DEBATOUVERT
Ouvrir, analyser, restituer
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Avec le soutien du Secrétariat d'Etat à la réforme de l'Etat et à la
simplification et du Secrétariat d'Etat chargée des collectivités
territoriales

1

Qui sommes-nous ?
•

UN OBJECTIF COMMUN : mettre en œuvre la réforme du
dialogue environnemental - et en particulier la dématérialisation
de l'enquête publique et le mouvement global vers la
« numérisation » de la concertation - en accompagnant les
maîtres d'ouvrage, les commissaire-enquêteurs et garants dans
le pilotage des consultations

•

DEBATLAB, association nationale des professionnels de la
concertation et du débat public, s’inscrit dans la dynamique de
la Présidence Française du Partenariat pour un Gouvernement
Ouvert (2016/2017) en proposant à ses partenaires de
participer à un grand défi : l’ouverture des données du débat
public, avec le soutien de la Commission nationale du Débat
public et de l'Etat

•

Des adhérents de Débatlab qui souhiatent porter plus
particilièrement le projet au sein de l'association : Mugeco, La
Suite dans les Idées et Publi Légal
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Vision, méthodologie, outils



Notre proposition d’intervention



Notre équipe



Devenir partenaire, accompagner la
démarche

3

Pourquoi valoriser les contributions citoyennes
issues des débats/consultations publics ?
1. COMPRENDRE : un débat public, une consultation,
concertation, enquête publique, permet d'analyser l’opinion
publique, de comprendre les points de vue en présence, les
facteurs de blocage. Pour cela, un dispositif d’analyse
professionnalisé est nécessaire pour offrir 4 garanties-clés :
capacité de traitement, exhaustivité, impartialité,
traçabilité
1. RESTITUER : le citoyen est d’autant plus désireux de
s’exprimer qu’il constate que son avis sera pris en compte et
traité ; la restitution pédagogique des résultats de la
consultation est un facteur de motivation de la participation
1. CAPITALISER : l’opinion publique s’exprime sur des enjeux qui
dépassent souvent l’objet strict de la consultation. Capitaliser,
c’est faire en sorte que chaque nouveau débat alimente un
baromètre permanent de l’opinion publique
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Le constat
1. Des documents en ligne en pdf

1.
2.

Des difficultés pour les chercheurs, les analystes
La nécessité de données ouvertes et accesibles à toutes et tous
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Synopsis du dispositif et ce qu'il pourrait
produire
Contributions

Contributions

Contributions

Débat 1

Débat 2

Débat 3

1
2
3

Baromètre du débat public
(analyses consolidées par
thème ou région)

…

Contributions

Norme de saisie et grille de
langage commun

Débat n

Analyse
sémantique
Indexation dans un
référentiel
d’opinions
Cartographie de
l’opinion
collective

Base de
données
du débat
public

Alimentation et
pilotage de
nouveaux
débats

Restitution grand public
(infographies
dynamiques)
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La démarche



Notre équipe
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Une démarche en 3 modules
Référentiel d’opinions réalisé à partir
d’une analyse sémantique du corpus
existant de débats publics (sur 20 ans)
API permettant de récupérer les données
collectées par ®Publilegal et de produire
des analyses automatiques pour les
Commissaires-enquêteurs et les garants
Plateforme en ligne du débat public sur
les grandes thématiques : énergie,
transport, aménagement… (baromètre
thématique/territorial et infographies
dynamiques grand public)

Grandes
collectivités
locales

Avec le soutien du Secrétariat d'Etat à la réforme de l'Etat et à la
simplification et du Secrétariat d'Etat chargée des collectivités
territoriales
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Les trois principaux porteurs au sein de
Débatlab
Fondé par Michel Serres et Michel Authier,
Mugeco Mugeco édite une plateforme
participative d’analyse et de capitalisation de
contenus et de mise en réseau d’acteurs,
dans les domaines de l’emploi, de l’éducation
et de la démocratie.

Publilegal a une grande expérience de la
collecte et du traitement des données issues
des concertations et enquêtes publiques.
Publilegal est l'éditeur du site :
https://www.enquetes-publiques.com
Investie depuis 15 ans dans le domaine du
débat public, La Suite dans les Idées assure
l'accompagnement éditorial, la constitution
de la grille de langage commun secteur par
secteur (énergie, transport,
aménahgement… ), méthodologie d'analyse
et de traitement.
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