
L'évaluation de la démocratie prend une importance croissante dans un
contexte mondial de régression des pratiques largement documenté.
Au niveau local, les méthodes, dispositifs et outils d'évaluation se
multiplient pour contribuer à mesurer la vitalité démocratique des
territoires, la transparence des collectivités et la participation
citoyenne. Que retenir de leurs évolutions et de leurs impacts ? 

L'objectif de ce séminaire est d'offrir aux expert.e.s, élu.e.s et
agent.e.s de collectivités un espace pour échanger sur leurs défis,
leurs méthodes et les nouveaux enjeux de l'évaluation des pratiques
démocratiques locales. 

Tout au long de la journée, les participants partageront leurs visions et
leurs expériences pour construire une compréhension partagée des
démarches inspirantes et des voies de progression. 

JEUDI

16MARS
2023

PROGRAMME

  Rendez-vous
 

de 8h30 à 17h30
 

au CESE
  9 Place d'Iéna

75016 Paris
 

Organisateurs : Inscription obligatoire : 

Contact : a-c.antony@democratieouverte.org 

Le programme de ce séminaire s'appuit sur les
recherches menées pour le projet DémoMètre.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vitalit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7031220268001849344


Mauricio Mejia, Analyste, Division Gouvernement Ouvert et Innovant, OCDE

Emily Mansfield, Economiste en chef pour l'Europe, The Economist Intelligence
& Democracy Index 

Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux*

Matthieu Angotti, Responsable, Territoires en commun et d'engagement, ANCT

Anne-Charlotte Antony, Doctorante en science politique

Loïc Blondiaux, Professeur de science politique

Isabelle Duchefdelaville, Présidente de la SFE

Katharina Zügel, Co-Directrice de Décider Ensemble

Expériences des évaluations des démocraties nationales

Enjeux de l'évaluation de la démocratie locale

 

8H30

Thierry Beaudet, Président du Conseil Économique Social et Environnemental 

Discours d'ouverture : 

ACCUEIL CAFÉ

9H00

Évaluer la santé démocratique : quels progrès au niveau
national et local? 

11H00 PAUSE CAFÉ

11H15

Pierre-Yves Guihéneuf, Délégué général de l'ICPC

Alice Mazeaud, Maîtresse de conférences en science politique
 

François Mouterde, Directeur associé Planète Publique

Valérie Urman, Consultante Ingénierie et évaluation de la participation
citoyenne

L'évaluation des démarches participatives vise à lutter contre le "civic washing",
mais comment éviter qu'elle ne soit instrumentalisée par les collectivités ou les
oppositions ? Cette session abordera les garde-fous que peuvent apporter les
experts et l'implication de toutes les parties prenantes. 

Salle
225 

ATELIERS - ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

L'indépendance des évaluations de la participation
citoyenne : défis rencontrés et garde-fous 

ATELIER 1

PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE

Salle
301 

Michel Basset, Administrateur de la SFE et Maire de Sainte-Marie-d'Alloix
 

Mathilde Bouyé, Responsable, Gouvernement Ouvert et DémoMètre,
Démocratie Ouverte

Facilitation :  



 
 
 

Salle
245

Salle
301

Salle
225 

12H45 BUFFET DÉJEUNATOIRE

Nouvelles instances sur la transparence et la vitalité
démocratique : panorama et enjeux pour l'évaluation 

Jonathan Bocquet, Adjoint au Maire de Villeurbanne pour la transition
démocratique 

Charles-André Dubreuil, Professeur de droit public, adjoint au maire de
Clermont-Ferrand pour l’innovation démocratique

Thibault Jouannic, Doctorant en sociologie, Laboratoire Pacte et Ville de
Grenoble 

Marine Legendre, Adjointe au Maire de La Tronche sur la participation
citoyenne* 

Carole Zielinski, Adjointe à la Maire de Ville de Strasbourg, en charge de la
démocratie locale

Vigies citoyennes, observatoires de la participation, comités d'éthique, les instances
indépendantes fleurissent pour veiller à la qualité des démarches participatives et à
la transparence des pratiques. Cette session dressera une typologie de ces
instances et permettra une réflexion commune sur leur composition et leur mission. 

L'impact des évaluations : comment aboutir à une
amélioration des pratiques ? 

Anne-Charlotte Antony, Doctorante en science politique, projet DémoMètre

Christophe Gouache, Designer de politiques publiques chez Strategic Design
Scenarios et Lead Expert URBACT

Alya Hafsaoui, Doctorante en droit public, coconceptrice du Participomètre

Karine Lancement, Cheffe de projet participation citoyenne au Cerema

Les évaluations sont encore insuffisamment porteuses de changements tangibles
dans les pratiques. Cette session fera le point sur les approches qui peuvent
faciliter l'acculturation des acteurs, un débat sur les enseignements de l'évaluation
et l'identification d'actions concrètes améliorant les pratiques. 

14H30 
Renforcer l'évaluation de la transparence des
collectivités : nouveaux périmètres, outils et dispositifs 

Xavier Bern, Délégué général de la plateforme, Ma Dada 

Erwin de Grave, Vice-président de la plateforme, Dyntra

René Dosière, Président de l’Observatoire de l’éthique publique 

Kévin Gernier, Chargé de plaidoyer, Transparency International France

Emma Taillefer, Responsable de la Commission Transparence, Anticor

Les démarches d'évaluation innovent pour évaluer la transparence des
collectivités au-delà du strict respect d'obligations légales. Les indicateurs se
diversifient, le rôle de déontologue est de plus en plus reconnu. Que retenir de ces
évolutions et des nouveaux défis? 

ATELIERS - ENJEUX THÉMATIQUES 

ATELIER 2

ATELIER 3

ATELIER 4



Quelles perspectives pour l’évaluation de la démocratie
locale ?  

16H15

René Dosière, Président de l’Observatoire de l’éthique publique et membre
honoraire du Parlement 

Isabelle Duchefdelaville, Présidente de la Société Française de l'Évaluation

Alice Mazeaud, Maîtresse de conférences en science politique

Yves Sintomer, Professeur de science politique 

Julien Talpin, Chargé de recherche en science politique au CNRS et
animateur du Conseil scientifique de l’Observatoire des libertés associatives

Restitution par les facilitateurs et facilitatrices

Débat sur les grands points de vigilance et nouvelles opportunités pour
l'évaluation de la démocratie locale : 

Mesurer la coopération au sein du territoire : 
un nouveau champ pour l’évaluation de la démocratie 

Christine Edel, Directrice du service Participation citoyenne, Cohésion
sociale et vie des quartiers, Ville de Mulhouse

Sandra Hoibian, Directrice générale, CRÉDOC

Julien Talpin, Chargé de recherche en science politique au CNRS et
animateur du Conseil scientifique de l’Observatoire des libertés associatives

Yann Ulliac, Directeur à l’Observatoire des partenariats, Le RAMEAU

La coopération et cohésion entre les différents acteurs et habitants d’un
territoire sont des indicateur clefs pour comprendre le terreau démocratique du
territoire. Cette session fera le point sur les indicateurs récemment développés
sur le tissu associatif, les partenariats pluri-acteurs et les alliances territoriales. 

Cécile Blatrix, Professeure de science politique *

Mathilde Bouyé, Responsable du projet DémoMètre, Démocratie Ouverte

Robin Saxod, Coordinateur, plaidoyer citoyen, Pacte pour la Transition

Jesse Worker, Associé Senior, Environmental Democracy Practice, Center for
Equitable Development, World Resources Institute

L'association des habitants et de l'ensemble des acteurs du territoire aux choix
structurants qui transformeront les services et les pratiques est essentiel pour
répondre à l’urgence écologique sans creuser les inégalités. Cette session fera le
point sur les outils et méthodes qui peuvent aider à penser une gouvernance
démocratique à même de porter des transitions participatives et équitables. 

Évaluer la gouvernance démocratique pour conduire
des transitions justes 

ATELIER 5

Salle
245

Salle
301

ATELIER 6

PAUSE CAFÉ16H00

PLÉNIÈRE CONCLUSIVE

Salle
301


