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Un programme propulsé par



Un Territoire Hautement 
Citoyen est un espace sur 
lequel la bonne coordination 
entre représentants, 
citoyens et société civile 
permet de mettre en place 
et de faire vivre une 
démocratie ouverte, 
transparente et 
collaborative, garantie par 
une citoyenneté active.

“
“

Définition complète et informations en ligne 
sur : www.territoires-hautement-citoyens.fr

Définition   -   Qu’est-ce qu’un Territoire Hautement Citoyen ?

http://www.territoires-hautement-citoyens.fr


Programme tourné vers l’action :
● Mise en œuvre collaborative 

d’un plan d’action
● Implication des citoyens et 

des porteurs de projets 
citoyens dans des GAP 
(Groupes Action Projet)

● Accompagnement à l’
autonomisation citoyenne 
locale

1. Réseau d’échange et d’apprentissage entre acteurs de la transition démocratique

2. Processus d’amélioration continue 
de la gouvernance du territoire

Programme pour accompagner :
● Élus locaux
● Administration (services et cabinet)

Moyens :
● Méthode d’amélioration continue
● Accompagnement (élus et services)
● Documentation (plateforme en ligne)
● Référentiel (fiches outils, expériences, 

méthodes)

● Visites de territoires démocratiquement innovants
● Séminaires d’échanges pair à pair entre élus et agents des collectivités locales
● Visio-conférences (échanges de bonnes pratiques et découvertes d’innovations)

Ce que propose l’association Démocratie Ouverte :

3. Accompagnement à l’expérimentation 
de projets de citoyenneté active

Programme

Réseau



1. Réseau de la transition démocratique
Visites de territoires démocratiquement innovants (1 visite par trimestre)
● Découverte d’expérimentations réussies, sur le terrain
● Accueil de groupes d’élus et d’agents pour présenter les meilleures pratiques locales

Séminaires de formation pair à pair (1 séminaire par trimestre)
● Partage entre élus et agents autour de cas d’usages
● Formation sur des thématiques spécifiques 

Visio-conférences
● Échanges de bonnes pratiques entre élus et agents (mensuel)
● Bouillonnement démocratique : découverte d’innovations (tous les trimestres) 



2. Programme Territoires Hautement Citoyens
Processus d’amélioration continue de la gouvernance du territoire



2. Programme Territoires Hautement Citoyens
Accompagnement à l’expérimentation de projets de citoyenneté active

Replacer le citoyen au centre

Comment un citoyen peut-il 
être acteur de son territoire ?

Comment peut-il contribuer à l’
intérêt général ?

La collectivité peut faire 
levier pour accroître l’
action citoyenne

Comment une collectivité 
peut-elle aider le citoyen à 
être acteur de son territoire ?



Les actions sont suivies grâce à un TABLEAU DE BORD (en ligne)

Une fois le plan d’action rédigé et validé, chaque collectivité renseigne l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de ses engagements sur une plateforme web dédiée. 

#Transparence
#Pilotage

TABLEAU
DE BORD



Plateforme web

Référentiel

Le programme Territoires Hautement Citoyens permet de construire et mettre à disposition un référentiel qui 
recense les outils, méthodes, expériences, projets et acteurs de la transition démocratique.

Fiches outils & méthodes

Fiches acteurs de la transition 
démocratique 

Fiches expériences & projets
(échecs/réussites)

Veille partagée
Série de fiches collectées en ligne dans un 
format ouvert et réutilisable (OpenData)

Veille réalisée par les membres du collectif 
Démocratie Ouverte et de collectifs amis

Accès à un RÉFÉRENTIEL  [outils & méthodes] - [expériences & projets] - [acteurs de la transition]



Rejoindre le réseau et/ou le programme
Modalités d’adhésion

Pour qui ?
Toute collectivité locale peut rejoindre 
le réseau de la transition démocratique 
et/ou suivre le programme THC :

● Mairies
● Communautés de communes
● Agglomérations et métropoles
● Pays
● Départements
● Régions

Le président de l’exécutif local doit s’
engager à porter politiquement la 
démarche sur son territoire, avec les 
services de la collectivité et la 
participation des citoyens.

Comment ?
Le programme Territoires Hautement Citoyens fait 
l’objet d’un partenariat (convention d’objectifs) 
entre la collectivité locale et l’association 
Démocratie Ouverte.

Les collectivités s’engagent à participer 
financièrement au programme THC. Le montant de 
leur contribution dépend de la taille et du type de 
territoire, ainsi que de la nature de l’
accompagnement qu’elles souhaitent 
expérimenter.

Démocratie Ouverte n’a pas vocation a mettre en 
œuvre elle-même les engagements et projets sur 
les territoires. L’association se place en tiers de 
confiance, proposant une méthodologie, une 
dynamique et un accompagnement distancié. 



L’association
Qui porte le programme THC ?

Un collectif transpartisan
Le collectif Démocratie Ouverte est 
une association loi 1901, 
transpartisane et à but non-lucratif.

Créé en 2012, le collectif regroupe une 
centaine d’acteurs de l’OpenGov en 
France et dans la Francophonie.

Programme THC
Le programme Territoires Hautement Citoyens est 
un des projets du collectif Démocratie Ouverte, 
porté par plusieurs membres de l’association.
Les coordinateurs du programme THC sont :

● Armel Le Coz
Président de Démocratie Ouverte

● Cyril Lage
Délégué général de Démocratie Ouverte



Objectifs 
du collectif 
Démocratie 
Ouverte
Accompagner la mutation 
de la société et des 
institutions publiques vers 
des modes de 
gouvernance 
transparents, participatifs 
et collaboratifs.



Armel Le Coz (Président de Démocratie Ouverte)
Florence Durand Tornare (Villes Internet)
Michel Briand (CNNum)
Antonin Léonard (OuiShare)
Jean-François Gauthier (IGN)
Naïk Guezel (Sparknews)
Philippe Le Godinnec (Obs e-démocratie)
Nicolas Patte (Journaliste)
Damien Monnerie (ICI)
Charles-Henri Russon (Univ. Liège)
Gilles-Laurent Reyssac (Institut de la Concertation)

Entreprises
Startup >> 

multinationales

Institutions
Locales >> 
nationales

Société civile
Citoyens, 

associations

Jean-Paul Delevoye (CESE)
Claudy Lebreton (ADF)
Jean Rottner (AMGVF)
Laurence Monnoyer (CNDP)

Gilles Babinet (Captain Dash)
Nick Leeder (Google)
Maxime Arrouard (Cap Collectif)
Eric Baille (Adésias)
Bastien Jaillot (Jolicode)
Louis-Alexandre Louvet (IS Lean)
Léonore de Roquefeuil (Voxe)

Conseil d’Administration
De l’association Démocratie Ouverte



Mulhouse
Premier territoire à rejoindre le programme THC



contact@democratieouverte.org

www.territoires-hautement-citoyens.fr
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