
APPEL À CONTRIBUTION 

5E RENCONTRES EUROPÉENNES 
DE LA PARTICIPATION 

AMIENS
13 AU 17 SEPTEMBRE 2021

CONTEXTE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES

Décider Ensemble organise, pour la 
cinquième année consécutive, les Ren-
contres de la participation en collabora-
tion avec la Ville d’Amiens : une semaine 
d’échanges, de débats et de retours d’ex-
périences autour des pratiques et enjeux 
actuels et à venir de la participation ci-
toyenne. 

Ces journées représentent le rendez-vous 
annuel des acteurs de la démocratie 
participative en France et à l’étranger.

Les Rencontres sont aussi le fruit d’une 
co-construction avec plusieurs parte-
naires incontournables dans le domaine 
(voir ci-contre).

Cette année, la ville d’Amiens accueillera 
la 5e édition des Rencontres :  
 Sur place du 13 au 15 septembre 2021 
 En numérique les 16 et 17 septembre 

2021

Accédez au formulaire de contribution

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link


À travers le thème « Imaginer ensemble 
la démocratie de demain », nous réflé-
chirons à des pistes pour renouveler nos 
systèmes de décisions, en abordant plu-
sieurs grands enjeux liés à la transfor-
mation démocratique : la jeunesse, le 
numérique, les transitions, l’Europe et 
la démocratie sanitaire (plus d’informa-
tions ci-après sur ces axes de travail). 

Pour cette 5e édition, les Rencontres 
se renouvellent et deviennent euro-
péennes ! Cette nouvelle dimension per-
mettra à des acteurs européens de té-
moigner de leurs initiatives, élargissant et 
enrichissant le cadre de discussions et le 
réseau de professionnels engagés. 

+ d’informations sur l’événement

MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE RÉPONSE À 
L’APPEL À CONTRIBUTIONS

Les journées du 14 et 15 septembre 2021 
(à Amiens) et du 16 et 17 septembre (en 
numérique) seront rythmées par plu-
sieurs sessions de temps d’échanges 
(décrites sur le formulaire de contribu-
tion).  

Tout au long de ces moments de ren-
contres et de discussions, nous avons 
à cœur de garantir la richesse des  
échanges et l’expression d’acteurs de 
tous horizons. Nous vous proposons donc, 
à travers cet appel à contribution, de vous 
manifester auprès de nos équipes si vous 
souhaitez prendre en charge l’organisa-
tion d’un temps d’échange en lien avec 
les 5 thématiques de cette 5e édition des 
Rencontres (cf. ci-après « les cinq théma-
tiques »).

Une dizaine de créneaux est encore dis-
ponible : toutes les propositions ne pour-
ront donc pas être retenues par Décider 
ensemble.  

Si votre proposition est retenue, nous re-
viendrons rapidement vers vous pour 
préciser les contours de votre interven-
tion.

Les conditions de participation :  

 Compléter le formulaire en ligne 
avant le 14 mai 2021. 

 Représenter une collectivité, une 
association, un collectif citoyen, une 
entreprise publique ou privée, ou 
être un·e chercheur·euse exerçant 
ou intéressé·e par le sujet de la démo-
cratie participative.  

 Les agences de concertation et de 
participation (cabinet de conseil, ci-
vic tech...) ne peuvent pas participer 
seules à cet appel. Elles peuvent ce-
pendant y répondre conjointement 
avec les acteurs précédemment cités. 

Participez à travers le for-
mulaire en ligne

https://www.deciderensemble.com/page/948670-rencontres-nationales-de-la-participation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2e-7XQz9Q_M7qZGY7FcpaLUsC7KBP0ZsH0yus-aEaS3eQYw/viewform?usp=sf_link


LES CINQ THÉMATIQUES DES RENCONTRES 2021

Les observateurs et organisateurs de dis-
positifs de participation émettent dans 
bien des cas un constat commun : il existe 
une importante homogénéité du public 
participant. L’un des facteurs de celle-
ci réside dans l’âge des participants : on 
constate une sous-représentation des 
jeunes dans les lieux de participation.  

Cette observation amène dans son sillage 
une multitude d’interrogations et de ré-
flexions : lorsque l’on évoque les « jeunes », 

de qui parle-t-on réellement ? Quelles 
sont les raisons de cette sous-représenta-
tion ? Existe-t-il des moyens pour y remé-
dier ? 

Décider Ensemble vous propose d’explo-
rer ces interrogations à travers des retours 
d’expériences, des témoignages et des 
débats inspirants afin de nourrir collecti-
vement nos réflexions et pistes d’amélio-
rations.  

L’IMPLICATION DES JEUNES

Présenté par de nombreux acteurs 
comme un espace de débat privilégié, 
s’affranchissant des contraintes géo-
graphiques, le numérique occupe au-
jourd’hui une place majeure dans l’or-
ganisation et le fonctionnement de nos 
sociétés. Il revêt, depuis la crise sanitaire, 
une importance d’autant plus grande du 
fait des mesures de restriction des dépla-
cements et de la généralisation du télé-
travail. 

Mais quelle place tient réellement le nu-
mérique dans les modalités d’exercice de 

la participation citoyenne ? En s’adaptant 
aujourd’hui aux conséquences de la crise 
sanitaire, construit-il les modes de parti-
cipation de demain ? Quid des 13 millions 
de personnes éloignées du numérique 
en France ? 

Décider Ensemble vous propose de dé-
couvrir, au fil de ces Rencontres et à 
travers des débats et partages d’expé-
riences, les problématiques et réflexions 
soulevées par l’enjeu du numérique dans 
nos démocraties.  

INVENTER LE MONDE D’APRÈS AVEC LE NUMÉRIQUE

Pour cette 5e édition, nous accorderons 
une grande place à la réflexion autour de 
la participation à l’échelle européenne. 

Tout d’abord, ces rencontres seront l’oc-
casion d’échanger autour de la parti-
cipation au sein des institutions euro-

péennes, et des défis qu’elle implique. 
Quels sont les enjeux d’une participation 
transnationale ? Quels sont les moyens 
mis en œuvre par l’Union Européenne 
pour promouvoir la participation des ci-
toyens ?  

LES PRATIQUES PARTICIPATIVES EN EUROPE 



Ensuite, si la participation existe bel et 
bien au sein même des institutions euro-
péennes, il convient de s’intéresser aux 
pratiques participatives, nationales et 
locales, de nos voisins européens. Ain-
si des ateliers comparatifs et des retours 

d’expériences seront organisés entre plu-
sieurs villes de différents pays de l’Union 
Européenne afin d’ouvrir un espace de dé-
bat, permettant à l’ensemble des acteurs 
intéressés d’échanger sur les bonnes pra-
tiques et les difficultés rencontrées.  

En tant qu’acteur et producteur à part 
entière de l’action publique, le citoyen 
participe aux grandes transitions qui tra-
versent notre temps. Décider Ensemble 
vous propose une thématique consacrée 
à l’articulation transition / participation. 

Quelle place pour la participation ci-
toyenne dans la transition écologique et 
sociale ? Quels moyens pour la mettre en 
œuvre ?  

De plus, si la participation est le plus 
souvent perçue comme une participa-
tion politique, il nous semble intéressant 
d’élargir ici la perspective et d’intégrer 
dans nos réflexions la participation dans 
d’autres sphères d’activités. Ainsi plu-
sieurs temps seront consacrés à la transi-
tion entrepreneuriale, tant dans une lo-
gique interne (faire participer l’ensemble 
des parties prenantes au sein de leur en-
treprise) qu’externe (les entreprises au 
service de la participation citoyenne). 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET ENTREPRENEURIALE  

La crise sanitaire que nous traversons 
actuellement constitue un révélateur de 
nombreux dysfonctionnements dans 
nos systèmes de décisions, notamment 
en matière de santé publique. Pourtant, 
il existe, depuis des années, des instances 
de démocratie sanitaire, des travaux, des 
appels et des tribunes en faveur d’une 
gestion plus horizontale de notre poli-
tique de santé. 

Décider ensemble vous propose des 
temps d’échanges sur cette thématique 
encore peu explorée. Ces moments se-
ront l’occasion d’effectuer un point sur 
l’histoire de la démocratie sanitaire dans 
notre pays mais également de mettre en 
avant des acteurs innovants qui ont sou-
haité intégrer les habitants et citoyens 
dans la gestion des conséquences de la 
crise sanitaire du Covid-19.  

LA DÉMOCRATIE SANITAIRE 

Merci de l’intérêt que vous porterez à cet événement et à cette sollicitation ! Toutes les idées 
sont bienvenues. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le projet des Rencontres ou sur les moda-
lités de cet appel à contribution, vous pouvez nous contacter à k.zuegel@deciderensemble.
com ou c.caubet@deciderensemble.com  


