
ELUS CODE : GNU03

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

12-13/03/2019

JOUR 1

Introduction aux
fondamentaux de la
démocratie participative

 Qu’est-ce que la démocratie participative

 Rappel des grandes lois qui ont fondées la démocratie
participative

 Faire un point sur le décret du 25 avril 2017 sur la
réforme du dialogue environnemental

 Comprendre les enjeux actuels de la participation
citoyenne des habitants

 Intégrer l’impact du numérique sur les usages citoyens

 Évaluer les possibilités du numérique pour le débat public

Des conseils de quartier aux
conseils citoyens : construire
et faire vivre des dispositifs de
consultation pérennes

 Distinguer les conseils de quartier et les conseils citoyens
: comprendre leur rôle, leur influence et leurs apports

MONTER ET FAIRE VIVRE UN PROJET DEMONTER ET FAIRE VIVRE UN PROJET DE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Assurer la mise en œuvre de disposit ifs innovants de concertationAssurer la mise en œuvre de disposit ifs innovants de concertation

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Mettre en place des dispositifs de consultation
dans un temps court pour la fin de mandat
Pouvoir poursuivre ces projets de concertation
de façon plus pérenne à l'échelle du territoire
Mobiliser élus et services dans la mise en
œuvre de la démocratie participative en
s’appuyant sur des exemples concrets
(Alençon, Villeurbanne…)
Appréhender la e-administration, outil au
service de la participation des habitants

DARCI SSAC E mmanuelDARCI SSAC E mmanuel
Maire d'Alençon, vice-Président de la
Communauté Urbaine d’Alençon – Président
d'une Société Publique Locale - Président de
l'Office de tourisme ,

Élu ; Direction Générale des Services ;
Direction de la Communication ; Direction
des Systèmes d’Information ; Chef de service
démocratie locale ; Chargé de communication
; Chargé de mission démocratie locale

ParisParis
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04-05/06/2019
17-18/09/2019
12-13/11/2019

18-19/03/2019
29-30/11/2019

18-19/03/2019
29-30/11/2019

18-19/03/2019
29-30/11/2019

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 390,00 €HT

 1 495,00 €HT

 Mettre en place des budgets participatifs et des
commissions consultatives des services publics locaux :
comment associer les habitants aux décisions budgétaires et
au fonctionnement des services publics locaux

 Comprendre le mode de fonctionnement des multiples
instances participatives citoyennes : conseils des jeunes, des
sages, des résidents étrangers

Compléter votre dispositif par
des mécanismes ponctuels de
consultation

 À quelles procédures faire appel pour intégrer une
démarche participative à vos projets d’aménagements urbains

 Cerner les autres dispositifs existants liés à la politique de
la ville et aux agendas 21

 Maîtriser les procédures de démocratie directe :
referendum local et pétition

JOUR 2

Appréhender les dispositifs innovants
de concertation

Assurer la mise en œuvre de
dispositifs innovants de la
démocratie participative

 Budgets participatifs : comment organiser la participation
des citoyens aux projets d’investissement de votre
collectivité

 Jurys citoyens : créer une assemblée temporaire pour
orienter certaines décisions politiques impactant le territoire

 Sondages délibératifs : concilier la technique des
sondages avec la délibération

NantesNantes

L yonL yon

B ordeauxB ordeaux

Aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Communes >
40 000
habitants,
autres
établissements
publics
Entreprises
privées
Communes <
40 000
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 1 100,00 €HT Conduire la mise en œuvre
d’un projet de démocratie
participative : étapes clés et
illustrations dans le cadre d’un
travail collaboratif en sous
groupe

 Déterminer une stratégie de territoire : mise en situation
autour d’exemples concrets de démocratie participative : les
projets menés par les villes d’Alençon et Villeurbanne

 Définir une stratégie digitale et sociale de mise en oeuvre
et de communication d’une concertation réussie

 S’organiser en mode projet pour mobiliser les élus et les
services

 Inscrire la conduite d’un projet de concertation dans le
temps: faire converger le temps des élus, des techniciens et
des habitants

 Garantir la transition par la sensibilisation

E-démocratie : quelles sont les
clés permettant de contribuer
à la mise en place de nouvelles
formes de participation
digitalisées

 Déployer des outils numériques au service de la
démocratie participative

 Dresser le panorama des moyens numériques disponibles
: forums en ligne, applis mobiles, bornes numériques …

 Savoir tirer le meilleur parti des applications mobile

 Mettre en œuvre une démarche construite de gestion de
la relation avec les citoyens (GRC)

Analyse d’exemples concrets d'e-
démocratie, de forums participatifs et
de GRC

habitants

4/3https://formations.lagazettedescommunes.com | 04 76 65 61 00 | formations@lagazettedescommunes.com



4/4https://formations.lagazettedescommunes.com | 04 76 65 61 00 | formations@lagazettedescommunes.com


