
   

Communiqué de presse – Lundi 19 juin 2017 

 
Création du « Civic Hall » Parisien :  

lancement de l’appel à projets  

 
 

La Ville de Paris lance un appel à projets pour mettre à disposition des acteurs 

de la participation citoyenne et des innovations démocratiques un site dédié,  

pour leur permettre de se développer, d’y organiser des évènements et de 

travailler sur ces questions en liens avec les Parisien.ne.s. 

 

La Maire de Paris a fait de la participation citoyenne et du renforcement de la vitalité 

démocratique, une priorité. De nombreuses initiatives parisiennes ont émergé, sous l’impulsion 

municipale (budget participatif, carte citoyenne-citoyen de Paris…), ou portées par le mouvement 

associatif ou les start-ups du numérique. Comme annoncé en juin dernier par la Maire de Paris, 

la Ville propose donc de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la participation 

citoyenne un site dédié pour leur permettre de se développer, d’y organiser des évènements 

ouverts à tous et de travailler ces enjeux de renouveau démocratique en lien avec les 

Parisiennes et les Parisiens.  

 

Ce lieu permettra à ces derniers de disposer d’un endroit dédié, ouvert, pour réfléchir et se 

former à ces questions fondamentales, avec des spécialistes (chercheurs, militants associatifs, 

acteurs de la « civic tech », etc), des acteurs des instances de démocratie locale (conseillers de 

quartier ou conseillers citoyens), des élus ou des agents de la Ville de Paris. 

 

L’appel à projets Civic Hall  

 

La Ville de Paris souhaite, à travers ce site, favoriser le développement des pratiques 

démocratiques innovantes et participatives, familiariser le grand public à ces questions en 

proposant des espaces et des activités créatives, participatives, pédagogiques ou de formation, 

mais aussi renforcer les liens entre les acteurs de l’action citoyenne dans tout le territoire.  

 

Situés dans un premier temps dans le Pavillon du parc de Belleville (actuelle Maison de l’Air), 

les locaux représentent une surface totale de 646 m² et comprennent un rez-de-chaussée de 

500 m² communicant avec une mezzanine de 146 m².  Ce lieu dédié sera amené à évoluer 

d’ici la fin de l’année 2018 pour d’autres locaux similaires dans le centre de Paris. 

 

« Ce projet va favoriser la co-construction des politiques publiques parisiennes et participe 

clairement à la modernisation de l’administration, il pourra notamment permettre le test de futurs 

services numériques de la capitale » déclare Emmanuel Grégoire, adjoint à la Maire de Paris 

chargé de toutes les questions relatives aux ressources humaines, aux services publics, à la 

modernisation de l'administration.  

 

« La civic tech parisienne est en plein essor et les Parisiens nous montrent chaque jour qu’ils 

veulent participer à la vie de la Cité. Avec le civic hall, nous allons faire dialoguer tous les acteurs 



de la participation, ceux issus du numérique, des associations ou des conseils de quartiers et 

conseils citoyens, ainsi que les citoyens, les élus et les fonctionnaires, pour renforcer la 

transparence et le débat démocratique, que les citoyens appellent de leurs vœux » ajoute 

Pauline Veron, adjointe à la Maire, chargée de toutes les questions relatives à la démocratie 

locale, la participation citoyenne, la vie associative, la jeunesse, l'emploi. 

 

Infos pratiques : 

 

Le dépôt de candidature est ouvert jusqu’au 31 juillet à 16 heures. 

Lire le cahier des charges : https://arcinnovation.fr/projet/pavillon-parc-de-belleville 
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