
I. NOTRE DEMARCHE 

CIVIC-TECH 

Contexte général 

Département du territoire 

Office de l’urbanisme 



Un contexte de concertation 

D’une obligation légale à un projet de citoyenneté augmentée 



Un contexte de concertation 

D’une obligation légale à un projet de citoyenneté augmentée 



3DD – espace de concertation 

Un patrimoine informationnel commun 
au cœur d’un laboratoire urbain participatif 



3DD – espace de concertation 

Un patrimoine informationnel commun pour notre territoire  
au cœur d’un laboratoire urbain participatif 



Les outils numériques 

Une veille et un intérêt croissant pour de nouveaux outils participatifs 



Les outils numériques 

Une veille et un intérêt croissant pour de nouveaux outils participatifs 



Une feuille de route 

Un projet autour des civic-tech structuré  
par itération et en réseau 



Une feuille de route 

Un projet autour des civic-tech structuré  
par itération et en réseau 



Un baromètre suisse  

des civic-tech 

Pour observer et faire émerger des réseaux en partenariat avec l’EPFL 



Un observatoire suisse  

des civic-tech 



II. NOTRE DEMARCHE 

CIVIC-TECH 

Notre positionnement 



Un champ de recherche et 

d’innovation 

Questionner l’ingénierie des processus de concertation 



Les outils numériques 

Une veille et un intérêt croissant pour de nouveaux outils participatifs 



Des implications concrètes 

pour notre territoire 

Un contexte riche et fertile 



Des implications concrètes 

pour notre territoire 

Des opportunités à saisir ? 



Notre démarche 

Favoriser l’émergence de projets numériques  
pour mieux vivre notre territoire 



Notre démarche 

Civic-Tech  

Favoriser 

collectivement 

le 

développement 

d’outils 

numériques 

Développement  

d'outils 

Développement  

d'outils 

Développement  

d'outils 

Etc. 



Accompagner  

des porteurs de projet(s) 

Des outils, des rencontres, des moyens 



Notre démarche Civic-Tech  

3DD 

3ddge.org 

24/06 07/10 04/11 

Ressources numériques Coord° de projets 



Concerter un outil de 

concertation 

Une double démarche 



Concerter un outil de 

concertation 

Questionner l’ingénierie des processus de concertation 



III. METTRE EN 

OEUVRE 

exemples locaux 



 

 

 

Cédric Muller : enjeux des 

algorithmes dans notre 

démocratie 

 

Lucien Langton : développer 

une Civic-tech 



IV. QUELLES 

OPPORTUNITES POUR 

NOTRE TERRITOIRE ? 

atelier 



méthodologie 

(en plénière)  
A quoi peuvent servir des projets de civic-tech ? 

utilisation de l'appli sli.do pour brainstormer collectivement sur les différents projets qui pourraient être menés grâce à 
des civic-tech 

 (en groupes – en circuit) 
Quoi ? 

Classer les éléments qui ont émergé du brainstorming selon des typologies à construire en deux phases :  
1/. regrouper les idées par principe de fonctionnement; 2/ identifier les apports/intérêts sur deux niveaux (usager et 
porteur de projet) 

Qui ? 1 
Qui porte ? Situer les acteurs dans une matrice à 2 axes (public/privé & transparence/contribution) 

Qui ? 2 
Qui utilise ? Décrire des profils sémantiques (faire émerger le profil de 7 types d'utilisateur selon des problématiques 
usager) 

Où ? 
A quelle échelle ? et sur quel territoire ? Placer les projets sur une carte du territoire et sur une représentation scalaire 
en expliquant pourquoi. 

 Synthèse conclusive 
Tour de table : qui je suis, quel est mon intérêt et quelle suite j'envisage 



A quoi peuvent servir des 

projets de civic-tech ? 

Rendez-vous sur 
SLI.DO 

 

Avec le code # 3dd 



Pour le reste de l’atelier, 

répartition aléatoire  

en 5 groupes 



V. SYNTHESE 

CONCLUSIVE 



Rendez-vous sur 

3ddge.org 


