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Le propos : 
 
Un des enjeux de la communication est de favoriser le mieux vivre ensemble. 
Quatre acteurs témoignent de leur engagement et de leurs actions sociétales. 
 
Les intervenants : 

! Laurent Rieira, Directeur de la communication de la ville de Rennes-Métropole 
! Cyril Lage, Fondateur de la start up Cap collectif et co-fondateur de l’association 

« Démocratie Ouverte » 
 

! Karine Vieil, Déléguée générale de la Fondation d’entreprise Monoprix et responsable du 
développement durable 

! Juliette Bongrand, Responsable des partenariats « Unis-Cité » 
 
 
Intelligence collective et co-construction des politiques publiques 
 
Le partenariat que la ville de Rennes-Métropole a noué avec l’association « Démocratie Ouverte » 
est né d’un constat commun : face à la défiance croissante des citoyens vis-à-vis des institutions 
et de leurs représentants, il était vital de modifier le mode d’expression démocratique, en 
favorisant la responsabilisation des habitants. Les enjeux sont autant la reconquête d’une 
légitimité de la parole publique que le besoin d’une co-construction d’un cadre urbain en grande 
évolution. La ville change, et l’utilisation de l’argent public est un des leviers de la confiance 
citoyenne autour d’une vision partagée de « Rennes 2030 ». 
 
Pour garantir cette transparence et ce souhait de démocratie locale accrue, la ville de Rennes-
Métropole soumet désormais 5% de son budget d’investissement au vote des habitants.  
 
Une plateforme collaborative a été développée, grâce à l’expertise de « Démocratie Ouverte », 
pour aller au-devant des citoyens, en faisant appel à leur créativité et à leur sens de l’intérêt 
général. En 2016, sur 1000 projets déposés, 500 étaient éligibles (selon des critères de faisabilité 
et de budget, annoncés en amont) et 200 ont été soumis au vote des habitants. 51 d’entre eux ont 
été instruits, pour un montant global de 3,5 millions d’euros. 
 
Sur le plan de la communication, des outils ont été déployés, autant pour faire connaître l’initiative 
(flyers, street marketing, kits pour les porteurs de projets, etc.) que pour inciter à la prise de 
conscience du cadre urbain (mobilier urbain atypique et visites sécurisées depuis les toits pour un 
regard décalé sur la ville, marquage des 140 points d’intérêt majeur, ateliers de réalité augmentée, 
modélisation en 3D, etc.). Résultat : 62% des rennais ont entendu parler de Rennes 2030 et la ville 
a obtenu le 1er prix mondial de Smartcity. 
 
Un succès qui s’explique aussi par la démarche : en désamorçant les problèmes sensibles (la 
circulation des voitures en ville, etc.) par le dialogue constructif, les citoyens et l’administration se 
concentrent sur des sujets identifiés pour trouver des solutions, dans un processus de partage des 
décisions. C’est une logique citoyenne d’amélioration du lien social qui prévaut ; la technologie 
n’est qu’un outil. 
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L’expérience de « Démocratie Ouverte » a largement contribué au projet : le dispositif ne 
superpose pas de nouveaux acteurs mais repense, en profondeur, le partage de la réflexion qui 
amène à la décision. Un processus de gouvernance réinventée qui restaure la légitimité publique 
tout en pérennisant l’expression collective. 
 
Renforcement du lien social en ville 
 
La Fondation d’entreprise Monoprix a choisi l’association Unis-Cité pour accompagner son action 
de terrain autour du lien intergénérationnel.  
 
Le programme « Intergénéreux » d’ « Unis-Cité » répondait à ce désir d’aller au-delà du simple 
financement, et de nouer un partenariat durable (3 ans), qui ait du sens sur le plan des valeurs, de 
la mission et du cœur de métier de l’enseigne.  
 
Le principe est simple : beaucoup de gens âgés souffrent d’isolement dans les villes, chez eux ou 
dans les maisons de retraite, de même que trop de jeunes peinent à trouver une formation ou un 
emploi, notamment dans les zones défavorisées. Le projet est de leur permettre de se rencontrer, 
et de faire tomber les préjugés attachés à leur situation respective.  
 
Dans 40 villes, 700 jeunes, volontaires en service civique, s’occupent de 2 à 3 personnes chacun, 
pendant 8 mois, en adaptant les échanges en fonction des besoins de la personne : rien n’est 
imposé, tout se construit entre jeune et senior. Une relation de confiance progressive, qui favorise 
le lien social pour chacun : le sentiment d’être utile pour les uns et le plaisir de transmettre pour les 
autres. 76% des personnes âgées disent avoir changé de regard sur la jeunesse, 80% se sentir 
plus en forme et 69% plus disposées à échanger davantage avec leur entourage. 1600 personnes 
sont déjà concernées, et 2000 très bientôt. 
 
Les collaborateurs de Monoprix sont au centre du dispositif, puisqu’invités à relayer le programme 
dans les magasins : identifier des clients potentiellement bénéficiaires, organiser des collectes de 
fonds au profit de l’association, développer des actions de partage (1 sac acheté, 1 euro versé). 
Un partenariat B to B qui a aussi l’ambition de fédérer les salariés autour d’un projet qui dépasse 
leurs tâches quotidiennes, dans un savant dosage entre liberté d’action et aide à la réalisation. 
Pour les 30% de jeunes qui n’ont pas le bac, les rencontres avec les professionnels de Monoprix 
ont été l’occasion d’une mise en relation utile avec le monde du travail, dans une logique de 
transmission bénéfique pour tous.  
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