SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Créer une plateforme numérique interactive de la participation citoyenne
Les rubriques seraient les suivantes :
››› S’informer ››› Concerter ››› Interpeller ››› Suivre, voter, proposer et pouvoir s’impliquer sur des
projets (budget participatif, appel à volontaires…) ››› S’entraider
ATELIER : Atelier 4 « E-démocratie »
Précisions sur la proposition - « QUOI ?» :
Mettre à disposition du grand public une application web de participation citoyenne
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Faciliter & accompagner l’émergence d’idées citoyennes
Périmètre géographique - « OU ?» : Strasbourg & Eurométropole
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
Tous
Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
Par la création simple, ouverte et accessible à tous d’un compte Citoyen/usager numérique qui
permettrait de

« S’informer » : elle comporterait toutes les informations centralisées, par quartiers, par
thématiques (voir choisies/ personnalisées) sur les projets d’aménagement du territoire ;
les actualités par thématique de la participation citoyenne ; les instances de démocratie
locale, les actualités par quartier ; elle décrypterait, vulgariserait les décrets municipaux,
de la politique de la Ville pour le Grand public.


« Interpeller » : elle permettrait de contribuer au travail des instances, de manière
dématérialisée ; contribuer au projet de la ville (comme pour « lesquais.strasbourg.eu») ;
prioriser les projets (par le vote notamment) ; débattre/poser des questions/référendum
d’initiative populaire ; permettre de lancer des défis au citoyen et inversement :
proposition d’idées



Suivre, voter, proposer et pouvoir s’impliquer sur des projets lors d’un « budget
participatif ».



« S’entraider » : en permettant via cette plateforme aux citoyens de se connecter entre
eux, de proposer leur aide, leur expertise, leurs matériels.




Cette plateforme serait encadrée par une charte d’utilisation, un comité d’usagers du
numérique
Les services de la ville doivent être réorganisés pour accueillir les propositions citoyennes,
y répondre dans un temps « convenable » et informer les citoyens
mise à disposition par la ville d’un tiers lieu de réunion publique pour que les idées
émergent et se formalisent.
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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)
- Accessibilité des futurs outils ?
Accès « intellectuel », connaissance des outils, capacité
Accès « économique » accès aux équipements

Propositions Ateliers Sommet Citoyen - novembre 2017

2

