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Un corpus d’articles, de rapports et des tribunes
Publié tout au long de la période d’elections présidentielles

Tribune - Un nouveau modèle
démocratique est possible

Démocratie ouverte

Rapport - Rétablir la confiance
des français dans la vie 

démocratique

P. Bernasconi

Appel d’Amiens

Décider Ensemble

Audit / projet de recherche -
Audit démocratique de la 

France

Chatham House

Tribune - L'urgence du renouveau
politique

GIS Démocratie et participation

Rapport - Simplifier et accélérer
les implantations d’activités

économiques en France

Laurent Guillot



1. Diffuser et ancrer la culture de la participation à l’école, au travail, dans le vie politique au 
quotidien 

2. Redéfinir les règles du jeu, la complémentarité entre démocratie participative et démocratie 
représentative 

3. Faire évoluer les institutions publiques de l’écosystème participatif

4. Donner les moyens financiers aux différent.e.s acteur.rice.s de la vie démocratique 

5. Donner davantage de pouvoir à l’interpellation citoyenne et/ou à la société civile organisée

6. Accorder des droits et un statut aux citoyen.nes participant.es afin de faciliter leur 
engagement

7. Démocratiser la démocratie? Conventions citoyennes et cycle délibératif

7 familles identifiées
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FAMILLE 1 

Diffuser et ancrer la culture de la participation à 
l’école, au travail, dans la vie politique du quotidien

L’école, lieu de 
transmission des valeurs 
et de bonnes pratiques 

participatives et 
délibératives

La participation des 
salarié.e.s : un outil au 

service d'un 
renouvellement du 

dialogue social ? 

Renforcer la 

participation 

citoyenne dans le 

champ 

environnemental 

et sanitaire

Les outils 
démocratiques locaux

: entre souplesse et 
cadrage des instances 

de participation 



FAMILLE 2 

Redéfinir les règles du jeu, la complémentarité entre 
démocratie participative et démocratie représentative

Vers un système de 
renouvellement 

permanent de nos 
représentant.e.s

Renforcer le contrôle 
démocratique des 

citoyen.ne.s vis-à-vis 
de l’action de leurs 

représentant.e.s

Asseoir de nouvelles 
pratiques pour 

inscrire le travail 
entre citoyen.ne.s et 

élu.e.s au sein du 
processus décisionnel 
(législatif ou exécutif)



FAMILLE 3

Faire évoluer les institutions publiques de 
l’écosystème participatif

Faire de la CNDP une 
autorité régulatrice de 

la participation 
citoyenne 

Renforcer les 
compétences 
publiques et 

l’ingénierie sur le sujet 
de la participation 

citoyenne



FAMILLE 4 

Donner les moyens financiers aux différent.e.s
acteur.rice.s de la vie démocratique

Des moyens financiers 
au service de la 

participation 
citoyenne dans tous 

les territoires

Mise à disposition des 
citoyen.ne.s et de la 

société civile d’un fond 
pour soutenir les 

démarches 
participatives d’initiative 
citoyenne ou venant de 

la société civile

Un nouveau 
modèle de 

financement des 
partis davantage 

citoyen et 
transparent



FAMILLE 5 

Donner davantage de pouvoir à l’interpellation 
citoyenne et/ou à la société civile organisée

Faciliter le recours à 
l’expertise pour la 
société civile et les  

citoyen.ne.s

Faciliter les moyens 
d’activation du 

Referendum d’Initiative 
Partagée et création 

d’un Referendum 
d’Initiative Citoyenne

Renforcer le droit 
d’interpellation 

citoyenne à 
travers une 

meilleure prise en 
compte du droit 

de pétition



FAMILLE 6 

Accorder des droits et un statut aux citoyen.nes
participant.es afin de faciliter leur engagement

Créer un statut 
citoyen symbolique en 

l’inscrivant dans le 
droit

Lever les barrières 

matérielles à la 

participation 

Valoriser 
l’engagement 

citoyen des 
participants 



FAMILLE 7 

Démocratiser la démocratie?
Conventions citoyennes et cycle délibératif

Créer un statut 
citoyen symbolique en 

l’inscrivant dans le 
droit

Lever les barrières 

matérielles à la 

participation 

Valoriser 
l’engagement 

citoyen des 
participants 

Mise en place d’une 
convention citoyenne 

pour la démocratie 
comme soumission 

principale d’une 
réflexion globale



Temps d’exploration des familles
en sous-groupes

Créer un statut 
citoyen symbolique en 

l’inscrivant dans le 
droit

Valoriser 
l’engagement 

citoyen des 
participants 



Discussion finale & 
perspectives



Merci pour votre attention !
Pour rejoindre le réseau et soutenir les activités de l’ICPC 

Adhérer en tant qu’individu ou personne morale

https://i-cpc.org/membres/devenir-membre/
Pour une collectivité >10.000 hab. = cotisation de 100€
Pour une collectivité > 50.000 hab. = cotisation de 500€

✗ Se mettre en réseau et participer à des temps d’échange 
avec d'autres praticiens partout en France

✗ Accéder à toutes les ressources du site
✗ Se former en contribuant à des chantiers de réflexion sur 

les évolutions 
✗ Marquer votre engagement pour la concertation et la 

participation !

https://i-cpc.org/membres/devenir-membre/

