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L’initiative citoyenne qui veut “faire gagner la démocratie” en 2022
Démocratie Ouverte, l’association à l’origine de la Convention Citoyenne pour le Climat,
vous invite le 2 décembre 2021 à Paris pour le dévoilement de sa stratégie de campagne
2022.

En 2019, Démocratie Ouverte a pris part à la mobilisation sociale en créant les “Gilets
Citoyens”. Ensemble, nous avons réussi à obtenir l’organisation et nous avons contribué au
pilotage de la Convention Citoyenne pour le Climat, l’une des innovations démocratiques
les plus marquantes de la décennie, malgré des promesses non tenues à la fin du
processus.

Notre constat est aujourd’hui sans appel
Sans une transformation urgente de notre démocratie et de notre système politique, la
France ne parviendra pas à faire face à l’ampleur inédite des crises sociales,
environnementales, sanitaires, économiques et politiques qui la traversent.

Heureusement, le sujet gagne en visibilité dans la société civile, les médias et au sein des
équipes de campagne. Chez Démocratie Ouverte, nous pensons que 2022 représente une
opportunité unique pour mettre au cœur des débats le sujet des réformes
institutionnelles et celui d’une plus juste participation des citoyennes et citoyens aux
décisions publiques.

INVITATION

Le jeudi 2 décembre à 19h00 aux Halles de Belleville, 27 rue Piat, 75020 Paris, nous
dévoilerons en présence de notre communauté et de nos partenaires, notre plan pour faire
gagner la Démocratie en 2022 !

Signature d’un Pacte d’urgence démocratique par les candidats aux présidentielles,
Assemblées Populaires et apéros démocratiques partout en France, Convention Citoyenne
pour le Renouveau Démocratique, mobilisations de nos bénévoles, pétitions et
manifestations…

Ces nombreuses actions nous les portons aujourd'hui avec des acteurs clés et dont vous
entendrez la parole pour certains lors de la soirée : Axelle Lemaire, Paula Forteza,
Mathilde Imer, Loïc Blondiaux, Quitterie de Villepin, Décider Ensemble, la Primaire
Populaire, Institut Rousseau, Tous Élus, Mieux Voter, Citizenlab, The Good Lobby,
Bluenove...

http://www.democratieouverte.org
https://giletscitoyens.org/
https://giletscitoyens.org/


Jamais la mobilisation en faveur d’un renouveau démocratique n’a été aussi forte et la
France montre qu’elle est prête à réécrire la règle du jeu politique.
Les candidats le seront-ils aussi ? C’est ce que nous voulons vérifier en mobilisant toutes
nos forces et notre réseau dans cette dynamique.

Nous comptons sur vous,
les Co-Présidents de Démocratie Ouverte, Fanette Bardin, Quentin Sauzay et Pauline
Véron, les équipes et partenaires de Démocratie Ouverte.

RSVP - Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant sur ce lien.

Demandes presse - interviews
Hadizadeh Hanieh - 0669541216 - hanieh.hadizadeh@democratieouverte.org

Qui sommes-nous ? Découvrir notre dernier rapport d’activité (2020)

Démocratie Ouverte est une association loi 1901 indépendante et non-partisane dédiée à
l’émergence d’une démocratie ouverte, fondée sur 3 piliers :

1. la transparence de la vie publique ;
2. la participation des citoyen.e.s aux décisions publiques ;
3. le développement de nouvelles formes d’organisation collaborative et

d’engagement citoyen.
Sa mission : permettre aux citoyen.ne.s de gagner en pouvoir d’agir pour mieux décider
ensemble et mettre à jour nos systèmes politiques.

La communauté de l’association se compose d'une diversité de profils : porteurs de
projets, journalistes, chercheurs, élus, entreprises, associations… et ses activités
consistent à mettre en réseau et outiller les acteurs professionnels et bénévoles de
l’innovation démocratique; promouvoir les initiatives de ses membres et partenaires ; faire
du plaidoyer (auprès d@es décideur.euse.s, des médias, des organisations publiques et
privées) et expérimenter des projets oeuvrant pour l’ouverture de nos démocraties.

Siège social : 4, rue de la Vacquerie - 75011 PARIS
Bureaux : Halles Belleville - 27 rue Piat - 75020 PARIS
Email : contact@democratieouverte.org
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