Déployer son outil 
numérique de 
participation 

Décider ensemble

Atelier

Innover dans l’habitat

Atelier

Enrichir la boîte 
à outils pour la 
restitution en ateliers 

Res publica

Atelier

Comment associer 
les citoyens à la 
construction d’un 
projet communal 
d’avenir ? 

Ville de Lavelanet

Mercredi 13 mars 2019

16h15 - Clôture participative des Rencontres 

Tribunal pour les 
générations futures 

Citizen washing : la 
concertation, simple 
stratégie  
de communication ?

Usbek et Rica

9H

10H45

14H

15H45

Regrouper les professionnels de la concertation, structurer une filière professionnelle : pour quoi faire ? Debatlab

Débat inspirant 

Comment construire 
des démarches 
participatives dans un 
climat de défiance ? 

Fédération nationale 
des centres sociaux 
/ GIS

Rencontres ICPC

Partage d’expérience

Une participation 
citoyenne sans 
frontière ? 
Expériences de débats 
internationaux

Missions publiques


