
JOURNÉES DE 
FORMATION ET 
ÉCHANGES À PARIS

Décider ensemble propose un déplacement de travail à Paris à son réseau. Le pro-
gramme s’articule autour de la présentation du rôle et des initiatives des insti-
tutions nationales en matière de participation citoyenne ainsi que d’un partage 
de pratiques participatives innovantes d’acteurs de la région parisienne. 

L’objectif : la montée en compétences des élus locaux et agents en charge de la 
participation citoyenne et un partage d’expérience des bonnes pratiques mais 
également des échecs et freins au développement d’une culture de la décision 
partagée. 

+ d’infos sur Décider ensemble : www.deciderensemble.com

Les 6 et 7 avril 2023

Proposé par Décider ensemble

https://www.deciderensemble.com/page/974857-actualites


10h30 
- 
10h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS PAR BERTRAND PANCHER, Président de  
Décider ensemble et Député de la Meuse

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES  
SALLE A (RDC)
244 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris

JEUDI 6 AVRIL 2023

12h30
- 
14h

DÉJEUNER, Offert par Décider ensemble

CONSTRUIRE LES POLITIQUES PUBLIQUES AU NIVEAU  
NATIONAL ET LOCAL AVEC LES CITOYENNES ET CITOYENS

10h45
-
12h15

COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP)

La CNDP est l’autorité indépendante garante du droit à l’in-
formation et à la participation du public sur l’élaboration des 
projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’envi-
ronnement.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
SALLE A (RDC)
244 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Animé par Ilaria Casillo, Vice-présidente de la CNDP, ce premier temps permettra de présenter 
le rôle et les missions de cette institution ainsi que les évolutions du droit de l’environnement en 
matière de participation citoyenne ces dernières années. 

14h15
-
15h45 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)

Le CESE est la troisième assemblée de la République, au sein de 
laquelle siège la société civile organisée. Elle est un lieu privilégié 
d’expression de la participation citoyenne via plusieurs dispositifs.

CESE
9 Place d’Iéna, 75016 Paris

Ce temps permettra de présenter ces dispositifs (conventions citoyennes, formations de travail, 
consultations en ligne, etc.) et d’échanger sur le rôle du CESE pour aller plus loin dans la prise en 
compte de la voix de la société civiles, des citoyennes et des citoyens.

Pour plus d’informations et de renseignements pratiques (tarifs, inscription, etc.), veuillez 
contacter Frédérique Villalon : contact@ceforet.fr. Merci de mettre en copie Sarah Grau : 
s.grau@deciderensemble.com

https://www.debatpublic.fr/
https://www.lecese.fr/
mailto:?subject=
mailto:s.grau%40deciderensemble.com?subject=


VENDREDI 7 AVRIL 2023

9h
-
10h30 

ASSEMBLÉE CITOYENNE DE PARIS 

Le Conseil de Paris a adopté en septembre 2019 l’idée de mettre en 
place une Assemblée citoyenne, instance permettant aux Parisiens et 
Parisiennes de participer directement à la construction des politiques 
municipales. 

HÔTEL DE VILLE - SALLE 7ÈME COMMISSION (2ÈME ÉTAGE)
5 rue de Lobau, 75005 Paris

En présence notamment d’Anouch Toranian, adjointe à la Mairie de Paris en charge de la vie 
associative, de la participation citoyenne et du débat public, l’objectif de ce temps est de com-
prendre le fonctionnement de cette instance mais également d’échanger autour d’une pre-
mière évaluation après un peu plus d’une année de fonctionnement. 

Quelles sont les opportunités offertes par ce type d’instance permanente ? Quelles sont limites ? 
Comment maintenir la participation sur le temps long ? 

16h
-
18h30 

ATELIER DE TRAVAIL AUTOUR DES DÉMARCHES D’ALLER-VERS ET  
D’INCLUSION DES PUBLICS ÉLOIGNÉS 

Animé par les agents des villes de Colombes et Nanterre et après 
une courte présentation de leurs démarches de participation ci-
toyenne, cet atelier collaboratif permettra de réfléchir aux moyens 
de donner la parole aux publics éloignés, notamment via des outils 
d’aller-vers. 

CESE
9 Place d’Iéna, 75016 Paris

Une attention particulière sera portée aux limites de ces outils, aux freins à leur 
développement et à l’articulation avec des démarches plus classiques (réu-
nion plénières, conseils de quartier, etc.). 

11h
-
12h30 

LA 27ÈME RÉGION 

L’association la 27ème Région est née de l’idée qu’une autre gouver-
nance des politiques publiques était possible. Elle imagine et teste 
de nouvelles méthodes d’innovation avec les acteurs publics en pri-
vilégiant dans son approche l’expérience vécue par les utilisateurs, 
agents et citoyens.

HÔTEL DE VILLE - SALLE 7ÈME COMMISSION (2ÈME ÉTAGE)
5 rue de Lobau, 75005 Paris

Nadège Guiraud, Directrice des programmes et des projets et Sylvie Bois-Choussy, Chargée 
de coopération internationale présenteront aux participants l’approche des communs pour les 
inviter à penser autrement la conception de l’action et des services publics.

19h COCKTAIL DÎNATOIRE, Offert par Décider ensemble

CHEZ FRANÇOISE
Aérogare des Invalides, 75007 Paris

https://www.paris.fr/pages/assemblee-citoyenne-20187
https://participons.colombes.fr/
https://participez.nanterre.fr/?locale=fr
https://www.la27eregion.fr/

