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RÉSUMÉ DE L’AVIS 
 

Le présent avis répond à l’autosaisine du CCC sur les questions liées à la communication et au dialogue 
démocratiques par l’utilisation des supports numériques. Le but est de fournir des pistes de réflexion et 
des solutions potentielles pour améliorer la communication et élargir les publics de la Démocratie 
Participative. 
Deux questionnements ont été à la base de ce travail : Comment améliorer la communication du CCC 
auprès des élus, de l’administration et des citoyens ? Et quels outils numériques faut-il mettre en 
place ? 
 
Le rappel de sa mission principale, la production d’avis, permet de sonder les difficultés que rencontre le 
CCC pour développer sa communication à l’intérieur et à l’extérieur de l’instance, en vue de contribuer à 
l’élargissement de la participation citoyenne. 
 
L’adoption du numérique n’est pas la panacée, mais le CCC s’inscrit dans son temps et appelle de ses 
vœux au développement d’outils et d’équipements informatiques au bénéfice du plus grand nombre, 
pour élargir la participation grâce à la démocratisation du numérique. L’attention portée aux difficultés 
matérielles, cognitives, sociales que rencontrent les citoyens est analysée en termes d’accessibilité et 
d’usage qui renvoient à des situations différentes selon les conditions subjectives de chacun. 
 
Parsemé de recommandations, l’avis se termine par d’autres préconisations en phase avec le sens de 
l’autosaisine, à savoir la création des conditions pour une meilleure communication pour une meilleure 
participation citoyenne. 
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Synthèse des recommandations et des préconisations 
 
 

 Recommandation n° 1 : Intervenir pour apporter les remèdes nécessaires à l’usage du 

numérique en fonction des situations subjectives des utilisateurs et des conditions 

objectives pour le déploiement de l’informatique et du numérique sur le territoire de Lille 

et pour faciliter leur accessibilité. 

 

 Recommandation n° 2 : accompagner les citoyens pour l’usage de l’informatique et 

des outils numériques, par l’information, la formation et l’octroi d’aides appropriées. 

 

 Recommandation n° 3 : réfléchir et analyser les besoins et les potentialités 

participatives, financières et de ressources humaines avant de déterminer le choix 

d’applications et de plateformes numériques et peut-être avant de procéder à la création 

d’outils plus adaptés. 
 

 Préconisations relatives aux dialogues démocratiques 
 

- Mettre en place un Extranet citoyen offrant un service d’échange et d’information. 

- Permettre aux membres de se relier d’une manière organisée et responsable sur les 

médias sociaux : notamment ceux qui respectent la vie privée et sociale des 

internautes. 

- Créer un espace de stockage et de travail collaboratif afin de permettre aux 

participants de pourvoir contribuer sur des documents partagés, notamment sur 

des plateformes non commerciales et avec des logiciels libres et open sources. 

- Ouvrir les données municipales, à l’ère d’open data, en permettant de les utiliser 

dans les travaux de préparation des avis et des rapports. 

- Généraliser le WIFI territorial pour faciliter l’information, l’échange et la recherche 

sur le net. 

- Installer des bornes mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap. 

- Encourager la création d’applications adaptées à la participation citoyenne. 

- Articuler la Démocratie Participative à des structures relais pour diffuser 

l’information et encourager le dialogue démocratique (Centres sociaux, 

bibliothèques, etc.) 

- Rechercher la gouvernance la plus appropriée à favoriser l’articulation entre les 

commissions du CCC et la participation citoyenne à travers les outils numériques. 
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 Préconisations relatives à la communication 
 

- Ouvrir sur la future plateforme de la Démocratie Participative des rubriques 

consacrées à la communication sur l’instance, et à la production de l’information 

par ses membres. 

- Réseauter via les médias sociaux, comme Face book, Twitter et You tube. C’est une 

action facile à mettre en œuvre pour le CCC, et qui peut avoir un impact fort auprès 

des jeunes. 

- Créer une WEB TV pour apporter une information spécifique sur l’instance, 

notamment lors des Assemblées Plénières, les dîners-débats et autres rencontres, 

mais aussi sur les membres sous forme d’interview et de reportage. 

- Aider à la création d’un journal numérique avec une logique éditoriale tournée 

vers l’analyse des expériences. 

- Développer des formes plus ludiques de communication en ligne (courtes vidéos, 

etc.) sur les thématiques de réflexions des commissions. 
 

 

 Préconisations relatives à la créativité et la formation 
 

- Associer les membres de l’instance à la conception des programmes de formation 

pour la maitrise des outils numériques et de créativité. 

- Généraliser les tableaux numériques dans les lieux de concertation et des réunions 

en participant à la double transition numérique et écologique. 

- Rénover le rapport entre les élus, les citoyens et les partenaires par la création 

d’une Civic tech. 

- Encourager le recyclage, la réparabilité, la réutilisation des équipements 

informatiques et les outils numériques par le développement des Tiers-lieux, et 

autres repair café et ateliers hacker. 

- Prévoir les moyens humains et financiers nécessaires à la création, l’animation, la 

modération et la maintenance des outils numériques. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
  



 

Avis n°18-03-GTCEDD – « Communication, expression et dialogue démocratiques en lien avec le numérique» – Adopté par 
l’Assemblée Plénière du 16 juin 2018          Page 5 

Communication, expression et dialogue démocratiques en lien avec le 
numérique : constats et recommandations 
 
 

Introduction : 

 

Il n’est pas question, dans cet avis, de proposer à la Ville de créer de nouvelles structures d’expression 

et de dialogue démocratiques. Dès la fin des années soixante-dix, la Ville de Lille avait installé ses 

premiers Conseils de quartier, et au milieu des années quatre-vingt-dix elle créait sa premier instance de 

Démocratie Participative : Le Conseil Communal de Concertation (le CCC).  

 

Ce premier dispositif sera complété progressivement par d’autres instances : le Conseil Municipal 

d’Enfant (CME), le Conseil Lillois des Jeunes (CLJ), le Conseil Lillois des Ainés (CLA), le Conseil des 

Résidents Étrangers de Lille (CRELI). Par ailleurs, d’autres outils informatifs, consultatifs et participatifs 

ont été créés en fonction de l’envergure des projets municipaux ou pour répondre aux attentes de la 

population quant à leur souhait de s’impliquer dans la vie de leur cité1  

 

Ce dont il s'agit dans cette autosaisine est le traitement de la communication, l’expression et le 

dialogue démocratiques à l’ère du numérique. L’objectif est en effet de réfléchir sur une 

communication interactive permettant d’instaurer un dialogue multidimensionnel à l’intérieur des 

instances de Démocratie Participative, notamment le CCC, et à l’extérieur avec les élus, les partenaires 

associatifs et institutionnels et bien entendu avec les citoyens. 

 

Faut-il préciser que le CCC s’est déjà exprimé sur ce sujet dans l’avis adopté le 27 octobre 2001, sur les 

« Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) au service de la Démocratie 

Participative », et dix ans après, dans l’avis adopté le 28 janvier 2012, sur « Lille, ville numérique : 

atouts et perspectives ». Le Conseil Communal de Concertation proposait déjà de rendre le numérique 

plus accessible aux Lillois en tant qu’outil d’échange et de délibération par excellence. La réflexion et 

les préconisations, dont nombreuses gardent toute leur pertinence et leur actualité, englobent 

transversalement l’ensemble de l’offre numérique et ses incidences sur l’inclusion économique, sociale 

et culturelle des Lillois2. 

 

La réflexion synthétisée dans le présent avis, et les préconisations qui en découlent, ne visent pas 

simplement à revisiter, à intervalle régulier, le thème du numérique et son rapport à la Démocratie 

Participative. Ce travail répond au contraire à la préoccupation des membres du CCC et aux constats 

qu’ils ont pu faire suite aux analyses introspectives, en Bureaux et en Assemblées Plénières3, mais 

aussi à l’occasion de la campagne de transformation de la Démocratie Participative lilloise, lors des 

consultations, évaluations, bilans et Forums organisés durant les années 2017 et 2018. 
                                                

1
 - À titre d’exemple, les Ateliers Urbains de Proximité, les Forums Citoyens, Les Groupes de Travail Transversaux : Saint-

Sauveur, Euralille, Fives Cail, etc. 
2
 - Dans le présent avis, comme dans l’ensemble des AVIS du CCC, le terme « Lille et Lillois » revoit à « Lille, Hellemmes, 

Lomme » et à « Lillois, Hellemmois et Lommois ». 
3
 - Notamment lors de l’Assemblée Plénière du 13 mai 2017, et le Forum du CCC du 11 décembre 2017. 
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Il en ressort comme une évidence pour les membres du CCC l’importance de la communication pour la 

consolidation et le rayonnement de la Démocratie Participative. 

 

En partant de son expertise citoyenne le CCC est donc invité à réfléchir sur les modalités de création de 

nouveaux espaces et outils d’expressions démocratiques, utilisant les Technologies d’Information et 

de Communication (TIC) en vue d’améliorer les dispositifs existants par une communication 

participative, mettant à profit les outils innovants déployés par les plateformes numériques, les 

médias sociaux et les applications collaboratives. 

 

Un Groupe de Travail est formé au sein du CCC pour prendre en charge l’examen de l’autosaisine et 

l’organisation d’une série de réunions de concertation4 pour élaborer un avis sur la nécessité 

d’améliorer les capacités de communication du CCC pour une meilleure implication des citoyens et leurs 

structures associatives et institutionnelles dans le dispositif participatif lillois. 

Ce travail a été structuré autour de deux questionnements, ils nous serviront de fil conducteur : 

 Comment améliorer la communication du CCC auprès des élus, de l’administration et des 

citoyens ? 

 Quels outils numériques faut-il mettre en place afin de permettre au CCC, et à ses membres, de 

pouvoir participer d’une manière présentielle et digitale, dialoguer dans l’interactivité, échanger 

dans la transversalité, diffuser les préconisations et les avis  et faire connaitre les projets ? 

 

I – Mission et capacité de communication du CCC : Constats et analyse 

 

La préoccupation des membres du CCC concerne entre autres l’indigence des moyens de 

communication mis à sa disposition, voire à la disposition de l’ensemble des dispositifs de la Démocratie 

Participative. Le déficit de cette communication et le manque de visibilité du CCC apparaissent comme 

une question urgente, nécessitant une intervention rapide de la part de la municipalité et une 

implication consciente de ses membres. 

 

Comme le CCC ne peut rester en retrait du mouvement d’innovation numérique qui touche toute la 

société et ses sphères administratives, économiques, politiques et culturelles, y compris ses dispositifs 

démocratiques, il prend l’initiative de proposer quelques pistes de réflexion et de préconisation à 

l’autorité municipale et à ses membres. 

 

1°) Aperçu de la mission du CCC 

 

Instance globale et transversale de Démocratie Participative, le Conseil Communal de Concertation est 

créé pour permettre aux associations et institutions de Lille, Hellemmes et Lomme de participer à la 

                                                

4
 - Dont une rencontre décentralisée à Euratechnologies. Un échange fructueux est également organisé au Centre social 

l’Arbrisseau au sujet d’Ateliers collaboratifs et du projet les Centres sociaux connectés. Nous remercions Madame Aude 
ALLARD de son accueil, sa disponibilité et sa pertinence, ainsi que Messieurs remercions Jean-Pierre VANZEVEREN, Directeur, 
et Florian SOUDAIN, Responsable numérique de leur chaleureux accueil et de l’échange prometteur d’un partenariat entre le 
Centre social et le CCC. 
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réflexion sur les politiques municipales et pour proposer des préconisations améliorant les projets 

municipaux.  

 

Les membres du CCC se réunissent régulièrement en commissions pour produire des avis, examinés en 

Bureau et votés en Assemblée Plénière, avant qu’ils soient communiqués aux élus municipaux, à 

l’administration, et par extension aux publics, via le site web de la Ville5. 

 

La mission principale du CCC est par conséquent l’organisation de la concertation et la production d’avis 

sur les différentes thématiques relevant de la compétence de la Ville, voire de sa Métropole, quand 

celles-ci impactent la vie des Lillois. D’où l’importance de l’information et de la communication pour la 

valorisation de cette mission. 

 

2°) Éléments de constats sur la capacité communicationnelle du CCC 

 

Le CCC regrette, qu’en dehors du site web de la ville où ses avis sont consultables, il n’a pas une réelle 

capacité de communiquer en toute autonomie, de même qu’il ne dispose pas d’espaces d’échange pour 

ses membres et pour se faire connaitre auprès des Lillois ainsi qu’auprès de tous ceux qui s’intéressent à 

la concertation et à la participation citoyenne. 

Au demeurant, le CCC ne peut faire connaitre le travail que mènent bénévolement ses conseillers au 

bénéfice de tous les citoyens. 

 

De leur côté, les membres du CCC ne prennent que très rarement l’initiative d’informer leur base 

associative et les habitants de leur activité au sein du CCC. De surcroît, ils ne proposent 

qu’exceptionnellement une information relative au CCC sur leurs supports de communication, y 

compris numérique. 

 

Le constat de carence d’information et d’inefficacité des moyens de communication revient d’une 

manière récurrente chez les membres du CCC, et lors des sondages organisés auprès des Lillois. Or la 

communication est inhérente à la démocratie et au dispositif participatif. 

 

À cause du manque criant d’information et en l’absence d’une communication régulière, phase 

préalable à toute concertation, la participation des membres se cloisonne en vase clos, la portée des 

travaux se réduit en peau de chagrin et la réception des avis aux seuls membres du CCC et aux élus 

concernés. 

 

Dans ces conditions, l’efficience même des avis est interrogée, car ils n’atteignent pas ceux pour qui ils 

sont réfléchis, à savoir les habitants.  

Ces derniers, et les associations non membres du CCC, ne sauraient pas que la Ville mène une politique 

de participation citoyenne au sein du CCC. Ils ne pourraient pas prendre connaissance des avis utiles à 

leur implication dans leur quartier et dans leur ville. 

                                                

5
 https://www.lille.fr/Participer/La-democratie-participative/Conseil-communal-de-concertation/Les-avis-des-Commissions-

et-Groupes-de-travail 

https://www.lille.fr/Participer/La-democratie-participative/Conseil-communal-de-concertation/Les-avis-des-Commissions-et-Groupes-de-travail
https://www.lille.fr/Participer/La-democratie-participative/Conseil-communal-de-concertation/Les-avis-des-Commissions-et-Groupes-de-travail
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II – Outils numériques au service d’une participation citoyenne : 

 

Dans les domaines de la concertation et de la communication, les membres du CCC sont conscients que 

le numérique n’est pas la panacée. Ils le considèrent plutôt comme outil complémentaire aux autres 

espaces de participation et supports de communication. Ils souhaitent néanmoins que son usage soit 

facilité au plus grand nombre au bénéfice de l’amélioration de la participation citoyenne. 

 

1°) éléments de benchmarking : participation numérique et démocratique 

 

Le CCC a procédé à l’observation de plusieurs sites qui se distinguent par leurs modes de participation 

des publics : 

 

 Certains sites commerciaux proposent aux Collectivités Territoriales, clé en main, de donner la 
possibilité aux citoyens d’intervenir avec des remarques ponctuelles sur les sujets de leur choix. Il 
s’agit d’engagement éphémère, que l’on appelle « démocratie push button », i.e. je clique, je 
participe. 

 Des collectivités territoriales proposent sur leurs propres sites, sous forme de plateforme, aux 
citoyens un thème de contributions bien défini, comme l’élaboration du PLU ou la piétonisation 
d’une rue.  

 D’autres Collectivités présentent sur leurs sites une information suffisamment développée à partir 
de laquelle l’internaute peut contribuer au débat. 

 D’autres Villes offrent plusieurs modes de participation aux citoyens avec diverses rubriques : 
«  Proposer - débattre - Agir – commenter - Agenda citoyen », etc.  

 

La pertinence des différentes offres participatives numériques repose sur la convivialité, la qualité de 

l’information apportée, la diversité des thèmes et la mise en relation du site avec des ateliers d’usagers. 

Le numérique permet d’ouvrir les débats et les échanges à une population plus large, mais les sites 

exigent une animation, une fonction de modération et de maintenance, ainsi qu’une qualité qui 

préservent l’intérêt de la population. Pour garder leur crédibilité, les sites Internet doivent être 

régulièrement mis à jour. Ce qui suppose une budgétisation régulière en termes techniques, matériels 

et ressources humaines. 

 

L’intérêt d’introduire les outils numériques dans la démarche participative est de ne pas abandonner le 
travail en présentiel dans les réunions, les ateliers, les conférences, etc. L’utilisation des outils 
numériques, en particulier par les générations les plus jeunes, mais aussi les personnes en situation de 
précarité, dont le téléphone portable leur permet de rester en contact avec le monde, malgré les 
difficultés financières et sociales rencontrées au quotidien, ne peut cependant faire oublier ce que l’on 
appelle la « fracture numérique6 » qui exclut des personnes de l’usage des TIC, comme cela est expliqué 
plus loin, et qui peut être combattue par la mise en place de réseaux d’entraides, en particulier dans les 
Centres sociaux et les Maisons de quartier. 
 
L’échange en ligne ne peut et ne doit pas remplacer l’échange direct entre citoyens. Il faut donc 

envisager les deux modes de communication comme complémentaires. Il s’agit alors de les articuler au 

                                                

6 - Vous trouverez en annexe un glossaire qui reprend les ternes et les notions nécessitant un éclaircissement. 



 

Avis n°18-03-GTCEDD – « Communication, expression et dialogue démocratiques en lien avec le numérique» – Adopté par 
l’Assemblée Plénière du 16 juin 2018          Page 9 

mieux pour permettre de ne pas perdre le lien social qui se construit dans les commissions, les groupes 

de travail, les ateliers et les Assemblées Plénières, très apprécié des participants. Ces derniers y trouvent 

l’occasion de rencontrer des personnes étrangères à leur environnement familial, social et 

professionnel, ce qui génère des débats riches, des avis mieux argumentés et permet à chacun de 

comprendre le point de vue de l’autre, d’encourager les débats de fond sur des thématiques d’actualité, 

de permettre à des personnes temporairement peu disponibles de participer ponctuellement aux 

débats qui les concernent et de garder un contact même fragile avec les instances de la Démocratie 

participative, qui leur permet de s’investir plus durablement dès qu’elles en ont la possibilité. 

 

2°) Accès et usage du numérique 

 

Avec l'émergence du Web dit 2.07, l’offre participative digitale se voit propulser dans un avenir radieux. 

Les applications fleurissent, les sites deviennent interactifs, les plates-formes multi-usagers se 

généralisent.  

En pratique, l’horizon de cette participation numérique reste obstrué par de nombreuses contraintes, 

résumées mimétiquement par la formule « fracture numérique ». Concrètement l’accès au numérique 

et à ses outils ne touchent pas toutes les catégories sociales.  

 

Communément on ne considère que les personnes les plus vulnérables comme victimes de la fameuse 

« fracture numérique ». Or concrètement, en plus des conditions d’inégalité sociale liées au revenu, ce 

sont les modes d’utilisation du numérique qui sont en cause. Ils concernent l’accès au numérique et 

l’usage du numérique. 

 

Les modes d’accès au numérique renvoient à l’inégalité territoriale et spatiale en termes de 

disponibilité des flux et des débits dans les quartiers, la ville et les zones périurbaines. La ville de Lille et 

plusieurs communes de la Métropole ne sont pas forcément concernées par cette contrainte. Au 

contraire, elles s’inscrivent comme pôle d’excellence du projet French Tech8, de même qu’elles 

possèdent une densité de population qui leur permettent le déploiement du haut débit d’ici 2020 sur 

l’ensemble de la Métropole. 

 

En revanche la Ville de Lille, comme la majorité des villes et des métropoles françaises sont encore 

concernées par l’inégalité d’usage du numérique. Il s’agit de situations personnelles caractérisées par le 

manque de moyens pour se procurer le matériel informatique, les outils numériques et les 

abonnements nécessaires, par le manque du savoir-faire et des connaissances, par la résistance au 

                                                

7
 - Le « Web 2.0 » désigne l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages qui ont suivi la forme originelle du 

web, www ou World Wide Web, caractérisée par plus de simplicité et d'interactivité (sociabilité). Les interfaces permettant 
aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier de nouvelles fonctionnalités du web, et contribuer à 
l'échange d'informations et interagir de façon simple. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. 
On commence à parler du Web 3.0, comme étape supplémentaire dans l’interactivité et l’implication de l’internaute. 
8
 - Lille a le privilège d’avoir anticipé par la mise en place du Pôle d’excellence Euratechnologies. La Métropole French Tech 

labellisée par l’État, car reconnue comme un écosystème de startup français remarquable par sa dynamique de croissance et 
en particulier pour la mobilisation des entrepreneurs, le montant cumulé des levées de fonds, et le nombre de startups en 
forte croissance, faisant partie des success stories de niveau mondial. http://www.lafrenchtech.com/en-action/le-label-
metropoles-french-tech  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.lafrenchtech.com/en-action/le-label-metropoles-french-tech
http://www.lafrenchtech.com/en-action/le-label-metropoles-french-tech


 

Avis n°18-03-GTCEDD – « Communication, expression et dialogue démocratiques en lien avec le numérique» – Adopté par 
l’Assemblée Plénière du 16 juin 2018          Page 10 

changement pour garder le confort des habitudes, par le désintérêt pour la technicité et l’effort 

d’apprentissage, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3°) Développer l'usage de l'outil numérique 

 

À Lille l’usage du numérique se développe dans de nombreuses structures accueillant le public. Les 

bibliothèques de Lille, Hellemmes et Lomme, les Centres sociaux connectés, les cyberespaces dans les 

dix quartiers, les écoles, collèges et lycées, etc. sont autant d’espaces ouverts aux usagers de l’Internet 

et des outils numériques. À cela s’ajoute les Tiers-lieux, et autres espaces de Coworking, qui voient le 

jour dans les quatre coins de Lille et de la Métropole, sans oublier l’offre associative qui conforte encore 

plus l’usage du numérique. 

 

Le CCC réaffirme qu’il ne faudrait pas passer à côté des opportunités qu’offre le numérique. Les 

espaces et les outils participent à la transformation des rapports sociaux, à l’amélioration du vivre 

ensemble et à l’impulsion de liens intergénérationnels. 

 

L’usage du numérique devient, dans certaines situations, un passage obligé, non sans contrainte pour 

certains usagers. Les démarches administratives, les procédures et les relations entre administrés et 

l’administration entrent pratiquement toutes dans un processus de dématérialisation.  

Cette dématérialisation, à marche forcée, n’est pas toujours accompagnée par des aides et des 

solutions techniques, matérielles, financières et humaines permettant aux citoyens de maitriser 

l’usage et l’emploi des outils numériques9.  

 

Le CCC estime que le numérique ne remplacera jamais l’humain et le nécessaire lien social entre 

agents et citoyens. Cela est également vrai pour la participation démocratique, d’autant plus que la dite 

« fracture numérique » prive de nombreux citoyens de l’usage du numérique et les empêche des 

possibilités souvent pratiques qu’il offre pour l’échange et la contribution sur les plateformes dédiées. 

 

 

 

                                                

9
 - L’accès aux sites web et à leurs formulaires et applications dédiés aux démarches administratives pose des difficultés 

insondables à de nombreux allocataires sociaux. Ils sont souvent contraints de laisser tomber leurs droits, aux allocations 
sociales, faute de savoir suivre les procédures dématérialisées sur les sites des administrations concernées, comme la CAF, le 
Pôle emploi, etc. D’autres citoyens non impactés socialement se trouvent dans les mêmes difficultés avec la démultiplication 
des procédures sur le net, exemple déclaration des Impôts sur les revenus, renouvellement des Cartes grises, etc. 

Recommandation n° 1 
C’est donc au niveau de l’usage du numérique qu’il faudrait intervenir pour 
apporter les remèdes nécessaires en fonction des situations subjectives des 
utilisateurs potentiels et en fonction des conditions objectives du déploiement 
des équipements informatiques et des outils numériques sur le territoire de Lille 
pour faciliter l’accès du numérique au grand nombre des usagers. 
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4°) Mettre en place de nouveaux supports de communication numérique 

 

Le numérique est désormais indispensable pour l’élargissement et le rayonnement de la Démocratie 

Participative. Il constitue une force et un levier incontournable dans le développement de la 

participation des citoyens et l’avancée vers une société numérique inclusive10. 

 

Pour que le Conseil Communal de Concertation, soit connu et reconnu, au même titre que les autres 

instances de la Démocratie Participative, par les citoyens, les élus et l’administration, il faudrait qu’il 

développe ses multi supports de communication, de diffusion et d’échange. Et pour gagner en 

visibilité, il faudrait qu’il soit présent et actif sur le web et ses différentes déclinaisons (blogs, 

plateformes, réseaux sociaux, Forums, etc.).  

En plus de sa présence sur le site web de la Ville, il faudrait qu’il crée son propre site web dans le cadre 

du projet de la plateforme numérique de la Démocratie Participative.  

 

Cette visibilité sera amplifiée par l’acquisition d’une identité singulière qui offre à ses membres et 

partenaires la possibilité de communiquer par une messagerie dédiée, d’échanger sur une plateforme 

collaborative11, et de réseauter via les médias sociaux, comme Facebook, Twitter, You tube, et autres 

Web TV, etc. sur les enjeux de la participation citoyenne et sur les projets communs. 

 

Le déploiement des outils et médias numériques (applications sur Smartphone, Web TV et Télévisions 

locales, Internet, etc.) devraient permettre d’approcher les citoyens les plus éloignés de l’instance 

participative : la dite « majorité silencieuse », les dits « sans voix », les dits « empêchés dans leur vie », 

les dits « perdus dans leurs démarches », tous ceux les plus concernés, mais pour des raisons évidentes 

se trouvent écartés de cette démarche censée leur donner la possibilité de participer à la vie de leur 

cité. 

 

La communication s’inscrirait dans un processus continu de l’amont à l’aval de la conception à la 

réalisation des projets. La communication numérique contribuerait à la réussite de la mobilisation des 

                                                

10
 - Cette dimension a été traitée dans l’avis du CCC « Pour un Plan Local s’Inclusion sociale », adopté le 1

er
 juillet 2017 

11
 - Depuis Février 2015, la Métropole Européenne de Lille a ouvert une concertation afin d’associer les métropolitains à la 

révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) via l’application « jeCarticipe » http://jecarticipe.lillemetropole.fr/#  

Recommandation n° 2  

Au moment où le numérique transforme en profondeur la société, en cette 
période de transition numérique, il faudrait accompagner techniquement, 
socialement et économiquement les citoyens aussi bien pour l’usage du matériel 
que pour l’accès aux outils numériques, par l’information, la formation et l’octroi 
d’aides appropriées. 

http://jecarticipe.lillemetropole.fr/
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associations pour qu’elles s’impliquent durablement dans les réunions, les assemblées et les rencontres 

du CCC pour élaborer des avis et proposer des projets. 

Elle devrait contribuer également à inciter les élus et les services concernés à participer dès l’amont du 

projet et pendant toute la durée de la concertation afin que le processus débouche sur une codécision, 

voire une co-élaboration du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Autres recommandations : Communiquer, dialoguer et organiser 

 

Certains diraient que Gutenberg n’a pas encore dit son dernier mot, mais force est de constater qu’un 

volume de plus en plus important de communication transite par les sites internet et les différents 

supports numériques.  

Producteur d’avis, le CCC tient à la permanence de la dualité des supports : numérique et physique. 

Mais pour sa communication, il contextualise cette préférence en s’inscrivant dans l’ère numérique. 

Les avancées de l’Internet, notamment avec la technologie du Web 2.0, permettent une meilleure 

communication, par la diversité des possibilités éditoriales : textes, images, graphiques, vidéos, etc., ce 

qui ne laisse pas indifférent celles et ceux qui souhaitent amplifier la participation des citoyens et 

l’approfondissement de la Démocratie Participative et son ouverture au grand public.  

 

 

Dans ce sens, le CCC recommande aux citoyens, à la municipalité, aux partenaires associatifs 

et institutionnels de s’orienter vers la création d’une démocratie participative 2.0. 

 

 

Pour répondre aux besoins du dialogue démocratique sur Internet, le CCC souhaite 

- Mettre en place un Extranet citoyen offrant un service d’échange et d’information en direction 

des membres de l’instance. 

- Permettre aux membres de l’instance de se relier en agora et réseauter d’une manière 

organisée et responsable sur les médias sociaux : notamment ceux qui respectent la vie privée et 

sociale des internautes. 

- Créer un espace de stockage et de travail collaboratif afin de permettre aux participants de 

pourvoir contribuer sur des documents partagés, notamment sur des plateformes non 

commerciales et avec des logiciels libres et open sources. 

- Ouvrir les données municipales, à l’ère d’open data, en permettant aux membres de l’instance 

de les utiliser dans les travaux de préparation des avis et des rapports. 

Recommandation n° 3 

La profusion d’applications et de plateformes numériques dites collaboratives ne 

facilite pas le choix. Ce qui incite préalablement à la réflexion et à l’analyse des 

besoins et des potentialités participatives, financières et de ressources humaines 

avant de déterminer le choix et peut-être procéder à la création d’outils plus 

adaptés. 
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- Généraliser le WIFI territorial pour faciliter l’information, l’échange et la recherche sur le net. 

- Installer des bornes mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap. 

- Encourager la création d’applications adaptées à la participation citoyenne simples d’utilisation 

et  conviviales. 

- Articuler la Démocratie Participative à des structures relais pour diffuser l’information et 

encourager le dialogue démocratique (Centres sociaux, bibliothèques, etc.) 

- Rechercher la gouvernance la plus appropriée à favoriser l’articulation entre les commissions du 
CCC et la participation citoyenne à travers les outils numériques. 

 

Pour répondre aux besoins de communication, le CCC souhaite 

- Ouvrir sur la future plateforme de la Démocratie Participative des rubriques consacrées à la 

communication sur l’instance, et à la production de l’information par les membres de l’instance. 

- Réseauter via les médias sociaux, comme Face book, Twitter et You tube. C’est une action facile 

à mettre en œuvre pour le CCC, et qui peut avoir un impact fort auprès des jeunes. 

- Créer une WEB TV pour apporter une information spécifique sur l’instance, notamment lors des 

Assemblées Plénières, les dîners-débats et autres rencontres, mais aussi sur les membres sous 

forme d’interviews et de reportages. 

- Encourager l’utilisation des réseaux sociaux pour la démultiplication de l’information. 

- Aider à la création d’un journal numérique avec une logique éditoriale tournée vers l’analyse 

des expériences pour enrichir la Démocratie Participative Lilloise. 

- Développer des formes plus ludiques de communication en ligne (courtes vidéos, etc.) sur les 

thématiques de réflexions des commissions. 
 

Pour répondre aux besoins de créativité et de formation, le CCC souhaite 

- Associer les membres de l’instance à la conception des programmes de formation pour la 

maitrise des outils numériques et de créativité. 

- Généraliser les tableaux numériques dans les lieux de concertation et des réunions en 

participant à la double transition numérique et écologique. 

- Rénover le rapport entre les élus, les citoyens et les partenaires par la création d’une Civic 

tech, propice à l’innovation politique et démocratique. 

- Encourager le recyclage, la réparabilité, la réutilisation des équipements informatiques et les 

outils numériques par le développement des Tiers-lieux, et autres repair café et ateliers hacker. 

- Prévoir les moyens humains et financiers nécessaires à la création, l’animation, la modération 

et la maintenance des outils numériques. 
 

En guise de conclusion : 
 

Le présent avis ne pouvait pas aborder toutes les questions soulevées par les participants, ce qui dénote 

l’importance que prend le numérique dans la vie des citoyens. 

L’avis se focalise par conséquent sur la communication au sien de la Démocratie Participative, en 

sondant ses carences, notamment pour ce qui concerne le Conseil Communal de Concertation, et en 

proposant des pistes de réflexion et des solutions pour permettre au grand nombre des citoyens de 

s’impliquer en toute connaissance de cause. 
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Glossaire 
 

L’informatique et le numérique se déploient dans un champ lexical riche de ses emprunts multilingues 

et de ses créations contextuelles. Sont reprises ici quelques notions abordées dans l’avis. 

 

AGORA : En référence à la Grèce ancienne, lieu où à l'origine, se réunit l'Assemblée des citoyens, elle 

renvoie ici à la démocratie numérique. 

 

APPLICATIONS : Ce terme désignant l'ensemble des programmes et procédures nécessaires au 

fonctionnement d'un micro-ordinateur. Les traitements de texte, les tableurs, les navigateurs web sont 

des applications. Il existe aussi des applications en ligne, des logiciels de bureautique aux logiciels de 

retouche d’images, ne nécessitant pas d’installation sur l’ordinateur.  

 

BLOG : C’est un bloc note virtuel permettant l’affichage de contenus divers, publié par ordre 

chronologique, et laisse aux internautes la possibilité de le commenter. Il s’agit en effet d’un site 

internet préformaté, ce qui dispense le blogueur de toute connaissance en programmation. À l’origine, 

un blog était un journal personnel ou un carnet de voyage. 

 

CENTRES SOCIAUX CONNECTÉS : Ce sont huit Centres sociaux de la Métropole de Lille qui ont décidé de 

travailler ensemble pour élaborer et développer des solutions numériques dans le but d’améliorer la vie 

quotidienne et la citoyenneté des habitants, adhérents, bénévoles et salariés de leurs territoires. 

 

CIVIC TECH : C’est une démarche à l’échelle des villes orientées vers la ville intelligente, encourageant la 

gestion de la Démocratie Participative avec les citoyens, mettant en place des plateformes web, des 

initiatives et des partages d’idées et de projets dans le cadre d’une gouvernance basée sur l’intelligence 

collective. 

 

COLLABORATIF (TRAVAIL) : ou travail coopératif, désigne un mode de travail bannissant la hiérarchie et 

la subordination caractérisant le travail salarié, et privilégiant la collaboration entre plusieurs personnes 

grâce à l’utilisation du numérique : les plateformes internet Collaborative, des espaces physiques 

partagés en dehors des lieux de travail habituels : espaces de Coworking ou Tiers-lieux 

 

CYBERESPACES : La Ville de Lille et ses partenaires mettent le numérique à la portée de tous par 

l’ouverture dans ses 10 quartiers des ateliers d'initiation et de perfectionnement au numérique. 

 

EXTRANET CITOYEN : C’est un réseau du type Internet, mais différent de celui-ci par le protocole de 

sécurité, offrant aux utilisateurs autorisés, un accès privilégié à des ressources informatiques par 

l'intermédiaire d'une interface Web dédiée. 

 

FORUM : C’est un espace de discussion et d’échanges se présentant sous forme de fils de discussions 

classés par sujets et thèmes. Les internautes peuvent laisser leurs commentaires et réagir à ceux des 

autres internautes.  
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FRACTURE NUMÉRIQUE : à l’instar de la « fracture sociale », elle renvoie à l’inégalité dans l’accès à 

l’informatique et aux outils numériques. 

 

FRENCH TECH : C’est pour désigner l'ensemble des acteurs de l’écosystème des startups (jeune pousse, 

société qui démarre, ou nouvelle entreprise innovante) françaises en France ou à l’étranger. 

 

HACKER (ATELIERS) : Le terme hacker est souvent traduit en France par pirate, il désigne aussi un 

spécialiste en informatique ou un amateur averti et agile pour trouver des solutions. 

 

LOGICIELS LIBRES : est un logiciel libre à utiliser à étudier à modifier et même à dupliquer pour le 

diffuser. Certains logiciels libres sont payants.  

 

MÉDIA SOCIAL : il s’agit de toutes les productions en ligne créés par les internautes en vue de leur 

partage. Elles se présent sous différentes formes textes, images, vidéos, etc. Quant aux Médias sociaux, 

ils revoient aux supports techniques pour la diffusion et le partage des messages, des images, des 

vidéos, etc. 

 

NUMÉRIQUE : Il renvoie à l’ensemble des outils et des technologies numériques utilisées pour écrire, 

parler, visionner, filmer, échanger, etc. de l’ordinateur à l’utilisation des réseaux sociaux, des logiciels, 

de la télévision, ou les téléphones, etc. 

 

OPEN DATA : ouverture des données. C’est un principe selon lequel les données publiques (celles 

recueillies, maintenues et utilisées par les organismes publics) doivent être disponibles pour un accès et 

une réutilisation par les citoyens et les entreprises. 

 

OPEN SOURCES : Le « code source ouvert » en français, s’applique aux logiciels avec une licence 

respectant des critères établis par l’Open Source Initiative. Il donne la possibilité de la redistribution, de 

l’accès au code source et de création d’autres produits numériques. 

 

PLATEFORME : Une plateforme est en informatique une base de travail à partir de laquelle on peut 

écrire, lire, développer et utiliser un ensemble de logiciels, d’applications, de sites internet. Il ne faut pas 

confondre plateforme et portail web. Comme pour un édifice, le Portail web est la porte d’entrée d’un 

site web offrant des services et des ressources divers, exemple concret, le site internet de votre 

Fournisseur d’Accès à Internet (FAI). 

 

REPAIR (CAFÉ) : Littéralement Café de réparation, est un atelier consacré à la réparation d'objets et 

organisé sous forme de Tiers-lieux. 

 

RÉSEAUTER : Ce néologisme est construit à partir de la traduction de l'anglais networking, le verbe 

réseauter signifie se constituer un réseau de connaissances, l'entretenir et l'utiliser pour atteindre des 

objectifs.  

 

RÉSEAUX SOCIAUX : Il s’agit d’un service proposé par des plateformes informatiques pour faciliter la 

publication, le partage et la discussion. Les plus connus Facebook, Twitter et Google + 
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SMARTPHONE : C’est-à-dire le téléphone intelligent, et renvoie au téléphone mobile intégrant plusieurs 

fonctions grâce aux applications utiles pour la messagerie, pour la naviguer sur le web, pour jouer, ou 

prendre des photos, etc. 

 

TABLEAUX NUMÉRIQUES : Il s’agit d’un tableau interactif composé de plusieurs éléments : un 

ordinateur, un vidéoprojecteur, un tableau blanc, un stylet et deux haut-parleurs. Il permet d’écrire, de 

visionner, de dessiner, d’enregistrer, de sauvegarder, etc. 

 

TABLETTE : c’est un écran tactile permettant l'utilisation d'applications logicielles telles que la navigation 

sur le web, l'agenda, le calendrier, le courrier, la photo, la vidéo, etc. 

 

TWITTER : C’est un réseau social qui permet de communiquer sous la forme de messages courts, 

initialement de 140 caractères appelés « tweets », « en français gazouillis. », désormais de 280 

caractères. Ils peuvent contenir des raccourcies, des images, des émoticônes (symbole d'une émotion), 

des gifs animés, (le fichier gif comprend des images qui s’affichent successivement en boucle) et des 

vidéos. 

 

WEB 2.0 : Il renvoie au 2ème âge de l’Internet avec des fonctionnalités communautaires et 

collaboratives : blogs, plateformes, d’échanges vidéo, etc., développées sur le web dès 2005. 

 

WEB TV : C’est un service de télévision diffusé sur internet en streaming, en podcast (baladodiffusion, 

comme disent les Québécois) ou encore en vidéo à la demande. 

 

WIFI : C’est un protocole de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11. Un 

réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils informatiques au sein d’un réseau informatique 

interne et/ou externe pour la transmission de données. Les ordinateurs portables, les tablettes, les 

Smartphones etc. sont désormais tous équipés par ce protocole. 

 

YOU TUBE : C’est un service en ligne d'hébergement et de diffusion de vidéos en streaming (lecture en 

continu) qui intègre des fonctionnalités de partage et de commentaires. 
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Akim OURAL, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, Économie numérique, Cinéma, 

Audiovisuel et Arts Numériques - CLJ 

Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « Communication, expression et dialogue 

démocratiques en lien avec le numérique : constats et recommandations » - Avis n° 18-03 GTCEDD, 

présenté par le Groupe de Travail « Création d’Espaces de Dialogue Démocratique » 

 

   

 

À La date du 11 avril 2019 aucune réponse écrite de l’élu concerné par les 

thématiques de l’avis n’est parvenue au CCC. 
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Walid HANNA, Adjoint au Maire délégué aux Politiques des territoires et Citoyenneté 

Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « Communication, expression et dialogue 

démocratiques en lien avec le numérique : constats et recommandations » - Avis n° 18-03 GTCEDD, 

présenté par le Groupe de Travail « Création d’Espaces de Dialogue Démocratique » 
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