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Programme 

Matinée réservée aux élus et professionnels 

9h30 Accueil Café des participants 

 

10h De nouveaux outils au service de la démocratie : table-ronde 

introductive en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire 

d’État du Numérique et de l’Innovation,  

 Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris en charge de la 

modernisation de l'administration, Pascale Luciani-Boyer, adjointe au 

maire de Saint-Maur-des-Fossés en charge des nouvelles technologies 

et Romain Slitine, Président de Démocratie Ouverte 

Restitution de l’enquête de la Gazette des Communes « La 

démocratie participative et le numérique » 
 

11h  Les élus parlent aux Civic Tech  

Marc Le Cerf, Maire de Fleury sur Orne 

Pascal Clouaire, adjoint au maire de Grenoble  en charge de la 

Démocratie locale à Grenoble 

Anne Le Henanff, adjointe au maire de Vannes en charge du 

numérique et de la communication. 

Myriam El Yassa, conseillère municipale en charge de la ville 

connectée à Besançon  

Didier le Bougeant, adjoint à la maire de Rennes en charge des 

quartiers et de la démocratie locale 
 

11h30 Les Civic Tech parlent aux élus  
 Des ateliers participatifs avec les élus, des Civic Tech et des experts  

 Démocratie locale – Florence Durand-Tornare (Villes Internet) 

et Tell My City 
 Pétition et mobilisation – Clément Mabi (chercheur) et 

Change.org 
 Campagnes électorales et vote – Clémence Pène (Personal 

Democracy Forum)  et Voxe.org  
 Faire la loi – Olivier Rouquan (chercheur en droit 

constitutionnel) et Cap Collectif 
 Nouveaux médias et open data – Romain Badouard (chercheur) 

et Le Drenche (journal de débats en ligne) 
 

12h30  Déjeuner au Village de la Civic Tech  
 Des stands de démonstration Civic Tech  
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Après-midi ouverte au grand public 

 

14h Accueil des participants 
 Ouverture des stands de démonstration Civic Tech  
 

14h30 Ouverture de l’après-midi par Jean-Vincent Placé, Secrétaire 

d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification  
 

14h45  Ateliers : les geeks de la politique 
Découverte des Civic Tech et échanges sur ces nouvelles applications  

numériques et leurs usages. 
 Démocratie locale – Bulb inTown, Collecticity, Fluicity, Demodyne 
 Pétition et mobilisation – Change.org, CitizenCase, Cap ou pas cap, 

Hacktiv  
 Faire la loi – Regards Citoyens, DemocracyOS, Parlement & Citoyens, 

OpenLaw 
 Nouveaux médias – Curious.so, Le Drenche, Accropolis 
 Campagnes électorales et vote – MaVoix, Questionnez vos candidats, 

LaPrimaire.org, Hello2017 
 

15h45 Citoyen, engage-toi ! 

Cityzee, Change.org, Cap Collectif, Fluicity, Politzr, Etalab, Entr'ouvert, Hacktiv, 

Citizers, Democracy OS, Tell my City, Hello2017, Le Drenche, Stig, 

Questionnez vos candidats, Accropolis 

 

16h Le PGO, la COP21 de la démocratie 

 Présentation du Sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert 

et de sa « boîte à outils », par Pauline Carmona, Secrétaire Générale du 

Sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert et Laure 

Lucchesi, Directrice d’Etalab,  
 

16h15 Table ronde de conclusion en présence d’Axelle Lemaire,  

secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation 

Des innovateurs démocratiques et youtubers reviennent sur la journée. 
 

17h Cocktail de clôture, halle aux oliviers  
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Démocratie Ouverte http://democratieouverte.org/ est un collectif 
qui regroupe des acteurs français et francophones de l’innovation 
démocratique – des start-ups civiques et des associations 
(exemples : Parlement et Citoyens, Voxe.org, LaPrimaire.org, 
Territoires Hautement Citoyens …), des élus, des chercheurs, des 
citoyens... Nous développons des solutions innovantes (numérique, 
design de politiques publiques, méthodes collaboratives ...) au 
service de davantage de démocratie et d’engagement dans notre 
système politique. 
Nous expérimentons de nouveaux outils, méthodes et mécanismes 
démocratiques dédiés notamment à : 
 Garantir davantage de transparence des décisions et l'intégrité 

des décideurs.  
 Permettre la participation de tous aux prises de décisions com-

munes.  
 Accroître le pouvoir d'agir des citoyens dans l'action publique. 

L’incubateur d’innovations démocratiques 
L’association Démocratie Ouverte est à l’origine d’une réflexion 
visant la création d’un projet de création du premier incubateur 
d’innovations démocratiques en France. L’incubateur  poursuit un 
objectif ambitieux : structurer l’écosystème des innovateurs 
démocratiques en soutenant les projets qui renouvellent en 
profondeur les pratiques politiques. Pour cela, l’incubateur proposera 
aux projets sélectionnés un appui méthodologique, le soutien d’un 
réseau d’experts, ainsi qu’un espace de coopération et d’innovation.  
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Présentation des initiatives  

 

 

ACCROPOLIS est une chaine Youtube qui 
favorise la réappropriation citoyenne de la 
politique en apportant aux internautes des 
clés de compréhension des enjeux publics, 
des institutions et des acteurs de la politique. 

 

ASSEMBL est une plateforme de débat en 
ligne qui permet d’engager des démarches 
d’intelligence collective et de nouvelles formes 
de participation citoyenne à grande échelle. 

 

BAZTILLE est un mouvement de citoyens 
pour réinventer la démocratie. Les membres 
de Baztille prennent chaque semaine une 
décision pour leur pays, leur région ou leur 
ville. Aux élections, Baztille présente des 
candidats, qui une fois élus appliquent les 
décisions prises. 

 

BELEM développe la technologie blockchain 
et propose de l’appliquer au vote électronique 
pour les mouvements associatifs ou poli-
tiques. La technologie transparente, infalsi-
fiable et décentralisée de la blockchain pour-
rait constituer à terme une réponse aux défis 
de la sécurité du vote par internet. 

 

BULB IN TOWN est une plate-forme de fi-
nancement participatif qui permet aux habi-
tants du quartier de contribuer à la création et 
au développement des entreprises, des asso-
ciations et des commerces qui font la vie et la 
richesse de leur quartier, de leur ville, de leur 
région... 
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CAP COLLECTIF est une startup civique qui 
édite une plateforme web de consultation 
permettant aux décideurs publics et privés 
d'associer leurs parties prenantes à l'élabora-
tion des décisions qui les concernent. 

 

CAP OU PAS CAP? (Comprendre et Agir à 
Paris) d’être le catalyseur des alternatives 
citoyennes franciliennes et propose une car-
tographie interactive et participative des initia-
tives de Paris avec plus de 500 initiatives 
référencées.  

 

CHANGE.ORG est la plus grande plateforme 
mondiale de pétition en ligne et de mobilisa-
tion citoyenne. Elle vise à donner à chaque 
citoyen les moyens de faire entendre sa voix 
et de dialoguer avec les décideurs pour pro-
duire le changement. 

 

CITY2GETHER est une application de ville 
intelligente qui remet le citoyen au coeur de 
l'écosystème en simplifiant les échanges avec 
les élus et les collectivités. L’application  
s’adapte aux dimensions de la ville (agglomé-
ration, commune, ville). 

 

CITIZERS est un outil d’action collective qui 
permet aux citoyens d’exprimer leurs pro-
blèmes concrets ou leurs idées, d’en débattre, 
de trouver des solutions, et d’interpeller celui 
qui pourra les réaliser. 
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CITIZENCASE est la première plateforme de 
financement participatif pour la justice en 
France. Elle permet aux associations de pro-
poser un projet d’action en justice, de le faire 
financer par la communauté et ainsi de porter 
l’action devant la juridiction concernée. 

 

CITYZEE est une application IOS et Android, 
ainsi qu'une plateforme web, qui permet aux 
élus locaux de mieux communiquer avec les 
citoyens. C'est un réseau social de la politique 
locale, permettant à chaque acteur d'échan-
ger de manière désintermédiée, sans con-
traintes de gestion.  

 
COLLECTICITY est une plateforme de finan-
cement participatif qui permet de réaliser des 
prêts ou des dons pour les projets publics. 

 

COMMUNECTER est un réseau social local, 
libre et citoyen dont le but est de mettre en 
relation les acteurs d’une commune : collecti-
vité, citoyens, associations et entreprises 
locales. 

 

CURIOUS.SO est un outil qui permet aux 
internautes de poser des questions et dialo-
guer directement avec des personnalités 
influentes. Les réponses sont publiques et 
partagées sur les réseaux sociaux. 
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DEMOCRACYOS est une plateforme open 
source dont le but est de favoriser la partici-
pation de tous à la fabrique de décisions 
politiques. 

 

DEMODYNE est une plateforme en ligne à 
but non lucratif, dont le but est d'optimiser la 
prise de décision collaborative et la coordina-
tion des actions dans une communauté (ville, 
région, pays, etc). 

 

DIGITALEBOX est l’éditeur d’une solution 
disponible en SaaS (Software as a service) 
permettant à une ONG, candidat et organisa-
tion politique, entreprise ou administration de 
mener une campagne orientée par les don-
nées et d’organiser les communautés sur les 
réseaux sociaux. 

 

ENTR’OUVERT est une SCOP qui propose 
une solution libre (GNU GPL) complète et 
intégrée de gestion de la relation citoyen / 
relation usager baptisée Publik. 

 

EQUIVOTE SAS propose des solutions de 
démocratie participative en ligne, tant au 
niveau national qu'au niveau local, pour amé-
liorer et faciliter la communication entre élus 
et citoyens. 

 

FLUICITY est un réseau citoyen à l'échelle 
locale qui réunit sur une même plate-forme 
les citoyens et leurs élus. L'application est 
gratuite pour tous les citoyens et joue le rôle 
de tiers de confiance pour garantir l'efficacité 
des échanges. 

http://democracyos.org/
https://github.com/democracyos
https://github.com/democracyos
https://www.demodyne.org/
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HACKTIV (anciennement Paris Je T'aide), 
Hacktivateur de mouvements citoyens. Cette 
structure de l’ESS développe une plateforme 
d'intermédiation permettant aux citoyens de 
participer en tant que bénévoles à des actions 
d’intérêts général publiées par des associa-
tions et des collectifs locaux, selon leur géo-
localisation, leurs intérêts et leurs disponibili-
tés. 

 

ID CITY développe une plateforme innovante 
s'intégrant en 2 clics sur le site des collectivi-
tés qui a pour but d’accélérer la participation 
citoyenne au niveau local. 

 

KAWAA est une plateforme numérique qui 
rassemble tous les outils pour réussir 
l’organisation de rencontres dans la vie réelle. 
Kawaa permet de former des groupes, en 
fonction de vos centres d’intérêt, de vos pas-
sions et de vos loisirs. 

 

LAPRIMAIRE.ORG est une primaire démo-
cratique ouverte 100% en ligne dont le but est 
de faire émerger une candidature citoyenne 
aux prochaines élections présidentielles.  

 

LE DRENCHE est un journal en ligne et pa-
pier qui, pour chaque grande question 
d’actualité,  propose deux tribunes d’avis 
opposés, chacune rédigée par une personne 
compétente, légitime, et engagée. Leur  but : 
vous aider à forger VOTRE opinion. 
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MAKE.ORG est une plateforme de lobbying 
citoyen qui transforme les propositions ci-
toyennes en engagements politiques. Sa 
mission est d’offrir aux citoyens le moyen de 
peser dans le débat politique. 

 

#MAVOIX est une expérimentation démocra-
tique à l’occasion  des législatives de juin 
2017. L’objectif est de hacker l’Assemblée 
Nationale en faisant élire des citoyens volon-
taires, formés et tirés au sort qui voteront 
pendant 5 ans sur toutes les lois comme leurs 
électeurs le décideront. 

 

NEOCITY permet à toutes les villes de 
France, quels que soient leur taille et leurs 
moyens, de lancer leur propre application 
mobile et offrir à leurs administrés un outil 
simple et intuitif, véritable outil de la vie lo-
cale. 

 

OPEN LAW, le droit ouvert est un projet de 
cocréation destiné à mettre en valeur le droit 
ouvert, accompagner globalement l'ouverture 
des données juridiques et stimuler l'innovation 
collaborative autour des données juridiques 
ouvertes. 

 

OPENDATASOFT développe une plateforme 
en ligne complète conçue pour la transforma-
tion rapide et économique de tous types de 
données en services innovants (APIs, visuali-
sations de données, monitoring en temps 
réel) sans aucune limite de volumétrie.  
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OUIVILLE accompagne les collectivités et les 
opérateurs publics dans la transition de leur 
gouvernance, la conception et l’animation de 
plateformes numériques adaptées aux be-
soins des collectivités (consultation, budget 
participatif, concertation urbaine). 

 

PARLEMENT & CITOYENS est une plate-
forme qui permet aux citoyens de participer à 
la rédaction de propositions de loi à travers 
des consultations ouvertes par des députés et 
des sénateurs. 

 

Conçu autour de profils distincts “citoyen” et 
“élu”, POLITIZR permet de suivre l’actualité 
politique à toutes les échelles territoriales et 
propose une interface performante de rédac-
tion, suivi, notation, commentaires et partage 
de contenus. 

 

POPVOX est un service de démocratie parti-
cipative qui permet aux citoyens de commu-
niquer plus simplement avec les élus locaux, 
et de s’informer sur la vie locale. Les informa-
tions sont fiabilisées, triées, classées avant 
d'être transmises au bon interlocuteur de la 
commune. 

 

QUESTIONNEZ VOS ELUS ET QUESTION-
NEZ VOS CANDIDATS sont des plateformes 
indépendantes  permettant aux citoyens de 
questionner directement et publiquement les 
candidats et les élus sur leurs sujets de pré-
occupation. 
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REGARDS CITOYENS est une association 
qui vise à promouvoir l'ouverture des données 
publiques et valoriser les institutions démo-
cratiques françaises en créant des applica-
tions web qui se basent sur la réutilisation de 
données publiques et sont republiées sous la 
forme de logiciels libres. 

 

STIG est une application dont l'objectif est de 
permettre aux citoyens de construire en-
semble la volonté générale en temps réel à 
l'échelle de la France et de chaque ville afin 
d'aider les élus dans leurs actions. 

 

TELL MY CITY est une application qui permet 
de renouveler le dialogue entre les collectivi-
tés et les citoyens. Avec cet outil, chacun peut 
ainsi faire remonter de manière simple et 
rapide une information à sa mairie : photo 
d’une dégradation, signalement d’un dysfonc-
tionnement, suggestion d’une idée pour amé-
liorer un service public.  

 

TERRITOIRES HAUTEMENT CITOYENS est 
un programme qui vise à accompagner et 
mettre en réseau les collectivités qui souhai-
tent engager une modernisation de leurs 
modes de gouvernance en concertation avec 
les habitants de leur territoire. 

 

URBAN FABRIC ORGANISATION est une 
start-up lancée par des architectes-
urbanistes, développe des démarches colla-
boratives intégrant des outils numériques 
pour accompagner les territoires et les entre-
prises privées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_libres
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VERITE POLITIQUE est un site contributif et 
participatif créé pour contrôler la parole poli-
tique et interpeller les dirigeants sur leurs 
contradictions, erreurs, promesses non te-
nues. 

 

VOOTER est une solution complète (applica-
tion mobile, application web, plateforme 
d’administration, conseils & service) pour 
simplifier la consultation directe citoyenne 
pour toute collectivité. 

 

VOXE.ORG est la boîte à outils du citoyen 
connecté qui veut « mieux s'informer pour 
mieux s'engager » : un comparateur de pro-
grammes politiques, une newsletter qui dé-
crypte l'actualité politique et donne des pistes 
d'actions en ligne et des ateliers qui réinven-
tent l'éducation civique. 

 

WE SIGN IT est une plateforme française  de 
pétition de mobilisation citoyenne. Elle permet 
à des associations, des citoyens, des ONG 
de se mobiliser des citoyens et des opinions 
publiques à l’échelle du web. 
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Qu’est-ce que la Civic Tech ? 

La Civic Tech, ce sont des initiatives toujours plus nombreuses pour 
mettre les technologies numériques au service de l’intérêt général. 
Il s’agit d’abord de technologies pour rénover la démocratie et 
améliorer son fonctionnement. Notre système représentatif est 
affaibli à la fois par un déficit démocratique (les citoyens pèsent trop 
peu et trop rarement dans les décisions publiques) et par une 
méfiance croissante des citoyens envers les élus (qui affaiblit leur 
légitimité à prendre les décisions publiques). Le pari de la Civic Tech 
est que le numérique apporte les moyens de résoudre cette crise 
démocratique, en créant les conditions d’une démocratie plus 
permanente :   
 Les plateformes de consultation en ligne permettent à des milliers 

de citoyens de participer facilement à l’orientation et à 
l’élaboration des politiques publiques (projets de loi, etc.)  

 Le dialogue entre les élus locaux et les citoyens peut devenir 
quotidien, grâce à des interfaces simples permettant à chacun de 
partager une idée, ou de signaler des dysfonctionnements, et aux 
élus de répondre rapidement à ces interpellations.  

 La transparence sur l’action publique change d’échelle : la publication 
en ligne des données publiques (open data) permet aux citoyens de 
contrôler, par exemple, le bon usage de la réserve parlementaire.  

En un sens plus large, la Civic Tech fournit également des outils 
aux projets des citoyens engagés pour l’intérêt général. La 
technologie permet aux associations de lever plus vite des fonds 
(financement participatif) ou de mettre en relation directement des 
personnes ayant besoin d’une aide et ceux qui sont prêts à les aider. 
Elle permet aussi à de simples citoyens d’organiser rapidement un 
rassemblement ou une mobilisation civique, démultipliant ainsi le 
pouvoir d’agir de chacun au service de l’intérêt général pour 
compléter les actions déjà menées par les organismes publics. 
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Un exemple pionnier de recours  
à la Civic Tech : la consultation  
sur le projet de loi pour une  
République numérique 

En septembre et octobre 2015 a été menée par le Gouvernement la 
première consultation en ligne sur un avant-projet de loi, grâce à la 
plateforme de la start-up Cap Collectif. Pour la première fois, les 
internautes ont eu la possibilité de co-écrire la loi avant son adoption 
par le conseil des ministres, en votant sur les articles proposés, en 
les commentant, en proposant des modifications au texte et en 
votant sur les modifications des autres internautes. Cette 
consultation a fait suite à une première consultation, très large, sur 
les grands enjeux du numérique, menée par le Conseil national du 
numérique entre octobre 2014 et février 2015. 
 

Le bilan de cette expérience sans équivalent en France et en Europe 
montre qu’il s’agit d’une forme nouvelle et prometteuse d’expression 
démocratique, permettant une implication renforcée des citoyens et 
une plus grande efficacité de la décision publique :  
 Une large fréquentation de la plateforme : nombre très élevé 

de participants (137 000 visiteurs uniques, 21 000 contributeurs, 
147 000 votes exprimés), fort élargissement du public concerné 
(95% de simples citoyens parmi les contributeurs, dont 60% ayant 
moins de 35 ans), implication de communautés peu politisées 
(associations de personnes handicapées, joueurs de jeux vidéo) 

 Un niveau d’adhésion élevé et une participation très cons-
tructive : 80% des votes exprimés ont été des votes positifs ; la 
consultation a permis de détecter et de prévenir les oppositions à 
certains articles du texte ; les commentaires ou les propositions 
ouvertement polémiques ont été rares (pas de « trolling »). A 
l’issue de la consultation, une enquête de satisfaction a montré 
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une forte envie des contributeurs de participer à nouveau à une 
telle consultation (97% des répondants se disent prêts à participer 
si le Gouvernement organisait à nouveau une telle consultation, et 
50% souhaitent que le Gouvernement organise une telle consulta-
tion sur l’ensemble des projets de loi).  

 Une modification très importante du texte de loi grâce à la 
consultation : le texte transmis au Conseil d’Etat a été double-
ment enrichi, avec 5 articles nouveaux (directement rattachables 
à des sujets du texte initial comme l’open data, ou portant sur des 
sujets nouveaux comme les compétitions de jeux vidéo) et 90 
modifications aux articles du projet initial (dont certaines très 
substantielles comme la réduction des délais pour l’accès en ligne 
aux publications scientifiques). Le texte finalement adopté par le 
conseil des ministres a conservé tous les articles nouveaux. Cer-
tains amendements adoptés ensuite par le Parlement s’inspirent 
en outre des propositions fortement soutenues durant la consulta-
tion. 
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Vers une généralisation  
des consultations sur les textes de loi ? 

La consultation en ligne sur le projet de loi République numérique 
s’inscrit dans un mouvement plus large de consultations sur des 
textes de loi, qui se sont fortement développées depuis 2015 :  
 Consultations sur des textes de loi d’origine parlementaire : 

exemple de la consultation menée par l’Assemblée nationale sur 
la proposition de loi sur la fin de vie en février 2015 ou des con-
sultations sur plusieurs propositions de loi menées par des parle-
mentaires sur la plateforme Parlement & Citoyens ;  

 Consultations sur des projets de loi du Gouvernement lancées à 
l’initiative de parlementaires : exemple de la consultation menée par le 
sénateur Joël Labbé sur le projet de loi Biodiversité en janvier 2016 ;  

 Consultations sur des projets de loi du Gouvernement lancées à 
l’initiative de l’exécutif : après  la consultation sur le projet de loi 
« République numérique » en octobre 2015 (visant à nourrir le 
texte du  Gouvernement avant son adoption par le conseil des 
ministres), le Gouvernement a lancé deux autres consultations 
sur des projets de loi visant à nourrir le débat parlementaire après 
leur adoption par le conseil des ministres (consultations sur le 
projet de loi Egalité et citoyenneté en mai 2016 puis sur le projet 
de loi pour l’égalité réelle Outre-mer  en août 2016). 

Ces différentes initiatives ont démontré la faisabilité et l’intérêt de ces 
consultations. Un débat s’est ainsi ouvert au Parlement sur la 
pertinence de généraliser les consultations en ligne sur les textes de 
loi : l’Assemblée nationale a voté en janvier 2016 un amendement au 
projet de loi République numérique obligeant le Gouvernement à 
remettre au Parlement un rapport en ce sens ; une proposition de loi 
visant à généraliser les consultations numériques sur des textes de 
loi a également été déposée à l’Assemblée nationale en avril 2016 et 
elle a reçu le soutien de parlementaires de tous bords.  
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Les outils de financement publics ouverts 
à la Tech civique 

Le ministère de l’Economie et des Finances mène une politique 
active de soutien à l’innovation numérique. Elle comprend plusieurs 
outils de financement gérés par la Banque publique d’investissement 
(Bpifrance) dans le cadre du Programme des investissements 
d’avenir, qui sont accessibles aux initiatives de la Civic Tech :  
 La bourse French Tech : elle permet aux entrepreneurs porteurs 

de projets d’innovation d’usage de couvrir des dépenses jusqu’à 
45 000 euros. Créée en 2014, elle est ouverte aux jeunes entre-
prises à réel potentiel de croissance créées il y a moins d’un an. 
Elle prend la forme d’une subvention pouvant couvrir jusqu’à 70% 
des dépenses éligibles. Elle est ouverte aux initiatives Civic Tech 
qui ont la forme d’une entreprise à but lucratif. 

 Le Concours d’innovation numérique : ce concours 
d’excellence est dédié aux projets très innovants mobilisant le 
numérique pour développer un nouveau produit ou service disrup-
tif. Il vise à accélérer les projets de R&D ambitieux basés sur les 
technologies numériques en prenant en charge 50% de ces dé-
penses : l’aide versée est constituée pour moitié de subvention et 
pour moitié d’avance remboursable. Les projets soutenus ont un 
coût total variant entre 0,5 et 3 millions d’euros et s’étalent sur 
une durée de 12 à 18 mois. Ils doivent reposer sur un modèle 
économique générant des recettes mais ils peuvent être portés 
par une entreprise ou une association. Deux initiatives de la Civic 
Tech ont ainsi été lauréates en septembre 2016 (HelloAsso et 
Fluicity). 

En ce qui concerne les projets de la Civic Tech n’ayant pas vocation 
à dégager des recettes économiques, plusieurs initiatives fondées 
sur l’innovation numérique ont été financées par l’initiative 
présidentielle La France s’engage. 
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La présidence française du Partenariat 
pour un gouvernement ouvert (PGO) 
Initiative multilatérale inédite, le Partenariat pour un Gouvernement 
ouvert rassemble des représentants de 70 Etats membres et de la 
société civile, qui souhaitent s'engager en faveur de la transparence 
de l’action publique et d'une meilleure association des citoyens à la 
prise de décision, en tirant tout le profit de l'innovation numérique. 

Membre du PGO depuis 2014, la France en a pris la présidence le 
20 septembre 2016 aux côtés de l’ONG World Resources Institute, 
spécialisée dans le développement durable et la lutte contre le 
changement climatique. Le Président de la République a annoncé 
les trois grandes priorités de cette coprésidence : le climat et le dé-
veloppement durable ; la transparence, l’intégrité et la lutte contre la 
corruption ; les biens communs numériques. 

La France accueillera le 4ème Sommet mondial du Partenariat 
pour un Gouvernement ouvert à Paris, du 7 au 9 décembre 
2016. L'enjeu majeur du Sommet de Paris est de démontrer que le 
gouvernement ouvert a un impact très concret sur la vie des citoyens 
et sur la manière dont la démocratie fonctionne. Il rassemblera plu-
sieurs milliers de participants, représentants des États, des parle-
ments, des collectivités locales, des ONG, du secteur privé. 

Au-delà d'une déclaration politique, ce sommet doit aboutir au lan-
cement, par des groupes d'Etats membres et de partenaires de la 
société civile, d'actions déclinant de manière très concrète ces 
grandes priorités. A cette fin, des ressources seront mises à disposi-
tion de tous les réformateurs : un catalogue mondial d’outils et de 
méthodes librement réutilisables qui permettront d’ouvrir et de parta-
ger la décision publique.
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