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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
DIGITALE
Angoulême expérimente les projets participatifs digitaux
Quels sont les secteurs aujourd’hui qui ne sont pas encore impactés par
le digital ?
L’émergence des modes collaboratifs et des applications dédiées appelées Civic Tech montre que la sphère publique est concernée tant par la
recherche d’efficacité de son action qu’au titre de la participation.
On parle dorénavant de démocratie participative digitale pour signifier
des dispositifs participatifs et digitaux dans l’environnement public. Cela
regroupe une multitude d’actions très disparates qui sont autant d’expérimentations pour nos futurs systèmes de gouvernance, systèmes qui sont
au cœur de la démocratie et de la liberté.
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Ce livre propose une analyse de la participation dans les systèmes publics
ainsi qu’un panorama à date des offres digitales des Civic Tech.
A partir de l’expérience de la ville d’Angoulême sur les projets participatifs
digitaux, ce livre interroge le lecteur sur la place de la participation dans
la vie publique et ce que pourrait être la démocratie participative digitale.
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