
 

 ? 

 

  

Présentation de 

l’association 

Voxe.org, c’est la boîte à outils du citoyen connecté. 
Alors que les niveaux de défiance envers la politique atteignent 
des niveaux record, Voxe.org rend lisible le débat public et 
permet à tous de mieux s’engager. 
L’association a permis à plus de 2 millions de citoyens français 
de voter de façon plus sereine et éclairée depuis 2012. Nous 
avons développé la boîte à outils du citoyen connecté qui 
comprend des campagnes d’informations neutres et objectives 
à destination des 18-35 ans, un comparateur de programmes 
électoraux, une intelligence artificielle avec qui s’informer sur 
les élections, ainsi que des médias d’impact tels que 
WhatTheVoxe?! ou HappyDemocracy. 
 

Comment s’engager En faisant un don pour aider l’association à financer ses projets 

car celle-ci veut garder une certaine indépendance : 

http://www.voxe.org/faire-un-don/, 

En vous informant, comparant les programmes politiques (sur 

le site) vous êtes déjà un citoyen concerné et engagé. 

 

Qui contacter contact@voxe.org 

 

Site web http://www.voxe.org/ 

 

http://newswatch.voxe.org/
http://happydemocracy.com/
http://www.voxe.org/faire-un-don/
mailto:contact@voxe.org
http://www.voxe.org/
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Présentation de 

l’organsime 

LaPrimaire.org est une primaire ouverte, organisée pour 

permettre aux Français de choisir librement, de 

manière transparente et démocratique, les candidats qu'ils 

souhaitent voir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. 

Un processus de sélection des candidats a été spécifiquement 

mis au point pour permettre une primaire démocratique à 

laquelle toute personne peut se présenter et au sein de laquelle 

toutes les idées peuvent s'exprimer. 

 

Comment s’engager Si vous souhaitez contribuer à faire émerger une candidature 

citoyenne forte pour 2017, vous pouvez vous inscrire sur le site 

et déposer votre candidature. 

En faisant un don destiné soit au fonctionnement de 

l’organisme, soit au financement des projets tenus par le 

candidat élu 

 

Qui contacter https://laprimaire.org/contact/ 

 

Site web https://laprimaire.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

L’association “Pour une Démocratie Directe” agit afin que les 

citoyens puissent défendre leurs droits fondamentaux : faire 

vivre la démocratie et rendre accessible et clair le 

fonctionnement des institutions françaises par le moyen 

d’actions publiques, que celles-ci soient issues directement de 

ses adhérents ou qu’elles lui soient proposées. 

 

Comment s’engager En adhérent à l’association, 

En mettant vos compétences à disposition, 

En partageant vos connaissances, 

En devenant bénévole sur une mission, 

En proposant des suggestions de loi, 

https://laprimaire.org/contact/
https://laprimaire.org/
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En faisant un don pour l’association. 

http://www.pour-une-democratie-directe.fr/agir/ 

 

Qui contacter contact@pour-une-democratie-directe.fr 
 

Site web http://www.pour-une-democratie-directe.fr/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

L’association a pour objectif d'améliorer le fonctionnement 
politique de nos sociétés en concevant et en expérimentant de 
nouveaux outils, méthodes et mécanismes démocratiques 
dédiés notamment à : 

 Garantir la transparence des décisions et l'intégrité des 
décideurs.  

 Permettre la participation de tous aux prises de 
décisions communes.  

 Accroitre le pouvoir d'agir des citoyens, les logiques 
collaboratives et paires à paires dans l'action publique. 

 

Comment s’engager En adhérant au collectif, 

En se renseignant sur les projets et les initiatives existantes. 

 

Qui contacter contact@democratieouverte.org 

 

Site web http://democratieouverte.org/ 

 

 

 

Présentation du collectif Le collectif « Regards Citoyens » est constitué de citoyens de 

tous âges et régions, tous bénévoles, qui se sont rencontrés sur 

Internet dans un désir commun de proposer un accès simplifié 

au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir 

des informations publiques. 

 

Comment s’engager En participant aux travaux en cours, 

En apportant une aide financière. 

https://www.regardscitoyens.org/nous-aider/ 

http://www.pour-une-democratie-directe.fr/agir/
http://www.pour-une-democratie-directe.fr/
http://democratieouverte.org/
https://www.regardscitoyens.org/nous-aider/
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Qui contacter contact@regardscitoyens.org 
 

Site web https://www.regardscitoyens.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Agir pour les DESC est un programme de formation par 

l’échange d’expériences pour permettre le renforcement de 

connaissances et compétences méthodologiques : comment 

exiger l’application des droits économiques, sociaux et culturels 

(DESC), quelles actions entreprendre, avec qui … 

 

Comment s’engager Le programme propose une diversité d’actions pour respecter 

les DESC : mobilisation de la société civil, agir auprès des 

multinationales, participer à la création ou modification des lois 

etc. : http://www.agirpourlesdesc.org/francais/comment-faire-

respecter-les-desc/ 

 

Qui contacter http://www.agirpourlesdesc.org/auteur/coordination-du-
programme 
 

Site web http://www.agirpourlesdesc.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Les Gentils Virus sont tous ceux qui pensent que : 
 nous ne sommes pas dans une vraie démocratie, 

parce que nous ne pouvons qu'élire des maîtres qui 
décideront tout à notre place 

 de nombreux problèmes de notre société sont la 
conséquence de l'impuissance politique des 
citoyens, et seraient résolus depuis longtemps si le 
peuple pouvait vraiment y faire quelque chose 

 il nous faut absolument une vraie démocratie pour 
pouvoir résoudre ces problèmes 

 il faut en parler autour de soi pour réveiller les 
citoyens qui sommeillent en nous tous, de sorte à ce 

https://www.regardscitoyens.org/
http://www.agirpourlesdesc.org/francais/comment-faire-respecter-les-desc/
http://www.agirpourlesdesc.org/francais/comment-faire-respecter-les-desc/
http://www.agirpourlesdesc.org/auteur/coordination-du-programme
http://www.agirpourlesdesc.org/auteur/coordination-du-programme
http://www.agirpourlesdesc.org/
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que l'on soit nombreux à exiger une vraie 
démocratie 

Nous essayons donc de donner aux gens le virus de la 
démocratie, d'où le nom "Gentils Virus". 
 

Comment s’engager En participant aux événements,  

En utilisant et contribuant aux outils mis à disposition, 

En s’impliquant dans des groupes de travail. 

http://gentilsvirus.org/participez.html 

 

Qui contacter contact@pour-une-democratie-directe.fr 
 

Site web http://gentilsvirus.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

#MaVoix est une expérimentation démocratique à 

l’occasion  des législatives de juin 2017. L’objectif est de hacker 

l’Assemblée Nationale en faisant élire des citoyens volontaires, 

formés et tirés au sort qui voteront pendant 5 ans sur toutes les 

lois comme leurs électeurs le décideront. 

 
Comment s’engager En allant d’un partage d’information à une candidature en 

passant par l’organisation de rencontres, Ma Voix propose une 

diversité d’engagement. 

http://www.mavoix.info/comment-participer/ 

 

Qui contacter http://www.mavoix.info/contact/ 
 

Site web http://www.mavoix.info/ 

 

 

 

Présentation de la 

campagne 

Les Primaires citoyennes visent à désigner un candidat unique 

de la gauche et des écologistes pour l’élection présidentielle de 

2017. Elles sont co-organisées par les acteurs de la Belle Alliance 

Populaire (dont le Parti socialiste, le Parti Radical de gauche, 

http://gentilsvirus.org/participez.html
http://gentilsvirus.org/
http://www.mavoix.info/comment-participer/
http://www.mavoix.info/contact/
http://www.mavoix.info/
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Génération écologie, l’UDE, le Front démocrate et le Parti 

Ecologiste) et sont ouvertes à toutes les citoyennes et tous les 

citoyens. 

Comment s’engager En devenant volontaire auprès des Primaires Citoyennes vous 

pouvez faire campagne pour votre candidat favori : 

http://www.lesprimairescitoyennes.fr/devenir-volontaire/. 

 

Qui contacter http://www.lesprimairescitoyennes.fr/besoin-dinfo/ 
 

Site web http://www.lesprimairescitoyennes.fr/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Sur Change.org, des personnes venues de tous horizons lancent 

des campagnes, mobilisent des sympathisants et travaillent 

avec les décideurs pour créer des solutions. 

 

Comment s’engager En signant les pétitions de causes que vous soutenez, 

En lançant une pétition : https://www.change.org/start-a-

petition?step=ask. 

 

Qui contacter https://www.facebook.com/Change.orgFrance 

 

Site web https://www.change.org/fr 

 

 

 

Présentation du 

programme 

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général 

ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 

handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service 

Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. 

 
Comment s’engager En déposant une candidature, puis en postulant sur les missions 

qui vous intéressent le plus : 

http://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-

volontaire. 

 

http://www.lesprimairescitoyennes.fr/devenir-volontaire/
http://www.lesprimairescitoyennes.fr/besoin-dinfo/
http://www.lesprimairescitoyennes.fr/
https://www.change.org/start-a-petition?step=ask
https://www.change.org/start-a-petition?step=ask
https://www.facebook.com/Change.orgFrance
https://www.change.org/fr
http://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire
http://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire
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Qui contacter Contacter l’agence du service civique via le formulaire : 
http://www.service-civique.gouv.fr/contact, 
Aller au siège de l’agence, 95 avenue de France 75013 PARIS. 
 

Site web http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

 

 

Présentation du 

programme 

Depuis le 1er janvier 2016, l'Agence Erasmus+ France Jeunesse 

& Sport a rejoint l'Agence du Service Civique (GIP) pour 

constituer un opérateur unique au service de l'engagement et 

de la mobilité européenne des jeunes. 

L’organisme s’attache particulièrement à valoriser la 

participation des jeunes les plus fragilisés, notamment en 

favorisant le développement de l’éducation non formelle dans 

le parcours d’insertion socio-professionnel des jeunes. Une 

attention particulière est apportée aux projets présentant une 

réelle valeur ajoutée européenne et un impact fort. 

 

Comment s’engager En participant aux activités proposées au sein du programme : 

formations, séminaires, visites etc. : http://site.erasmusplus-

jeunesse.fr/comment-participer-a-une-activite.html, 

En montant un projet auprès de l’organisme qui vous 

accompagne dans cette démarche : http://site.erasmusplus-

jeunesse.fr/monter-un-projet-erasmus-jeunesse.html. 

 

Qui contacter 01 70 98 93 69, 

Aller au siège de l’agence, 95 avenue de France 75013 PARIS. 
 

Site web http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/ 

  

 

 

Présentation de la 

plateforme 

Make.org est une plateforme de lobbying citoyen qui 

transforme les propositions citoyennes en actions concrètes de 

transformation. 

Ses valeurs : Civique et européen, neutre, indépendant, 

http://www.service-civique.gouv.fr/contact
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/comment-participer-a-une-activite.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/comment-participer-a-une-activite.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/monter-un-projet-erasmus-jeunesse.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/monter-un-projet-erasmus-jeunesse.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
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transparent et respectueux des données personnelles. 

 

Comment s’engager En participant aux débats proposés en ligne, 

En créant le débat qui vous tient particulièrement à cœur. 

Les thèmes sont très divers et variés : Institutions et vie 

politique, énergie et environnement, économie et industrie, 

éducation et formation professionnelle, santé, discrimination et 

exclusion, agriculture et alimentation, logement etc. 

 

Site web http://www.make.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.make.org/
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Parlement & Citoyens a été créé des membres de l'association Démocratie Ouverte. Cette 

association a pour objectif de promouvoir et d'oeuvrer à l'avénement d'une démocratie 

fondée sur trois principes : transparence, participation, collaboration. 

 

https://www.parlement-et-citoyens.fr 

 

 

 

L’association « Questionnez Vos Elus » a pour objet de renforcer l'éducation civique et la 
participation citoyenne, à travers notamment la mise en place de plateformes internet et 
d'applications mobiles pédagogiques et innovantes. 
 

https://questionnezvoselus.org/ 
 

 

 

Le Mouvement 5 Etoiles est une association libre de citoyens. 

Ce n’est pas un parti politique, il n’est pas prévu qu'il le devienne à l'avenir. Pas de gauche 

ou de droite idéologique, mais des idées. Le mouvement vise à créer un échange efficient et 

efficace des opinions et le débat démocratique en dehors des liens associatifs et partisans et 

sans la médiation des organes directeurs ou représentatifs. 

 

http://www.beppegrillo.it/movimento/ 
 

 

 

Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, 

sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. […] Ces conseils 

citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de 

ville. Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du 

contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Les conseils 

citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et 

https://www.parlement-et-citoyens.fr/
https://questionnezvoselus.org/
http://www.beppegrillo.it/movimento/
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inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité 

et de neutralité. 

 

http://www.ville.gouv.fr/?les-conseils-citoyens 
 

 

 

Il a principalement un pouvoir consultatif sur toutes les affaires concernant 

l'arrondissement. 

Il peut formuler des questions écrites ou orales au Maire de Paris, questions qui seront 

posées par les conseillers de Paris du 18ème arrondissement lors de la prochaine séance du 

conseil de Paris. 

Il gère les équipements municipaux de proximité, 

 

http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?page_id=708 

 

 

 

C’est un groupe d’enfants élus par leurs camarades. Ce conseil est créé pour permettre aux 

enfants de comprendre le fonctionnement de leur commune et de participer à son 

évolution, en ayant la possibilité d’exprimer leurs idées, en étant les porte-parole de leurs 

camarades, en ayant les moyens de réaliser des projets et en agissant dans l’intérêt de tous. 

 

https://www.choisyleroi.fr/a-votre-service/le-conseil-citoyen-des-enfants/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.gouv.fr/?les-conseils-citoyens
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?page_id=708
https://www.choisyleroi.fr/a-votre-service/le-conseil-citoyen-des-enfants/
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La démocratie signifie « pouvoir du peuple » en grec. 

Aujourd’hui la constitution de 1958 est remise en cause par certains politiques, elle avait été 

mise en place par le Général De Gaulle pour mettre fin à l’instabilité gouvernementale. C’est 

l’acte fondamental de la création de la 5ème république, celle où nous exerçons nos droits 

aujourd’hui. 

 

Quelques uns d’entre nous se sont alors posés la question suivante : peut-on agir pour la 

démocratie si l’on ne modifie pas la constitution ? A part voter pour un candidat, peut-on 

vraiment faire quelque chose ? 

 

Au fur et à mesure des échanges nous avons évoqué que nous pouvons déjà commencer par 

former des volontaires aux missions de députés, puis les désigner par tirage au sort comme 

le propose le collectif #MaVoix par exemple. 

En dissociant et en déconnectant le représentant politique et le programme comme peut le 

faire le budget participatif, nous pouvons contribuer au choix du pourcentage du budget 

consacré à un projet donné. 

En observant les instances démocratiques en Europe et dans le monde, nous pouvons 

trouver des solutions. Le mouvement 5 étoiles existant en Italie par exemple, propose aux 

citoyens un vote par internet. Dans le cas actuel, nous manquons de communication et de 

compréhension qui pourrait favoriser le passage d’un système démocratique à un autre.  

Au sein d’une structure ou d’une association, la présence d’une co-direction ou d’une co-

administration favorise l’horizontalité entre les membres et casse cette forte tendance 

hiérarchique. La démocratie passe donc aussi par là.  

Pour cela, il est nécessaire favoriser l’éducation à la participation. En effet comment mettre 

ces méthodes en place dans une entreprise quand il y a des objectifs (financiers et de 

rentabilité) à atteindre ?! La formation à la participation citoyenne est alors primordiale. 

 

C’est un travail de sensibilisation qui doit être fait en profondeur pour plus de démocratie 

dans notre société. C’est un travail de rue, c’est rendre visible des modèles inspirants 

(autres que des représentants), c’est jouer sur la transparence. 

La démocratie de demain pourrait être numérique. Elle permettrait aux citoyens de 

s’exprimer plus librement au travers de sites consacrés à la réflexion de notre modèle 

démocratique mais aussi à la revendication de nos valeurs et principes (pétitions en ligne 

etc.). 


