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IL ÉTAIT UNE FOIS …

Elisa LEWIS 
Vice-Présidente de Démocratie Ouverte

Réveiller les consciences et mobiliser l’opinion

« Plus que jamais, nous devons changer en profondeur le logiciel de la démocratie si
nous ne voulons pas qu’elle soit emportée par la colère, la défiance ou l’abandon des
citoyens. La bonne nouvelle, c’est qu’en France et partout dans le monde des initiatives
concrètes et crédibles inventent aujourd’hui la démocratie de demain : ouverte,
transparente et participative, au service de la justice climatique, de la justice sociale, de
l'accès à tous à la connaissance et d’un gouvernement au service des citoyens. Plutôt
qu’attiser les violences et les peurs, ce bouillonnement répond à l’urgence de retrouver
une vision du monde pour demain. C’est ce récit que nous voulons contribuer à écrire.
Avec le collectif Démocratie Ouverte, nous rêvions d’un lieu qui puisse ouvrir aux
journalistes, aux blogueurs et aux artistes, un espace de travail et de rencontre avec les
acteurs du changement démocratique.

Une plateformemédia collaborative pour parler de politique autrement

Impulsée par les associations Démocratie Ouverte et Place To B, Place To DO est une
plateforme multimédia citoyenne et collaborative. Ce QG média des citoyens est un
lieu ouvert de diffusion d’informations afin de mobiliser l’opinion sur les innovations
démocratiques qui nous permettent de sortir de l’impasse.

Un espace dédié au cœur du sommet de l’OpenGov

Le premier rendez-vous de la communauté Place To DO a été donné à l’occasion du
sommet mundial à Paris pour un Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, les 8 et 9
décembre 2016 où ont convergé 3000 participants d’une centaine de pays. Lieu de
ressources et de contacts, Place to DO a également assuré pendant deux jours la
production de contenus audio-visuels.

Elisa Lewis est entrepreneure sociale. Elle 
est vice-présidente du collectif Démocratie 
Ouverte et  vient de publier aux éditions La 

Découverte Le Coup d’Etat citoyen : ces 
initiatives qui réinventent la démocratie. 

http://www.placetodo.org/
https://fr.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit


IL ÉTAIT UNE FOIS …

Sami Cheikh Moussa
Responsable des partenariats Place to B

Au carrefour des récits

« Place to B est né à Paris pendant la COP21 par la réunion de narrateurs venus du
monde entier pour écrire ensemble un nouveau récit sur le climat. A l’issue de ces
deux semaines, nous avons fait le choix de poursuivre l’écriture d’un récit positif et
inclusif de l’ensemble des transitions que vivent nos sociétés. Un récit inclusif et
cohérent, à même de mobiliser les imaginaires et de transformer les pratiques doit
embarquer toutes les composantes de la transition : climatique, écologique et
démocratique. C’est pourquoi Place to B se positionne fermement au carrefour de la
narration, des transitions complexes et de l’engagement citoyen.

Les enjeux de la transition démocratique

Place to B a souhaité s’engager aux côtés de Démocratie Ouverte pour lancer Place
To DO car nous sommes convaincus que la transition démocratique doit sortir de
l’ornière médiatique qu’elle connaît aujourd’hui. Une ornière que le changement
climatique a connu pendant de nombreuses années et que nous ne pouvons
reproduire à nouveau sur un sujet si fondamental. La défiance vis-à-vis de la
politique et de la démocratie menace l’ensemble des transitions sur lesquelles nous
sommes engagés. Sans réveil démocratique, impossible d’imaginer une victoire
contre le changement climatique ou une transformation écologique.

Pour de nouveaux narrateurs démocratiques

L’engagement citoyen et les innovations démocratiques doivent être mises en récit
pour toucher davantage de publics. Les solutions existent. Via des narrateurs divers
et autonomes et via des des expériences comme Place to DO, il est possible de
renouveler notre vision et surtout nos attentes vis-à-vis de la démocratie.

A vos plumes ! »

Place to B est une ONG internationale qui 
transmet, fédère et étudie les solutions de 
demain autour du changement climatique 

et de la transition. Place to B COP21 a réuni 
fin 2015 plus de 10 000 narrateurs du 

changement à Paris. 

http://www.placetodo.org/


Stéphane Paoli, journaliste

« La démocratie rétrécit partout en Europe. Celle qui
survit en France est un héritage du 20ème siècle. Or
au 21ème siècle nous sommes passé de la verticalité
politique à l’horizontalité des réseaux. Nouveau
paradigme pour une Démocratie Ouverte, exaltante
nouvelle citoyenneté. »

> Retrouvez les Grands Débats de Place To DO
animés par Stéphane Paoli ici.

Lauréline KUNTZ, Championne de France de slam

« Quelle est l’espérance de vie d’un citoyen ? Que
feraient les faibles s’ils en avaient la force et les
moyens ? Comment améliorer le fonctionnement de
la société pour mettre un peu de beurre dans le
pinard ? »

> Retrouvez sur la chaine Youtube de Place To DO
“Miss Démocratie”, les chroniques politiques
slamées de Lauréline !

TROUVER LES BONS MOTS ET LES BONS FORMATS

Stéphanie Pleiffer, Gueules de Parisiens

“Quand l’équipe de Place To DO m’a demandé de

venir faire quelques photos au Sommet mondial du

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), je

pensais surtout rencontrer des politiques un peu

vieillis. En réalité, j’y ai trouvé une belle dose de

révolte, un soupçon de confiance et surtout une

marmite bouillonnante d’optimismo : des

ingrédients essentiels pour espérer changer le

monde.”

> Retrouvez ici les Gueules de Parisiens qui font

bouger la démocratie.

https://youtu.be/ntPoRAES8WE
https://youtu.be/3wHps6agVBE
https://www.facebook.com/pg/gueulesdeparisiens/photos/?tab=album&album_id=1208410459245272


USA : Le Bernie Effect

Philippines : La démocratie
menacée ?

@VoteTrotter

LE PLATEAU
Pour faire entendre une voix différente sur les enjeux
démocratiques, le studio radio de #PlaceToDO, installé au cœur
du sommet pour un Gouvernement Ouvert était ouvert à
différentes radios, pure players et médias citoyens désireux d’être
au cœur de notre espace de rencontres et de création. Toutes les
émissions de Place to DO sont à retrouver en live sur notre page
Facebook, et notre chaîne Youtube. »

LES TEMPS FORTS DE #PLACE TO DO 

Le système représentatif en
questions

Les maires gouverneront-ils le
monde ?

L’Open Data : une mine d’or pour
vivre mieux ?

Civic Tech : Gadget ou révolution
pour la démocratie ?

Les Grands Débats de #PlaceToDO
Par Stéphane Paoli

Entretien avec Nassira El
Moaddem (directrice du Bondy
Blog) et Dominique de Montvallon
(ancien rédacteur en chef du JDD,
membre de la rédaction de
l’Opinion)

Entretien avec Jean-Sébastien
Ferjou (fondateur d’Atlantico) et
Stéphane Paoli, journaliste

La Fabrique de l’Info de #PlaceToDO
Par Romain Badouard

Peut-on croire au renouveau
démocratique ?

@Spicee
Par Paloma Moritz

Les initiatives citoyennes

@Les 100 Barbares
Par Florent Guignard

La parole des jeunes sans filtre

@La ZEP (Zone d’expression
prioritaire)
Par Sophia Hocini

L’Open Data est-il le plus sûr chemin vers une démocratie plus ouverte ?

@RFI Média / L’Atelier des Médias
Par Julien Le Bot

https://www.facebook.com/votetrottercelsa/videos/1289726654431596/
http://www.votetrotter.fr/
https://youtu.be/yTzb0mNNdBs
https://youtu.be/ntPoRAES8WE
https://youtu.be/e2ZOT_i9OdI
https://youtu.be/qYnoKsRRGhA
https://www.facebook.com/placetodo/videos/1216162411755528/
https://www.facebook.com/placetodo/videos/1217502904954812/
https://www.facebook.com/escapademos/videos/563002783894887/
https://www.spicee.com/fr
https://www.facebook.com/100011421813904/videos/416012112122846/
http://100barbares.org/
https://www.la-zep.fr/
https://www.facebook.com/sophia.hocini/videos/10211485129183033/
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/l-open-data-est-il-le-plus-sur-chemin-vers-une-democratie-plus-ou


LES TEMPS FORTS DE #PLACE TO DO 

LE MEGAPHONE
Place To DO donne la parole aux acteurs du changement !
Dans ce salon vidéo, nos invités venus des quatre coins du
globe nous racontent leur parcours et ce qu'ils souhaitent
faire pour remettre le citoyen au cœur de la démocratie.

Retrouvez ici les interviews de Cyril Dion, auteur du Film Deamin, Yannick Jadot
candidat écologiste aux élections Présidentielles, Charlotte Marchandise,
candidate de la Primaire.org, Audrey Tang activiste devenue Ministre du Digital à
Taiwan et bien d’autres !

PLACE TO DO EN QUELQUES CHIFFRES

 12 émissions radio enregistrées sur la plateau de #PlaceToDO et diffusées en
live

 46 094 vues sur les nos vidéos en live

 30 interviews avec les acteurs de la transition démocratique : élus, militants,
hacktivistes, chercheurs et journalistes

 25 responsables politiques et figures de la société civile ont répondu en

live aux questions des citoyens dans la Voxe à Questions avec

 Des dizaines d’articles et de contenus publiés par la communauté des
contributeurs de #PlaceToDO sur la plateforme en ligne

 Une dizaine de médias et collectifs citoyens ont : RFI Média, Mediapart,
les 100 Barbares, Spicee.com, VoteTrotter, La Zone d’Expression Prioritaire, Le
Drenche, Madmoizelle, ...

https://youtu.be/kKvPROumj4g
https://www.facebook.com/search/top/?q=la voxe %C3%A0 questions
http://www.placetodo.org/


ILS ÉTAIENT A PLACE TO DO  

Cyril Dion
auteur du Film Demain

Yassine Riffi
élu à Villetaneuse et 
fondateur de Human 

Relais

Jean-Marc Lazard
CEO de OpenDataSoft

Charlotte Marchandise
Candidate finaliste de 

LaPrimaire.org

Didier Sicard
Professeur de médecine et 
militant pour l’ouverture 

des données de santé 

Ludovic Lamant
auteur de “Squatter le 

pouvoir : les mairies 
rebelles d’Espagne” (Lux)

Léonore de Roquefeuil
CEO de la startup civique 

Voxe.org

Jean-Sébastien Ferjou
Fondateur et directeur

d’Atlantico

Axelle Lemaire
Secrétaire d’Etat au

Numérique

Nassira El Moaddem, 
Directrice du Bondy Blog

Audrey Tang
Ministre du Numérique à 

Taiwan

Et bien d’autres
acteurs qui font

bouger la 
démocratie dont
les témoignages
sont à retrouver
sur notre chaine

Youtube

Julien Letailleur
Candidat fictif et citoyen

aux élections
présidentielles

Pauline Veron
Adjointe à la Mairie de 
Paris en charge de la 

participation citoyenne

Jérémie Paret
Fondateur de Stig.org

Maurice Thantan
Journaliste et blogueur

béninois

https://www.youtube.com/channel/UCNt0FUGpai_6Tf0z2iBhEbw


UNE MOBILISATION QUI CONTINUE LA MOBILISATION CONTINUE ! 

LA PLATEFORME MEDIA COLLABORATIVE PLACE TO DO

A l’occasion du sommet mondial pour un Partenariat pour un Gouvernement
Ouvert, Place To DO a lancé une plateforme multimédia collaborative pour
partager le foisonnement des expériences démocratiques à travers le monde et
mobiliser l’opinion sur les enjeux du changement politique.

L’objectif de la plateforme en ligne et du hashtag #PlacetoDO sur les réseaux
sociaux était simple : créer une vague numérique de contenus pour informer et
donner envie à tous de se réapproprier l’avenir de notre démocratie. Place to DO
a donné la parole aux acteurs de la société civile, youtubeurs, blogeurs, experts,
entrepreneurs et artistes afin de mettre en avant des solutions qui réinventent la
démocratie à travers le monde.

Le hashtag a fédéré, sur les réseaux sociaux, les sujets réalisés par tous les
contributeurs de la plateforme et celle-ci est dorénavant une base pérenne de
contenus libres sur les questions d’innovations démocratiques.

En 2017, Place to DO souhaite poursuivre la mobilisation autour du récit des
innovations démocratiques et des solutions qui bousculent la démocratie. Le
hashtag continuera à être utilisé sur les réseaux sociaux au fur et à mesure des
contenus publiés sur la plateforme. Les enseignants, les médias et les journalistes
seront les bienvenus pour les utiliser sur leur propre support et des partenariats
seront liés pour mettre en avant les ressources rassemblées sur la plateforme
auprès d’un large public.



Démocratie Ouverte fédère des innovateurs
démocratiques français et francophones :
associations et start-up civiques (Parlement et
Citoyens, Voxe.org, Laprimaire.org, et bien
d’autres), des collectifs citoyens, des élus, des
chercheurs. L’association accompagne
l’expérimentation de nouvelles solutions et
promeut le concept de gouvernement ouvert :
transparence, participation et collaboration.

@OpenGovFR
www.democratieouverte.org

Place to B est une ONG qui transmet, fédère et
étudie les solutions de demain autour du
changement climatique et de la transition.
Lancée lors de la COP21, Place to B fédère la
communauté des « Narrators for change » -
réunissant journalistes, communicants,
chercheurs, artistes…

@Place_To_B
www.placetob.org

#PlaceToDO, une initiative conjointe de

Avec la participation de 

Avec le soutien de 

http://democratieouverte.org
https://www.parlement-et-citoyens.fr
http://www.voxe.org
https://laprimaire.org
http://www.placetob.org

