Réunion IPGJ / le-vrai-debat.fr
12/03/2019 19h00, Discord IPGJ
Présents : BaBaSs, charlie Don Quichotte, Dreadouille, N0REF, thomasdesbois, Clem, David Kong, Davig
GJ84, capa, Marie VM, Στρανγε', Mike TDi 30, claire17mesange, Möriarty, ericbucquerdalmolin, TshaTsha,
benoit, pm56

Ordre du jour
Rencontre entre l'équipe du vrai-débat et différents quidams intéressés par leurs actions :)
David GJ84 propose de répondre aux questions

Présentation de l'équipe du vrai-débat
Au départ différents GJ du Vaucluse, qui ont cherché une plateforme de civic tech, et ont donc lancé une
plateforme PACA avec CapCo
Suite à cela ils se sont rapproché de différents GJ pour lancer une plateforme nationale

Questions posées par les présents :

Comment allez-vous traiter les résultats du vrai débat ?
Données traitées par des chercheurs, trois labos travaillent sur les données pour les synthétiser et faire une
synthèse des revendications
LERASS Toulouse, Triangle à Lyon, CNRS ISC (Institut des Systèmes Complexes)
Traitement informatique semi-automatisé. Les trois labos travaillent de manière indépendante selon des
méthodes différentes
Le projet prévoit une phase 3 : assemblées citoyennes sur la base des synthèses établies, pour rédaction
législative des propositions émergeantes
Quelle suite à la plateforme le-vrai-debat ? Quelle relation / rapprochement avec les autres volontés de
faire une plateforme de débat ?
L'équipe est occupée à plein temps sur levd, notamment sur le boulot des assemblées, donc elle se focaliser
sur son processus

Le vd a-t-il un lien avec Philippe Argilliers ?
Pas du tout et non merci :)
Quel retour sur la plateforme de Cap Collectif ? Une suite avec ou sans eux ? Quelles sensibilité vis à
vis de l'open source ?
La question open source ne s'est pas posée au tout début car l'équipe était techniquement débutante
La connaissance rudimentaire que nous en avons aujourd'hui nous pousse à penser qu'une solution opensource serait meilleure.
Y a-t-il une réflexion sur le fait de se relier aux personnes hors Internet ?
Il y a un kit de débat mis en place par le vrai débat, qui permet d'organiser un débat local, puis de faire
remonter le résultat du débat sur le site (la personne ayant organisé le débat local avec le kit créé la
proposition sur le site)
Y a-t-il une représentation cartographique+ des données ?
Le détail pourra être donné plus tard
Ne pensez-vous pas travailler pour une gouvernance algorithmique en mettant en œuvre ce genre de
plateformes participatives populaires ?
Kamoulox
Quel est votre sentiment concernant l'évolution du nombre de participants ? Et l'évolution du nombre
de participants sur le sujet du RIC ?
Le RIC fait partie des revendications les plus soutenues sur le vd
Les retours sur le vrai débat sont satisfaisants, nous nous considérons comme un gros travail national,
toujours améliorable bien sûr, mais satisfaisant
Augmentation des participations très rapide les 10 premiers jours, ralenti par bcp de bugs de la plateforme.
Augmentation sur la dernière semaine également.
Vous avez voulu contrer le Grand Débat en créer le Vrai Débat ?
Non, on avait commencé le projet avant qu'ils parlent du Grand Débat, et on a pris ce nom pour montrer la
transparence du projet comparé au leur.
Qu'en est-t-il des propositions "rétrogrades" inévitables sur ce genre de plateforme ?
Pas de souci à ce niveau là, par exemple :
- Une proposition d'annulation du mariage pour tous a été rejetée à 80% des voix
- Une proposition de rétablissement de la peine de mort a été rejetée à 78% des voix.
Sous quelle structure (assoc, ...) est organisé le Vrai Débat ?
Aucune, nous sommes simplement des citoyens réunis autour d'un projet commun.

La communication sur la suite du processus et surtout les résultats semble importante, y avez-vous
réfléchi ?
Oui, la réflexion est déjà en cours à ce niveau là, on pense avoir une assez bonne couverture médiatique
quant aux résultats.
On profite de la période plus calme pour l'équipe pendant les synthèses pour bosser là-dessus.
Quelles sont les éventuelles erreurs que vous estimeriez avoir faites, pour éviter à une future
plateforme de les faire ?
- Le plus clair des problèmes ont été d'ordre technique, avec beaucoup de bugs de la plateforme, environ 1
utilisateur sur 3 a eu des problèmes que ce soit pour s'inscrire, créer une consultation...
- Essayer de fonder une équipe assez large, permettant à chacun de se ménager
- Veiller à respecter le rôle que l'on s'est assigné (de par les compétences de chacun) et ne pas "empiéter" sur
le rôle des autres... "l'horizontalité, c'est pas toujours facile".

