LA PARTICIPATION CITOYENNE :
MOTEUR DE LA DÉMOCRATIE
FAIRE
AVEC
LES
CITOYENS

DÉCIDER
AUTREMENT

OUVRIR LA DÉMOCRATIE
Nécessité de coopérer avec les citoyens, amélioration de la décision grâce
à l’expertise d’usage, durabilité des politiques publiques, nouveau lien
de confiance citoyens-élus… C’est l’opportunité d’ouvrir de nouveaux horizons.
Découvrez nos solutions !
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Concertation
numérique :
RECUEILLIR L’AVIS
DES HABITANTS
FACILEMENT

Budget participatif
DÉCIDER VRAIMENT
AVEC LES CITOYENS
Un budget participatif est un
processus démocratique par lequel
les membres d’une communauté
décident directement comment
dépenser une partie du budget.
Le principe est simple :
les citoyens soumettent leurs
idées, ils votent pour les meilleures
et la collectivité les réalise !
Ce que nous proposons :

• une plateforme numérique
permettant aux citoyens
de soumettre leurs idées,
aux agents de les analyser,
à tous de les voter et de suivre
leur réalisation ;
• des ateliers d’idéation ;
• des outils de communication
print et digitale au service
de la réussite de la démarche ;
• un accompagnement des élus
et des services.

Une concertation est
un processus exigeant tirant
son sérieux et la légitimité de
ses résultats d’un cadrage précis
et d’une participation satisfaisante.
Notre plateforme numérique
permet la mise en ligne de
questionnaires, d’une boîte à idées
et d’espaces de communication
entre la collectivité
et ses habitants pour toutes
les concertations.
Ce que nous proposons :

• une plateforme numérique
composée de modules
consultatifs ;
• l’accompagnement de vos
concertations de A à Z ;
• l’analyse et le compte rendu
des concertations.

Conférence
citoyenne :

FAIRE ÉMERGER
DES AVIS CITOYENS
HAUTEMENT
QUALITATIFS
La conférence citoyenne est un outil
de participation citoyenne qui combine
une formation préalable (où un petit
groupe de citoyens étudie) avec une
intervention active (où le groupe
interroge) et un positionnement
collectif (où le groupe discute
et avise). Permettant de cheminer vers
des avis très qualitatifs, elle permet
de créer du consensus entre citoyens
et de guider efficacement la décision
des élus.
Ce que nous proposons :

• la conception de la conférence
citoyenne de A à Z ;

Hackathon :

CRÉER UN REMUEMÉNINGES CITOYEN
ÉTONNANT
Trouvez des solutions innovantes
aux problématiques publiques
avec les habitants en organisant
une compétition d’innovation !
Grâce à des méthodes
d’intelligence collective,
des équipes de citoyens sont
guidées et s’affrontent dans
une ambiance bouillonnante
et créative pour trouver les
meilleures réponses à vos défis
sur une ou deux journées.
Ce que nous proposons :

• la conception des “défis” et
la préparation de l’évènement
avec vous ;
• l’animation de la journée ;
• le compte rendu.

• la formation d’un groupe neutre
et indépendant de citoyens ;
• l’accompagnement des réunions,
l’invitation d’experts ;
• l’analyse et le compte rendu.

Le saviez-vous ?

Les Français
ont soif de
démocratie !

Source : Cevipof

74 % 67 %
pensent
qu’ils peuvent
changer
la société
par leurs choix
et leurs actions.

sont d’avis que
les décideurs
devraient
prendre
l’avis du plus
grand nombre
de citoyens
avant de décider.
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Créée en 2014, l’agence NDBD concentre les connaissances
et l’expérience essentielles au service de vos projets de
dynamisation de la participation citoyenne sur votre territoire.

