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PROJET

Réalisation d’un état des lieux de la démocratie
participative en Bretagne

Q

u’il s’agisse des acteurs impliqués ou des actions qu’ils mènent, il n’existe pas
aujourd’hui d’état des lieux de la démocratie participative en Bretagne. Sujet au cœur
des actions et de la stratégie du Breizh Civic Lab, il nous apparaît donc primordial de
réaliser un état des lieux complet sur la question, tant pour valoriser l’existant et favoriser
l’essaimage des « bonnes pratiques », que pour asseoir notre positionnement sur le territoire
breton.

Le projet
Ce projet vise à conduire un diagnostic complet des acteurs, des actions et des souhaits en matière de
démocratie participative sur les 5 départements bretons (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique
et Morbihan). Pour cela, nous analyserons les données brutes existantes (contributions bretonnes au Grand
Débat National, retours d’expériences du réseau BRUDED, résultats de la consultation des élus de l’AMF
Bretagne, etc.) mais irons aussi sur le terrain à la rencontre d’acteurs locaux déjà engagés sur ce sujet. Cet état
des lieux breton sera enrichi d’un travail de recherches bibliographiques contextualisant la question de la
démocratie participative (histoire, enjeux, écueils…).

Les objectifs
Nous prévoyons la publication d’un libre blanc, assorti d’un document synthétique pour une large diffusion dans la
presse régionale et les réseaux bretons. Selon les résultats de l’étude, nous envisagerons la rédaction de fiches
de retours d’expérience mettant en lumière des acteurs et/ou des actions jugés particulièrement intéressantes à
diffuser. Puis, dans un second temps, en nous appuyant sur les enseignements de l’étude, le Breizh Civic Lab
affinera ses orientations stratégiques (cohérence avec l’existant et les attentes, etc.) et élaborera un premier plan
d’action pour la période 2020-2021.
A travers ce projet, le Breizh Civic Lab poursuit ainsi un double objectif :
- faire connaître et valoriser l’existant en matière de démocratie participative sur le territoire breton,
- affiner son projet associatif sur la base d’un diagnostic concret.

Calendrier prévisionnel de réalisation
-

Mai 2019 : validation du projet final par le bureau de l’association.
Juin 2019 : échanges avec l’équipe de Sciences Po pour préparer notre collaboration.
Eté 2019 : première phase d’étude (recherches bibliographiques, analyse de contenus, entretiens).
Septembre 2019 : bilan intermédiaire et préparation de la seconde phase d’étude.
Septembre-Novembre 2019 : seconde phase d’étude (derniers entretiens, analyse des résultats).
Décembre 2019 : finalisation des livrables ; préparation pour la diffusion des résultats ; élaboration et
validation du plan d’action 2020-2021 du Breizh Civic Lab.
Janvier 2020 : diffusion des résultats de l’étude.

Partenaires
L’équipe du Master « Concertation & territoires en Transition » de Sciences Po Rennes est intéressée à travailler
avec nous sur ce projet et mobiliser des étudiants à nos côtés.
Le projet fait l’objet d’une réponse à l’appel à engagements des acteurs associatifs lancé la Région Bretagne
dans le cadre de la Breizh COP.
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