SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 4 « E-DEMOCRATIE », SEANCE 1
Date, horaire et lieu de la séance : 13 juin 2017, 18h30-20h, Shadok
Nombre de personnes présentes : 40
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : 5 juillet 2017, 18h30-20h, auShadok

METHODE / DEROULE
•
•
•
•
•

Introduction : rappel de la démarche du Sommet Citoyen et des étapes clés
Travail en groupes sur la question : quelles sont vos attentes en termes de « Edemocratie » ?
Restitution de chaque groupe à partir de post-it
Echanges
Conclusion de la séance

SYNTHESE DES ECHANGES
Les questions soulevées
- Rôle et place des citoyens dans le processus de décision?
- Formaliser les pouvoirs démocratiques : quelle importance de construction citoyenne, quel poids ?
- L’e-démocratie Est-ce utiliser les outils numériques pour que le citoyen participe à la vie de la
cité ?
- Est-ce juste transposer des choses existantes ? L’e-démocratie, est-ce la fin de la démocratie
représentative ?
- Est-ce chercher une nouvelle manière de penser la démocratie
- La E-démocratie consulte les habitants ou les électeurs ?
- Les outils numériques peuvent-ils favoriser le renouveau de la participation citoyenne ? Pour quoi
faire ? Consultation ou prise de décision ?
- Attention le tout numérique risque d’exclure
- Moyens financiers, outils et humains
- Quel budget (ressources, temps, argent) pour la collectivité (pas de budget = pas de résultats) ?
- La collectivité est-elle capable de créer une vraie relation numérique avec les citoyens ? La
collectivité doit s’organiser pour répondre aux demandes (organisation numérique)
Les propositions / préconisations
- La Ville de Strasbourg investit dans des outils de démocratie locale : le cahier des charges devrait
être co-construit, avec des outils libres
- Accessibilité aux outils :
Accès « intellectuel », connaissance des outils, capacité
Accès « économique » accès aux équipements
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Accès simplifié pour les personnes handicapées, les personnes non francophones (traduction en
anglais, allemand, et si possible arabe)
Simplifier les mots de la langue française
- Aspect participatif : donner son avis sur l’offre publique, les délibérations, les futurs projets
- E-démocratie : référendum en ligne ?
- Pas seulement sur les demandes et réclamations mais possibilité de s’exprimer : suggérer,
demander à débattre d’un rejet…
- Démocratie : possibilité pour chaque citoyen de s’exprimer et de participer ; collectivité réponde
aux attentes
- Pouvoir suivre la réponse, la réalisation, le déroulement
- Initiative populaire
- Attention à la sécurité des données
- Outil fiable, accessible, clair, facilité d’utilisation, ergonomique, interactif, avec un moteur de
recherche, ajouter un forum (réaction, modification et suppression des commentaires)
- Envisager un réseau social strasbourgeois de démocratie citoyenne (autre que Facebook)
- Attentes : transparence
- Transparence nécessaire dans le traitement des « consultations » avec des outils numériques
- Ouvrir ce site et la possibilité de donner des avis à des personnes dans les villages autour de
Strasbourg
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RELEVE DE DECISIONS DES CHOSES A FAIRE POUR LES PROCHAINES SEANCES : « TO DO LIST »
Choses à faire (quoi ?)

1

2

3

Personnes impliquées et
rôles (qui ? qui fait
quoi ?)

Echéance
(pour
quand ?)

Modalités de mise en
œuvre (comment ?)

Lieu (où ?)

Intervention d’un élu ?

5 juillet

Réponse à l’interpellation

Shadok

Panorama par Philippe
Rafanot

5 juillet

Présentation de 15 min

Shadok

Travail de groupe sur la
base des outils en cours
d’élaboration/existants

5 juillet

Travail de
groupe/Rapporteur/restitution

Shadok

Commentaires

Fixer le cadre en
amont : jusqu’où
peut-on aller ?

Quels outils de edémocratie existent
déjà à Strasbourg ?

Recenser les outils
existants pour
amélioration ou
innovation

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Introduction sur la place du citoyen et sur jusqu’où on peut aller (Budget,etc…)
Panorama des expériences d’E-Démocratie à Strasbourg
Travail sur les fonctionnalités d’une future plateforme d’E-Démocratie à Strasbourg.
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