Questions posées via l'application sli.do
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Question texte
Quels sont les critères qui qualifie une démocratie de représentive ?
Le numérique n'est-il pas également réservé à ceux qui savent ?
Comment établir de la confiance dans les outils numériques aussi stratégique que le eVoting par exemple
Cela veut donc dire qu'il y a un ordre privilégié pour la mise en place de ces dispositifs ?
Le fait de vouloir éduquer au numérique n'est il pas paradoxal/en contradiction avec la perception pluraliste de ce
phénomène ?

6 La participation c’est bien mais seulement si les actions suivent, exemple le projet de constitution Islandaise en 2012
7 Est-ce que les populations qui n'ont pas accès au numérique sont destinées à être ignorées ?
8 Plateforme française du Grand Débat : plateforme d'expression ou de débat ?
9 L'intelligence artificielle permettra-t-elle selon vous de faciliter l'appropriation de ces dispositifs ?
Comment assurer l’intégrité des résultats de débats ou de votes dans le monde numérique et éviter que les décisions
10
soient basées sur des données piratées ?
Comment passer du marketing politique au débat public pour créer de l'intelligence collective ? Une éducation, pas
11
simplement un outil?
12 Quels sont les risques liés à la démocratie participative ?
13 Que répondre aux élus qui estiment que c’est leur rôle et pas celui du public d’exprimer et de défendre leurs opinions ?
14 ces démarches participatives renforcent-elles une forme d’égocentrisme, une augmentation, à terme, de la frustration?
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Le numérique ne devrait-il pas être accompagné par la possibilité de participation off-line? Ex: New York organise stands de
vote pour BP - 2/3 votent offline
Les plate-formes participatives devraient elles être dans les mains du secteur privé ou public ? Comment faire pour
s'assurer de leur indépendance ?
What about citizen crowdfunding to fund public projects, instead only voting on a budget ?
What % of Madrid's public budget is participatory?
People behind Consul project, are they elected or auto-appointed?

20 What information about the voters profiles? Does it increase the participation of the youth and marginalised citizen?
21 How did you communicate about your new platform ? Which marketing strategy did you choose ?
How do you ensure the insights coming out of Consul are representative of whole population and not just the users of
22
Consul?
23 What is the overall cost of the consul project?
24 What is the difference with Decidim platform?
25 How do you moderate the platform?
26 Is it possible to access to the plateform anonymously?
27 How debates are moderated ?
28 How do you finance the existence of the platform ?(paying the servers)
29 How to ensure that groups that are not usually represented (children, adolescents or elderly) use these platforms?
30 How do you protect the collection of signatures against trolls ?
31 Is the use of the plate forme open exclusively to Madrid citizens?
32 Do you think consulproject could be used at the European Union level (while currently it is used for cities) ?
33 What would it take to use this Consul project Platform in Geneva ?
34 Were concrete projects realized that were first discussed on the plateform?
35 What is the importance of politic support?
36 How you work on preventing political manipulation or trolls in surveys and discussions?
37 How many public servants are working on Consulproject ?
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38 Comment garantissez-vous que certaines consultations ne soient pas influencées par des groupes de pression partisans ?
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La participación a esa plataforma es representativa? Como pueden saber que no son siempre las mismas personas
implicadas? Esos debates se replican en la calle?
How do you ensure there is enough diversity in the participants ?For example for the budget.
How do you train the public servants to work in a different way ?
Can you tell us three main difficulties encountered in your experiences? And why?
How do you make sure the projects most voted don't drown the new projects ?

44 Peut-on aussi réduire le budget de la ville avec le budget participatif comme éteindre l'éclairage la nuit dans certains lieux ?
45 Quelle est la représentativité de cette plate-forme ?
46 How many people do use the platform ?
47 Osez vous rêver de cette approche à Genève ???
Est-ce que si les gilets jaunes avaient pu être accueillis à Paris avec des ateliers participatifs et de communications, nous
48
aurions pu réduire les violences?
49 Le terreau fertile que vous avez évoqué est-il nécessaire pour s'engager dans une telle démarche ?
Paris semble être limitée, mais les autres communes ne souffrent elles pas en France d'une centralisation abusive, elles
50
aussi ?
Faire de la politique autrement... avec ou sans plateformes participatives, comment s'assurer que les élus respectent les
51
décisions populaires ?
Quelle place pour les agents territoriaux et les administrations dans la participation ? Sont-ils/elles ouverts a ce
52
changement ?
La gentrification de Paris a créé un schisme socio-économique et des zones de non-droit. Comment rétablir la confiance et
53
élargir les droits démocratiques ?
Il semble que Paris ait une politique de mobllité similaire à Genève, soit la limitation du transport individuel. Quelle est la
54
réaction de la population ?
55 La démarche participative sera déployée que à Paris ? Quid du reste du pays ?
56 Pour Paris, pouvez vous être plus spécifiques: ...Quelles remontées ? Quels Objectifs ? Quelles actions ? Quels resultats ?
57 Quelles actions et résultats sur la mobilité ?
58 Comment avez-vous géré le changement au sein de l’administration? Au fur et à mesure? réorganisations?
Avez-vous un exemple concret d’un changement apporté par ces participations citoyennes, autre que des trottoirs et des
59
petites réparations?
Vu la sensibilité du climat à Paris, comment avez-vous réussi à rassembler les citoyens autour de vos initiatives de
60
consultations ?
61 Cap collectif en open source ?
62 Vous engagez-vous aussi dans des démarches :dites d’ “evidence based policy making”
63 Pourquoi pas une Plateforme.en Open Source comme la Ville de Madrid ?
Comment sortir de la logique verticale si culturellement française? On sent plus de contrôle politique que dans le
64
programme madrilène
65 Comment sont constitués les conseils de quartier et conseils divers à Paris, les citoyens y ont ils accès en tous temps ?
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Les référendums et les initiatives sont les outils d’expression populaire, êtes-vous prête à donner ces moyens d’expression
aux français ?
Quel est votre budget annuel approximatif pour vos projets de cette nature ?
Quelle est la place des associations dans vos différents dispositifs ?
Avez-vous des projets en partenariat privé public ? Lesquels ?
Les citoyens ne travaillent-ils pas gratuitement? Comment gérer cette asymétrie entre fonctionnaires et citoyens?
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Question for Paris and Madrid, what type of verification do you use and are you allowing and promoting off-line
participation or just digital voting in PB?
Est ce que la mairie de Paris utilise le principe de la "participation citoyenne" avec ses employés pour son fonctionnement
interne ?
Paris pourrait s’approprier le festival d’innovation ouverte https://www.opengeneva.org/ et rejoindre le collectif des villes
du réseau OpenParis ? ;-)
La marie de Paris collabore-t-elle avec d'autres collectivités publiques sur les questions de la citoyenneté en France ou à
l'étranger?
Quelles forces de travail (Nb de fonctionnaires) derrière ces projets participatifs ?
Quid de la participation et de l'implication du secteur privé?
Comment étendre la démocratie participative à l'échelle d'un pays ?
Comment mesurer et comparer l'efficacité et la qualité de la participation dans des démarches similaires (exemple Paris vs
Madrid)?
SwissID, préliminaire indispensable à une démocratie participative digitale ?
En quoi la technologie peut nous aider a "se faire plus de confiance" dans un monde dirigé par les GAFAM. Pour rappel
letat de geneve donne du google a l ecole.
est-il dangereux de confier toute la gouvernance numérique au secteur privé ? Il va créer de valeur de la participation
citoyenne pour le compte du capital
Opportunité d'implication citoyenne, ou outils de manipulation massives, comment éviter les dérapages ?
Opportunité d'implication citoyenne, ou outils de manipulation massives, comment éviter les dérapages ?
La fracture numérique est une réalité quotidienne. Quels moyens mettez-vous pour la réduire et rassembler tous les
citoyens ?
Je vote pour un budget participatif à Genève
How representative of total population are these initiatives? do you think is necessary to create actions to reach a bigger
part of the population? Examples?
Ces initiatives participatives des grandes villes pourraient-elles exacerber les différences avec les petites villes et zones
rurales, et nourrir la jaquerie?
Le monde du logiciel libre est celui de la societe civile. Pourquoi ne pas engager ces forces pour vraiment avancer comme a
Madrid ?

