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L’Observatoire international de la démo-
cratie participative (OIDP) est un réseau 
de plus de 1000 villes du monde, d’entités, 
d’organisations et de centres de recherche 
qui souhaitent connaître, échanger et 
mettre en oeuvre des expériences sur la 
démocratie participative au niveau local 
afind’approfondir la démocratie dans le-
gouvernement des villes.

Le réseau est né en 2001 dans le cadre 
des projets de coopération décentralisée
du programme URBAL de la Commission 
européenne. Depuis 2006, l’OIDP travaille 
en partenariat avec l’organisation Cités et 
gouvernements locaux unis, contribuant 
de nos jours au développement de la pro-
duction de connaissances innovantes au 
service des gouvernements locaux dans 
le domaine de la démocratie participative.

Le secrétariat technique de l’OIDP est as-
sumé depuis son origine par la municipa-
lité de Barcelone, reconnue comme une 
référence internationale dans l’échange 
d’expériences en démocratie participative 
qui mise sur la coopération entre les gou-
vernements locaux du monde.

L’OIDP est un centre de 
référence mondial pour la
production de connaissances 
(R+D de la démocratie 
participative).

L’OIDP s’affirme comme 
espace d’échange 
d’expériences de démocratie
participative.

L’OIDP contribue, par 
l’intermédiaire de toute cette 
production, à enrichir les 
politiques publiques des
gouvernements municipaux.



www.oidp.net
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COMMENT PRODUISONS-NOUS ET
AMÉLIORONS-NOUS LA CONNAIS-
SANCE DANS LE DOMAINE DE LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU
NIVEAU LOCAL ?

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DISTINCTION

SYNERGIES

ÀMBIT LOCAL

SITE UPDATE

GROUPES
DE TRAVAIL

DIVERSIFICATION
DÉCENTRALISATION

Tous les ans et depuis son origine, la présiden-
ce du réseau est exercée par un gouvernement 
local membre de l’OIDP qui, en assumant l’en-
gagement d’avancer dans le débat sur la démo-
cratie participative et de partager des expérien-
ces et des connaissances dans ce domaine, 
organise une conférence internationale.

L’OIDP promeut aussi la distinction OIDP « Bon-
ne pratique en participation citoyenne » dans le 
but de distinguer les expériences innovantes 
mises en place au niveau local en matière de 
démocratie participative qui favorisent la parti-
cipation et l’engagement des citoyens dans les
processus d’élaboration et de mise en oeuvre 
des politiques publiques.

En créant des synergies avec d’autres réseaux,
organisations internationales et le monde uni-
versitaire.

En réactivant le réseau des Observatoires lo-
caux de démocratie participative.

En améliorant le site pour que les membres du
réseau puissent contribuer à la production col-
lective de connaissances.

La réflexion collective dans un champ de travail
donné vise à promouvoir des instruments per-
mettant aux gouvernements locaux de renfor-
cer la démocratie et d’encourager l’intervention
des citoyens et des citoyennes au premier plan
du débat, de la conception, de la décision et de 
la mise en oeuvre des politiques publiques.

En diversifiant la composition des membres du
réseau pour être présents dans toutes les ré-
gions du monde et en décentralisant la structure.



COMMENT
ADHÉRER?

www.oidp.net

Pour être membre du réseau, il suffit de
remplir le formulaire d’adhésion que est à
votre disposition à la rubrique « Adhérer »

de notre site.
Il n’y a pas de frais d’adhésion.

Pour en savoir plus, veuillez nous contacter:

Secrétariat Technique OIDP
c/Avinyó 15

08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22

info@oidp.net
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c/Avinyó 15
08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22
info@oidp.net

www.oidp.net

twitter: @oidpoidp
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En collaboration avec


