
FAITES PARTICIPER  
VOS HABITANTS ET USAGERS 
À LA CONSTRUCTION DE 
VOTRE POLITIQUE LOCALE



DE NOUVEAUX ENJEUX POUR 
LES COLLECTIVITÉS 
La crise sanitaire rebat les cartes des priorités pour les collectivités avec un plan de relance orienté vers une 
croissance durable et inclusive. Les initiatives se multiplient pour une meilleure prise en compte des enjeux 
climatiques et un développement local plus respectueux de l’environnement. Par ailleurs, la proximité 
est devenue incontournable, encourageant la consommation et la production locale. Enfin, de 
nombreux projets impliquant des citoyens émergent pour construire une société plus solidaire 
et plus inclusive. Dans ce contexte éminemment porteur, comme jamais auparavant dans 
notre société, la participation citoyenne devient un élément clé de construction 
d’une politique publique partagée et fondée sur un pacte de confiance entre 
collectivités et citoyens.

PARTICIPEZ À UN 
PROJET D’ENVERGURE 
L’institut pour la recherche de la Caisse des dépôts 
en partenariat avec Mosaic propose aux collectivités 
de les accompagner pour développer la participation 
citoyenne dans la construction de leurs politiques 
publiques en s’appuyant sur un dispositif de science 
participative. Ce projet a vocation à accélérer la 
transition vers des modèles de gouvernance plus 
inclusifs répondant aux enjeux de notre époque.

Un accompagnement sur 
mesure adapté à vos enjeux
Vous souhaitez mettre en place une concertation 
citoyenne, nous vous accompagnons sur le sujet 
de votre choix : production locale d’énergie ; plan 
de mobilité douce ; conflit d’usage sur un espace ; 
circuit court d’approvisionnement de la restauration 
collective, etc.

Un projet financé  
à 100% dans le cadre 
de la démarche ISEED
Le projet est d’ores et déjà financé à hauteur 
de 100 k€ depuis sa (co-)conception (à partir de 
l’été 2021) jusqu’à la livraison d’une application 
web de participation (printemps 2022) et sa 
maintenance jusqu’à début 2023.

Un projet européen  
Il existe de nombreuses formes de 
participations citoyennes à l’échelle locale 
pour accompagner la mise en place d’une 
nouvelle politique publique. Chacune d’entre 
elles a ses avantages et limites, notamment en 
termes de représentativité et de persistance de 
l’engagement des citoyens. Dans cette optique, 
le projet européen ISEED (Inclusive Science 
and EuropEan Democraties, 2021-2023), vise 
à expérimenter les apports des méthodes de 
co-construction participative de données et 
de savoir mises en œuvre par la recherche, à 
l’établissement des politiques publiques.



VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER ? 
Vous avez identifié votre sujet et vous souhaitez 
consulter vos concitoyens pour les impliquer dans 
une décision de politique locale et dans sa mise en 
œuvre ?

Vous êtes prêts à expérimenter avec nous sur de 
nouvelles formes d’implication des citoyens dans la 
mise en œuvre de vos politiques publiques ?

Les collectivités sélectionnées 
bénéficieront de :

D’un accompagnement tout au long du projet 
par les équipes de Mosaic

De la création d’une appli web de saisie 
et de partage de ces données que nous 
développerons sous votre contrôle en incluant 
les fonctionnalités qui vous permettront de 
suivre la participation et d’analyser les données 
produites 

D’une visibilité nationale et européenne

VOTRE IMPLICATION ? 
Assurer le suivi du projet du début à la fin : c’est votre 
projet, ce sont vos concitoyens, nous vous proposons 
une méthode alternative de participation, dans un 
esprit de co-construction ; 

Mobiliser les ressources nécessaires en interne pour 
communiquer sur ce projet (communication avant, 
pendant et après l’expérimentation auprès de vos 
concitoyens) ;

Mobiliser une personne qui sera chargée, en tant 
qu’animateur :

 • D’être le point de contact de l’équipe Mosaic 
pendant toute l’expérimentation ;

 • D’animer la plateforme pendant toute 
l’expérimentation (animation de la communauté, 
publications d’actualités et événements, réponses 
aux utilisateurs, etc.) ;

 • De s’assurer que les données collectées sont 
analysées, pleinement intégrées et utiles à la 
collectivité.

MOSAIC 
Fondée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle et Sorbonne Universi-
té, Mosaic est un centre de compétences dé-
dié aux sciences participatives. Mosaic conseille 
et accompagne les acteurs publics, privés ou de 
la société civile qui souhaitent mobiliser l’intelli-
gence collective des usagers autour des enjeux 
de notre époque. Par l’association de leurs savoirs 
et de leurs expériences, ces participants vont 
construire les données et connaissances autour 
d’un projet social, environnemental, territorial… 
L’originalité de la méthode ? La production de 
connaissance est fondée sur le partage des don-

nées produites par des communautés de contri-
buteurs qui vont monter en compétence et 

devenir partie-prenante du projet.

Pour en savoir plus :  
mosaic.mnhn.fr



 

Inclusive Science and EuropEan Democraties est un 
consortium européen qui réunit plus d’une dizaine 
d’universités dans le but d’explorer les moyens de 
garantir une gouvernance démocratique inclusive 
fondée sur la connaissance.
Pour en savoir plus : iseedeurope.eu

CONTACTS

Romain JULLIARD 
Directeur  

Romain.julliard@mnhn.fr

Emmanuelle GONZALEZ 
Directrice adjointe 

emmanuelle.gonzalez@mnhn.fr

Louis Henry 
Responsable  

Transition énergétique  
et Ville durable 

louis.henry@caissedesdepots.fr

mosaic.mnhn.fr

LE CONSORTIUM

Mosaic - Unité de Service "Méthodes et Outils pour les Sciences participatives" 
Muséum national d'Histoire naturelle - Sorbonne Université 

BC 98, Barre 4656, 2e étage, Bureau 202 - 9 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05
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