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• Accueil – salutations
• Remercier de la présence
• Le projet Promouvoir le dialogue citoyen et la 

gouvernance locale participative
• La communication comme um élément – clé

et eventuellment um support pour reinventer
la citoyenneté locale



Quelques mots..sur moi
Carlos Ribeiro
Je vis dans un tout petit village à 45 km au Nord 
de Lisbonne
Je coordonne Caixa de Mitos une Agence pour
l´Innovation Sociale

Je suis le Coordinateur Éditorial d´AGRI une revue 
sur le développement des rapports entre l´urbain 
et le rural
Je suis correspondant d´ELM Magazine revue 
européenne sur Éducation 
d´Adultes.
Je suis le facilitateur d´ALDA – Association 
Européenne pour la Démocratie Locale
Je suis l´ambassadeur d´ÉPALE – Plateforme 
Electronique pour l´Éducation d´Adultes en 
Europe
Je travaille sur communication collaborative, 
développement local durable, éducation 
populaire et communautaire pour les adultes et 
j´anime des ateliers pour des équipes qui veulent 
approfondir les systèmes d´accompagnement aux 
personnes, aux groupes et aux organisations en 
favorisant leur pouvoir d´agir

http://pracadasredes.caixademitos.com
www.caixademitos.com

http://pracadasredes.caixademitos.com
http://www.caixademitos.com
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REVISITER DES CONCEPTS - CLÉ

• La démocratie et les enjeux actuels;
• IMPASSE Reinventer la démocratie; insuffisance des systemes de 

representativité par le vote des citoyens ET l´association aux 
besoins des personnes, justice redistributive, la question du Bon 
Gouvernement 

• La démocratie participative et ses modalités locales;
• Participation citoyenne, l´implication des populations, les procédés 

de décisions, ..l´exemple du Budget Participatif 
• Le développement durable au centre des dynamiques locales;
• Penser Global agir Local, les pilliers, les Transitions
• La gouvernance locale: les acteurs, les tensions; les compromis et 

accords et  les critères du bon gouvernement



Notes s/Gouvernance
• l'articulation et la coopération entre les acteurs

sociaux et politiques et les arrangements
institutionnels qui coordonnent et régulent les
actions au sein du système économique, y 
compris, outre les partis politiques et les groupes
de lobbying, les réseaux sociaux informels, les
hiérarchies et les associations

• Élargissement du champ et une nouvelle
dimension qui est l´informalité

• Proximité et réseaux



CONCEPTS - CLÉ

PIERRE ROSANVALLON
https://youtu.be/Tg2rPB8HJDU

“L´impossible démocratie
representative …..”

“l´indétermination 

démocratique.....”



Budget participatif
• https://budgetparti

cipatif.paris.fr/bp

• 7600 dans le monde
• Comment que ça 

marche….des 
propostions, des 
votes..

• Plus de votants 
qu´aux municipales

• Mortalité élevée
• Smart citizenship

Academy - Cascais

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp


Développement durable
• http://www.langouet.fr/realisatio

ns-developpement-
durable/langouet-100-
permaculture/

• https://www.bruded.fr

• http://www.communa.be

http://www.langouet.fr/realisations-developpement-durable/langouet-100-permaculture/
https://www.bruded.fr
http://www.communa.be


La communication communale dans 
les systèmes de communication

• Les systèmes de communication et la nouvelle 
réalité des media 

• Les producteurs de contenus et les 
mobinautes

• Les types de communication locale: de la 
presse écrite et radio  aux réseaux sociaux 



Notes/ la réalité des média
• CONCENTRATION GRANDS GROUPES
• LA FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE | les journaux et les

rádios locales rendues aux regles de jeu
• LES JEUNES JOURNALISTES 
• LES CENTRALES DE CONTENUS – les FAKE News
• LE RELANCEMENT PAR LE BAS, LES MODALITÉS DE 

FINANCEMENT PAR LES NOUVELLES MONNAIES – CIVIL 
(britcoins- blockchain)

• LES WEB-TV. THEMATIQUES ET LOCALES
• LES RÉSEAUX SOCIAUX
• LES NOUVEAUX ACTEURS – EM LIGNE | plateformes





Les TV Locales f



Les groupes Facebook et le lien social
“Tous à table”



Les enjeux

• Comment partager et co-construire une vision stratégique 
collective de la commune ? 

• Comment établir une relation de confiance entre les élus et 
les citoyens ?

• Comment valoriser les multiples contributions locales au 
développement et à la vie collective?

• Comment renforcer les ponts entre démocratie représentative 
/délibérative et participative e susciter la participation 
citoyenne ?



Notes/sur l´action à mener

LE FOSSÉ ENTRE LES DISCOURS ET LA PRATIQUE
C´EST PAS FACILE..LES RÉSULTATS SONT ASSEZ DOUTEUX
Gouvernance

D´UM COTÉ L´ HIERARCHIQUE, le vertical
DE L´AUTRE  le partenariat pour réduire les couts de 
l´administration, disperser les responsabilités et
augmenter les ressources
Une opportunité | donner voix à l´action partagée
Les constructeurs du Moyen terme, par la 
participation des citoyens



Les mots-clé

• Transparence
• Accountability
• Confiance
• Concertation
• Participation
• Implication
• Le pouvoir d´agir



Points de départ

• La dynamique locale de la commune n´est pas 
l´affaire seulement des élus;

• La participation de la population se fait à 
partir de la communication

• Rien sur nous, sans nous!



Cibler, adapter le langage, définir le message, 
choisir le support, interagir, gérer le feed-back



Les types, les usagers et les usages de 
la communication communale

• Interne et l´externe : les RP et la 
communication orientée vers des résultats

• Institutionnelle, politique (top down – Bottom 
up)

• Inter-organisationnelle: les structures  de 
représentation, les acteurs locaux de la société 
civile et les réseaux

• Les campagnes de convergence (enfant, forêt, 
cancer, sang).



ÉCOUTE, SINON TA LANGUE TE RENDRA
SOURD

PROVERBE AMÉRENDIEN

La communication interne 

Communication interpersonnelle, Information intersectorielle; des rencontres
informelles (brainstorming, Focus group); pause-café;  mail comme outil
privilégié.



Les spécificités de communication communale

• Les spécificités, l´approche micro-systémique
• L´importance du storytelling
• Les dynamiques de la proximité et de la 

communication créative
• Les outils et les supports: la photo, la vidéo, la 

musique, le texte écrit; la radio, les journaux locaux, 
les bulletins d´informations,  les cercles de parole, les 
réseaux sociaux, les blogues, les sites, les expositions



Les supports

• Le journal municipal
• Le site
• Les newsletter
• Les brochures
• Les flyers
• Les affiches, out - doors
• Les roll-up et banners
• Les réseaux sociaux





Valorisation de l´action
politique et projection du 
leader face aux résultats
obtenus…..





Notes S/ l´écoute

• La ronde des marchés
• La ronde des cafés
• Les assemblées de citoyens
• Etre à l´ecoute



Histoire écrite par les travailleurs





Les actions de communication de 
masse

• Actions d´information
• Actions de sensibilisation
• Actions de concertation
• Les communiqués de presse
• Les conférences de presse
• La participation aux programmes de radio, tv

et interviews



La communication avec et a partir des citoyens

• AVEC
Rencontres et interactions autour des budgets 
participatifs
Consultation directe sur espace publique (Bilbao)
Sondages pour transports 
Les espaces citoyens

A partir de 
Plateformes electroniques
Les APP



Restez connecté Paris 11



Plateformes citoyennes

• https://yrpri.org/domai
n/3

• My Neighbourhood

https://yrpri.org/domain/3


Communication avec le 
citoyen

APP A minha rua
APP dans ma rue
https://play.google.com/
store/apps/details?id=pt
.cml.naminharualx



Les enjeux et le rapport au développement local

Les facteurs endogènes, les ressources locales et 
l´intelligence collective

• Les territoires collaboratifs 
• L´approche territoriale inclusive, la co-construction de 

solutions, trouver des espaces communs
• Les rapports entre élus, tissu associatif et les citoyens
• Exprimer la volonté générale par d´autres moyens que par la 

voix des élus (autorisation)
• Les règles de la transparence, lisibilité, responsabilité, 

évaluation des politiques, participation systématique des 
citoyens.



Notes s/Collaboratifs

• Collaboration et coopération
• Perte d´autonomie et partage
• Les espaces comuns, solidaires, sport, culture, 

espaces verts, les pots entre voisins



Innovation pour la participation:
Serious games



Le journalisme citoyen

• Les principes de la diversité et de la complémentarité
• Le pouvoir d´agir à travers la communication 
• La communication collaborative et les outils de production de 

contenus
• Le Social Reporting (écologie, santé, sport, culture, fêtes et 

événements …)



Les groupes Facebook et la communication 
collaborative

L’expérience nous a surtout 
permis de lancer un autre 
groupe qui a eu beaucoup plus 
de succès, L’esprit de clocher », 
qui a accompagné toute 
l’opération de reconstruction du 
clocher de la Collégiale de Ciney. 
Celui-ci avait été détruit par une 
tempête et symbolisait les 
dégâts énormes que la 
commune a subis lors de cette 
époque. Les idées de 
reportages, les témoignages et 
photos reçus des habitants 
grâce à ce groupe ont été 
essentiels à notre couverture 
médiatique.

https://www.facebook.com/groups/lespritdeclocher/about/


Citizen Journalism
Le journalisme citoyen 
désigne le phénomène 
suivant : « l’intervention 
de non-professionnels 
dans la production et la 
diffusion d’informations 
d’actualité »(Robillard, 
2011). Cette forme du 
journalisme a pris son 
essor avec la vogue du 
web 2.0 mais reste 
aujourd’hui contesté par 
certain.e.s
professionnel.le.s.



AGORAVOX
Le media citoyen
http://www.agoravox.fr

http://www.agoravox.fr


MOOC RUE 89

https://mooc.rue89.com

https://mooc.rue89.com


ELM MAGAZINE
https://mediaguide.fi/media
guide/?page_id=44



LEK-AE
LET EUROPE KNOW 
ABOUT ADULT EDUCATION

http://lek-ae.caixademitos.com
Portugais

https://www.let-europe-know.eu
Européen

https://www.let-europe-know.eu


Étude de cas: Banlieues Créatives

• Initiative de communication locale collaborative
• Finalité: Contribuer au lien social et à la participation des citoyens
• Objectif général: créer un champ favorable à la communication 

collaborative donnant VOIX
• Objectifs spécifiques: créer une plateforme d´action collective sur 

les questions de la communication; mettre en valeur les 
compétences des acteurs locaux; former à la production de 
contenus et au journalisme citoyen

• ACTIVITÉ: créer une Agence Locale de Communication
• Méthodologie: participative | découverte par la réalisation de 

projet. 







Notes sur Banlieues Créatives
• Mêler les regards
• Rares sont les points de rencontre entre le

monde intellectuel, journalistique, économique
et les quartiers. Manque comblé grâce à des
interviews croisées mêlant les regards, les points
de vue, le théorique et le vécu, un vécu
également à l’honneur dans notre rubrique « 
Tribunes »… De quoi complexifier les
problématiques et hisser le débat à un niveau
sociétal.




