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chantiers 

séminaires  
et rencontres 

ressources  
et diffusion 

le réseau 

En mettant à disposition des 
ressources sur internet, en publiant 

ou en intervenant dans divers 
évènements, il s’agit de diffuser des 

informations utiles à l’action 

Séminaires, rencontres, 
colloques, groupes d’échange 

de pratiques : l’objectif est 
d’échanger, de débattre, de 

dynamiser le réseau 

Les membres de 
l’Institut en 

quelques chiffres 

Ces activités au long cours 
visent à construire des 

propositions pour faire évoluer 
les pratiques ou la législation 

 

        Synthèse préparée pour  
l’assemblée générale    

du 15 décembre 2017         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Concertation et numérique 
A quelles conditions l’usage des outils numériques 

dans les processus participatifs est-il synonyme 
d’une meilleure participation ? 

Activités 

 Av. 2015 (Paris). Vers l'extension du domaine de dialogue  

 Juil. 2015 (Paris). Entre recherche et analyse de pratiques  

 Nov. 2015 (Paris). Mobiliser par et sur le web  

 Mars 2016 (Marseille). L’inclusion par le numérique  

 Janv. 2017 (Paris). Civic Tech, quels projets de société ? 

 Nov. 2017 (Grenoble). Internet et la logique du nombre 

 Janvier 2018 (Nantes).  

Perspectives 

Publication d’un livre blanc en 2018 

Partenaire    

GIS Démocratie et Participation 

Garantir la concertation 
Comment améliorer la confiance des participants 
envers les processus de concertation autour des 

projets et des politiques publiques ? 

Activités 

 2013-2016. Animation du Comité de pilotage « Garantir 
la concertation ». Publication et diffusion de 
propositions. 

 2016. Intégration de propositions dans les ordonnances 
sur le dialogue environnemental. 

 2017. Jurys de sélection des garants CNDP. 

 2017. Publication du livre « Garantir la concertation ».  

Perspectives 

Discussions en cours sur la relance d’une dynamique de 
réflexion multi-acteurs.  

Partenaires    

Commission nationale du débat public, Ministère de la 
transition écologique et solidaire, Compagnie nationale des 
commissaires enquêteurs, entreprises, collectivités 
territoriales, réseaux associatifs nationaux, garants… Participer en intercommunalité 

Quelle  place pour les citoyens  
dans les intercommunalités et en particulier  

dans les grandes métropoles? 

Activités 

 Oct. 2017 (Paris). Atelier de réflexion préparatoire. 

 Nov. 2017 (Grenoble). Participation à l’organisation de la 
rencontre « Les métropoles à l’écoute des territoires ».  

Perspectives 

En cours de définition 

Partenaires    

Grenoble Alpes Métropole, Bordeaux Métropole, Aix-
Marseille Provence, Métropole du Grand Nancy, Nantes 
Métropole, Métropole Européenne de Lille, Eurométropole 
de Strasbourg, France Urbaine, Coordination nationale des 
Conseils de Développement. 

 

Chartes de la participation 

Ressources documentaires et réseau d’entraide sur 
les chartes : une (bonne ?) façon de mener une 
réflexion sur la participation dans les collectivités.  

Décision publique et médiation 

Faire évoluer les pratiques de concertation et de 
débat public en y injectant des principes et méthodes 
de la médiation. 

La gouvernance de la transition 

Les initiatives autour de la transition réussissent-elles 
à mobiliser des publics éloignés de la participation et 
à mieux répartir le pouvoir de décision ? 

 

en projet 
 

                chantiers 
Mener une réflexion collective  

Construire des propositions 

Faire évoluer pratiques et législation 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Ordonnances sur le dialogue 
environnemental 

Activités  

 Oct. 2017 : Atelier à Marseille 
 Janv. 2018. Atelier à Toulouse 
 2018 : Autres ateliers à définir 

Partenaire    

CGDD (Ministère  
de la Transition Ecologique  
et solidaire) 

 

Rencontres à Toulouse 
Activités  

 2015 : premiers échanges entre praticiens 
 2016 : les budgets participatifs, les outils numériques 
 2017 : travail social et participation citoyenne 
 2018 : se concerter en milieu rural 
 à suivre… 

 

                séminaires et rencontres 

Créer des lieux d’échange 

Mettre en débat pratiques et savoirs 

Dynamiser le réseau 

Rencontres nationales  
de la participation  

Janvier 2017, Bordeaux ; mars 2018, Lille 

Contribution de l’ICPC 
Participation au Comité de pilotage, animation d’ateliers.  

Initiateur 
Association Décider Ensemble 

Place, posture et éthique dans les 
métiers de la participation 

Mars 2017, Nantes, Paris et Lyon 

Contribution de l’ICPC 
Organisation de trois Groupes d’échange de pratiques 
(Nantes, Paris, Lyon), co-organisation et intervention lors 
de la rencontre nationale (Paris).  

Partenaire    
Association Asterya 

Colloque OPDE 2017 
Octobre 2017, Montpellier. 

Contribution de l’ICPC 
Participation au Comité de préparation, animation.  

Partenaire    
Réseau Outils pour décider ensemble (OPDE) 

Rencontre Comédie 2017 
Novembre 2017, Poitiers 

Contribution de l’ICPC 
Participation au Comité de préparation, animation.  

Partenaire    
Asso. Comédie (Concertation, médiation, environnement). 

 

en partenariat 
 

à notre initiative 
 

et aussi 
 

Réseau de la Charte de la 
participation du public 

L’Institut a adhéré à ce réseau animé par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Publications et interventions 
Ces activités visent à transmettre des enseignements 
issus de l’activité du réseau. Elles sont récentes pour 

l’Institut mais elles pourraient se développer dans 
les années à venir. 

 

Publications 

 Garantir la concertation. 
Editions C.L. Mayer, 2017 
(130 pages) 

 Les chartes de la concertation,  
ça sert à quoi ? 
ICPC, 2017 (2 pages) 
 

Interventions 

 Journée d’étude « Place, posture et éthique dans les 
métiers de la participation », organisée par 
l’association Astérya en mars 2017. Intervention de 
Lucie Anizon ; participation de Loïc Blondiaux et Judith 
Ferrando. 

 Colloque « Vers un nouveau dialogue 
démocratique ? » organisé par l’association 
Transparency International à Bogotá (Colombie) en 
mars 2017. Intervention d’Etienne Ballan. 

 Rencontres du dialogue citoyen, organisées à Toulouse 
par le Conseil Départemental de Haute Garonne en 
février 2017. Intervention de Pierre-Yves Guihéneuf. 

 

 

                ressources et diffusion 

Diffuser les enseignements tirés des autres activités 

Proposer des ressources utiles aux praticiens 

Etendre le réseau 

et aussi 
 

Baromètre de la participation  
L’Institut a participé à la préparation et à la 
diffusion de l’édition 2017 du Baromètre de la 
Participation, à l’initiative de Res Publica et Harris 
Interactive. 
 

Site internet et newsletter 
Le site internet offre des ressources aux praticiens 

de la concertation et de la participation. La 
newsletter contribue à faire connaître nos activités. 

 

 
Site internet 

Entièrement remanié en 2017, il propose : 
 Une cartographie et un annuaire des membres de 

l’Institut 
 plus de 500 documents en téléchargement gratuit 
 des annonces de formations, colloques, rencontres, 

séminaires…  
 des liens vers des bases de données bibliographiques, 

des bases d’expériences de concertation et de 
participation ; des réseaux étrangers  

 des offres d’emploi.  

Perspectives 
 amélioration des fonctionnalités de recherche  
 documents et références de chartes de la participation 
 forum  de discussion 
 portraits et messages des membres de l’Institut  

 

Newsletter 

Envoyée tous les deux mois à plus de 1000 destinataires.  
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Membres de l’ICPC  
Evolution du nombre de membres  
depuis la création du réseau.  
Chiffre estimatif pour 2017 : 1200.  

 

 
Profils professionnels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine géographique                  
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                le réseau 
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à l’étranger 
 

Une quarantaine de membres  
de l’Institut résident à l’étranger. 
 11 au Canada 
 8 en Belgique 
 5 au Maroc 
 4 en Algérie, au Brésil ou en Suisse 
 1 à 2 en Allemagne, en Grèce, au Portugal, au 

Pérou, à Madagascar, aux Etats-Unis, au Sénégal… 
 


