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Google Urbanism (cf. Google à la conquête des villes - Evgeny Morozov, 3 novembre 

2017, blog.mondediplo.net)

Au-delà / derrière la Smart City…



 Quel est l’impact du numérique sur les 

entrepreneurs sociaux? 

 Le numérique est-il porteur de nouvelles 

modalités d’action collective?

 Dépasser l’opposition entre cyber optimisme, 

pessimisme ou réalisme 

 Observer la diversité, les relations et transferts 

entre acteurs (civiques, pros, institutionnels…)

Numérique & action collective



 Invention du domaine militaire et produit de la 
contre-culture américaine (modèle centralisé VS 
décentralisé)

 Idéal de partage et de neutralité qui exclut toute 
discrimination : source, destination ou contenu

 Révolution démocratique (Cardon, 2010)

 Internet comme espace libertaire et contributif

Les origines d'Internet



Cf. Michel Offerlé

Espace public et ressources militantes
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Les réseaux sociaux, nouveaux forums



Nouveaux outils de mobilisation



Tiers lieux

 FabLab, Living Lab, Incubateurs ou accélérateurs, 
HackerSpaces, MakerSpaces,…



Design thinking

 D’une culture de la délégation à une culture de 
l’action

 Passage à l’âge du faire



Les Civic Tech pour “hacker” la politique

Source : Knight Foundation



 For the people, by the people and of the people

 Open Data, Civic Hackers, Makers : âge du faire

 Exemple : "Ungentry" (Boston)

Les inspirateurs : Code for America



Marseille / plateforme Carticipe

Des initiatives citoyennes / pro françaises



Gov Tech ?

ou

Civic Tech ?

Source : MINEFI



 Les autonomes : Colibris/Rahbi, Zèbres/A.Jardin, 
Alternatiba, associations de l’ESS engagées

 Les révolutionnaires : NuitDebout, 
PrimairesCitoyennes, CitoyensConstituants, 
#MaVoix …

 Les Formateurs : université du Nous, 
Acropolis/Youtubers, SCOP d’éducation 
populaires, Coopcité / Lieux & parcours, Voxe…

Les 7 familles de l’innovation démocratique 
(Armel Le Coz)



 Les Transformateurs : Territoires Hautement Citoyens, 
27ème région – Design des politiques publiques…

 La démocratie participative : CNDP, Instances Locales, 
Villejuif …

 Les “civic tech” (les geeks) : applications politiques ; 
civocracy, demodyne, avaaz, stig, democracyOS, 
fluicity, vérité politique …

 Les fédérateurs « do it yourself démocracie »: 
démocratie Ouverte, GNIAC, Décider ensemble, 
Synergies démocratiques, Pouvoir citoyen en marche, 
Communes citoyennes, Institut de la concertation …

Les 7 familles de l’innovation démocratique 
(Armel Le Coz)



Des Civic Tech au Gov Tech ?

	



Civic Hall 

 NYC et bientôt à Paris

 Tiers lieux pour l’innovation démocratique



 Ouverture des données 

 L’institution comme plateforme 
d’expérimentation et d’innovation

 Un nouveau

marché 

(ex : neocity)

Vers une administration 2.0 ?



Budget participatif parisien



Budget participatif parisien

 Paris (2015) : 5114 idées

Source : APUR



Chicago @ GO TO 2040 (Metroquest)

Représenter des scénarios



Représenter des projets

 Bétaville : logiciel 

libre et ouvert

 3D : Google 

Sketchup

 Expérimentation 

à Montréal : 

« ville virtuelle »



Une échelle digitale de participation 
citoyenne

Type of participation Activités Exemples de plateformes
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n 8. Déliberation Débats et votes DemocratyOS

7. Co-déliberation Conception de lois ou de programmes Consultation sur le projet de loi pour une 

République numérique
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6. Co-design Fabrication collaborative de 

plateformes numériques

Hackathons

5. Partnership Co-construction des programmes et partage de la 

décision

Budget participatif
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n 4. Consultation Sondage Vote en ligne

Dialogue par échange de messages Chat, Hangout
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3. Communication Communication descendante avec possibilité de 

commenter ou réagir (like)

Réseaux sociaux

2. Information 2.0 Information descendante sans possibilité de 

communication

Newsletter



 Au-delà de la dépolitisation apparente, il y a une 

envie participative qui s’exprime sur le Web

 Peu de changements des rapports de force dans 

l’urbanisme…

 … mais des possibles parcours militants et/ou 

professionnels qui peuvent porter des modes 

alternatifs vers un rééquilibrage des rapports de 

force (expert VS citoyens) et de nouveaux modèles 

de ville ? 

Conclusion
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