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Activités en cours 2019 



Les chantiers

Observatoire des débats

ICPC et GIS Démocratie et Participation
avec Cevipof, Décider Ensemble, Démocratie Ouverte

• Une centaine d’observateurs actifs
• Environ 3 % des RIL observées, 

toutes les CCR, le Vrai Débat
• Journée d’études le 8 avril 2019
• Echos dans la presse



Les chantiers

Participer en intercommunalité

ICPC et plusieurs métropoles

• Métropoles, intercommunalités et 

Les métropoles à l’écoute des territoires, Grenoble, novembre 2017

• Métropoles, intercommunalités et 
participation citoyenne

• Séminaire à destination des agents des 
Métropoles fin septembre 2019



Les chantiers
Conseils départementaux 

et démocratie participative 

ICPC 
et des agents et des agents 
de 7 Conseils départementaux

• Un espace de discussion entre 
chargés de participation  
citoyenne dans les Départements

• Co-développement, partage 
d’expériences, d’outils, … 

• 2 rencontres en 2019 à 
Bordeaux et Toulouse



Les chantiers

ICPC et GIS démocratie et 
Participation

Concertation et numérique

Participation

• 6 séances itinérantes du 
séminaire en 2017 et 2018

• Publication en cours



Les chantiers

ICPC
avec CNDP et divers partenaires

Garantir la concertation

avec CNDP et divers partenaires

• Suivi du travail antérieur sur les garants 
de concertations

• Contexte réglementaire et évolution des 
pratiques depuis 2016 

• En cours de redéfinition



Les chantiers

ICPC et Décider ensemble

Evaluation

ICPC et Décider ensemble

• Echanges de pratiques sur l’évaluation des dispositifs 
participatifs

• Ateliers praticiens-chercheurs

• Ressources et recommandations



Rencontres 2019

Grenoble

Nantes

• L'Observatoire des débats 
8 avril 2019
• Le Grand débat national 
5 juillet 2019
• La concertation est-elle rentable ?
Ateliers
Montreuil, 14 novembre 2019

Paris

• Enjeux et perspectives 
de l'ICPC 44
7 janvier 2019
• Le Grand Débat national
12 février 2019 Grenoble

Toulouse

Montpellier
• Le Grand débat national 
12 juin 2019

• Quand la concertation vient 
transformer nos métiers
3 juin 2019 

• L'Observatoire des débats
20 février 2019

12 février 2019
• RETEX Rencontres de la 
participation
26 mars 2019

Lyon

• 2020 : quelle(s) ambition(s) pour 
des villes participatives ?
• L'Observatoire des débats 
• Apéro ICPC
12 et 13 mars 2019



Le site internet

• 685 documents
• 175 évènements et 

• annuaire  +1400 membres
• carte des membres

• portraits • activités en cours
• ressource : 80 chartes • 175 évènements et 

formations (2018)
• offres d’emploi
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Réseaux sociaux
• Relai de nos actualités et activités et de celles des autres acteurs de l’écosystème

(événements, prises de position, nouvelles publications sur le site)

• Veille dans le domaine de la participation 
(rapports, articles scientifiques, de presse, émissions TV, radio…)

janvier à juin 2019  

1280 abonnés 

59 publications (10/mois)

12K impressions (2000/mois)

2550 interactions (424/mois)

Taux d’engagement 6 %

277 abonnés 

44 publications (7/mois)

11K impressions (1800/mois)

642 interactions (107/mois)

Taux d’engagement 6 %

2519 abonnés 

72 tweets (12/mois)

107K impressions (17,7k/mois)

1164 interactions (194/mois)

Taux d’engagement 1,2%

janvier à juin 2019  



Les interventions

La participation 
citoyenne 
en France 

28 février 2019

Démocratie participative 
et égalité

femme-homme 
Animation de l’atelier 

Nouvelles attentes 
des citoyens : comment 

repenser la démocratie ? 

Démocratie 
participative et 

politique de la ville
29 mai 01928 février 2019

Animation de l’atelier 
16 février 2019

Tous acteurs !
Animation de l’atelier 

Participation 
numérique

13 juin 2019

Des initiatives 
citoyennes pour 
faire participer 

les citoyens
18 juin 2019

repenser la démocratie ? 
2 avril 2019

Participation en ligne,
quelles perspectives ?

Groupe de travail
27 juin 2019

29 mai 019



Les prises de position

17 janvier 2019 26 juin 2019


