Des véhicules sans conducteur dans nos vies ?
Près de 500 citoyens se réunissent ce samedi dans 5 villes en France
Soyez témoin d’un événement démocratique riche en émotion
Communiqué

Débat citoyen sur les véhicules sans conducteur
le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h
Le débat citoyen sur les véhicules sans conducteur débute ce samedi 27 janvier à 9h dans 5 villes en France. Jusque 17h, près
de 500 personnes volontaires vont contribuer au futur de nos mobilités.
De quoi parlent-ils ? Plus que les véhicules sans conducteur, c’est l’avenir de l’ensemble de nos mobilités qui est en question.
Sujet trop technique pour être traité par des non-spécialistes ? Bien au contraire, le sujet central ce n’est pas la technologie,
ce sont les usages. Ce que nous voulons atteindre et comment les technologies peuvent nous y aider.
Un débat citoyen, c’est un moment hautement convivial et qualitatif.
Les participants rencontrent de nouvelles personnes, partagent leurs opinions et connaissances par groupes de 6 personnes,
découvrent des informations sur les mobilités et les impacts que les évolutions à venir pourraient avoir sur nos vies.
Un débat du point de vue d’un participant : un lieu d’émotion et d’expression démocratique rare
Un débat citoyen, pour la plupart des participants, c’est une expérience unique. Beaucoup de personnes nous ont partagé leurs
doutes lors de la campagne de recrutement. Des arguments, ou plutôt des craintes reviennent régulièrement « ça m’intéresse,
mais je n’ai rien à dire sur le sujet », « c’est un débat pour des spécialistes ». Nous constatons, sur la base des précédents
débats citoyens, qu’à la fin le vocabulaire change. Ils nous parlent d’« expérience humaine », de « rencontre », d’une
« opportunité unique » ou d’un « travail qui a de l’intérêt s’il impacte les décisions ».
Lors de ces débats, nous sommes témoins de moments d’émotion des participants provoqués par la prise de conscience de
notre compétence collective, de notre pouvoir d’agir ensemble pour notre futur. En tant que citoyen, nous avons en effet
peu d’occasion de contribuer aux réflexions sur nos politiques. Ouvrir un tel espace, c’est libérer une émotion démocratique
positive.
Contactez-nous et venez nous rencontrer au débat citoyen sur les véhicules sans conducteur pour :



Mieux comprendre les enjeux d’un tel débat citoyen
Parler aux participants qui partageront leur expérience du jour, aux partenaires publics et privés du débat citoyen qui
ont envie d’apprendre et d’agir en prenant en compte l’avis des citoyens

Les organisateurs du débat :
•
Communauté d’agglomération de La Rochelle
•
Communauté d’agglomération Sophia Antipolis
•
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
•
Rennes Métropole
•
Toulouse Métropole et Sicoval
•
Airbus
•
Allianz France
•
Forum Vies Mobiles (institut de recherche créé par SNCF)
•
Kéolis
•
VINCI, via Léonard, la plateforme de prospective et d’accélération de projets innovants du groupe
•
Missions Publiques, le coordinateur du débat
Contact presse :
Erwan Dagorne – erwan.dagorne@missionspubliques.com – 06 65 60 16 90
Suivez nous sur :
debatcitoyen.fr

Twitter : @_debatcitoyen

Facebook : /ledebatcitoyen
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