• 9h30 : Mots d’accueil par Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF, Maire
d’Evry-Courcouronnes
• 9h45 : Signature de la convention AMIF et la Caisse des Dépôts suivi du mot de
Marianne LOURADOUR, Directrice régionale Ile-de-France pour la Banque des Territoires
Tables rondes présidées par Mathieu MONOT, Adjoint au Maire délégué à la Politique de
la ville, la démocratie locale et à la qualité de l’espace public de Pantin (93), Référent de la
Commission Participation Citoyenne de l’AMIF

Comment garantir la réussite d’une démarche
de concertation citoyenne ?
• 10h - 11h15 : S’inspirer d’expériences innovantes en Ile-de-France
La participation du citoyen dans l’aménagement, Cécile BRENNE, Directrice adjointe de
l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction régionale et interdépartementale de
l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA)
Quels outils et méthodes pour rendre acteurs les citoyens à l’échelle métropolitaine,
Julien NEIERTZ, Co-fondateur et Délégué général de Métropop’ !
Journée citoyenne : du sens dans une société désorientée, Didier LESUEUR, Directeur
général de l’Observatoire National de l’Action Sociale (ODAS) et MICHEL GONORD,
Ambassadeur de la journée citoyenne en Ile-de-France
Recueil « Faire participer les citoyens : cas pratique en Ile-de-France » et présentation de la
Charte de la participation du public, Nathalie POULET, Cheffe Ajointe du service Développement
Durable des Territoires et des Entreprises à la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE)

• 11h15 - 12h30 : Quels outils de participation à disposition des Maires ?
Le débat public, une instance à part, Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP)
Expérience du dispositif de budget participatif à Nanterre, Yamina BENDAHMANE,
Directrice de la Vie Citoyenne à la Ville de Nanterre (92)
Réflexions sur les conseils citoyens : comment ne pas reproduire les écueils de la
démocratie participative, Julien TALPIN, Chargé de recherche en science politique au CNRS ;
Directeur adjoint du Ceraps université de Lille ; Co-directeur du GIS Démocratie et Participation
Les conseils de développement dans l’écosystème de la participation citoyenne,
Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines
et Co-président de la Coordination Nationale des Conseils de développement
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• 12h30 - 14h : Cocktail déjeunatoire

Encourager la participation des citoyens dans
la décision publique
• 14h15 - 15h30 : Comment concilier démocratie représentative et participative ?
La réforme constitutionnelle du CESE : l’opportunité pour les citoyens de participer à l’élaboration
des politiques publiques, Jean GROSSET, Membre du CESE et Questeur

Le référendum local... Oui mais augmenté !, Marie-Catherine BERNARD, Fondatrice et
directrice de l’Agence de Concertation Palabreo
Une difficile prise en compte de la parole des citoyens lors du Grand Débat National,
Armel LE COZ, Co-fondateur de Démocratie ouverte
Comment réussir à intégrer pleinement les citoyens à la fabrication des décisions
publiques ?, Judith FERRANDO Y PUIG, Co-présidente de l’Institut de Concertation et de la
Participation Citoyenne
Réconcilier démocratie participative et représentative par la prospective territoriale,
Frédéric VASSE, Directeur innovation et prospective territoriale d’Auxilia
Retours d’expériences de concertations : Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ?,
Agnès BAUCHE, Présidente de l’association Action environnement Boulogne-Billancourt et Ouest
parisien

• 15h30 - 16h45 : Les outils de la civitech vont-ils transformer la participation
citoyenne ?
La transformation des administrations au service de la co-conception, Louise GUILLOT,
Chef de projet à la 27ème région
Le rôle des plate-formes numériques au temps de la participation :
l’exemple de Decidim, Virgile DEVILLE, Co-fondateur d’Open Source Politics
Pour une participation réelle qui permet la transformation de la collectivité,
Axel DAUCHEZ, Président Directeur de Make.org
Le numérique va-t-il haker la démocratie locale ?, François PANOUILLÉ, Chargé de mission
Smart City à la Banque des Territoires

• 16h45 : Conclusion par Mathieu MONOT, Référent de la Commission
Participation Citoyenne
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