
Comment rendre son projet citoyen 

visible avec le numérique ?

Evolutic à Namur



Révolution numérique, révolution citoyenne ? 

Organiser un projet événementiel
Publier le programme
Créer un site web
Élaborer des ressources à diffuser 
Créer une application mobile
Communiquer sur les réseaux sociaux
Diffuser en direct et impliquer le public à distance
Favoriser la participation et la créativité du public
Interagir via la collecte de questions, de vote…
Inciter à la co-rédaction
Outiller l’animation d’ateliers citoyens 
Créer et partager des contenus
Valoriser des contenus
Traiter et représenter des données
Nouvelles méthodes pédagogiques et outils de médiation
Nouvelle organisation du travail



Les acteurs numérique du territoire :  les 
clusters, les espaces publics numériques, 
les fablabs, les lieux alternatifs…
https://www.cire.be/sensibilisation/outils-
pedagogiques/cartographie-des-initiatives-
et-projets-citoyens-en-belgique

NOUVEAUX LIEUX, ACTEURS ET PROJETS

ET DE NOUVELLES MEDIATIONS

https://www.cire.be/sensibilisation/outils-pedagogiques/cartographie-des-initiatives-et-projets-citoyens-en-belgique
http://www.techonmap.fr/?postcode=94
http://arsenicpaca.fr/tag/epn/


Des bibliobox…



… aux copy parties



Produire des 
biens communs 



Instagram



Physicalisation
Visualisation physique des données



La consommation journalière d’électricité des
habitants d’une rue – Tidy Street | Brighton

Peinture murale – Groundwork Sommerville

American Kills – US Soldiers 2009 | Brooklyn

Interventions dans la rue



Représentations dans la rue

http://www.multibao.org/multibao/contributions/contributions/visualisation-de-donnees-avec-les-pieds.md


COPRODUCTION
production collaborative de données

http://openstreetmap.fr/inauguration-data-gouv-fr

http://www.osm.be/index-fr.html

http://openstreetmap.fr/inauguration-data-gouv-fr
http://www.osm.be/index-fr.html


Citoyens capteurs



Open Street Map



http://www.jaccede.com/fr/

Interventions dans la rue

http://www.jaccede.com/fr/


http://www.urbansecurity.be/3-1-3-Le-diagnostic-

marchant

Diagnostic marchant

http://www.urbansecurity.be/3-1-3-Le-diagnostic-marchant


Sciences citoyennes - Bioblitz
http://credemontreal.qc.ca/cre_projets/bioblitz-urbain-2/

http://credemontreal.qc.ca/cre_projets/bioblitz-urbain-2/


Guerilla Gardenning



IMAGINATION FOR PEOPLE



AUTONOMISATION
protection de la vie privée et

réappropriation des données personnelles



https://cryptoparty.fr/index.php/Accueil
https://myshadow.org/increase-your-privacy

Traces numériques et privacy

https://cryptoparty.fr/index.php/Accueil
https://myshadow.org/increase-your-privacy


http://www.futur-en-seine.paris/projet/datablitz-sante-la-chasse-aux-donnees-est-ouverte/

Datablitz

http://mesinfos.fing.org/cartographies/mie
http://mesinfos.fing.org/cartographies/mis
http://www.futur-en-seine.paris/projet/datablitz-sante-la-chasse-aux-donnees-est-ouverte/


REUTILISATION
valorisation de données et

incitation à la créativité 



http://fr.openfoodfacts.org

Open Food Fact

http://fr.openfoodfacts.org


Evénements co-créatifs



HACK LA MISÈRE

Les idées fausses 

sur les pauvres



TRANSMISSION
Education à l’information



Dénoncer la 
surveillance 
généralisée 

et la censure



https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=123857&id_pag

e=135151

https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=123857&id_page=135151


Pour reconstruire Haïti et faire 

les bons choix, un reportage-

fiction mutimédia :

http://apps.rue89.com/haiti/

JEUX VIDEO 

http://apps.rue89.com/haiti/


La chaîne Youtube qui décrypte 

la politique en direct : 

https://www.youtube.com/watch?

v=v3kWunx_xMk

COP21 : 

https://www.youtube.com/watch?

v=iVnMzIrLjdc

Plus documenté : la chaine 

youtube datagueule : 

https://www.youtube.com/user/da

tagueule

La dette publique belge 

https://www.youtube.com/watch?

v=V28vk6DVE1k

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=v3kWunx_xMk
https://www.youtube.com/watch?v=iVnMzIrLjdc
https://www.youtube.com/user/datagueule
http://apps.rue89.com/haiti/


Des plateformes de concertation/consultation : 

https://jemengage.paris.fr/

Diffusion et partage de l’information 

publiquehttps://www.regardscitoyens.org/#&panel1-1

Concertation participative

https://jemengage.paris.fr/
https://www.regardscitoyens.org/#&panel1-1


http://sans-a.fr/

Rendre visible les invisibles

Sans A

http://apps.rue89.com/haiti/


Pistes de réflexion

DES CONTENUS A DEVELOPPER

DES ENJEUX A MAITRISER 

 Avoir un discours sur ces questions 

 Concevoir et fabriquer des contenus : donner envie de venir, contribuer et partager

 Conserver les processus de création et les rendre visibles - documenter les projets

 Ex  : des recettes libres  pour organiser des tiers-lieux : http://movilab.org/index.php?title=Accueil

 Economique

 Juridique

 Sémantique

 L’enjeu des données

DES POSTURES A ADOPTER 

 Favoriser des formes de participations créative et créer des espaces de débats : éducation critique

 Amener les citoyens à s’approprier les objets de la culture numérique

 Mettre en valeur des dynamiques locales de coopération (carrefour d’expériences, laboratoires d’idées)

 Mutualiser des actions sur une base de données ouvertes à tous

 Construire des biens communs

 Préconiser la culture du libre

http://movilab.org/index.php?title=Accueil


Ce qui nous relie… 

 Un accès égalitaire à l’univers de la connaissance

 Favoriser les méthodes participatives et créatives

 Intégrer une culture commune

 Veiller à ce que l’ensemble de ce processus ait une vocation 

d’intégration sociale

 Repérer les acteurs, les freins et les leviers sur un territoire

 Savoir solliciter autrui pour travailler en mode collaboratif : co-

construire des projets et les relier ensemble

 Faire circuler les savoirs

 Se partager les bonnes pratiques

 Créer de nouvelles circulations/lieux d’échanges des savoirs

 Concevoir des architectures pour faciliter la coopération et 

développer l’innovation participative

 Accompagner des porteurs de projets 

 Décrypter la culture geek



Les points de succès

 Un processus qui ne fait que commencer…

 Des logiques partenariales

 La créativité comme source d’innovation

 S’appuyer sur les citoyens : confiance numérique

 Une transversalité entre les services ressources : (Informatique – Juridique –

Communication…)

 Une évaluation : quels processus de participation avec les usagers ? 

 Un vocabulaire à décrypter

 Un accompagnement des professionnels : médiation, formation…

 Lutter contre les idées reçues : les jeunes ne s’engagent plus…

 La tyrannie de la vitesse et le vertige du flux : les différents temps de l’apprentissage

 La transformation des métiers : savoirs, savoirs-faire et savoirs-être

Les points d’attention



Merci de votre attention !  

“L'intelligence collective est devenue la principale 

valeur économique.”
Bernard Stiegler

« Le savoir est la seule chose qui augmente quand 

on la partage. »
Michel Serres

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 

que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons 

pas qu’elles sont difficiles »
Sénèque



Ressources
Jérémy RIFKIN, La troisième révolution industrielle, Les liens qui libèrent, Éditions, janvier 2012 

Fred TURNER, Aux sources de l’utopie numérique, C&F Éditions, décembre 2012

Chris ANDERSON, Makers : la nouvelle révolution industrielle, novembre 2012

Michel LALLEMAND, L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Seuil, 2015

Florent LATRIVE, Du bon usage de la piraterie, 2009 

http://perso.obspm.fr/marc.joos/piraterie.pdf (à télécharger) 

Alain GIFFARD, Manifeste pour la culture numérique, 2014

http://www.parcoursnumeriques.net/articles/usages/manifeste-pour-la-culture-numerique

Les pages de Bernard STIEGLER d’Ars Industrialis

http://www.arsindustrialis.org/les-pages-de-bernard-stiegler

Milad DOUEIHI, Pour un humanisme numérique, Seuil, Février 2011

François JARRIGUE, Techno-critiques : du refus de la machine à la contestation des 

technosciences, La découverte, 2014. 

http://perso.obspm.fr/marc.joos/piraterie.pdf
http://www.parcoursnumeriques.net/articles/usages/manifeste-pour-la-culture-numerique
http://www.arsindustrialis.org/les-pages-de-bernard-stiegler


La déclaration d'indépendance du Cyberespace :

http://editions-hache.com/essais/barlow/barlow2.html

Le manifeste d'Aaron Swartz

http://framablog.org/2013/01/14/manifeste-guerilla-libre-acces-aaron-swartz/

Cinq mots clef de la Médiation Numérique

http://fr.slideshare.net/gervaisloic/mediateur-numerique-mode-demploi

Film libre «Copier n’est pas voler » 

http://www.dailymotion.com/video/xjoz6b_copier-n-est-pas-voler-documentaire-

coagul_news

Benjamin Bayart – Le gouvernement veut prendre le contrôle d’internet 

https://www.youtube.com/watch?v=NlR2QnZu6Wo

http://editions-hache.com/essais/barlow/barlow2.html
http://framablog.org/2013/01/14/manifeste-guerilla-libre-acces-aaron-swartz/
http://fr.slideshare.net/gervaisloic/mediateur-numerique-mode-demploi
http://www.dailymotion.com/video/xjoz6b_copier-n-est-pas-voler-documentaire-coagul_news
https://www.youtube.com/watch?v=NlR2QnZu6Wo
https://www.youtube.com/watch?v=NlR2QnZu6Wo


Des ressources à enrichir

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Un portail incontournable : http://www.framasoft.net/

Dégooglisons Internet : http://degooglisons-internet.org/

Association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet

https://www.laquadrature.net/fr

Promouvoir et défendre le logiciel libre : https://www.april.org/

Un autre regard sur le domaine public : http://romainelubrique.org/

Festival des villes en biens communs :  http://villes.bienscommuns.org/

http://tempsdescommuns.org/

Association musique libre : http://musique-libre.org/

Mobiliser le lien social pour renforcer le pouvoir d’agir : 

https://www.ritimo.org/IMG/pdf/educasol_version_web2_24mars.pdf

… Et sur la culture libre

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.framasoft.net/
http://degooglisons-internet.org/
https://www.laquadrature.net/fr
https://www.april.org/
http://romainelubrique.org/
http://villes.bienscommuns.org/
http://tempsdescommuns.org/
http://musique-libre.org/
https://www.ritimo.org/IMG/pdf/educasol_version_web2_24mars.pdf

