
FAISONS VIVRE UNE

DÉMOCRATIE PERMANENTE
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

www.democratie-permanente.fr
Participez en ligne et suivez toute la démarche sur 

C’est inédit : en 2017, la Région Centre-Val de Loire sera un territoire 
de recherche-action citoyenne, ouvert à toutes les propositions pour 
faire vivre une démocratie permanente, ouverte et créative !

Pour que cette démocratie permanente se traduise pleinement en actes, 
la Région s’engage dans le programme Territoires Hautement Citoyens 
porté par le collectif Démocratie Ouverte.

L’objectif partagé : pour faire face aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés, nous devons 
construire des réponses collectives et faire émerger de nouvelles 
pratiques démocratiques qui libèrent les énergies citoyennes. 
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COMMUNS

PROSPECTIVE INNOVATION DÉMOCRATIQUE

INITIATIVES

Exemple de Fabrik, atelier participatif 
et créatif de 3h pour imaginer avec les 
citoyens et co-construire une 
démocratie permanente en Région 
Centre-Val de Loire.
23 Fabrik se dérouleront entre février 
et juillet 2017 dans les 23 bassins de 
vie de la région. 
Animation et photo par : Missions Publiques

François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire

Je sais que nous allons nous retrouve
r.Je compte sur vous.



Signez en ligne : www.territoires-hautement-citoyens.fr/declaration/

Déclaration
pour des territoires hautement citoyens

En signant cette déclaration :

Nous reconnaissons que la démocratie doit garantir la liberté des individus et le pouvoir 

d’agir des citoyens, que notre société traverse une crise politique et que notre système a 

besoin d’évoluer vers davantage de démocratie, de transparence, d’implication 

citoyenne et vers une gouvernance plus collaborative.

–

Nous reconnaissons que le numérique change la donne, que la société est en mutation 

et passe d’un modèle pyramidal centralisé à un modèle horizontal connecté où chacun 

gagne en pouvoir d’agir au service de l’intérêt général et du bien commun.

–

Nous reconnaissons que seul un engagement direct, local et massif des citoyens 

permettra de répondre aux dé�s politiques, sociaux, économiques et 

environnementaux que nous devons relever collectivement.

–

Nous nous engageons à favoriser l’implication des citoyens, les logiques de biens 

communs, les systèmes pair à pair, l’ouverture des données et des formats, le recours à 

l’intelligence collective et aux logiques de coopération plutôt que de compétition, 

d’autorité verticale et de fermeture.

–

Nous nous engageons à agir pour cette transition démocratique et appelons l’ensemble 

de la société – responsables politiques, associatifs et économiques autant que simples 

citoyens – à agir avec nous pour que partout naissent des territoires hautement 

citoyens.

UNE DÉMARCHE INÉDITE

www.democratie-permanente.fr
Participez en ligne et suivez toute la démarche sur 
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     aisons vivre une démocratie permanente en Région Centre-Val de Loire 
est une dynamique de recherche-action qui vise à co-construire et 
expérimenter collectivement la démocratie permanente à l’échelle 
régionale (ce que ça veut dire exactement ? quels nouveaux rôles pour les 
citoyens et pour l’institution régionale ? quelles valeurs partagées ?) ...et 
comment concrètement elle peut être mise en œuvre (comment agir 
ensemble pour la faire vivre ? quelle place pour les initiatives citoyennes ? 
quelles règles du jeu pour informer, co-construire et rendre compte de 
l’action régionale ? quelles instances, quels outils et quelles méthodes de 
participation citoyenne ?)
 
Dans un contexte marqué par une crise politique et une défiance de plus 
en plus grande envers les institutions, le système a besoin d’évoluer vers 
davantage de démocratie, de transparence, d’implication citoyenne et 
vers un autre mode de gouvernance. C’est le défi que se donne la Région 
Centre-Val de Loire à travers la démarche « Faisons vivre une démocratie 
permanente en région Centre-Val-de-Loire », expérimentation annoncée 
en octobre 2016 et qui se déroulera de janvier 2017 à octobre 2017.

Cette expérimentation vise à mettre en mouvement les 23 bassins de 
vie du territoire régional pour imaginer, avec les habitants dans leur 
diversité et les acteurs de la société civile (associations, entreprises, 
collectivités locales, instances participatives...) les contours et les priorités 
d’une participation citoyenne accrue et continue, au service de 
l’intérêt général et de la qualité de vie de tous.

Et concrètement ?
Différents élus et agents publics du Conseil régional, avec des membres 
du collectif Démocratie Ouverte, s’impliquent et entament une tournée 
citoyenne au cœur des 23 bassins de vie de la région. Dans tous ces 
territoires, ils vont rencontrer un maximum d’acteurs citoyens pour 
recueillir avis, idées et propositions sur la démocratie permanente. Ils 
vont aussi expérimenter des méthodes et outils participatifs créatifs : 
forums ouverts, débats mouvants, ciné-débats, plateforme numérique 
d’intelligence collective, tables rondes ouvertes, visions schématisées, 
tribunal des générations futures...

Toute la matière récupérée en ligne et lors de la tournée citoyenne sera 
retravaillée par des panels citoyens (animés par l’association Villes au 
Carré) et permettra au Conseil régional d’adopter, fin 2017, une 
délibération sur le fonctionnement de la démocratie permanente 
(charte, instances participatives, nouveaux outils démocratiques...). Les 
contributions viendront aussi nourrir les différentes politiques publiques 
de la Région.  

F

Le 11 janvier 2017 à Blois
- Lancement public de la démarche
- Forum ouvert pour commencer à 
co-construire la démocratie permanente
- Tribunal des générations futures
- Conférence de presse
- Signature de la déclaration des 
Territoires Hautement Citoyens par 
Marc Gricourt et Charles Fournier 
pour la Région Centre-Val de Loire.

Les panels citoyens sont tirés au
sort et animés par l’association
Villes au Carré

Les Fabrik sont co-animées par 
des acteurs du territoire où se
déroule l’atelier. Ces animateurs
sont formés et accompagnés par
Missions Publiques
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DANS LES 23 BASSINS DE VIE DE LA RÉGION

EN MINIBUS DE LA DÉMOCRATIE

À CHAQUE ÉTAPE : DES RENCONTRES, 
DÉBATS ET UNE GRANDE ‘FABRIK’ 
OUVERTE À TOUS

> POUR IMAGINER ET CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UNE DÉMOCRATIE 
PERMANENTE

> POUR DÉCOUVRIR ET TESTER DES 
OUTILS CITOYENS

> POUR GAGNER EN POUVOIR D’AGIR 

> POUR FAIRE DES RECOMMANDATIONS ET 
DONNER DES IDÉES À LA RÉGION

TOURNÉE CONTRIBUTIVE : CHACUN PEUT PROPOSER 
UNE ÉTAPE OU UN ACTEUR À RENCONTRER

08/02 - Orléans
09/02 - Montargis

10/02 - Pithiviers
11/02 - Gien

08/03 - Nogent-le-Rotrou
09/03 - Dreux

10/03 - Chartres
11/03 - Châteaudun

15/03 - Vierzon
16/03 - Aubigny-sur-Nère
17/03 - St Amand Montrond
18/03 - Bourges

LOIRET 8 AU 11 FÉVRIER 201745

EURE-ET-LOIR 8 AU 11 MARS28

CHER 15 AU 18 MARS18

21/06 - Châteauroux
22/06 - La Châtre
23/06 - Issoudun
24/06 - Argenton / Le Blanc

05/07 - Blois
06/07 - Vendôme
07/07 - Romorantin-Lanthenay

08/07 - Amboise
10/07 - Loches
11/07 - Chinon
12/07 - Tours
Sur internet - Tout au long de l’année

INDRE 21 AU 24 JUIN36

INDRE-ET-LOIRE
8 AU 12 JUILLET

37

LOIR-ET-CHER 5 AU 7 JUILLET41



LE PETIT DÉJEUNER
DE LA DÉMOCRATIE

LA RENCONTRE
DES ENGAGÉS

LE DÉJEUNER
CITOYEN

LES RENCONTRES THÉMATIQUES ITINÉRANTES LA FABRIK LE DÉBAT

TOURNÉE CITOYENNE : JOURNÉE TYPE

www.democratie-permanente.fr
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LOIRET
8 AU 11 FÉV.
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8 AU 12 JUILLET
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8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H

8h30 - 9h30
Visite dans une association, une 
entreprise, un collectif ou une 
collectivité dont les pratiques 
démocratiques sont inspirantes ou 
exemplaires. Découverte de ces 
pratiques et discussion (entre les 
élus et les acteurs citoyens 
présents) autour des moyens 
d’adapter ou de généraliser ces 
pratiques à l'échelle de la région.

Objectifs pour la région :
- Découvrir, cartographier, 
documenter et médiatiser des 
bonnes pratiques citoyennes du 
territoire,
- Produire et détailler des 
propositions pour relier et donner 
plus d’ampleur aux pratiques 
citoyennes régionales,
- Débattre avec des acteurs 
engagés et s’inspirer de leur 
expertise et de leurs idées,
- Nourrir la plateforme web avec 
des contributions. 

10h30 - 12h
Rencontre-débat entre des 
personnes ressources aux 
cultures différentes (acteurs 
associatifs,  entrepreneurs et 
acteurs de l'entreprise,  
journalistes, élus locaux...).
Question possée par la région : 
« Comment  construire ensemble 
une stratégie de libération et 
d’animation des énergies 
citoyennes sur le territoire ? »

Objectifs pour la région :
- Créer des occasions de 
rencontre et des passerelles entre 
des acteurs qui ont tout intérêt à 
mieux se connaître, 
- Déclencher des opportunités 
d’engagement en faveur de 
l’intérêt général,
- Débattre avec des acteurs 
engagés et s’inspirer de leur 
expertise et de leurs idées,
- Nourrir la plateforme web avec 
des contributions. 

12h30 - 14h
Discussions collectives, sur le 
temps du déjeuner, avec "Mr et 
Mme tout le monde". Profiter de la 
pause-déjeuner pour s’inviter à 
manger à la table de n’importe-qui. 
Rencontrer les gens là où il sont, 
dans l'espace public : les cantines, 
parcs, restaurants, boulangeries, 
galeries commerçantes, selfs...

Objectifs pour la région :
- Faire connaitre la démarche 
auprès d’un public très large et 
éloigné de la chose publique,
- Inviter un maximum de citoyens à 
rejoindre la fabrik du soir,
- Initier des discussions et recueillir 
une parole brute, libérée,
- Inviter les citoyens à participer en 
ligne sur la plateforme web (et 
montrer son fonctionnement en 
direct).

14h - 17h30
Rencontres-interviews croisant la question 
démocratique et citoyenne avec une ou deux 
thématiques (alimentation, santé, culture, 
déplacements, déchets, tourisme, etc.) 
Auditions et discussions informelles avec une 
série d’acteurs liés à ces thématiques, soit en 
allant à leur rencontre dans leur structure, soit 
en leur donnant rendez-vous quelque-part (le 
lieu de la fabrik, par exemple). Question 
générique posée : « Dans votre thématique, 
comment les citoyens peuvent-ils gagner en 
pouvoir d’agir ? »  

Objectifs pour la région :
- Faire connaitre la démarche auprès de 
publics spécifiques (thématiques),
- Découvrir, cartographier, documenter et 
médiatiser des bonnes pratiques citoyennes et 
thématiques, 
- Initier des discussions et recueillir une parole 
d’experts d’univers différents,
- Nourrir la plateforme web avec des 
contributions (et montrer son fonctionnement 
en direct). 

18h30 - 21h30 (ou le samedi matin)
Atelier de co-construction ouvert à tous et 
co-animé par des acteurs du territoire. 
Définition collective et prospective du schéma 
de gouvernance de la région demain : « À 
quoi devrait ressembler la démocratie 
permanente dans la région d’ici 2 ou 3 ans ? »  
Construction de recommandations sur les 
questions démocratiques et sur différentes 
thématiques régionales. Les idées et 
propositions issues de ces ateliers seront 
notamment retravaillées par des panels 
citoyens et remises à la région. 

Objectifs pour la région :
- Recueillir un maximum de matière (idées, 
propositions, visions, avis) pour co-construire 
les principes et modalités de fonctionnement 
de la démocratie permanente (instances 
participatives, outils citoyens...),
- Nourrir les différentes politiques publiques 
de la région par des avis citoyens,
- Faire émerger des dynamiques collectives et 
permettre la mise en réseau d’acteurs et 
d’initiatives (« empowerment » : développer la 
capacité d’agir des citoyens dans les 
territoires).

21h30 - 23h ou minuit
Débat grand public (un seul grand 
débat par département   ). 
Ciné, théâtre, café-débat ou 
conférence participative autour de 
la question démocratique et 
citoyenne. 

Objectifs pour la région :
- Diffuser une culture de la 
démocratie permanente, 
- Mettre la société en débat et  
apporter des éclairages culturels, 
scientifiques ou artisitiques autour 
de la question démocratique. 

      
         Tournée participative !
         Vous souhaitez proposer une                
     rencontre, un débat ou une 
étape dans la tournée citoyenne ?
C’est possible (et nous comptons 
même sur vous pour nous donner 
plein de bonnes idées !)
Rendez-vous sur le site de la 
démarche pour nous contacter. 

TEMPS FORT DE LA JOURNÉE !

+


