L'INTERNET COLLABORATIF AU SERVICE
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Objet général
L'association ICI a pour but d'encourager les citoyen(ne)s à participer à l'évolution
de leur territoire. Pour y parvenir, nous mettons au cœur de nos projets l'utilisation
d'Internet et des outils collaboratifs en ligne.
Afin de diffuser cette culture de la participation, nous expérimentons différents
formats d'échanges qui vont de l'animation d'ateliers citoyens au processus de
concertation de collectivités locales.
Nos publics prioritaires
Les populations les plus éloignées de la notion de citoyenneté (quartiers politique
de la ville et populations en grande précarité), les élus et les agents territoriaux, les
membres de bureaux associatifs et leurs équipes terrains.
Nos compétences
La mobilisation et l'implication des acteurs locaux, l'animation (débat ou atelier), la
conception de dispositifs participatifs en ligne, la formation. Notre but est
d'accompagner les acteurs locaux dans la compréhension des enjeux liés à
l'Internet collaboratif.
L’association ICI comme tiers de confiance
En tant que tel, nous proposons aux collectivités locales de gérer leurs processus
participatifs sur Internet. L'objectif est de renforcer la confiance entre citoyen(ne)s
et élus en externalisant l'animation et la modération des débats.
Nous contacter | Nous rencontrer
Siège social de l'association ICI : 49-53 rue Rébeval, Paris (19e). Métro Belleville.
Ligne fixe : 09 80 64 86 26
Coordinateur de projets : Damien Monnerie (damien@associationici.fr)
Site de l'association ICI : www.associationici.fr

Nos projets sur 2012 - 2013
Avis de Quartier 2.0
Ce projet a pour objectif de développer
la culture de la participation sur Internet, au sein
des quartiers populaires partenaires.
Pour y parvenir, l'association ICI s’appuie sur les
aspects ludiques et visuels de l'internet collaboratif.
En atelier, les participants apprennent à se servir
du web comme un outil de travail pour participer à
la vie de la collectivité.
En apportant de la transparence dans les processus participatifs, nous facilitons et
dynamisons les échanges entre les élus, l'administration et les administrés.
Parole d'exclus 2.0
Réalisé en étroite collaboration avec les travailleurs
sociaux partenaires, ce projet propose
d'expérimenter de nouveaux usages numériques
pour faciliter les échanges entre les citoyens et les
personnes en grande exclusion.
Séquencé en trois cycles semestriels, les usagers des centres d'accueil découvrent
l'intérêt d'Internet pour repousser l'urgence, puis du web collaboratif pour diffuser et
débattre de leur point de vue.
En somme, le projet Parole d'exclus 2.0 propose aux citoyens de découvrir un autre
visage de l’exclusion, plus humain, en partageant le point des vue des « gens de la
rue » sur Internet.
Nos partenaires

