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Du 23 au 27 novembre, à Strasbourg, les participants au Forum mondial pour la démocratie examineront des 

initiatives de démocratie participative à l'oeuvre sur tous les continents. En voici quelques exemples.

> Lire aussi l'entretien : "Internet renforce le pouvoir de la société civile"

• EN FRANCE, LES ÉLECTEURS PASSENT À L'ÈRE NUMÉRIQUE

Depuis trois ans, les initiatives françaises de démocratie 2.0 se multiplient, avec pour objectif de stimuler la 

participation citoyenne aux instances démocratiques, qu'elles soient locales ou nationales. Dans la perspective 

des élections municipales de mars 2014,Questionnezvoselus.org propose ainsi aux internautes d'interroger les 

candidats à la mairie des 39 villes de France métropolitaine de plus de 100 000 habitants. Objectif ? Etablir la 

confiance entre les citoyens et leurs élus grâce à davantage de transparence, d'autonomisation et de 

responsabilité. La démarche rappelle celle de Voxe.org : lors de l'élection présidentielle de 2012, ce comparateur

neutre et indépendant des programmes des candidats a enregistré un million de connexions. En 

complément,Laboxdesmunicipales.com propose des outils d'aide au vote, tandis que Candidat-et-

citoyens.fr offre à ceux qui se présentent la possibilité d'associer des citoyens à la construction de leur 

programme.

Aux adeptes de la transparence, le collectif Democratieouverte.org propose d'interpeller les élus afin qu'ils 

affichent ouvertement leurs pratiques, et Regardscitoyens.org offre « un accès simplifié au fonctionnement de 

nos institutions démocratiques à partir des informations publiques ».

Sur Parlement-et-citoyens.fr, la co-élaboration des propositions de lois portées par les parlementaires est à 

l'honneur. Avant de déposer sa proposition « visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires 

sur le territoire national », Joël Labbé, sénateur EELV du Morbihan, a ainsi pu dialoguer avec 459 contributeurs

et consulter leurs 3 177 contributions sur le sujet.

Lancé plus récemment, W3republique.com se présente comme un « assistant à maîtrise d'ouvrage citoyen » et 

propose un « kit du citoyen2.0 » pour « réinstaurer le dialogue entre les administrés et leurs élus locaux ». Dans

un esprit proche, le siteInfluents.fr, qui fait l'objet depuis le mois de septembre d'une expérience en Loire-
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Atlantique, marie esprit ludique et acquisition d'expérience pour stimuler la participation citoyenne aux 

événements locaux que proposent les institutions publiques, les associations ou les entreprises citoyennes.

• L'IRLANDE A CRÉÉ UN SITE  POUR COMBATTRE L'EUROSCEPTICISME

Informer, débattre et donner le pouvoir d'agir », tel est le slogan de Puzzled by Policy (PBP, « perplexe quant à 

la politique »), une plate-forme Internet lancée en octobre 2010 afin d'aider chacun à mieux comprendre les 

décisions politiques prises au niveau européen et à améliorer ainsi la qualité du débat public.

Ciblant plus particulièrement les questions d'immigration, PBP mêle l'analyse quantitative aux éléments 

qualitatifs. Sur le site, un outil appelé « Policy Profiler » donne une représentation graphique de l'opinion 

publique sur divers aspects des politiques européennes ; s'il répond à un court sondage, l'internaute voit où sa 

propre opinion se situe sur le graphique. L'effort pédagogique ainsi déployé est enrichi par un forum de 

discussion dont les principaux points de délibération sont transmis aux décideurs politiques qui, à leur tour, 

peuvent apporter des réponses aux attentes citoyennes.

PBP est aujourd'hui utilisé par une communauté de 7 000 internautes-citoyens en Irlande, mais aussi dans huit 

pays partenaires du projet : Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne et Royaume-Uni. La 

conception du projet a été financée grâce à un programme d'innovation et de compétitivité de la Commission 

européenne et pilotée par le Digital Enterprise Research Institute (DERI) de l'Université nationale d'Irlande 

(NUI), à Galway.

• A PORTO ALEGRE,  UN WIKI RELIE HABITANTS ET ÉDILES

Cartographier le territoire et identifier les problèmes que rencontrent les habitants de la ville en utilisant un 

système « wiki » (c'est-à-dire un site Internet qui s'enrichit des contributions des internautes), telle est la 

vocation de Porto Alegre.cc.

Conçu pour donner de la visibilité aux causes défendues par les habitants, ce site s'inscrit dans le cadre de la 

plate-forme « wikicity » (Wikicidade.cc). Un concept dondé sur la méthode de l'intelligence collective, qui 

s'articule autour de quatre axes : culture de la citoyenneté, éthique de l'attention, responsabilité partagée et 

engagement civique. « Cela crée un lieu de débat sur ce qui fonctionne et sur ce qui peut être amélioré dans la 

ville, le site permettant d'impliquer ceux qui possèdent des éléments de réponse et ceux qui tiennent des leviers 

d'action », explique Maria Clara Jobst de Aquino Bittencourt, chargée du contenu de PortoAlegre.cc.

Lancée en mars 2011, la plate-forme référence 1 800 causes, réparties dans douze catégories allant de 

l'environnement à la culture en passant par la santé, l'entrepreneuriat et la sécurité. L'internaute qui inscrit une 

nouvelle cause sur le wiki peut faire suivre sa demande à la mairie de la ville, générant ainsi un numéro de suivi 

grâce auquel, par la suite, il pourra en suivre le traitement.

• EN FINLANDE,  CHACUN LÉGIFÈRE EN LIGNE

Depuis mars 2012, la Constitution finlandaise laisse à tout citoyen ayant atteint la majorité la possibilité 

d'inscrire des propositions de loi sur l'agenda parlementaire. Ces dernières sont examinées par les élus à 

condition de recevoir le soutien de 50 000 autres Finlandais (soit 1 % de la population).

Afin d'optimiser l'usage et l'impact de ce dispositif de participation citoyenne, l'ONG Open Ministry a lancé en 

octobre 2012 une plate-forme facilitant l'implication de tout un chacun. Participation en ligne, ateliers de travail

ouverts ou tables rondes sont autant de techniques utilisées à cette fin. « Quand les résultats issus de ces 

échanges conviennent à tout le monde, des avocats bénévoles nous aident à rendre le texte conforme au format 

des propositions de loi », explique le coordinateur de l'ONG, Joonas Pekkanen.

Cinq propositions de loi accompagnées par Open Ministry ont franchi le cap des 50 000 signatures. Soumises 
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aux parlementaires, elles concernaient notamment le mariage gay ou l'évolution de la législation finlandaise sur 

le copyright. Sur ce dernier point, plus de 1 141 contributeurs ont été impliqués dans la co-rédaction du projet de

loi citoyen.

• AUX ETATS-UNIS, LA FINANCE PARTICIPATIVE GAGNE LES PROJETS PUBLICS

Citizinvestor.com propose aux citoyens américains de participer au financement d'infrastructures publiques. « 

L'administration n'a jamais assez d'argent pour financer tous les projets et services dont rêvent les citoyens », 

observent Tony De Sisto et Jordan Tyler Raynor, les cofondateurs du projet, conscients des choix difficiles 

opérés lors de l'allocation des budgets municipaux et de l'envie des habitants d'avoir leur voix dans ce choix.

Grâce à la plate-forme qu'ils ont créée, les citoyens peuvent investir dans la rénovation d'une piscine de 

quartier, la construction de nouveaux parcs, l'installation d'ères de jeux supplémentaires… Les sommes 

investies, déductibles des impôts, ne sont débitées que si la totalité du montant nécessaire à l'aboutissement du 

projet est atteinte.

Depuis le lancement de la plate-forme, en septembre 2012, 70 % des 21 projets soumis par 17 municipalités 

différentes ont atteint leur objectif. 112 autres municipalités envisagent de soumettre des projets. Le don moyen 

est de 150 dollars, et 12 % des « investisseurs citoyens » soutiennent plus d'un projet.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/11/25/cinq-experiences-de-democratie-2-
0_3519922_3236.html#F3TCSp26zRPQWewq.99 
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