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Sixième séance du Cycle Concertation et Numérique
Présentation du Cycle Concertation et Numérique
L'Institut de la concertation et de la Participation Citoyenne et le GIS Démocratie et Participation ont mis en place
un "Cycle Concertation et Numérique", suite à un Groupe d'échange de pratiques organisé en avril 2015 par
l'Institut sur le thème "Concertation et Numérique : vers l'extension du domaine de dialogue".
Dans cette démarche « les acteurs en recherche » se réunissent pour co-construire des questionnements et
identifier des éléments de réponse. Entre apports théoriques et expériences de terrain, comment construire une
grille de lecture susceptible de favoriser l’identification de bonnes pratiques et de participer à la construction des
questionnements de recherche ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions nous organisons un cycle d’ateliers autour des usages du
numérique dans la concertation. De nombreuses idées préconçues et simplificatrices circulent sur le numérique,
tant chez les chercheurs que les praticiens. Les discours d’accompagnement doivent être déconstruits pour
réintroduire de la complexité dans l’analyse. Si le numérique paraît offrir des opportunités pour permettre à un
maximum de citoyens de participer, il risque également de rajouter une nouvelle barrière d’entrée dans la
participation, de superposer fracture civique et numérique et d’éloigner encore plus certains publics. Comment
objectiver les apports réels du numérique dans la concertation ?
Nous avons décidé de poser deux questions :

Le numérique favorise-t-il l’inclusion des citoyens ?
Le numérique favorise-t-il l’encapacitation des citoyens en améliorant leur capacité à se faire entendre
dans les dispositifs participatifs ?

Présentation de la séance "Participation numérique, données personnelles
& RGPD"
A l’heure de l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui mobilise l’attention

de l’administration et du monde économique dans son ensemble, les acteurs de la concertation et de la
participation citoyenne ne peuvent faire l’économie d’une réflexion sur les données numériques qu’ils recueillent,
stockent et analysent. Quels sont les principes à respecter d’un point de vue réglementaire ? Quelles sont les
bonnes pratiques à suivre pour que les citoyens soient en confiance avec les outils qui leur sont proposés ? Un
atelier de l’ICPC, avec des interventions de la CNIL, de maîtres d’ouvrages (collectivités, entreprises) et de
fournisseurs de plateforme de participation numérique.
Cette séance se tient en partenariat avec l'Observatoire des civics tech.
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