
 

 
 
 
 

Compte-rendu 

Des geeks pour sauver la politique ?  
Forum de la civic tech   
Forum organisé le 8 octobre 2016, à la Bellevilloise, dans le 20ème arrondissement de Paris, par le collectif 
Démocratie Ouverte en partenariat avec Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique et de 
l’Innovation et Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification 

 

L’Institut de la 

concertation et de la 
participation citoyenne était 
le 8 octobre à une journée 
d’échange à Paris organisée 
par Démocratie Ouverte, en 
partenariat avec Axelle 
Lemaire et Jean-Vincent 
Placé. Cette rencontre était 
dédiée aux civic tech et aux 
manières dont celles-ci 
peuvent permettre un 
renouvellement du 
fonctionnement de nos 
démocraties.  
 

La journée du 8 octobre 2016 a réuni 
des centaines de participants afin 
d’échanger sur les civic tech. 
Différents temps ont permis 
d’aborder plusieurs thématiques, de 
la démocratie locale aux nouveaux 
médias, en passant par les nouvelles 
manières de faire la loi ou de mener 
des campagnes électorales. 
Chercheurs, élus, acteurs associatifs, 
start-ups et médias se sont côtoyés à 
la Bellevilloise lors d’une journée 
placée sous l’angle de la convivialité 
et de l’échange.  
 

Programme de la journée 
La première partie de la journée était 
réservé était ouverte uniquement 
aux élus et aux acteurs des civic tech, 
et était organisée autour de trois 
temps :  
Une table ronde d’ouverture animée 
par Armel Le Coz, avec Axelle 
Lemaire, Emmanuel Grégoire, 
Pascale Luciani-Boyer, Romain 
Slitine et Cyril Lage, sur le thème des 
nouveaux outils de la démocratie ; 
Une première série de prises de 
parole courte intitulée « Les élus 
parlent aux civic tech » avait pour 
objectif d’inverser le modèle 
classique de présentation d’outils 
aux élus, pour permettre aux élus de 
présenter leurs besoins et leurs 
attentes envers les outils 
numériques, directement vers les 
fournisseurs de service. Cinq 
collectivités ont été entendues : 

Fleury sur Orne, Grenoble, Vannes, 
Besançon et Rennes. 
Le troisième temps intitulé « Les 
Civic Tech parlent aux élus » ont 
permis aux participants de découvrir 
une dizaine d’outils numériques dans 
des ateliers participatifs :  Tell My 
City, Change.org, Voxe.org, Cap 
Collectif, Le Drenche, etc.  
Un déjeuner était ensuite organisé 
en plein air sur la terrasse de la 
Bellevilloise permettant ainsi aux 
participants de continuer à discuter 
et d’échanger dans un cadre plus 
informel.  
 
L’après-midi, ouverte à tous les 
publics, a témoigné du fort intérêt du 
public pour le sujet de la journée, à en 
juger par l’affluence du public, ce qui 
a rendu difficile l’écoute et le suivi 
des ateliers. Jean-Vincent Placé a 
ouvert la deuxième partie de 
journée, avant de laisser la place à 
des ateliers consacrés aux « geeks de 
la politique ». Au sein de chaque 
atelier, trois ou quatre intervenants 
présentaient leur projet, suivi d’un 
temps d’échange avec le public réuni 
en cercle autour d’eux. Ainsi, une 
vingtaine de structures ont pu 
présenter leur façon de « sauver la 
politique » (LaPrimaire.org, 
Curious.so, Regards Citoyens, Cap 
ou pas cap…). 
L’après-midi s’est terminée par une 
présentation du sommet du 
Partenariat pour un gouvernement 
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ouvert, et une table ronde de 
conclusion avec Axelle Lemaire, Elisa 
Lewis, Valentin Reverdi (Youtubeur) 
et Sofyan Boudouni (blogueur). 
En parallèle de ces activités s’est 
tenu pendant l’après-midi un espace 
de stands permettant à une 
quinzaine de civic tech de présenter 
leurs outils en direct.  
 

Ce qu’on en retient 

En premier lieu, le cadre des 
échanges a largement participé à 
faire de cette journée une réussite ; 
en effet, la Bellevilloise se décrit elle-
même comme un lieu indépendant, 
artistique et festif. On y retrouve une 
AMAP, des concerts, des 
expositions, un restaurant… La 
jeunesse des participants, assez rare 
dans ce genre d’événement pour 
être soulignée, a également rajouté 
au sentiment de nouveauté, 
d’optimisme et de gaieté qu’a donné 
la journée.  
D’autre part, cette journée 
d’échange a été l’occasion de réunir 
dans un même lieu des acteurs issus 
de différents horizons : élus, 
innovateurs technologiques, 
penseurs et faiseurs du 
renouvellement démocratique.  
La présence des élus lors de cette 
journée a donné une certaine 
crédibilité à l’événement, et a 
témoigné de l’implication réelle de 
certains élus dans des dispositifs de 
participation citoyenne. Sortant de 
leurs modes d’intervention 
traditionnels (entre l’écoute, passive, 
et l’intervention « fleuve » en début 
ou en fin d’événement), ils se sont 
prêtés à l’exercice des « pitchs » - ces 
courtes présentations efficaces et 
concrètes - centrés sur leurs besoins 
et attentes quant aux nouvelles 
technologies et leurs apports en 
termes démocratiques.  
Les ateliers de découverte des civic 
tech le matin en petit groupe ont 
favorisé la prise de parole et 
l’échange, les participants, 
intervenant et l’animateur se 

trouvant côte à côte autour d’une 
table ou de larges fauteuils.  
 
Le cadre des échanges a été plus 
altéré l’après-midi. En effet, l’arrivée 
massive du public a créé un effet de 
saturation des ateliers, dans lesquels 
il était difficile d’entendre les 
intervenants ou de poser des 
questions ; cela a favorisé les 
discussions parallèles, amplifiant 
ainsi le fond sonore engendré par la 
présence des stands. 
Le départ des élus l’après-midi, en 
parallèle de l’arrivée du « grand 
public », a homogénéisé le public, 
faisant perdre ainsi l’intérêt principal 
du matin, celui de faire se rencontrer 
différents acteurs, élus, société 
civile, entrepreneurs et utilisateurs.  
 
Finalement, cette journée d’échange 
a permis de réunir une communauté 
d’acteurs intéressés par les civic tech 
et le renouvellement de la 
démocratie, et de faire connaître des 
outils et initiatives divers. 
Cependant, l’animation proposée n’a 
pas réellement permis de sortir de la 
présentation d’outils et 
d’approfondir réellement la réflexion 
sur les outils et leur efficacité 
démocratique.   

 
 

Les intervenants 
 Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat du 

Numérique et de l’Innovation 

 Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’Etat 
chargé de la réforme de l’Etat et de la 
simplification 

 Emmanuel Grégoire, adjoint à la 
maire de Paris en charge de la 
modernisation de l’administration  

 Pascale Luciani-Boyer, adjointe au 
maire de Saint-Maur-des-Fossés en 
charge des nouvelles technologies 

  Cyril Lage, co-fondateur de Cap 
Collectif et Parlement & Citoyens 

 Marc Le Cerf, Maire de Fleury sur 
Orne 

 Pascal Clouaire, adjoint au maire de 
Grenoble en charge de la Démocratie 
locale à Grenoble 

 Anne Le Henaff, adjointe au maire de 
Vannes en charge du numérique et de 
la communication 

 Myriam El Yassa, conseillère 
municipale en charge de la ville 
connectée à Besançon 

 Didier le Bougeant, adjoint à la maire 
de Rennes en charge des quartiers et 
de la démocratie locale 

 Pauline Carmona, Secrétaire 
Générale du Sommet du Partenariat 
pour un Gouvernement Ouvert 

 Laure Lucchesi, Directrice d’Etalab 

 Valentin Reverdi (Youtubeur) 

 Sofyan Boudouni (blogueur) 
 
Et aussi… 
Voxe.org, Personal Democracy Forum, 
Villes internet, Tell My City, 
Change.org, Cap Collectif, Le Drenche, 
Bulb inTown, Collecticity, Fluicity, 
Demodyne, CitizenCase, Cap ou pas 
cap, Hacktiv, Regards citoyens, 
DemocrayOS, Parlement & citoyens,  
OpenLaw, Curious.so, Accropolis, 
MaVoix, Questionnez vos candidats, 
LaPrimaire .org, Hello2017, Etalab, 
Cityzee, Entr’ouvert, Citizers, Stig 
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