SAVE THE DATE !

Vendredi 25 janvier 201 9
To u r s

H ô te l m é tro p o l i t a i n , 60 a v. M . D a ssa u l t
(TR A M : H E U R E TR A N Q U I L L E )

Journée d'étude croisée acteurs-chercheurs
co-organisée par Tours Métropole Val de Loire et le laboratoire CITERES

Usages du web et territoires :

quels enjeux pour la participation des habitants ?
Qu'il s'agisse de projets publics ou d'initiatives locales opérées par d'autres acteurs,
nombre sont ceux qui impliquent le déploiement ou la mobilisation d'outils
numériques afin de renforcer l'implication habitante ou citoyenne : outils
collaboratifs, plateformes de données territoriales (y compris publiques), idéation ou
débat en ligne...

Qu'apporte le numérique à ces projets ? Quels sont les réussites et les écueils
qu'ils rencontrent ? Quelles sont les formes de participation proposées, et pour
quels effets pour les territoires et l'action publique locale ?
Cette journée d'étude propose, au travers de retours d'expériences commentés, un
état des lieux de ces usages, afin d'expliciter le potentiel des outils numériques pour
la participation citoyenne à l'échelle locale.

Cette journée est ouverte à tous, sur inscription jusqu'au 13/01 (places limitées) :
https://frama.link/NumPart2501
Agents de Tours et Métropole ? Veuillez vous inscrire à cette adresse :

https://frama.link/TM2501

Pour toute information sur l'organisation de la journée,
merci de contacter Sarah-Anaïs ACHACHE, sa.achache@tours-metropole.fr

Journée organisée avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire

programme
8h30 Accueil des participants
9h Introduction de la journée
Session 1 (9h30-12h30) - Données territoriales et formes d'implications habitantes
Animation : Mathieu VIDAL, MCF en géographie, UMR LISST-CIEU, Institut Champollion, Albi
- La production citoyenne de données territoriales
Cas du tri des déchets
Christian RENOULIN, Association Mieux Trier à Nantes
- La captation citoyenne de données organisée par la puissance publique
Cas de la mesure de la qualité de l'air à Rennes
Gwendoline L'HER, Doctorante en architecture, UMR AAU-CRENAU, Nantes
- La médiation à la donnée (publique)
Olivier ROVELLOTTI Association DONUT, Marseille

Cocktail déjeunatoire offert par Tours Métropole Val de Loire

Atelier (12h30-14h) - découverte de l'open data (réservé aux agents)
Vous êtes agent métropolitain ? Vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est
l'ouverture des données publiques ? Savoir où en est la métropole sur ce sujet ?

Cet atelier proposera une démonstration du futur portail de données de la
collectivité, ainsi qu'un exercice de manipulation.
Animation : Alexandre BARRETO, Chef de projets Digital et Open Data, TMVL
Durée : environ 45 minutes

Session 2 (14h-16h) - Les plate-formes web dans la démocratie participative
Animation : Sarah-Anaïs ACHACHE, Doctorante en géographie, UMR CITERES-COST, TMVL
- Le numérique comme outil de participation pour le renouvellement urbain
Cas de Tours Métropole Val de Loire
Geoffrey MONSELLIER, Chargé de projet renouvellement urbain, TMVL
- Les usages du web dans la démocratie de proximité
Cas de la Ville de Nantes
Louise RIGOLLIER, Webmaster de NantesCo.fr, Ville de Nantes, Nantes Métropole
Table-ronde - comment Le numérique peut-il localement oeuvrer en faveur du pouvoir d'agir citoyen ?
(sous réserve de modification)
16h-17h

Cette table-ronde qui croisera le regard d'acteurs territoriaux et de chercheurs
interrogera le potentiel capacitaire du numérique pour les habitants.

À quelles conditions le numérique peut-il être au service de la mobilisation des
habitants ?
Dans quelle mesure le numérique ouvre t-il de nouveaux possibles en matière
de participation ?
Qu'impliquent ces possibles pour l'action publique locale ?

