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Ville de la périphérie de Paris

 A proximité de La Défense

 95 000 habitants, 

 Préfecture des Hauts de Seine

 Ville mixte sur le plan social, culturel et économique

 100 000 personnes travaillent à Nanterre, l’université

 3 quartiers prioritaires



Création de l’Agora en 2003

Un lieu, un projet, une équipe

 Le pôle rencontres et débats

 L’accompagnement de projets citoyens

 L’animation du débat local

 Les concertations

Un centre ressources

Convivialité : « L’Agora café »

Un jardin partagé





Evaluation en 2008 : les défis pour continuer  

 Diversifier le public des porteurs de projet

 Créer les conditions pour que chacun se sente légitime 

à entrer, prendre la parole, porter un projet

 Augmenter la fréquentation



Des recettes classiques : Diversification de la 

programmation; des nouveaux formats attractifs pour le 

public jeune et le grand public

 Expositions pédagogiques

 Des programmations collectives thématiques - La 

co-construction entre acteurs

 Les projections-débats



Une idée nouvelle : mutualiser l’Agora et le Cyber

Apporter un service aux habitants, « la médiation numérique »

puis les emmener vers la citoyenneté par la confiance



2010 : Une question traverse le projet désormais

Comment mettre l’outil numérique au service de la 

citoyenneté ?

 La création de sites dédiés participatifs

Sur les thèmes de concertation, création de sites dédiés en 

interne pour que les habitants y trouvent les informations et 

donnent leur avis ou posent des questions.

 Une expérience enrichissante mais décevante



2013 : Un nouvel outil d’expression de valorisation 

de la citoyenneté et de débats

 La création de la webradio citoyenne

https://www.radioagora-nanterre.fr

Les habitants sont accompagnés sur le plan éditorial et 

technique pour réaliser leur propre émission

https://www.radioagora-nanterre.fr/




2015 : Innover en matière de concertation –

création de « l’Agora permanente »

Un Hackathon pour imaginer des fonctionnalités qui répondent 
aux problématiques de la concertation et à l’intégrité de la 
démarche 

 Outils open source

 Transparence

 Inclusion

 Visibilité 

 Redevabilité : suivi et reddition des comptes

https://www.participez.nanterre.fr

https://www.participez.nanterre.fr/




L’Agora en chiffres

 Plus de 11 000 visiteurs par an

 Plus de 300 rdv par an : (aussi hors les murs)

 15 expositions

 180 émissions de radio – de 2 000 à 4 000 podcats/mois

 80 conférences et débats

 40 projections débats

 Les budgets participatifs en ligne : lancement et suivi

 15 concertations sur « participez.nanterre.fr » depuis 2016 

toujours avec du présentiel et des rdv en présentiel 

 Réunions professionnelles et partenariales



La communication toute ville pour tous les 

projets de la Ville

 Magazine mensuel toute ville, distribué dans les boîtes aux 

lettres et dans les lieux publics – Le Nanterre Infos

 Nanterre.fr : le site de la ville – pages institutionnelles

 NanterreInfos.fr : l’E-mag - actualités

 WebTv : hebdomadaire de 7 minutes vidéos et reportages 

 Facebook Ville de Nanterre ; 60 000 followers, 3 posts par jour

 Twitter 

L’agora peut demander à faire diffuser de l’information 



La communication spécifique Agora réalisée par 

l’équipe 

 Une plaquette mensuelle – 2 500 exemplaires – distribuées dans les 

lieux publics y compris les grandes associations (centres sociaux 

dans les quartiers)

 Facebook Agora - environ 1 500 followers

 Mailing des porteurs de projet ; environ 1 800

 Twitter pour Nanterre Digital

 Le site Nanterre Digital

 Le site https://participez.nanterre.fr

 La webradio https://www.radioagora-nanterre.fr

https://participez.nanterre.fr/
https://www.radioagora-nanterre.fr/


La communication spécifique réalisée par 

l’équipe (suite)

 Le bouche à oreille : travail de terrain permanent

 La presse locale

 Affiches dans les abris bus, flyers pour certains projets plus 

importants (voir bâches et kakémonos)



Faire évoluer le projet en permanence,  

Rester en mouvement, à l’écoute, animer le réseau



RADIOAGORA-NANTERRE.FR






