
Open 
Climate 
Politics 
Les projets participatifs 
d’Open Source Politics pour le climat 



          Sommaire.

2

1. Open Climate Politics : 
l’engagement climat d’OSP

L’engagement climat d’OSP
Pourquoi nous ? 
Notre expérience

2. Les scénarios de l’ADEME au cœur 
d’Open Climate Politics

Pourquoi se baser sur les travaux de 
l’ADEME? 
Les quatre scénarios de l’ADEME

3. Deux démarches en ligne facilement 
déployables sur des plateformes 
Decidim existantes

Consultation climat simple et informative
Concertation climat complexe et engageante

4. Les autres briques d’Open Climate 
Politics pour maximiser l’impact des 
démarches climat

Accompagner les décideurs en amont
Composer une démarche sur mesure

5. Le partenariat pour le climat OSP 
x les Décarbonautes
Qui est à l’initiative ? 
Le projet de convention citoyenne nationale 
sur les quotas carbone individuels
Comment prendre part au projet



Open Climate Politics :
L’engagement climat d’OSP

1. L’engagement climat d’OSP

2. Pourquoi nous ? 

3. Notre expérience 
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Nos constats

● Nous sommes collectivement très loin d’atteindre les objectifs de 
l’Accord de Paris sur la neutralité carbone. 

● Il est possible et nécessaire d’agir au niveau local.

● La participation peut contribuer à la réussite de la prise en compte 
des enjeux climatiques dans les politiques publiques. 

● L’acceptabilité des mesures prises ne pourra exister que si les 
habitant·es partagent l’urgence et la nécessité des décisions.

● Notre équipe développe de nouvelles expertises à la croisée de la 
concertation et de la transition écologique.

L’engagement climat d’OSP
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● Les démarches participatives sont le plus souvent consultatives et ne permettent pas 
d’orienter véritablement une politique publique à la hauteur. 

● Nous ne pouvons pas conseiller les collectivités (élu·es, agent·es) sur les détails d’une 
thématique particulière, puisque notre expertise ne se situe pas sur une politique 
publique (logement, alimentation, énergie…) mais sur la participation en tant que telle.

Pourquoi nous ? 

L’activité actuelle d’OSP ne répond que partiellement à l’envie d’aller plus loin 
dans la réponse à l’urgence climatique  
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Pourtant, notre expertise sur la participation numérique peut favoriser 
l’adoption de politiques publiques ambitieuses

● L’adoption de politiques publiques ambitieuses peut être permise lorsque le personnel 
politique constate la maturité de ses administrés sur le sujet. Cette maturité peut être 
démontrée notamment par des démarches de participation spécifiques.

● La mobilisation large via le numérique et le présentiel favorise l’acceptation et la 
diffusion d’objectifs politiques ambitieux, ce qui légitime le recours à une expertise duale 
en termes de participation.



● Politiques climatiques : Convention citoyenne pour le climat, Convention citoyenne locale pour le climat 
(Est ensemble), Convention Citoyenne Étudiante de l’Université Paris Est Créteil (éditions 2021 et 2022), 
ImPACtons (CNDP), FEAMP (Min. Agriculture), multiples débats publics numériques de la CNDP, etc.

● Tous types de démarches participatives : plateformes de pétitions de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, gestion et modération de la Conférence pour l’avenir de l’Europe, gestion de la plateforme de la 
Cour des Comptes, etc.

Notre expérience

Nos références

Notre vision de la participation citoyenne
● Afin de lutter contre la défiance des citoyen·nes et des élu·es vis-à-vis des outils numériques, nous 

défendons depuis la création d’OSP l’utilisation de logiciels libres et open source. Plus sûrs, ces 
logiciels vous permettent également d’accéder au code informatique qui les propulse, gage majeur de 
confiance.

● L’hybridation entre participation physique et participation numérique a également toujours été au 
cœur de l’accompagnement d’OSP. L’un ne va pas sans l’autre ; ils ne permettent pas les mêmes choses. 

● Nous sommes convaincu·es qu’il faut prêter une attention particulière aux publics éloignés de la 
participation, que ce soit des personnes atteintes d’illectronisme ou d’éloignement chronique de la 
décision politique.
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Les scénarios de l’ADEME au coeur 
d’Open Climate Politics

1. Pourquoi se baser sur les 
travaux de l’ADEME ? 

2. Les 4 scénarios de l’ADEME 
pour une neutralité carbone 
en 2050 
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Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

● Établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

● 2 ans de travaux croisés d’expert·es pour proposer 4 scénarios à même de 
conduire la France à la neutralité carbone en 2050.

● 4 scénarios couvrant des enjeux traduisibles en politiques publiques au 
niveau local : alimentation, habitat, mobilité des personnes, modes de 
gouvernance.

● Ils aboutissent tous à la neutralité carbone du pays, mais empruntent des voies 
distinctes et correspondent à des choix de société différents.

👉 🎬 Vidéo explicative ADEME https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs

Pourquoi se baser sur les travaux de l’ADEME ? 

https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
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Les 4 scénarios de l’ADEME 

4 scénarios alternatifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050 :

● Génération frugale
Transformation radicale des comportements (mobilités, alimentation, énergie, 
logement, production et industries) visant une réduction forte des activités.

● Coopérations territoriales 
La société se transforme progressivement dans le cadre d'une gouvernance 
partagée et de coopérations territoriales vers une voie durable alliant sobriété 
et efficacité. 

● Technologies vertes
Le développement technologique permet de décarboner la société sans 
modification fondamentale des comportements.

● Pari réparateur 
Gestion et réparation des systèmes sociaux et écologiques avec plus de 
ressources matérielles et financières en s’appuyant exclusivement sur des 
technologies de captation du CO2, qui ne sont pas encore matures.



Deux démarches en ligne 
facilement déployables sur 
des plateformes Decidim existantes

1. Une version simple et 
informative
pour documenter l’existant

2. Une version complexe
et engageante 
pour une participation active 
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● Suivant un esprit minimaliste, ce modèle permet d’inscrire les 
scénarios de l’ADEME dans la politique climat de la ville 

● L’objectif est pédagogique et vise à la fois l’institution et les 
citoyen·nes. Il s’agit d’engager le dialogue entre la collectivité 
et les citoyen·nes sur les questions climat à travers les 5 
problématiques mises en avant par l’ADEME. 

○ Qu’est ce qu’un régime alimentaire durable ?
○ Peut-on s’appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone 

pour atteindre la neutralité ?
○ La sobriété : jusqu’où ? 
○ Vers un nouveau modèle industriel : la sobriété est-elle 

dommageable pour l’industrie française ? 
○ Artificialisation, précarité, rénovation : une autre économie du 

bâtiment est-elle possible ? 

1. Consultation climat simple et informative

Documenter l’existant et interagir avec les habitant.e.s 

https://club.decidim.opensourcepolitics.eu/processes/ocp
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1.   Le public découvre les 5 débats de l’ADEME

2.   La collectivité renseigne pour chacun d’entre eux sa position

   et/ou ses actions dans une réponse officielle

3.   Les participant·es peuvent commenter, débattre et

  proposer des idées pour aller plus loin

Découverte 
des scénarios

Prise de position 
de la collectivité  

Propositions 
citoyennes

1. Consultation climat simple et informative

Trois phases pour faciliter le débat 
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Une concertation inspirée de deux types 
de démarches ambitieuses…

Le budget 
participatif : 
engagement 

budgétaire de la 
collectivité et vote 

des citoyen·nes

La convention 
citoyenne : 

délibération d’un 
groupe tiré au sort 

et acquisition rapide 
de connaissances 

et fondée sur un engagement collectif transparent 

La traçabilité de la 
délibération, de la 

discussion  initiale à 
la réalisation des 

mesures  

La capacité 
d’auto-organisation 
d’une communauté 
d’acteurs engagés 

2. Consultation climat complexe et engageante 
 

https://club.decidim.opensourcepolitics.eu/processes/ocp-complexe
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Vote des scénarios Approfondissement  Financement Engagement Suivi

1.   Le public découvre les scénarios de l’ADEME et vote pour son préféré.

2.   Le public dépose des idées afin de développer le scénario lauréat.

3.   Les propositions jugées recevables sont soumises au vote comme pour un BP.

4.   Les participant·es peuvent créer des communautés d’action autour de thèmes 
porteurs.

5.   Le grand public peut suivre la réalisation des engagements.

2. Consultation climat complexe et engageante 

5 phases (ou plus) pour encourager la participation 



15

Les autres briques d’Open Climate Politics 
pour maximiser l’impact des démarches 
climat

1. Accompagner les décideurs 
publics en amont

2. Animer des ateliers grand 
public en présentiel

3. Aboutir à une Convention 
citoyenne locale
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Accompagner les décideurs en amont

Nous proposons d’intervenir avant les démarches participatives pour mener :

● Un travail politique approfondi visant à :

○ convaincre les élu·es du bien-fondé d’une telle démarche ;
○ sécuriser l’application des mesures issues de la participation ;
○ s’assurer du soutien des agent·e·s de l’administration publique pour faciliter 

le travail d’intégration des mesures aux politiques publiques 
correspondantes.

● Un diagnostic de l’existant sur le territoire pour :

○ ne pas réinventer la roue ;
○ s’assurer de la maîtrise des spécificités du territoire sur lequel on travaille ;
○ adapter les mesures et solutions proposées à ce contexte, en rendant visible 

l’intensité de l’effort et l’impact sur les émissions. 

Pour assurer l’engagement politique et administratif
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Fresque du 
climat

Notre expertise dans l’animation

Ateliers d’intelligence collective 
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Fresque du 
climat

Notre expertise sur les démarches climat
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Scénarios 
de l’ADEME

OSP 
& réseau de 
partenaires

Accompagnement 
en amont

Consultation 
Decidim 

simple et 
informative

Concertation 
Decidim complexe 

et engageante

Ateliers grand 
public de 

délibération 
collective en 

présentiel
Fresque du 

climat

Convention 
citoyenne

Composer une démarche sur mesure

pour embarquer la population dans vos actions
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Le Partenariat pour le Climat
OSP x Les Décarbonautes

👐
Nous avons 
besoin de vous !
Rejoignez le projet de Convention 
citoyenne pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 !

→ www.lesdecarbonautes.fr

http://www.lesdecarbonautes.fr


● Un collectif rassemblant divers acteurs de la transition écologique et/ou de la 
participation citoyenne (Les CRD, Compte Carbone, Open Source Politics…).  
 

● La ville de Lyon nous soutient :

www.comptecarbone.cc

Les initiateurs du projet
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● Un collège d’associations grandissant

Nos soutiens
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● Un collège d’entreprises engagées dans la transition écologique : 

Nos soutiens

BOUMAGEN
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Le projet : une convention citoyenne pour que la France atteigne de manière 
certaine la neutralité carbone en 2050.

    Une convention citoyenne …

● 100 citoyen·ne·s tiré·e·s au sort pour participer 
physiquement, 

● L’intervention d’expert·e·s scientifiques, 
institutionnels et militant·e·s qualifié·e·s,

● Des médias pour assurer transparence et 
sensibilisation du grand public,

● Une saisine en cours auprès de la Commission 
nationale du débat public (CNDP) pour bénéficier 
de leur soutien et accompagnement, 

● Le Gouvernement, les parlementaires et les 
hauts fonctionnaires sont invité·e·s à co-décider 
avec les parties prenantes en traitant leurs 
éventuelles objections, pour augmenter les chances 
d’aboutir.

    … pour atteindre la neutralité carbone en 2050

● Sur le fond : choisir une politique cadre, sur base des 
travaux de l'ADEME, au lieu de parler des politiques 
sectorielles (logement, transport, consommation...). 
C'est-à-dire faire un choix entre la taxe carbone et les 
quotas individuels (pilotage du carbone par le prix ou la 
quantité) puis d'en définir les modalités d'application.

● Sur la forme : co-construire avec l'ensemble des 
parties prenantes : collectivités, entreprises et 
associations tirées au sort, ainsi que les hauts 
fonctionnaires concernés. 

● Puis décider au consentement avec le gouvernement 
et/ou les chefs de groupe parlementaire. 



Comment prendre part au projet ?

Pour en savoir plus sur les 
Décarbonautes, contactez Lisa : 
lisa@opensourcepolitics.eu
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Soutenir publiquement le projet et 
relayer la communication auprès des 
citoyens et de vos partenaires.

Adhérer à notre démarche par une 
subvention, des mises à disposition... 

Vous associer au plaidoyer auprès du 
gouvernement et des parlementaires. 

Vous engager dans les cercles 
opérationnels du collectif.

mailto:lisa@opensourcepolitics.eu


Questions ?
● Open Climate Politics est un 

ensemble de projets 
expérimentaux

● Nous recherchons des 
collectivités pilotes

● Nous comptons sur vous et 
vos retours !


