
Organisez des

consultations

législatives

LOBBY -CITOYEN .ORG



Nous privilégions l’acquisition de
connaissances par la mise en pratique,
à travers des exercices d’application sur le
fonctionnement de la démocratie, des

apports théoriques, des études de cas, le
travail sur des outils réels pour être au

plus proche des décisions parlementaires

Objectifs
 

Intensifier le lien entre parlementaires
et habitants à travers l’émergence
d’amendements citoyens, grâce aux
outils d’intelligence collective.
 

Permettre à la population de monter en
compétence sur les questions législatives
en comprenant le fonctionnement des
chambres parlementaires.
 

S’exercer à la pratique : délivrer des outils
aux attaché(e)s parlementaires pour
animer de façon autonome les futurs
ateliers législatifs.

+



NOUS  CONTACTER

Lobby-citoyen.org
contact@lobby-citoyen.org

+336.7.36.05.93

Fédérez vos habitants en

circonscription autour de

propositions législatives co-

construites à travers des ateliers

législatifs.

L'atelier
Nous vous proposons un outil innovant permettant aux

habitants de comprendre le fonctionnement législatif,

de mettre en valeur votre travail parlementaire et faire

remonter les propositions les plus pertinentes à l'issue

des ateliers.

 

L’appui de juristes et d’experts pour les thèmes
domaines choisis permettent une connaissance directe
et une pleine exploitation des propositions citoyennes.
 

 



PROGRAMME
 

Une méthode global basée sur différents outils
:
 

- Des débats mouvants pour assurer une montée  

 en compétence du public
- Des théâtres forums pour contextualiser les
sujets dont on veut parler
- Des réflexions de groupes 
- Une agora pour des prises de décisions
collectives
- Une restitution sur les réseaux sociaux
 

 

 

 

Nous certifions vos démarches

participatives afin de garantir le

processus, depuis la consultation des

citoyens, jusqu'à l'adoption de

l'amendement en séance publique.

 



Qui sommes-nous ?

Une coopérative de facilitateurs et
facilitatrices spécialisés dans l’animation
de la démocratie au niveau local et
national, associés à des experts en civic-

tech et en communication numérique.

 

Jonathan Attias

Elsa Kissel

Aurélien Vernet

Coût
Contactez-nous pour obtenir une

offre adaptée à vos besoins
 

DEVIS  PERSONNALISÉ

Lobby-citoyen.org
contact@lobby-citoyen.org

+336.7.36.05.93



 
 

Une stratégie de

communication digitale

adaptée à vos besoins
 

Touchez les habitants de votre circonscription et

permettez leur de participer massivement aux

consultations mises en place à travers une stratégie de

communication adaptée aux différents publics

concernés:

communication auprès d’associations/acteurs locaux

Contenus visuels et audiovisuels adaptés aux réseaux

sociaux

 

A l’issue des ateliers, vous bénéficierez d’outils de

communication pour valoriser les résultats de votre

consultation territoriale auprès de votre électorat.

 

Nous formons vos collaborateurs pour reproduire les

processus de consultation autant de fois que vous le

souhaitez.

CONTACTEZ -NOUS

Lobby-citoyen.org
contact@lobby-citoyen.org

+336.7.36.05.93


