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L’Observatoire international de la démocratie participative présente une fois de plus son prix “Bonnes 
pratiques en participation citoyenne” afin de reconnaître les initiatives innovantes et transformatrices 
des gouvernements locaux et régionaux dans le domaine de la démocratie participative.

Nous sommes fermement convaincus que le niveau local du gouvernement est le plus adéquat pour 
promouvoir des initiatives qui favorisent le dialogue, la participation des citoyens et l’action communau-
taire. Dans un contexte d’inégalités croissantes, d’urgence climatique et d’urbanisation croissante de 
la population, alors qu’il existe un risque de polarisation et de violence politique, nous avons besoin de 
plus et de mieux de démocratie. Et quel meilleur moyen de renforcer la démocratie que de promouvoir 
des processus de délibération, de co-création et de co-gestion des services publics.
des services publics.

Dans cette seizième édition, où 122 expériences ont été présentées, je tiens à remercier tous ces gou-
vernements locaux et régionaux d’avoir partagé leurs pratiques. Je tiens également à remercier toutes 
les personnes qui ont participé à la phase d’évaluation ouverte du prix et les membres du jury pour leur 
travail.

Ce prix vise à inspirer de nombreuses autres municipalités à promouvoir et à développer des innova-
tions démocratiques dans leurs villes, telles que les budgets participatifs, les assemblées délibératives, 
les gouvernements ouverts ou les mécanismes visant à intégrer la diversité dans les processus parti-
cipatifs.

Mes sincères félicitations à l’Autorité combinée du Grand Manchester pour son “Théâtre législatif pour 
la stratégie de prévention du sans-abrisme du Grand Manchester”, lauréat de ce prix pour son enga-
gement auprès des personnes les plus vulnérables de nos communautés. Ma reconnaissance va éga-
lement aux villes et territoires qui ont reçu une mention spéciale, notamment une expérience que nous 
avons développée avec des jeunes de ma ville.

MENU

PREFACE

Marc Serra Solé 
Secrétaire général de l’OIDP 
Conseiller pour les droits et la participation des citoyens du Conseil municipal de Barcelone

I 6e PRIX
BONNE PRATIQUE 
EN PARTICIPATION
CITOYENNE



3

Dans le cadre de la 16ème édition du Prix “Bonne pratique en ma-
tière de participation citoyenne”, 122 propositions ont été déposés 
en provenance des pays suivants : 

Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Brésil, Cameroun, Chili, Co-
lombie, Croatie, République démocratique du Congo, Équateur, 
Espagne, France, Allemagne, Iran, Italie, Liban, Mexique, Mozam-
bique, Pays-Bas, Palestine, Pérou, Portugal, Suède, Togo, Turquie, 
Royaume-Uni, République tchèque.

Les candidatures ont été évaluées par un jury d’experts après avoir 
passé une première étape d’évaluation ouverte via la plateforme 
PARTICIPATE OIDP. L’objectif de cette première phase est de don-
ner de la visibilité à toutes les propositions, ainsi que de recueillir 
les avis des membres sur l’ensemble des pratiques soumises. 

Le jury a décidé d’accorder le 16ème prix de l’OIDP à Greater 
Manchester Combined Authority pour son expérience de “Théâtre 
législatif pour la stratégie de prévention du sans-abrisme”.

Une mention spéciale a également été accordée à sept autres expé-
riences qui ont été très appréciées par le jury :
· Barcelone (Espagne) : BCN Forum Jeune.
· Bruxelles (Belgique) : Commission délibérative.
· Union des municipalités de Dannieh (Liban) : Engager les citoyens 
à faire partie du plan d’intervention d’urgence pour lutter contre le 
COVID-19.
· Florence (Italie) : FirenzeProssima - Partecipa al Futuro.
· Quintana Roo (Mexique) : L’œil du citoyen sur le tourisme : pré-
vention des risques de corruption dans l’approbation des projets 
touristiques ayant un impact environnemental dans la Riviera Maya.
· Salvador (Brésil) : Plan d’atténuation et d’adaptation au change-
ment climatique.
· Sud-Kivu (République démocratique du Congo) : Lutte contre la 
dégradation de l’environnement autour d’un parc national : Cas du 
Parc National de Kahuzi Biega en République Démocratique du 
Congo.

Cette reconnaissance n’implique pas une remise en cause des 
autres nominations, dont certaines ont également été très appré-
ciées par le jury. 

Le Secrétariat technique de l’OIDP tient à remercier tous les gou-
vernements locaux et régionaux qui ont pris le temps et fait l’effort 
de présenter une candidature, ainsi que toutes les institutions et 
les partenaires qui nous ont aidés à partager cette initiative et les 
membres collaborateurs du réseau qui, en tant que jury, ont partici-
pé à l’évaluation de toutes les différentes expériences présentées.

Le jury de la 16ème Distinction était composé de:

JURY

Emiliano Arena   
Coordinateur du suivi et de l’évaluation, Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC

Giovanni Allegretti   
Chercheur senior au Centre d’Etudes Sociales 
de l’Université de Coimbra

Cristina Bloj 
Experte en anthropologie sociale ; professeur 
et chercheur, Universidad Nacional del Rosario; 
consultante à la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC / 
Nations unies)

Yves Cabannes 
Professeur émérite, The Bartlett Development 
Planning Unit - University College London

Jorge Carbajal Hernández 
Spécialiste des processus participatifs et de la 
gouvernance démocratique ; coordinateur des 
alliances du programme Justice, México Evalúa, 
Centre d’analyse des politiques publiques

Diego Fernandez Varas 
Directeur de démocratie locale, Ville de 
Grenoble
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DISTINCTION

MENTIONS SPÉCIALES

FirenzeProssima – Partecipa al Futuro
Florence, Italie

Plan d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
Salvador, Bahia, Brésil

Commission délibérative
Bruxelles, Belgique

L’œil du citoyen sur le tourisme : prévention des risques de corrup-
tion dans l’approbation des projets touristiques ayant un impact 
environnemental dans la Riviera Maya 
Quintana Roo, Mexique

BCN Forum Jeune
Barcelone, Catalogne, Espagne

Théâtre législatif pour la stratégie de prévention du sans-abrisme
Greater Manchester Combined Authority, Grande Bretagne 

Lutte contre la dégradation de l’environnement autour d’un parc na-
tional: Cas du Parc National de Kahuzi Biega en République Démo-
cratique du Congo
Sud-Kivu, République démocratique du Congo

Engager les citoyens à faire partie du plan d’intervention d’urgence 
pour lutter contre le COVID-19 
Dannieh, Liban
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Le théâtre législatif (TL) est un outil innovant de démocratie participative utilisant le théâtre pour façon-
ner les décisions politiques. Créé au Brésil dans les années 1990 par l’activiste et réalisateur Augusto 
Boal, et popularisé à New York depuis 2012, le TL rassemble les résidents, les décideurs et les activistes 
dans un dialogue créatif et offre un espace de test rigoureux et amusant pour les nouvelles politiques 
et pratiques.
 
Le projet de théâtre législatif de la stratégie de prévention du sans-abrisme du Grand Manchester (GM), 
d’avril 2020 à juillet 2021, visait à améliorer la qualité de la prise de décision publique grâce aux mé-
canismes de la démocratie participative et à donner la priorité aux perspectives des personnes direc-
tement touchées par les politiques en cours de discussion. Un vaste réseau intersectoriel a permis 
d’engager des participants aux expériences variées, notamment des migrants récents et des personnes 
handicapées. Cela était crucial, car l’expérience du sans-abrisme est à la fois diverse et discriminatoire 
dans son impact sur les personnes confrontées à diverses formes d’exclusion sociale.
 
Trente-cinq résidents se sont réunis pour créer 3 pièces de théâtre originales basées sur leurs expé-
riences des services aux sans-abri. Leur processus créatif, à travers des jeux, des dialogues et le déve-
loppement de scènes, a également été facilité par des personnes ayant une expérience de l’itinérance. 
Ces performances ont exploré les thèmes du désavantage multiple; Financement et mise en service ; et 
le racisme structurel dans les services aux sans-abri. La formation en facilitation et la co-conception du 
processus ont été mises en œuvre par Katy Rubin, praticienne internationale en TL basée à Manchester.
 
Trois événements publics de TL ont rejoint plus de 300 membres du public, y compris des personnes 
ayant une expérience de l’itinérance, du personnel de première ligne, des agents locaux et des élus, des 
activistes et des résidents. Le public a été invité à improviser des réponses alternatives sur scène pour 
résoudre des problèmes systémiques, conduisant à une analyse plus approfondie et à des idées plus 
nuancées, dans un processus itératif. Le public était alors prêt à rédiger ses propositions, y compris 
l’embauche de personnel ayant une expérience de l’itinérance dans les services publics ; la refonte des 
cycles de commissioning participatifs ; et d’autres. Après débat et amendements, 23 propositions ont 
été soumises au vote communautaire. En raison de la pandémie, les performances ont eu lieu en tant 
qu’hybrides numériques / physiques, ce qui a permis l’engagement d’un public plus large.
 
Dans l’ensemble, plus de 20 suggestions recueillies lors des performances de TL et des ateliers ulté-
rieurs ont été incluses dans la stratégie de lutte pour les sans-domicile de GM 2021-2016, qui guide 
les pratiques et les dépenses dans 10 autorités locales, avec plus de 2 millions d’habitants combinés. 
Celles-ci étaient axées sur la réduction des méfaits, la mise en service conjointe et la valorisation de 
l’expérience vécue en milieu de travail. Plusieurs de ces changements ont depuis été financés par le 
gouvernement national et la philanthropie privée.
 
Une évaluation a été menée à l’aide de processus de recherche participative, pour réfléchir sur la place 
de la méthode TL dans l’écosystème décisionnel du GM, le type de connaissances produites par le pro-
cessus, ainsi que les opportunités ainsi que les obstacles à la mise en œuvre de ces connaissances. Le 
projet a mis en évidence la capacité de la méthode à résoudre des problèmes stratégiques clés tels que 
la mise en service d’une manière nuancée et inclusive. Cela a contribué à l’envie d’appliquer davantage 
le processus TL dans d’autres espaces d’élaboration des politiques dans le Grand Manchester. L’impact 
du projet a également encouragé d’autres autorités locales britanniques à expérimenter des pratiques 
innovantes de DP. Depuis début 2021, Legislative Theatre a été mis en œuvre avec, entre autres, le 
conseil municipal de Glasgow et les jeunes de Glasgow, informant une politique climatique équitable 
; et les conseils de Coventry et de Londres Haringey, élaborant de nouvelles stratégies de lutte contre 
l’itinérance.

THÉÂTRE LÉGISLATIF POUR LA STRATÉGIE DE 
PRÉVENTION DU SANS-ABRISME 
Greater Manchester, Royaume-Uni

GAGNANT DU 16e PRIX
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COMMENTAIRES DU JURY

La proposition du Théâtre législatif est un outil très innovant pour la démocratie participative dans le contexte du Grand Manches-
ter, bien qu’il ait des précédents dans d’autres pays. L’objectif est d’utiliser le théâtre comme un outil pour engager les citoyens, 
les organismes de défense et les décideurs politiques à promouvoir la sensibilisation et la prévention du sans-abrisme. Dans ce 
contexte, il souligne l’inclusion des immigrants et des personnes handicapées qui créent des pièces de théâtre et développent des 
scènes liées au sans-abrisme et aux expériences d’exclusion sociale, par le biais de processus créatifs, de jeux et de dialogue.
Il convient de noter qu’il s’agit d’un problème de longue date, mais le projet est le résultat de 4 années de travail au cours desquelles 
une crise liée au sans-abrisme est devenue évidente. Un aspect à souligner est la convocation de l’Université de Manchester pour 
l’évaluation du projet et aussi la formation d’un large réseau intersectoriel. Enfin, la méthode qui sous-tend le projet a démontré, au 
cours de la récente période de mise en œuvre, sa capacité à aborder ces questions stratégiques de manière inclusive et efficace.

PLUS D’INFORMATION
 
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/what-we-do/homelessness/ 
5-minute Project Video:  Watch here
GM Homelessness Prevention Strategy: Final Strategy, incorporating Legislative Theatre proposals. 
Introduction to the project and facilitators: Introducing GM Legislative Theatre
Project Evaluation: Legislative Theatre Evaluation: Co-Producing the GMCA Homelessness Prevention Strategy
Press: The Manchester Meteor: Enhancing and Diversifying Democracy, With a Smile 

THÉÂTRE LÉGISLATIF POUR LA STRATÉGIE DE 
PRÉVENTION DU SANS-ABRISME 
Greater Manchester, Royaume-Uni

16e PRIX
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https://youtu.be/X3SIpGEB54g
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/media/5074/gmhps-final-july-21.pdf
https://news.streetsupport.net/2020/06/11/introducing-gm-legislative-theatre/
https://streetsupport.net/greater-manchester/lt-evaluation/legislative-theatre-evaluation.pdf
https://themeteor.org/2022/03/12/legislative-theatre/
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Le Forum des jeunes de BCN est un processus délibératif dans lequel 99 jeunes âgés de 16 à 29 ans, 
choisis par tirage au sort, ont été convoqués dans le but d’aborder de manière collaborative la situation 
des jeunes dans la ville et de parvenir à un consensus sur des propositions de politiques publiques à 
présenter au gouvernement municipal. 

Il s’agit de la première expérience d’une assemblée citoyenne à Barcelone. Les personnes sélectionnées 
ont formé un groupe représentatif de la réalité sociologique des jeunes de la ville. La méthode de tirage 
au sort avec garantie de description de la population, ainsi que le paiement d’une rémunération pour 
la participation et la méthodologie délibérative, représentent une innovation sans précédent dans les 
processus participatifs du Conseil municipal de Barcelone. En formant un groupe représentatif indépen-
damment de son intérêt, de ses connaissances ou de sa volonté de participer, la qualité, l’inclusivité et 
la légitimité du processus de délibération sont assurées. 

Cette assemblée a été lancée en mai 2021, lorsque 20 000 jeunes ont reçu une lettre du maire les invi-
tant à participer à cette assemblée de citoyens. Sur les 1 600 personnes qui ont répondu, un tirage au 
sort a été effectué pour choisir 99 jeunes représentant la diversité de Barcelone (selon le sexe, l’âge, 
l’origine, le niveau d’éducation et le quartier). 

Une équipe de travail a été mise en place, composée de personnel technique de trois départements 
du Conseil municipal : Jeunesse, Démocratie active et Innovation démocratique, qui a été chargée de 
concevoir les aspects opérationnels du processus et de réaliser toutes les tâches d’organisation et de 
gestion. Une société de dynamisation spécialisée dans l’enfance et la jeunesse a été engagée pour la 
dynamisation des séances de travail avec les jeunes. Il a également été fait appel à un consultant mé-
thodologique expert en processus délibératifs par assemblée.

Un comité de suivi a également été mis en place pour le Forum des jeunes de la BCN, composé de 
membres de tous les groupes politiques du conseil municipal, de techniciens municipaux, du consultant 
méthodologique, de représentants de trois associations de jeunes de la ville et de trois jeunes partici-
pants au Forum. Cet espace était chargé de surveiller la méthodologie et les sessions et d’introduire des 
améliorations à mettre en œuvre. 

Depuis sa création en juillet 2021 et au cours d’une douzaine de sessions délibératives et organisées 
en groupes de travail, les participants ont classé par ordre de priorité les domaines thématiques qui les 
concernent, ont été informés de première main par des fonctionnaires municipaux et des experts de dif-
férents domaines, ont travaillé sur des propositions de politiques publiques et ont finalement voté pour 
approuver 22 d’entre elles et les soumettre au gouvernement municipal. Les jeunes ont donné la priorité 
à trois domaines thématiques : la santé mentale, l’éducation et l’émancipation, et les propositions qui en 
ont résulté ont été évaluées et étudiées par les services correspondants du conseil municipal.  

En février 2022, tous les jeunes ont été invités à un événement de restitution politique, où ils ont reçu un 
document contenant une réponse à chacune des recommandations, et où la maire de la ville elle-même, 
ainsi que des conseillers et des membres d’autres groupes politiques, les ont informés de l’engagement 
du conseil municipal à mettre en œuvre 20 des 22 recommandations présentées.

PLUS D’INFORMATION
 
https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es  
Vidéo promotionnelle du Forum des jeunes de Bcn:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIUPcPTKiIw   
Vidéo documentaire sur le processus, avec des entretiens avec les participants:   
https://www.youtube.com/watch?v=GmSQ1fnZHnc 

FORUM DES JEUNES BCN 
Barcelone, Catalogne, Espagne

MENTION SPÉCIALE
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COMMENTAIRES DU JURY

Il convient de noter qu’il s’agit de la première expérience d’une assemblée citoyenne à Barcelone. Quatre-vingt-dix-neuf jeunes 
âgés de 16 à 29 ans ont participé, choisis selon une méthodologie basée sur le tirage au sort avec une représentation par sexe, 
lieu, âge, etc. L’objectif principal a été de parvenir à un consensus sur la conception des politiques publiques grâce à une mé-
thodologie délibérative qui a permis d’identifier les domaines que les jeunes considèrent comme prioritaires. Il est également 
intéressant de noter que le processus a été soutenu par un consultant méthodologique expert en processus délibératifs et par un 
comité de suivi composé de groupes politiques, de techniciens municipaux, d’un consultant méthodologique, de représentants 
d’associations de jeunes et de jeunes participants. Comme résultat concret du processus, 22 recommandations ont été incluses 
dans le document final, parmi lesquelles le Conseil municipal s’est engagé à en mettre 20 en œuvre. Il est également prévu que 
toutes les propositions soient incluses dans le Plan Adolescence et Jeunesse 2022-2030.

FORUM DES JEUNES BCN 
Barcelone, Catalogne, Espagne

MENTION SPÉCIALE
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COMMISSION DÉLIBÉRATIVE ENTRE CITOYENS ET  
PARLEMENTAIRES 
Bruxelles, Belgique

Une commission délibérative est un lieu de débat entre parlementaires et citoyen·ne·s tiré·e·s au sort (¼ 
de parlementaires, ¾ de citoyen·ne·s). Une commission délibérative peut être convoquée pour traiter d’une 
thématique qui peut être proposée soit par un ou plusieurs groupes politiques, soit par un·e citoyen·ne qui 
introduit une suggestion citoyenne. 

La sélection des citoyen·ne·s se fait par un double tirage au sort. Le tirage au sort permet de faire partici-
per des personnes qui sont éloignées de la participation et de la prise de décisions. Le tirage au sort se 
fait via les numéros de Registre national des citoyen·ne·s bruxellois·es. Sont éligibles au tirage au sort les 
résident·e·s de la Région de Bruxelles-Capitale et 16 ans ou plus inscrits au Registre national. Il n’y a pas 
de critères d’exclusion sur base de la nationalité ou du temps de résidence. Lors du premier tirage au sort, 
10.000 courriers sont envoyés aux Bruxellois·es tiré·e·s au sort. Le deuxième tirage au sort est alors effectué 
parmi les répondant·e·s au premier tirage au sort. Ce deuxième tirage sélectionne les participant·e·s qui siè-
geront au Parlement lors des commissions délibératives ainsi que leurs suppléant·e·s. Il sert à compenser 
les inégalités devant la participation et prend en compte les critères socio-démographiques suivants : genre, 
âge, répartition géographique, langue, niveau de formation.

La délibération se déroule en trois étapes : la phase informative, la phase délibérative et la phase vote. Ces 
trois étapes sont précédées d’une phase préparatoire.

Suite au deuxième tirage au sort, une séance d’information sur le processus pour les participant·e·s et les 
parlementaires est prévue. Cette séance d’information a pour but d’expliquer les différentes étapes du pro-
cessus, avec un focus particulier sur la publicité des débats et la question de l’anonymat, et d’examiner les 
éventuels accompagnements spécifiques nécessaires. Une attention particulière est accordée aux quatre 
groupes-cibles, moins susceptibles de répondre : les jeunes, les personnes les plus éloignées de la participa-
tion et de la prise de décision, les personnes en situation de handicap et les personnes avec enfants en bas 
âge. Des sessions d’information spécifiques, ainsi que d’autres mesures, sont prévues pour ces groupes.
Lors des premières réunions, des expert·e·s viennent présenter une fiche informative devant les partici-
pant·e·s et les parlementaires. Des auditions de divers acteurs·trices sont organisées pour contribuer à l’ap-
propriation et à la connaissance du sujet.

Ensuite, la phase délibération sépare les participant·e·s en petits groupes pour leur permettre de délibérer et 
formuler des recommandations qui seront ensuite mises en commun.

Après plusieurs réunions de la commission délibérative, parlementaires et citoyen·ne·s proposent ensemble 
des recommandations qui seront traitées au sein du Parlement. Les recommandations pourront aboutir à 
des législations, des questions posées au Gouvernement et orienteront donc les décisions politiques. Dans 
les 9 mois qui suivent la clôture de la commission délibérative, les parlementaires ayant participé à la com-
mission délibérative sont tenus d’assurer le suivi des recommandations, qui sera présenté publiquement 
devant les citoyen·ne·s ayant participé à la commission délibérative et publié sur la plateforme democratie.
brussels.

Une candidature du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du 
Parlement francophone bruxellois
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https://democratie.brussels/assemblies
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COMMENTAIRES DU JURY

Il s’agit d’une expérience inspirante et exemplaire de démocratie délibérative qui semble suivre les recommandations des parti-
cipants. 
Expérience importante, en raison de son intégration dans le cadre institutionnel et de l’importance accordée au suivi et à l’éva-
luation conjoints et à l’amélioration progressive de l’expérience d’année en année. Bien intégrés dans l’écosystème institutionnel, 
et engagés dans la mise en réseau avec d’autres expériences afin de se développer plus rapidement en termes de qualité et 
d’inscription.

COMMISSION DÉLIBÉRATIVE ENTRE CITOYENS ET  
PARLEMENTAIRES 
Bruxelles, Belgique
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En 2020, pour faire face à la pandémie de COVID-19, l’Union des municipalités de Dannieh a créé un 
plan d’intervention d’urgence à partir de 15 comités de jeunes bénévoles hautement qualifiés et spécia-
lisés pour répondre aux besoins de la communauté locale, en collaboration avec les 17 municipalités 
de l’Union. Il s’est appuyé sur les contributions de la société civile pour le financement et le soutien, 
ainsi que sur l’utilisation de la technologie, pour la collecte de données et la communication, malgré la 
situation difficile à Dannieh, reliant efficacement les bénévoles et la société civile et les encourageant à 
être plus actifs et impliqués. L’initiative a découvert l’autonomisation des communautés comme un outil 
pour localiser les objectifs de développement durable et apporter des opportunités à la région, ainsi 
qu’une solution locale qui s’appuie sur les jeunes pour surmonter la crise. Ils ont joué un rôle clé dans 
l’atténuation de la crise et sont devenus un organe actif au sein du syndicat, participant à l’exécution 
du projet et continuant après la fin de la crise. Ces comités ont travaillé pour assurer les besoins des 
résidents malgré les défis déjà exacerbés par la crise. Ils ont été répartis selon leurs spécialisations et 
préférences en différents comités, (15 comités), dont chacun a un travail spécifique dirigé par un coor-
dinateur avec plusieurs bénévoles pour effectuer les tâches assignées dans une approche participative. 
L’Union leur a facilité l’équipement, les moyens de transport et les méthodes de protection nécessaires.
Par la suite, en raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’incapacité des hôpitaux existants à répondre 
aux besoins urgents imposés, nous avons récemment créé un centre médical avancé pour servir les 
personnes infectées par COVID -19 et leur fournir les services médicaux nécessaires. sous la supervi-
sion d’une équipe spécialisée de médecins et d’infirmières 24 heures sur 24. Il s’agit désormais d’un 
centre de vaccination AstraZeneca agréé par l’État.

De plus, nous avons développé le Centre de développement durable de Dannieh (DSDC), qui sert d’incu-
bateur pour les MPME, connectant, engageant et initiant les habitants de Dannieh en donnant des 
chances de croissance personnelle et économique.

En même temps, en raison de la pertinence accrue des données pour permettre les connexions et 
mettre en œuvre des initiatives, nous avons créé le Dannieh Center for Data and Statistics basé sur le 
SIG pour faciliter notre mission.

Toutes nos meilleures pratiques contribuent à la réalisation des ODD et doivent être partagées à l’échelle 
mondiale.

Le principal obstacle qui a empêché notre innovation de progresser est le manque de sensibilisation 
des habitants et des résidences au COVID-19. De plus, le confinement a affecté le travail et les revenus 
des personnes, ce qui a rendu plus difficile l’application des directives de confinement imposées par 
le gouvernement. Le financement était aussi un défi pour notre innovation car le budget est limité et 
les besoins sont démesurés. Malgré ces défis, comme pour la région, l’initiative peut être considérée 
comme très innovante en termes d’activités, de personnes impliquées et de résultats. Cela a permis aux 
jeunes de jouer un rôle dans leur communauté et de se sentir responsables d’eux-mêmes et des autres. 
Ils font maintenant partie de l’Union. Les habitants et les résidents sont devenus plus coopératifs et 
conscients. L’initiative ne s’est pas arrêtée là, elle est devenue la pierre angulaire de projets plus vastes, 
plus élaborés et plus complets. Il est désormais plus crédible, comprend plus de monde et couvre des 
territoires plus vastes.

PLUS D’INFORMATION

http://www.dannieh.com

ENGAGER LES CITOYENS À FAIRE PARTIE DU PLAN  
D’INTERVENTION D’URGENCE POUR LUTTER CONTRE  
LE COVID-19
Dannieh, Liban
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La pratique semble très intéressante pour le contexte, et un pas en avant par rapport aux expériences précédentes. Ce qui est 
moins clair, c’est la manière dont les comités sont sélectionnés et le pouvoir de décision dont ils disposent. Il n’existe pas de 
système d’évaluation, malgré des indices anecdotiques sur les résultats (liés au processus participatif et pas nécessairement 
générés par celui-ci, qui se concentre sur le domaine de la co-implémentation). Nous soulignons l’importance de l’accent mis sur 
les jeunes et l’institutionnalisation importante de l’expérience.

ENGAGER LES CITOYENS À FAIRE PARTIE DU PLAN  
D’INTERVENTION D’URGENCE POUR LUTTER CONTRE  
LE COVID-19
Dannieh, Liban
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FirenzeProssima – Participer au futur est le processus participatif 2021/2022 soutenant la co-conception 
des principaux outils d’urbanisme de la Ville de Florence :
- Plan Structurel (PS), un Plan à long terme (15/20 ans) pour dessiner la vision du développement et de la 
protection du territoire ;
- Le Plan Opérationnel de la Ville (POC), un Plan à moyen terme (5 ans) pour définir comment mettre en 
œuvre le PS en termes de transformation urbaine : bâtiments, infrastructures et services. Le POC comprend 
également le Plan vert, un outil stratégique pour la conception et la mise en valeur des espaces verts, publics 
et privés, comme un atout pour le bien-être de la communauté.
FirenzeProssima vise à promouvoir la participation des citoyens en impliquant différentes cibles (avec une 
attention particulière pour les jeunes) dans la conception de la “ville de demain”, au profit de l’ensemble de 
la communauté locale ainsi qu’en permettant l’amélioration de la qualité de la prise de décision publique.
Sur la base des expériences passées telles que les «Marathons de l’écoute», FirenzeProssima a capitalisé 
sur les résultats de «RinasceFirenze», le processus d’engagement des citoyens de 2020 recueillant 7845 
questionnaires en ligne pour définir le plan de relance de la ville post-pandémique. Il a été réalisé également 
en coordination avec “FirenzeRespira”, le processus participatif pour l’élaboration du Plan Vert (dans le cadre 
du Plan Opérationnel de la Ville) et se compose de 3 phases :
(i) Phase de conception pour préparer les actions, en tenant compte du contexte institutionnel et socio-éco-
nomique (cartographie des acteurs/parties prenantes, documents techniques et guide pour les participants)
(ii) Dialogue ouvert avec les citoyens/parties prenantes à travers :
- 3 Focus Groups : 30 acteurs économiques (syndicats, entrepreneurs, professionnels, associations) ;
- 6 réunions citoyennes en ligne (1 kick-off plus 5 réunions de District) : 300 participants ;
- Labs itinérants sur 10 places équipées en postes de travail : 273 participants ;
- 5 Rencontres publiques en présence autour de thématiques appuyées par des animateurs : 235 partici-
pants ;
- carte interactive online/offline comme dispositif ouvert de participation : 1700 propositions collectées
- Urban Innovation Lab : 68 étudiants de 5 universités et écoles de design, 18 idées de projets récoltées.
(iii) Présentation des résultats par :
- une exposition interactive en ligne ;
- un événement d’échange public avec 200 participants ;
- des reportages disponibles sur le site FirenzeProssima et diffusés via les réseaux sociaux.

Les recommandations ont émergé ont été divisées en 2 classes: apports à long terme (15/20 ans, pour le 
plan structurel) et à court terme (5 ans, pour le plan opérationnel de la ville) et ensuite regroupées en cinq do-
maines thématiques (“Florence works” ; “ Florence bouge » ; « Florence habite » ; « Florence vit » ; « Florence 
se régénère »).
Ces apports permettent à la Municipalité de traduire les besoins et suggestions exprimés par les citoyens/
parties prenantes en indications opérationnelles pour les outils de planification.
Ce processus de construction partagée a renforcé le sentiment d’appartenance des citoyens à la commu-
nauté car ils se sont sentis protagonistes dans la conception de la vision de la «ville de demain» avec la 
reconnaissance de leurs idées et propositions dans les projets de plans.
De plus, les citoyens se sont familiarisés avec les outils de planification urbaine et les flux techniques et 
procéduraux associés, développant une plus grande prise de conscience du processus de prise de décision 
politique.
Les plans sont déjà disponibles en ligne et après l’étape de consultation finale en cours pour des commen-
taires supplémentaires, un groupe interministériel de la municipalité mettra à jour le POC et le PS pour ap-
probation par le conseil municipal.

PLUS D’INFORMATION
 
https://firenzeprossima.it 

FIRENZEPROSSIMA - PARTECIPA AL FUTURO  
(FLORENCE À VENIR - PARTICIPEZ À L’AVENIR) 
Florencia, Italie
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Il s’agit d’un processus articulé, bien coordonné avec d’autres plans et processus. Le projet bénéficie d’un apport externe impor-
tant dans l’évaluation. Les mécanismes d’inclusion des idées des gens dans les plans sont choisis au hasard. Une expérience 
axée sur un sujet précis, très bien conçue et exécutée.

FIRENZEPROSSIMA - PARTECIPA AL FUTURO  
(FLORENCE À VENIR - PARTICIPEZ À L’AVENIR) 
Florencia, Italie
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Une grande partie des devises étrangères qui entrent au Mexique pour le concept de tourisme est cap-
turée par l’État de Quintana Roo. De cette ampleur et de cette pertinence est le thème du tourisme sur 
notre territoire, sans oublier que l’activité touristique est basée sur ses attraits naturels.

Une activité très populaire dans l’État, tant par les touristes nationaux qu’internationaux, consiste à visi-
ter les différents développements touristiques, dans lesquels des milliers de personnes trouvent un lieu 
de loisirs et de repos. Cependant, ces développements consomment une grande quantité de ressources 
et génèrent une empreinte écologique dans les zones d’importance environnementale, telles que les 
mangroves, les zones humides, les plages, etc., et celle-ci serait plus importante si les réglementations 
existantes en matière de protection de l’environnement n’étaient pas respectées. Cette réglementation 
est basée sur les permis et licences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet touristique, accordés 
par les gouvernements municipaux, dans une large mesure.

Pour procéder à l’approbation d’un projet, il est nécessaire d’avoir une série de permis et de licences, 
cependant, aucune municipalité n’a rendu transparents tous les permis et permis impliqués dans ce pro-
cessus et les caractéristiques de chacun, ce qui génère une opacité dans le suivi. de ces projets que la 
société civile pourrait réaliser et entraîne une insécurité juridique pour ceux qui veulent mettre en œuvre 
un aménagement de ce type.

Dans ce processus, il existe des domaines dans lesquels des actes de corruption peuvent être commis, 
à travers lesquels des projets touristiques à fort impact environnemental peuvent être approuvés de 
manière irrégulière, mettant en péril le droit des personnes à un environnement sain pour leur déve-
loppement et leur bien-être. De plus, les dommages qu’ils causent peuvent affecter non seulement les 
personnes, mais aussi d’autres espèces et l’équilibre des écosystèmes de l’État en général.

À travers ce projet, au cours de l’année 2021, les éléments stratégiques qui composent le processus 
d’approbation de 21 projets touristiques à impact environnemental dans dix municipalités de l’État de 
Quintana Roo, dans la région de la Riviera Maya, ont été surveillés. que la méthodologie soit facilement 
accessible aux citoyens (dans la langue et l’usage technique), ainsi que reproductible à travers des 
outils d’accès public préexistants, c’est-à-dire en utilisant les moyens de la transparence et de l’accès à 
l’information et en développant des capacités de contrôle social pour assurer surveillance constante.
De plus, cette méthodologie citoyenne a été reproduite à 6 reprises pour suivre 6 autres projets, et en 
conjonction avec une session de dialogue tenue avec des experts dans le domaine (gouvernement, 
secteur privé, journalistes et universités), un plan d’action a été conçu qu’aujourd’hui il est mis en œuvre 
dans 4 municipalités pour rendre transparent le processus d’approbation des projets touristiques, et 
avec cela, générer des informations publiques pour surveiller lesdits projets et assurer la minimisation 
des impacts environnementaux qu’ils génèrent.

Ce projet a également obtenu la deuxième place dans le pays (et la première place dans l’État de Quin-
tana Roo) lors du Prix national de contrôle social organisé par le ministère de l’Administration publique 
en 2021.

PLUS D’INFORMATION
 
¿Qué es Ojo ciudadano al turismo?
http://www.biospolitica.org

L’ŒIL DU CITOYEN SUR LE TOURISME : PRÉVENIR LES RISQUES DE 
CORRUPTION DANS L’APPROBATION DES PROJETS TOURISTIQUES 
AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LA RIVIERA MAYA 
Quintana Roo, Mexique
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https://www.youtube.com/watch?v=HLPsyhB4SJ0&list=PLI8tjK0Rvuccr0Jd8fwUmwY-IhFTFIgSQ&ab_channel=Biosparticipaci%C3%B3npol%C3%ADticaydesarrolloAC
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Il s’agit d’une nouvelle expérience, lancée en 2021, qui vise à impliquer les citoyens dans le suivi des stratégies qui composent le 
processus d’approbation de 21 projets touristiques. Il convient de souligner le caractère innovant de ce processus, qui est unique 
au monde.

L’État de Quintana Roo reçoit une grande quantité de devises étrangères du tourisme, principalement de la célèbre Riviera Maya.
Mais le tourisme génère une consommation excessive de ressources et crée des problèmes environnementaux. Comme nous 
l’avons mentionné, la réglementation actuelle présente des opacités qui favorisent la corruption, mettant en danger le droit des 
personnes à un environnement sain. Les objectifs sont clairement développés, visant à garantir la transparence et l’accès à l’in-
formation, afin de développer les capacités des citoyens en matière de contrôle social. La méthodologie est bien conçue et il est 
intéressant de noter qu’elle a été reproduite à 6 reprises et qu’un plan d’action a été conçu et est en cours de mise en œuvre dans 4 
municipalités. En termes d’évaluation, des enquêtes d’opinion ont été réalisées principalement auprès des participants au “Rallye 
citoyen” et à la “Journée de dialogue” ; toutefois, une évaluation plus large des résultats pourrait être envisagée. Enfin, il convient 
de noter que le projet a obtenu la deuxième place au niveau national (et la première place dans l’État de Quintana Roo) avec le prix 
national de la fonction de contrôleur social (2021).

L’ŒIL DU CITOYEN SUR LE TOURISME : PRÉVENIR LES RISQUES DE 
CORRUPTION DANS L’APPROBATION DES PROJETS TOURISTIQUES 
AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LA RIVIERA MAYA 
Quintana Roo, Mexique
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L’élaboration et la publication du Plan salvadorien d’atténuation et d’adaptation au changement clima-
tique représentent l’une des facettes de l’engagement de Salvador envers le changement climatique et 
ses impacts. Depuis 2012, la ville élabore et met en œuvre des plans, des politiques et des actions liés 
à la vision climatique. Dans ce contexte, le PMAMC a été fondé, en tenant compte de la planification 
et de la vision existantes à Salvador. La création du Plan fait partie de l’initiative 46 de la Stratégie de 
résilience de Salvador. Pour cette raison, la création d’un solide plan d’atténuation et d’adaptation repré-
sente une étape importante vers la promotion de la justice climatique et de l’équité sociale, en veillant à 
ce que le fardeau du changement climatique ne pèse pas davantage sur la population qui se trouve déjà 
dans une situation de plus grande vulnérabilité et qui contribue notoirement moins au déséquilibre cli-
matique. Le plan aborde la question climatique et, en même temps, fait avancer les questions d’équité 
et de protection des droits de l’homme.

La création du Plan d’action pour le climat avait pour objectifs macro de promouvoir des actions et des 
mesures pour contrôler et réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) de manière équitable, en 
intégrant les lentilles de résilience et de justice climatique dans les initiatives, programmes et projets 
mis en œuvre dans la municipalité. et intégrer également les questions de changement climatique dans 
le développement économique et social de la municipalité, entre autres considérations de résilience 
climatique, de développement équitable et de justice climatique. Au Front 3, d’Engagement et de Parti-
cipation, plus de 1300 participations ont été réalisées, ce qui a donné lieu à plus de 500 contributions. 
Afin de concevoir une stratégie adéquate, les objectifs de mobilisation de chaque public cible ont été 
établis (techniciens des secrétariats de Salvador, la communauté scientifique, la société civile organi-
sée, le secteur privé, la population de Salvador, les maires adjoints et les leaders communautaires). Le 
processus de consultation avec la société s’est concentré sur la construction et le détail de la structure 
des lignes directrices. Ces orientations déterminent les piliers du Plan et, comme son nom l’indique, 
guident l’orientation des actions et des initiatives.

En ce qui concerne la phase de suivi et d’évaluation, dans le but de garantir la transparence, l’accessibi-
lité et la mesure des impacts dans les différents secteurs, Salvador entend mettre en place un système 
de gestion de la politique d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, qui est directement 
lié au suivi- mise en place du PMAMC et la mobilisation des principaux acteurs qui seront chargés de 
son suivi. Le suivi du PMAMC sera assuré par un Comité défini dans l’instrument juridique et à travers 
le suivi de la mise en œuvre des actions, celles-ci pourront être redéfinies et d’autres créées en fonction 
des progrès obtenus lors de l’examen. Ce bilan sera systématisé et publié dans les moyens de commu-
nication de la préfecture municipale de Salvador afin qu’il soit accessible à la population salvadorienne.
En ce qui concerne les résultats de la publication du Plan, il a commencé à orienter de nouveaux projets, 
priorités et associations pour l’administration publique. Certains sont déjà achevés ou en cours, définis-
sant la vision de la résilience de la ville basée sur un processus de participation populaire.

PLUS D’INFORMATION
 
http://salvador.ba.gov.br/  
PRODUTO AGANJU - PMAMC - VÍDEO INSTITUCIONAL

PLAN D’ATTÉNUATION ET D’ADAPTATION AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE À SALVADOR 
Salvador, Bahia, Brésil
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https://www.youtube.com/watch?v=EAP6jvY-UnA
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Une expérience importante, mais la stratégie de communication n’est pas bien définie. La participation des écoles et des jeunes 
n’est pas décrite.
Pas de description des résultats (c’est normal puisqu’il s’agit d’un projet récent et que le résultat principal est le plan). Le proces-
sus participatif lui-même n’est pas évalué pour en mesurer les limites et les surprises ne sont pas prises en compte : l’évaluation 
porte ici sur le plan et sa mise en œuvre future (ce qui est important).

Il s’agit d’une expérience participative sans précédent dans le contexte dans lequel on propose de la développer, qui aborde un 
problème pertinent et novateur au niveau des politiques publiques ; et qui nécessite des mesures urgentes au niveau mondial et 
particulièrement au Salvador où de graves risques sont évidents, notamment pour la population la plus vulnérable, et qui devraient 
s’intensifier dans les années à venir.

Un aspect à souligner est que le plan tient compte de la dimension de l’équité et de la protection des droits de l’homme, de sorte 
que les politiques liées à cette question sont conçues de manière inclusive. En termes de méthodologie, bien que le processus 
d’élaboration du plan soit détaillé, il serait intéressant d’avoir plus d’informations sur la manière dont la méthodologie du plan est 
développée. Un autre aspect à prendre en considération est qu’une évaluation est proposée tous les quatre ans et qu’il serait plus 
efficace de proposer un examen semestriel, étant donné les transformations vertigineuses qui se produisent dans ce domaine.

PLAN D’ATTÉNUATION ET D’ADAPTATION AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE À SALVADOR 
Salvador, Bahia, Brésil
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Nuestra experiencia sobre la integración de los residentes del Parque Natural en la comunidad y su re-
siliencia es una ganancia que MKAAJI MPYA puede decir que ha logrado en los 6 meses de implemen-
tación. Nuestra lucha es para que las comunidades y los pueblos sean autosuficientes y resistentes a 
determinadas situaciones como el cambio climático. Apostamos por la integración de la agricultura 
adaptada a los tres pilares del desarrollo sostenible, abogamos por la adaptación de los agricultores al 
campesinado moderno en las zonas rurales. 

Esta experiencia también se centra en la vida de las comunidades rurales consideradas como personas 
sin recursos, sin inteligencia para producir capital para sí mismas. Nuestra experiencia ha descoloniza-
do esta mentalidad que crea desequilibrios sociales en las comunidades y compromete su desarrollo, 
lo que se ha conseguido normalmente con la creación de 5 cooperativas agrícolas bien registradas a 
nivel del cacicazgo de Buhavu, en el territorio de Kalehe, y del cacicazgo de Nindja, en el territorio de 
Kabare, que han creado oportunidades de reestructuración y comercialización de los productos produ-
cidos por los agricultores locales. 

PLUS D’INFORMATION
 
https://mkaajimpya.org/
Rapport

LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT 
AUTOUR D’UN PARC NATIONAL: CAS DU PARC NATIONAL 
DE KAHUZI BIEGA EN RDC
Sud-Kivu, République Démocratique du Congo

COMMENTAIRES DU JURY

Ce projet, axé sur la lutte contre la dégradation de l’environnement dans le parc national de Kahizi-Biega, a débuté en juin 2021 
et s’est terminé en février 2022. Il s’agit d’une nouvelle expérience axée sur l’intégration des habitants du parc national et leur 
résilience ; en particulier, des communautés et des peuples autochtones confrontés aux effets du changement climatique, qui 
nécessitent une intégration dans une agriculture fondée sur le développement durable. Il est intéressant car le projet aborde les 
problèmes du milieu rural et se concentre sur la vie de ces communautés, qui manquent généralement de ressources et sont peu 
considérées dans les politiques publiques. 

Dans ce contexte, l’objectif prioritaire est l’autonomisation de la communauté au niveau local, en se concentrant sur les ODD 2 et 
15. Ce projet est pertinent dans un contexte où la déforestation progresse très rapidement, ainsi que les effets du changement 
climatique ; également, l’importance d’identifier les pratiques traditionnelles de traitement de l’environnement. En termes de mé-
thodologie, le raisonnement et les dispositifs mis en œuvre pourraient être élargis afin d’obtenir une plus grande clarté dans le 
processus ; de même, l’approche d’évaluation pourrait être élargie. Des impacts pertinents ont été visualisés pendant la période 
de développement du projet et méritent d’être soulignés.
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https://www.oidp.net/docs/repo/doc1246.pdf
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Le budget participatif aux Açores 
Açores, Portugal

Nominations soumises pour la 16ème Distinction qui seront partagées comme bonnes pratiques sur le site www.oidp.net  
Le secrétariat de l’OIDP tient à remercier toutes les personnes et institutions qui ont soumis des demandes et participé à l’évaluation et à la diffusion 
de leurs candidatures.

Etats Généraux de la Démocratie Locale 
Chambéry, France

Programme des ambassadeurs de Politize ! - Programme des  
ambassadeurs de Politize !
Florianópolis et autres municipalités brésiliennes, Brésil

Académie supérieure de protection civile d’Amadora
Amadora, Portugal

La boucle de solidarité de Zeybu
Eybens, France

Pour le climat, à Ivry, on agit!
Ivry-sur-Seine, France

Belém : Tá Selado! 
Belém, Brésil

Vision 2050
Büyükçekmece, Turquie 

Participation et inclusion de tous contre la pandémie de covid 19 
Mandlakazi, Mozambique

École de participation citoyenne et d’innovation d’Alcobendas
Alcobendas, Espagne 

Création et animation d’une plateforme numérique pour la 
démocratie et la participation citoyenne, appelée Communes+ 
Cotonou, Abomey-Calavi et Akpro-Missérété, Bénin

Préparation d’une vision participative sur 20 ans par les élites et les 
citoyens de Hamedan
Hamedan, Irán

Budgétisation participative au niveau provincial
Province d’Azuay, Équateur

Marea Digital
Buenaventura, Colombie

Lima Joven : une stratégie de développement menée par les jeunes
Lima, Pérou

Araba a Punto
Araba/Álava, Euskadi, Espagne

Premier budget participatif de la Generalitat Valenciana
Comunidad Valenciana, Espagne

Fem Garrotxa / Nous faisons Garrotxa 
Garrotxa, Espagne

Amsterdam et la transition énergétique dirigée par les communautés 
pour un avenir durable  
Amsterdam, Pays-Bas

Pactando / Compromis
Bogotá, Colombie

Éducation à la participation - Budgets des enfants: propositions  
d’investissement pour l’amélioration de la ville
Alcoi, Espagne

Conception d’une aire de jeux pour tous les âges
Esplugues de Llobregat, Espagne

Classe de la ville
Isfahan, Iran

Approche participative avec les chefs de quartier
Bafoussam, Cameroun

Réunions de diagnostic avec les jeunes sur le rôle du promoteur de 
l’éducation sexuelle complète (ESI) 
Buenos Aires, Argentine

Grand Choix - Initiative de budgétisation participative
Lisburn & Castlereagh, Royaume-Uni  

LIFE ÁGUEDA - Une rivière pour tout le monde 
Águeda, Portugal

Refonte du portail de données ouvertes
Mexico City, Mexique

Budget participatif 2023 
Amadora, Portugal

Le budget opérationnel participatif 
Floirac, France

Conchita Popular et Paco Fiscal 
Jalisco, Mexique

Travaux publics avec équilibre pédagogique
Bogotá, Colombie

Programme de mentorat de Cascais 
Cascais, Portugal

L’observatoire municipal de Maputo
Maputo, Mozambique

Alcobendas Podcaster
Alcobendas, Espagne

Budget participatif
Djougou, Bénin

Budget participatif dans la paroisse rurale d’Imbabura
Imbabura, Équateur

Processus participatif pour la révision de “l’accord d’amitié” entre les 
provinces de Guayas et Azuay, paroisse de Molleturo, Équateur 
Province d’Azuay, Équateur

Engagements de la ville
Buenos Aires, Argentine

Une gouvernance environnementale efficace grâce à la Commission 
environnementale métropolitaine de Lima 
Lima, Pérou

Pactes de développement local participatif : “HISTORIAS DE BARRIO” 
Alcantarilla, Espagne

Modèles de la Chambre des Sénateurs 
Province de Cordoba, Argentine

Convention métropolitaine des citoyens pour le climat
Grenoble-Alpes métropole, France

LAB (Laboratoire de la jeunesse) d’Antioquia 
Antioquia, Colombie

Budget participatif pour les écoles 
Brno, République tchèque

Dialogues citoyens à Alto del Carmen 
Alto del Carmen, Chili

Convention locale des citoyens pour le climat et la biodiversité
Est Ensemble, France

Istanbul Katılım Kafe (Café de la participation)
Istanbul, Turquie

Budget participatif 2020-2023
Barcelone, Espagne

Planifier l’avenir
Buenos Aires, Argentine

Pour une ville des enfants : Lyon développe la participation des 
enfants et leur donne la parole 
Lyon, France

AUTRES NOMINATIONS

Réduire et contrôler la criminalité urbaine en impliquant les citoyens 
dans des processus informels de résolution des conflits 
Mashhad, Iran

Khayerin-e-Shahryar (Conseil de charité de Shahryar)
Mashhad, Iran

Planification participative dans la périphérie urbaine de la zone 
métropolitaine de Mashhad grâce au projet de coordination des 
limites de la ville 
Mashhad, Iran

Les ateliers de concertation 
Maubeuge, France
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Laboratoire d’innovation pour la médiation socio-politique de la 
jeunesse carioca (Lab.JUV-RIO)
Rio de Janeiro, Brésil

Budget participatif dans le North Lanarkshire 
North Lanarkshire, Royaume-Uni

Création de maisons de l’environnement dans les quartiers de 22 
districts de Téhéran, Iran
Téhéran, Iran

Budget participatif pour les jeunes 
Union des paroisses de Massamá et Monte Abraão, Portugal

Vous êtes le président
Sancaktepe, Istanbul, Turquie

Construire la citoyenneté de l’enfance à la jeunesse 
Puente Genil, Espagne

Conseil de Vision Metropolis 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, Mexique

Hackathon organisé dans le cadre de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe 
Parlement de Wallonie, Belgique

Participe Rionegro
Rionegro, Colombie

Atelier sur la budgétisation publique pour les conseillers de la 
société civile
Osasco, Brésil

Participation des citoyens aux projets de passation de marchés, de 
location et de services 
Tizayuca, Hidalgo, Mexique

École de leadership citoyen  
Valle del Cauca, Colombie

Centre Nilüfer pour l’entreprenariat social
Nilüfer, Turquie

Politique publique d’action communautaire dans la municipalité de 
Neiva 2020-2022
Neiva, Huila, Colombie

Démocratie participative du financement de l’équité pour les élèves  
South Lanarkshire, Royaume-Uni

Autonomisation des citoyens grâce au multiculturalisme et à la 
reconnaissance des droits
Tunja, Colombie

AfricTivistes Local Open GovLab  
Afrique

Consultation populaire 
Rio Grande do Sul, Brésil

Matematrix
Ocoyoacac, Mexique

Volontaires pour les interventions d’urgence dans les quartiers de 
Téhéran (DAWAM) Téhéran, Iran

Solidarité Mulhouse, le débat général sur l’action sociale et la santé 
Mulhouse, France

Co-création de plans d’action pour un gouvernement ouvert  
São Paulo, Brésil

La culture fait partie intégrante d’une ville résiliente et durable
Ramallah, Palestine

En Miljon Idéer / Un million d’idées
Trelleborg, Suède

Sommet sur l’égalité, la diversité et l’inclusion (EDI)
Waltham Forest, Londres, Royaume-Uni

Plan de faisabilité d’une Instance Représentative Permanente des 
Citoyens (OCP)
Milan, Italie

Projet COMUNIDAD 
San Borja, Lima, Pérou

ParticipaMGP PP avec l’inclusion numérique
Partido de General Pueyrredon

Journées portes ouvertes pour la présentation du budget et des comptes 
aux citoyens
Tône1, Togo

Plan stratégique pour le quartier de Remei. Processus participatif
Vic, Espagne

Participa.rio : une planification intégrée axée sur l’écoute des cariocas
Rio de Janeiro, Brésil

Conférence sur l’avenir de l’Europe - Consultation en ligne “NRW 
shapes Europe” 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Maire de l’école
Téhéran, Iran

Faire la démocratie, les jeunes apprentis au cœur des transforma-
tions urbaines
Montreuil, France

Premier plan d’action pour un gouvernement ouvert  
Province de Santo Domingo de los Tsáchilas, Équateur

Municipalisation des transports publics intra-municipaux 
Quissamã, Brésil

Diagnostic pour la coexistence et l’inclusion sociale
Totana, Espagne

10ème édition de la journée “ Un jour au Parlement de Wallonie “
Parlement de Wallonie, Belgique

Budget participatif à l’Université nationale de Rosario (PPUNR)
Rosario, Argentine

Assemblée citoyenne de Paris
Paris, France

Un bureau des citoyens pour promouvoir la participation des citoyens 
Tône1, Togo

Passer à l’innovation
Valongo, Portugal

Rionegro en de bonnes mains - Budgétisation participative et autonomisation 
Rionegro, Colombie

Ensemble pour une démocratie forte et durable
Örnsköldsvik, Suède

Coeurs aimables
Municipalité de Téhéran, région 11, Iran

L’équité pour le secteur non organisé
Gouvernement provincial autonome et décentralisé de Napo, Équateur

Dialogue ouvert  
São Paulo, Brésil

1746 mais Inclusivo / 1746 plus inclusif
Rio de Janeiro, Brésil

Projet “Votre voix compte aussi !” - programme de budgétisation participative
Trogir, Croatie

Agenda 2040 pour le Yucatan
Yucatan, Mexique

Engagement communautaire: du conflit au consensus
Mitcham, Australie

Le processus de planification durable dans la province de San Juan : 
gouvernance multi-niveaux et articulation
Province de San Juan, Argentine

Renforcement des connaissances culturelles et ancestrales de la 
nationalité andwa de Pastaza de l’Équateur dans le cadre de la mise 
en œuvre du PdIPPz REDD+ de la province de Pastaza
Pastaza, Équateur

Budget participatif 
Torredonjimeno, Espagne

Diagnostic participatif de la zone historique de Viseu
Viseu, Portugal

Mahalle Bizim / Le quartier est à nous
Mersin, Turquie

Plan Integral de Atención al Migrante (Plan intégral d’aide aux migrants)
Mexicali, Mexique

AUTRES NOMINATIONS
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