
?

La mairie, maison de la démocratie 
radicale. Et si incarner la démocratie 
à l’échelle locale passait aussi par 
un réinvestissement des lieux qui la 
symbolisent ? Imaginer un bureau de 
l’intelligence citoyenne, c’est imaginer la 
transformation de la mairie en un espace 
plus ouvert aux habitants et aux initiatives 
citoyennes et solidaires du quartier, un lieu 
à la fois attractif et politique, au sens où il 
rend possible la co-construction de  
solutions locales. 

Concrètement, ce lieu permet de travailler 
sur des initiatives citoyennes sous 
de multiples formats. Il accueille des 
publics variés (individus, associations, 
entrepreneurs sociaux …), qui ont en 
commun le souhait d’exprimer des idées 
d’intérêt général et / ou d’être accompagnés 
dans le portage de projets à impact hyper 
local. Les élus sont impliqués dans le 
processus de décision.  

projets
en lien
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Appel à envies et frustrations
Les citoyens déposent leurs frustrations, 
besoins, envies pour améliorer la vie  
du quartier.

Jury citoyen
Un jury est tiré au sort parmi les habitants 
du 19e arrondissement. Ensemble, ils 
sélectionnent les frustrations à partir 
desquelles ils font émerger un thème 
d’appel à projets. 

Propositions des habitants
Les habitants sont invités à soumettre des 
ébauches de projets.

Sélection de projets
Le jury sélectionne le(s) projet(s) les  
plus porteurs.

Passage au stimulateur
Les projets sélectionnés prennent place 
dans le stimulateur, un espace dédié à faire 
évoluer le projet du concepteur.

Zone de conception
Zone de communication
L’ange gardien

Il soutient le concepteur et lui apporte des 
outils pour faire avancer son projet.

Le passeur
Il aide le concepteur à communiquer son 
projet et collecte des avis extérieurs pour  
le faire évoluer.
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Fonctionnement du bureau de l’intelligence citoyenne

BUREAU DE 
L’INTELLIGENCE 

CITOYENNE

Booster la 
démocratie 
locale à travers 
l’accueil de 
nouvelles 
formes d’action 
citoyennes

PROJET 
06

14 janvier 2016
Atelier d’imagination 
du bureau de 
l’intelligence 
citoyenne.

 

Une préfiguration du bureau 
de l’intelligence citoyenne 
en lien avec le budget 
participatif, permettant 
de renforcer et d’outiller 
l’inscription locale (en mairie 
d’arrondissement) de la 
démarche et de favoriser une 
plus large implication des 
porteurs de projets et des 
habitants. 
 
Objectifs
→ tester l’accompagnement des projets 
citoyens, en partant des projets du budget 
participatif (édition 2015), en particulier 
ceux issus des quartiers populaires de 
l’arrondissement ; 
→ donner une visibilité au processus de 
développement et de mise en œuvre des 
projets financés par le budget participatif ; 
→ explorer en quoi la mairie d’arrondissement 
est un cadre de travail et une ressource 
possible pour les porteurs de projets, pour 
l’équipe en charge du budget participatif et 
pour les services impliqués ;
→ tester des moments de travail collaboratif 
et de présentation en associant les publics 
de passage à la mairie.
Moyens et méthodologie
→ un choix de projets sélectionnés dans le 
cadre du budget participatif (privilégier des 
projets non aboutis, dont la forme et la mise 
en œuvre restent à définir avec les services) ;

→ une adaptation légère d’un local de la mairie 
pour accueillir un processus de co-conception 
et de développement des projets sur des 
temps dédiés (par exemple 2 j / semaine 
pendant 2 à 3 mois) ;
→ une mobilisation d’agents de la mairie 
du 19e et de la DDCT (équipe du budget 
participatif) ;
→ une méthode d’accompagnement, 
intégrant des moments forts avec les 
acteurs locaux partenaires : présentation, 
idéation, échanges de savoir-faire, 
maquettage en FabLab… ;
→ une mobilisation des « acteurs créatifs »  
locaux pour accompagner le développement 
des projets sélectionnés.

phase d’expérimentation

À la Mairie, vous avez aussi...
→ Budget participatif

6 mois minimum

Mairie du 19e


