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1

objectif

Ebaucher un “Numéro zéro” d’une future revue sur la participation citoyenne
c’est-à-dire : faire converger nos imaginaires, préciser le lectorat, réfléchir à la 
place de ce média dans l’écosystème, imaginer sa forme, trouver un titre, 
structurer des rubriques, penser sa gouvernance et son modèle économique, 
élaborer les grandes lignes d’un plan de communication.

Arnaud, Marlène, Charlotte
(Itinéraire Bis)

Antoine, Elian, Etienne, 
Guillaume, Joana, Julie, 
Julie, Loïc, Louise, 
Morgane, Nicolas, 
Pierre-Yves, Sandra, 
Thibaut, Typhanie

10 et 11 mars 
2022



Le titre choisi : DémocratieS

Autres propositions : Participer,
Demopart, Démocratie(s), agissants,
Poil à penser, Futurocratie,
Citoyenneté augmentée, Zone à
Débattre, Mutations Démocratiques,
Alternatives Démocratiques, i-Demo,
Démocratie demain, Démocratisons
demain, Vivre en démocratie,
Démokrascie, Démosgratos, Démos
kratos lumos !
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Autres propositions : 
Envisager aussi une présence sur Youtube
(travailler avec des youtubeurs ?), dans les 
boucles WhatsApp
Faire des podcasts (toucher un public qui 
ne lit  plus), réseaux sociaux (logiques
d’articles partagés / mis en avant /  
repartagés : moyen aussi pour toucher 
ceux qui ont une lecture  sélective / lecture 
utilitariste).

Formats
C’est une plateforme multi-
media web/numérique

C’est un média (articles,  
podcasts, vidéos) 

Rubriques
Les rubriques communes
(peuvent être nommées
autrement): analyse, boîte à
outils, terrain / témoignages,
tribune, actualités, le jour où tout
a foiré

Baseline
La revue / le média critique 

(et  gratuite/ gratuit) de  la 

participation »  

ou

« Les  makers de la  

démocratie »

Autres propositions : La revue qui
permet d’agir en démocratie, La revue
pour transformer la démocratie, La
revue des agissants, L'important n’est
pas de participer, La revue de la transfo
participative, S’armer intellectuellement
pour vivre pleinement la démocratie, La
citoyenneté augmentée, Exercer
pleinement sa citoyenneté, Faire la
lumière sur les enjeux démocratiques
d’aujourd’hui et de demain, Pour des
décisions plus démocratiques, etc.



Thème : Les citoyens veulent-

ils participer ?

Rédiger le numéro 0 : rubriques,
titres, début des articles…
Donner du crédit, donner la
preuve du « on est prêt, on sait
où on va »
Chercher les prestataires pour la
maquette physique.

Numéro 0

Autres thèmes
(numéros suivants)
● Publics éloignés
● Concerter hors les murs / hors 

institutions («  informel »)
● Sens et politique
● Twitch
● Prospective
● Participation pour quoi faire ?
● Éthique et posture professionnelle
● La confiance dans les démarches  

de concertation

A faire

ICPC : Faire un dossier de
présentation du projet :
plaquette et numéro zéro

Comité projet (DITP, CNDP,
ANCT, CGDD) : valider et
appuyer la démarche.

ICPC et Comité de projet :
Etablir liste de financeurs
Créer l’adhésion : « ça c’est le 
format »,
Valider les 3 exercices ( modèle
économique, partenaires, 
communication ) et les produits
de l’atelier du 10 et 11 Mars

PUBLICATION N°0 : AVANT  L’ÉTÉ
(mai-juin : cycles budgétaires à ne  pas 
rater)
PUBLICATION N°1 : si
possible avant rencontre de l’OIDP
(décembre) donc octobre 2022

Conclusions générales

et  points d'accords 
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Construire un imaginaire commun

Pourquoi une revue sur la participation citoyenne ?

Le lectorat

Les relations avec les autres médias
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Est ce que c’est du journalisme ? Avec qui organisons-nous des débats ? S’agit-il d’équiper une nouvelle génération ? De 
renforcer une  démocratie qui bat de l’aile ? De questionner le sens politique de nos outils ?

Positionnement (pour atteindre notre objectif de communication et toucher les  publics qui intéressent la revue) : 
« Assurons-nous de chercher ensemble les réponses et les différentes façons de faire.  Mais assurons-nous surtout de 
toujours chercher. »

Mots-clés : Chercher ensemble - Chemins - Processus - Créer des rencontres - Passerelles - Aller vers - Confronter pour  
comprendre l’autre - Éclairer les différences - Dynamique d’inclusion - Remise en cause des certitudes / La dynamique  
(c’est à dire, la dynamique qui s’inscrira en trame dans l’ensemble des actions de communication) : « Une revue qui pose  
des questions, qui fait dialoguer, qui met en perspective, qui vient nourrir des chemins. Une revue qui équipe ceux qui font 
la démocratie. Une revue qui équipe, en controverses et contenus, et qui outille les façons de faire démocratie. »

Pourquoi une revue  

sur la participation  

citoyenne ?
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● Une revue piquante « poil à gratter/penser » >> média vivant, qui outille sans imposer une
pensée unique, média accessible, stimulant pour un lectorat aussi sensible à la polémique ;  

● Des controverses, des incertitudes, une pluralité de points de vue >> permettre de penser par 
soi-même,  de se forger un avis éclairé par plusieurs visions, sortir de sa bulle ;

● Une équipe pluridisciplinaire ayant comme noyau commun la « participation et la
concertation » et poursuivant un objectif démocratique commun ; garants d’une expertise
ancrée dans différents champs, échelles, pratiques, savoirs etc.

● des contenus de qualité, témoignant d’une expertise qui poursuit l’objectivité et
la transformation sociale

Se mettre à la place  

du lecteur :

quel lectorat type ?

les agissants

Coeur de cible:  

praticiens, experts, 

entre-deux  militants

Plus éloignée :  

citoyens-acteurs
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Les relations avec les 

autres  médias 

trouver sa place dans l’écosystème

● Il existe de nombreux médias, dont
certains abordent (plus ou moins souvent)
le thème de la participation (la Gazette,
Horizons publics…) et un s’y consacre
entièrement (Participations) mais
s’adresse à un public spécifique
(chercheurs, universitaires)

● Rechercher avec eux des collaborations
autant que possible
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Les contenus

Quel univers graphique ?  

Quels contenus-types ?



Echange de visions sur les illustrations, les couleurs, la mise en page, l’image de la revue…

2

Quel univers  

grahique ?
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Quels contenus-

types ?

Les (possibles) rubriques

● Controverses ou analyses : des points de vue sur des
thèmes et questionnements, y compris de personnes
extérieures à l’écosystème de la participation

● dossiers thématiques avec chiffrage, graphiques,
données…

● boîte à outils : la question des méthodes, y compris
avec une vision critique des outils (pas de promotion)

● terrain / témoignages : retours d’expériences
● le jour où tout a foiré : décorticage d’un échec
● tribune ou opinions ? actualités ? fiction ? BD ?
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La communication

Comment se faire connaître ?

Plan de communication
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Il y a surabondance d’information, 
même si les médias spécialisés sur la 
participation citoyenne sont très 
rares. Développer des actions pour se 
faire connaître sera un impératif.

Slogans 

Une revue qui fait dialoguer, qui met 
en perspective, qui vient nourrir ton 
chemin, qui équipe la démocratie…

Plan de  

communication
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ACTION 1

profiter d’un événement

Comment se faire connaître ?

Profiterd’un événement existant pour 
le lancement de la revue.
Exemple : les rencontres de la 
participation, la rencontre OIDP…
Profiter de la présence de partenaires, 
d’invités…
Organiser une soirée avec théâtre, 
saynètes…

Présentation du pourquoi la revue, de
l’épopée de la création, en présence
des partenaires et des financeurs.

Faire venir des youtubeurs et réaliser 

un podcast.

ACTION 2
organiser une conférence croisée

ACTION 4
réaliser une vidéo à publier en ligne

Réaliser des micro-trottoirs 

autour du thème “Les citoyens

veulent-ils participer ?”

Recueillir différentes opinions.

Inviter à participer !

ACTION 5
participer à des événements  

tout au long de l’année 1

Se faire connaître  en 

allant participer au nom de  la 

revue à de multiples  

événements.

Charter la revue et  s’adapter au 

fur et à mesure.

ACTION 3
réaliser un flyer à faire circuler en  France 

dans les réseaux

Réaliser un flyer pour le distribuer dans les 
différentes concertations des quartiers (profiter 
des réseaux des contributeurs de la revue).

Présenter la revue + appel à participation (« vous

avez une idée ? », « qu’attendez-vous de la

revue ? ») + demande d’avis (« que pensez-vous

de la revue ? ») ; recueillir via QR code / mail /

site ou à l’aide de boîtes physiques directement

dans les ateliers de concertations.
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Le financement

Explorer un modèle économique viable
qui permette une diffusion large
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Un media 

gratuit ?

Une diffusion large suppose que le coût d’accès soit limité, voire gratuit. Cela supose des 
ressources autres que des abonnements payants : subventions, crowfunding…



4

Les coûts et les sources 
de  financement

Structure des coûts

Budget annuel : 100 à 150 K€

● Un rédacteur en chef (0,5 ETP) : 
coordination, relations publiques…

● Un journaliste multimédia : écriture, 
mise en oeuvre, communication…

● Rédacteurs : bénévoles (si possible)
● Possible recours à junior association ?
● Mécénat de compétence, pro bono…

Proposition de valeur

● Accompagner la professionnalisation 
du secteur

● Améliorer/ Renforcer la démocratie !
● Croiser regards critiques des citoyens, 

des agents publics, des 
professionnels…

● Contribuer à une culture commune 
des agents publics, des élus, des 
citoyens, des professionnels…

Subventions :
● 4 gros donateurs (25 K€ par an chacun, 

engagement triennal)
○ CNDP, DIPT, ANCT…
○ Ministère
○ Fondation (Fondation de France, Roi 

Beaudouin, Bloomberg…)
○ Banque des territoires
○ CESE

● 5 petits donateurs (10 K€ par an chacun, 
engagement annuel ou triennal)
○ Organisme international type 

Eurocities
○ asso de collectivités
○ Entreprises à missions et ESS
○ …

Autres sources de revenus
- crowfunding
- abonnement couplé à adhésion à l’ICPC
- numéro papier annuel vendu (produit

d’appel)
- …

Partenaires financiers

Parrains

Trouver des stars qui pourront apporter
une caution et inviter les financeurs à 
s’associer à l’aventure : Loïc Blondiaux, 
Chantal Jouanno, David Djaïz, Cyril Dion, 
Magali Plovie, Rémi Lefèvre, Laurence 
Monnoyer-Smith…
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La gouvernance

Comment porter la revue collectivement ?

Imaginer un mode de fonctionnement souple et efficace
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Plusieurs postulats : 
● une volonté d’identification simple

d’une structure pilote : l’ICPC
● Un comité de revue mixte et

représentatif,
● un système de portage par numéro

par des personnes “spécialistes”

La revue doit être un cadre de
réflexion et d’expression pour
l’ensemble des praticien.ne.s, de la
personnes spécialiste dans le monde
de la recherche à la personne
spécialiste dans les mouvements
sociaux.

Comment porter la  

revue collectivement ?
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Imaginer un  

mode de  

fonctionnement

praticien.ne.s
de la 

participation 
partenaires

3 membres du 

comité 

stratégique 

volontaires

contributeur.rice.
s tournant.e.s

3 invité.e.s 
spécialisé.e.s

comité
stratégique

équipe salariée

3 articles par les invitées 

coordinateur.rice.s, une 

mobilisation  d’autres 

coordination par le 

redacteur.rice chef.fe

Dans l’idéal des profils 

divers et variés : 

chercheur.se, citoyen.ne.s 

engagé.e.s, consultant.e, 

fonctionnaires ? 

Choix thématiques, 

préparation de 

certains contenus, 

anticipation et 

financement

comité de 
coordination par 

numéro thématique

Un.e 
redacteur.rice 

chef.fe
se charge d’entretenir 

le contact avec les 

contributeur.rice.s : 

Les contributeur.rice.s 

apportent sur le fond, 

on y recense les 

institutions, les élu.e.s, 

les étudiant.e.s, les 

associations et 

collectifs, les 

citoyen.ne.s et les 

chercheur.se.s.  

Se charge de la 

coordination du contenu 

de la revue, il pilote et 

gère son enveloppe 

budgétaire par numéro. Il 

est force de proposition et 

doit s’adapter au comité 

de coordination. Garant.e 

de la qualité et du contenu 

de la revue. 

se charge d’entretenir le contact 

avec les prestataires :

Les prestataires apportent sur la 

forme, les ingénieur.e.s son si 

besoin, les graphistes, les 

illustrateur.rice.s, les photographes 

et potentiellement des groupes 

d’étudiant.e.s en ateliers 

professionnel. Ils sont 

rémunéré.e.s. 

Produit le contenu 

multimédia et se charge 

de la charte graphique de 

la revue, assure une 

harmonie visuelle et des 

illustrations. 

Un.e journaliste 
multimédia

Appui logistique et 

rédactionnel, échangent 

sur le contenu et les 

orientations

€

€

€

€


