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Rendez-vous à
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE

Jeudi 27
Octobre 2022
8h30 - 11h30

Avec la participation de : 

OLIVIER VÉRAN
Porte-parole du gouvernement

Ministre du renouveau démocratique

CHANTAL JOUANNO
Présidente de la CNDP

et de nombreux parlementaires et innovateurs démocratiques.

OUTILS PARTICIPATIFS &
INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES

À travers un état des lieux de l’innovation démocratique, la découverte
d’outils pratiques et de retours d’expériences d’autres parlementaires,
cette matinée vous aidera à concevoir, affiner ou améliorer vos
démarches participatives en circonscription tout en débattant des
meilleures manières de refonder la démocratie en France.

Le réseau Démocratie Ouverte met à disposition 10 ans de retours
d’expériences participatives à destination des parlementaires et de
leurs collaborateurs. Nous proposons une matinée pour s’outiller et
échanger sur les meilleures manières de créer de l’engagement
citoyen “depuis la circonscription jusqu’à la nation”.

CHARLES FOURNIER
Député d'Indre et Loire 
Parrain de l'évènement

CAROLINE JANVIER
Députée du Loiret

Marraine de l'évènement

YAËL BRAUN-PIVET
Présidente de 

l'Assemblée Nationale

MAGALI PLOVIE
Présidente du 

Parlement francophone bruxellois

CLAUDIA CHWALISZ 
Directrice de

DemocracyNext (ex OCDE)

RAQUEL GARRIDO
Députée de 

Seine-Saint-Denis
Organisé par

Au sein de la
Galerie des fêtes



8H15

Permanence mobile, tournée citoyenne, agora de quartier : 
Quels outils et bonnes pratiques pour aller à la rencontre des
habitants là où ils sont ?
 
Facilité par : Julien Roirant (Agoralab).
Avec les interventions des députés : Charles Fournier, Éléonore Caroit et
Marie-Charlotte Garin
Et innovateurs démocratiques : Tous Élus, Cité des chances, Itinéraire bis.

ACCUEIL CAFÉ

8H30 DÉCOUVERTE DES OUTILS POUR UN MANDAT
PARTICIPATIF EN CIRCONSCRIPTION 

Participer en ligne : plateformes participatives, chaînes youtube,
twitch, tiktok... quel usage du numérique pour un mandat connecté ?
 
Facilité par : Paula Forteza (ancienne députée).
Avec les interventions des députés : Caroline Janvier, Louis Boyard* et Denis
Masséglia
Et innovateurs démocratiques : Purpoz, Open Source Politics, Bluenove 

et Electis.

Débats en circo, permanence ouverte, fabrique citoyenne de la loi :
comment faire contribuer les habitants à la vie parlementaire ?
 
Facilité par : Hanieh Hadizadeh (facilitatrice).
Avec les interventions des députés : Erwan Balanant, Cécile Untermaier et
Gabriel Amard
Et innovateurs démocratiques : Make.org, Mieux Voter, Pouvoirs Partagés

et Martin Platiau

Animer dans la durée la communauté des citoyens rencontrés : Quels
outils de gestion de la relation au citoyen ? Quels réflexes pour
garder le lien ?
 
Facilité par : Juliette Rohde (CNDP)
Avec les interventions des députés : Élodie Jacquier-Laforge et Guillaume
Gontard (Sénateur)
Et innovateurs démocratiques : On passe à l’acte, Jean-Baptiste Pointel,
Valérie Urman.

Réseau de pratiques et d’échanges entre pairs : comment se tenir
informé et continuer à innover pour une démocratie toujours plus
ouverte ? 
Facilité par : Julie Maurel (Démocratie Ouverte)
Avec les interventions des députés : Marie Pochon et Freddy Sertin.
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9H15 L’INNOVATION DÉMOCRATIQUE : 
POURQUOI, COMMENT ?

Introduction par Yaël Braun-Pivet, Présidente de l'Assemblée
nationale,
Le mot des parrains, Charles Fournier et Caroline Janvier,
Présentation de l’écosystème de l’innovation démocratique et des
activités du réseau Démocratie Ouverte.

9H45 BILAN DES DERNIÈRES INNOVATIONS
DÉMOCRATIQUES, DU LOCAL AU NATIONAL

Retours d’expériences locales du Labo Démocratie Ouverte :
Comment impliquer les jeunes, la ruralité et les quartiers populaires ? /
La participation : jusqu’à la co-décision ? /
Massifier l’engagement citoyen, est-ce possible ?
 
Facilité par : Julie Maurel (Démocratie Ouverte)
Avec les interventions de : Charles Fournier (député), Ombelyne Dagicour
(1ère adjointe, Poitiers), Jean-Baptiste Pointel (directeur de la participation,
Est-Ensemble) et Jo Spiegel (ancien maire de Kingersheim).

Conventions Citoyennes et démocratie délibérative : bilan de la
Convention Climat, rapport de l’OCDE sur la démocratie délibérative et
recommandations pour l’institutionnalisation des Conventions
Citoyennes.
 
Facilité par : Armel Le Coz (Démocratie Ouverte)
Avec les interventions de : Marie-Claire Martel (Vice-présidente du CESE en
charge de la Participation citoyenne), Quentin Sauzay (Démocratie Ouverte et
Terra Nova), Claudia Chwalisz (DemocracyNext, ex-OCDE) et 
Jacques Testart (Sciences Citoyennes).

Faire participer les citoyens à la fabrique de la loi : expériences du
Parlement Francophone Bruxellois, retours d'expériences de la CNDP,
#G500 citoyen, PPL sur la prévention de l'exposition excessive des
enfants aux écrans).
 
Facilité par : Camille Marguin (Facilitatrice)
Avec les interventions de : Magali Plovie (Présidente du Parlement
Francophone Bruxellois), Chantal Jouanno (Présidente de la CNDP), 
Aurélie Gros (Maire, fondatrice de La France Vraiment et du #G500 Citoyen),
et Caroline Janvier (Députée).

- PLÉNIÈRE

- TABLES RONDES OUVERTES (en parallèle)

* sous réserve de
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10H30 QUELLE REFONDATION DÉMOCRATIQUE 
POUR LA FRANCE ?

Le mur des solutions : propositions de réformes pour réveiller la
démocratie et garantir des institutions plus robustes, plus citoyennes et
plus efficaces.
  
Facilité par : Armel Le Coz (Démocratie Ouverte)
Avec les interventions de : Raquel Garrido (députée de Seine-Saint Denis),
Nicolas Dufrêne (Directeur de l’Institut Rousseau), Daphné Ronfard (Porte
parole de l’association “Un bout des médias”).

Solutions pour lutter contre l’abstention et repenser la manière dont nous votons.
Solutions pour associer au mieux les Français, la société civile, le Parlement et les élus
locaux à la réforme des institutions.
Solutions pour repenser le financement de la démocratie.
Solutions pour faire entrer les citoyens et la démocratie délibérative dans le
fonctionnement des institutions.

Débat mouvant autour des solutions pour “faire gagner la démocratie”:
  

11H00 CONCLUSION 

11H15 TEMPS INFORMEL ET REPRISE DES TABLES

- MISE EN DÉBAT DE SOLUTIONS

Un grand merci à nos partenaires !

Conclusion par Olivier Véran, Ministre du renouveau démocratique  
Le mot de la fin par les co-présidents de Démocratie Ouverte :
Pauline Véron, Fanette Bardin et Arthur Moraglia 

        et les parrains, Caroline Janvier et Charles Fournier

- PLÉNIÈRE

Parmi les innovateurs démocratiques participants

Organisé par

Lien d'inscription (événement réservé aux parlementaires et leurs collaborateurs)
Contact : armel.lecoz@democratieouverte.org 

POINT PRESSE 

https://framaforms.org/quel-renouveau-democratique-de-la-circonscription-a-la-nation-1664891609

