
Offre de stage

ASSISTANT.E ENQUÊTE ET DOCUMENTATION LABO
Association Démocratie Ouverte

// L’ASSOCIATION DÉMOCRATIE OUVERTE //

Démocratie Ouverte est une association loi 1901 indépendante et non-partisane dédiée à
l’émergence d’une démocratie ouverte, fondée sur 3 piliers :
● la transparence de la vie publique ;
● la participation des citoyens aux décisions publiques ;
● le développement de nouvelles formes d’organisation collaborative et d’engagement

citoyen.

La mission de Démocratie Ouverte est de rassembler, accompagner et promouvoir tous ceux
qui améliorent le fonctionnement de la démocratie.

La communauté de Démocratie Ouverte se compose d'une diversité d’organisations, de
personnes et de profils : des porteurs de projets, des journalistes, des chercheurs, des élus, des
entreprises, des associations, des réseaux, des citoyens…

Les activités de l’association consistent à :

- mobiliser et fédérer tous celles et ceux qui veulent transformer la démocratie

- expérimenter dans des territoires et des organisations de nouvelles pratiques
démocratiques (pour changer les modes de prises de décisions, les organisations et
insérer plus de participation des citoyens) ;

- transformer les institutions et les postures par du plaidoyer auprès des décideurs
publics, de l’accompagnement et de la mobilisation

- Mesurer et garantir l’impact et la qualité des pratiques démocratiques

// Le LABO//

Le Labo Démocratie Ouverte (www.labodemocratieouverte.org) conçoit, mène et documente
des expérimentations d’innovation démocratique.

Cette activité de l'association élabore des protocoles d'expérimentations à l'échelle locale en
partenariat avec des collectivités territoriales, et en intégrant une diversité d'acteurs
(citoyen.nes, innovateurs démocratiques, chercheur.es, acteurs locaux et professionnels de la
participation).

Une expérimentation est un projet de recherche-action inédit, mené au sein d’un territoire
pilote, avec pour objectif d’améliorer la participation, la transparence, la coopération et le
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pouvoir d’agir des citoyens. Une expérimentation permet de tester des solutions pour répondre
à (au moins) un des 8 grands enjeux auxquels sont confrontés nos démocraties locales :

1. DIVERSIFICATION : Comment diversifier la typologie des participants et faire contribuer

des citoyens éloignés des institutions (publics défavorisés…) ?

2. MASSIFICATION : Comment faire participer une part significative des habitants du

territoire et dépasser les “Toujours Les Mêmes” ?

3. ENGAGEMENT : Comment créer un territoire et une société de l’engagement, où il est

possible pour tous de s’impliquer en faveur de l’intérêt général ?

4. POUVOIR D’AGIR : Comment développer le pouvoir d’agir des habitants d’un territoire ?

Comment former des citoyens autonomes et entreprenants ?

5. PÉRENNISATION : Comment construire une relation participative durable avec les

citoyens ? Comment garder le lien et animer les communautés d’engagés ?

6. CO-CONSTRUCTION : Comment impliquer les citoyens à toutes les étapes de la

construction d’une politique publique, dans les circuits de l’administration ?

7. CO-DÉCISION : Comment mieux décider ensemble, en impliquant les citoyens dans les

processus de décision, aux côtés des élus ?

8. CONFIANCE : Comment renouer la confiance entre les citoyens d’un territoire, ses

institutions et ses représentants locaux ?

// MISSIONS //

Au cours du stage, sous la supervision de la responsable du Labo de Démocratie Ouverte, vous

participerez pleinement en tant qu’assistant.e d'enquête et documentation auprès des parties

prenantes des expérimentations (coordinateur, évaluateur, chef de projet de la collectivité,

innovateurs démocratiques).

Assistance générale aux activités du Pôle

● Appui dans la coordination du Labo de Démocratie Ouverte : CoPil Labo, lien avec la

recherche et nouveaux partenariats, propositions d'expérimentations, appels à projets,

etc.

● Renfort sur les temps forts (webinaire, événements…)

Enquête et documentation et valorisation des expérimentations démocratiques
● Effectuer et partager une veille sur l'innovation démocratique dans les territoires en lien

avec les expérimentations en cours : implication de la jeunesse, réduction des déchets

par la participation, gouvernance démocratique, inclusion des publics éloignés, etc.

● Appui à la recherche-action par un travail d'enquête et de documentation des

approches, outils et méthodes testés : observations, entretiens, retours d'expériences,

capitalisation, etc.

● Apport d'expertise en continu pour l'équipe d'expérimentation



● Raconter et mettre en récit les expérimentations par la production de contenus : articles,

guides méthodologiques, fiches retours d'expériences, boîte à outils, interview, podcast,

etc.

● Faire vivre les pages d'expérimentations sur le site WordPress du Labo : actualités, blog,

carnet de bord, Flickr, etc.

● Diffuser, valoriser et favoriser l'essaimage de la documentation auprès des communautés

de Démocratie Ouverte : Innovateurs Démocratiques, Réseau des Territoires, Indice, etc.

Animation du Centre de Ressources de l'Innovation démocratique (CRID)
● Effectuer une veille autour des contenus et des démarches innovantes en matière de

participation citoyenne et de démocratie locale portées par tout type de collectivités

(Région, Département, Métropole, Intercommunalité, Commune, Village) en France ;

● Participer à l'animation, la modération et l'éditorialisation de l'espace ressources du

Labo partagés en accès libre ;

● Communiquer autour de ces ressources pour outiller et acculturer les acteurs de

l'innovation démocratique : réseaux sociaux, newsletter, webinaire, etc.

Contribution à la vie associative et à la gouvernance

● Contribution à la vie associative et aux projets de l’Association (Animation du Réseau des

Territoires d'innovation démocratique, Plaidoyer, Indice de Qualité Démocratique…).

// PROFIL RECHERCHE //

● Vous savez entreprendre un travail d'enquête et de documentation, de l'identification

des démarches à la rédaction d'articles, en passant par la réalisation d'entretiens ;

● Vous faites preuve d’esprit de synthèse, d’analyse et êtes particulièrement à l’aise à

l’écrit ;

● Vous êtes capable de rigueur et d’autonomie dans l’organisation dans votre travail ;

● Vous avez un intérêt prononcé pour la démocratie locale, la participation citoyenne et

l'innovation démocratique au service de l’intérêt général ;

● Vous disposez de premières connaissances des acteurs du champ de la démocratie, du

fonctionnement interne des collectivités territoriales et des dispositifs de participation

et de concertation ;

● Vous êtes sensible au monde associatif et avez un intérêt pour les nouvelles pratiques

de démocratie (participation citoyenne, consultation en ligne, budget participatif,

monitoring des institutions, nouveaux médias, lobby citoyen, etc.) ;

● Vous n’avez pas peur du numérique, vous êtes curieux/curieuse et vous savez

maîtriser des outils comme WordPress, MailChimp, Canva, ainsi que des outils de

gestion de projet en ligne (zoom, suite google…)



● Vous avez “un bon œil" ? C’est serait un plus : vous savez présenter une information

graphiquement pour qu’elle soit bien comprise et qu’elle attire le lecteur, dans l’idéal

vous maîtrisez la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign…) ou d’autres outils

graphiques ;

● Vous aimez le travail d’équipe mais êtes prêt à gérer des projets de façon autonome

en faisant preuve d’initiative, d’écoute et d’esprit de coopération ;

Profil master 1 ou 2, en lien avec les thématiques sciences politiques (politiques publiques,

management & innovation), sociologie, géographie ou design. Une première expérience en

participation citoyenne dans le secteur associatif ou en collectivité est un plus.

// CONDITIONS DU STAGE //

- Stage conventionné de 4 à 6 mois

- Poste à Paris 20e- et télétravail possible 2 jours/semaine - prévoir déplacements

- Rémunération légale + 50% de remboursement Pass Navigo / Abonnement Vélib

- Démarrage souhaité : Janvier 2023

// POUR POSTULER //

Merci d’envoyer un e-mail de motivation et votre CV à stage@democratieouverte.org
avec pour objet “Stage Enquête Labo 2022”


