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Des pratiques de participation citoyenne pour redynamiser la démocratie.1 

 
Le modèle occidental de gouvernance démocratique vit des tensions, voire de profondes remises en cause2.  
L’heure est à la démobilisation des citoyens qui éprouvent un désintérêt général pour les informations politiques : 
débats, tracts, discussions… Nombreux sont ceux qui ne croient plus aux promesses préélectorales, n’accordent 
plus de crédit aux hommes et aux femmes politiques, bref, rejettent en bloc tout ce qui a trait au politique. 
 
Cet essoufflement des citoyens est palpable au fil des élections locales, régionales, fédérales et européennes où 
l’on observe une augmentation croissante du taux d’abstention, des votes blancs et nuls3. Tandis que les 
pourcentages des voix en faveur des formations extrémistes, populistes, poujadistes sont en expansion. A cet 
égard, le regain du nationalisme dans certains pays européens n’augure rien de bon. 
 
Et si la démocratie participative pouvait être un outil pour réconcilier le citoyen avec les élus ? Si cet outil avait la 
capacité de remobiliser les citoyens vis-à-vis des matières politiques locales, régionales, nationales et 
européennes ? 
 
Echanges citoyens à Gennevilliers 
 
En octobre dernier, un groupe de militants de l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte (ACJJ)  s’est rendu à 
Gennevilliers pour rencontrer des habitants, des élus et des employés/techniciens des services municipaux 
impliqués dans les conseils de quartier4. L’objectif était d’échanger sur les pratiques participatives mises en place 
au cœur de la municipalité. 
 
Gennevilliers est une ville de 42.000 habitants située en région parisienne. Elle est dirigée par une union de la 
Gauche (composée de socialistes, de communistes, d’écologistes…). C’est une ville populaire, de tradition 
ouvrière, ancrée à gauche depuis de longues années. Malgré de nombreuses fermetures d’entreprises, un tissu 
industriel persiste et se recompose autour de l’important port fluvial sur la Seine. On y dénombre quelques 
30.000 emplois. 
 
Selon Arielle Vermillet5,  adjointe au maire à Gennevilliers, la démarche de participation fonctionne sur un 
trépied composé des protagonistes suivants : les élus, les services municipaux et les habitants. Ceux-ci doivent 
réapprendre à travailler ensemble, à discuter et à échanger. Le postulat de départ étant que toutes ces parties-
prenantes ont une réflexion sur leur ville ; chacun étant un expert dans son domaine.  
 
L’ensemble de ces interlocuteurs agissent au nom de l’intérêt général, du bien commun selon une démarche de 
co-construction : « Un travail de concertation et de co-élaboration…mené au quotidien par le biais d’actions 
concrètes donnent aux habitants la possibilité de vivre un projet du début à la fin… »6     
 
L’idée est bien de construire ensemble, sans rien vouloir imposer. De mener un projet à son terme en passant 
par différentes phases : conception, élaboration, évaluation. Personne ne prend le pouvoir sur personne.  La 
finalité de la démarche étant d’apporter une réponse aux besoins de la population.  

                                                 
1 par Nathalie Rozza, animatrice à l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte, janvier 2014. 
2 Coulon, Patrick, "Pour l’égalité absolue : démocratie participative, partage du pouvoir, tirage au sort" , mai 2013, acjj.be 
3 Mauzé, Gregory, "Elections locales belges de 2012 : ancrage des nationalistes flamands, percée de la gauche radicale", 
octobre 2012, acjj.be 
4 Les conseils de quartier sont, en France, des structures associant des habitants d'une grande ville à la gestion municipale. 

Les conseils de quartier ont été créés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité dont 
les dispositions sont codifiées à l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales. Cette loi pose l'obligation 
pour les communes de plus de 80 000 habitants de créer un ou plusieurs conseils de quartier dont le rôle est de développer 
la participation citoyenne.  
5 Grand témoin de l’atelier « Contribuer à l’intervention des citoyens et favoriser une démocratie plus directe » au 5ème Forum 
national de la démocratie participative à Aulnay-sous-Bois les 6 et 7 septembre 2013. 
6 Norynberg, Patrick, "Ville, démocratie et citoyenneté : expérience du pouvoir partagé", Yves Michel, col. Acteurs sociaux, 
Paris, 2011 
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Pour mener à bien de telles actions, des formations sont nécessaires tant pour les élus afin qu’ils apprennent à 
co-construire avec les citoyens et à adhérer au principe participatif. En effet, l’élu doit accepter de partager son 
pouvoir tout en gardant sa légitimité. Quant aux habitants, ils doivent eux aussi bénéficier d’un accompagnement, 
afin de pouvoir construire de l’expertise, de procéder à des évaluations, de mesurer la pertinence, l’efficacité des 
outils… 
 
Il faut s’armer de patience car les pratiques de citoyenneté participative prennent du temps ! Les chemins pour y 
accéder ne sont pas aisés. Ils sont parfois conflictuels. Enfin, il s’agit d’ancrer ces pratiques au quotidien, 
d’installer des habitudes de travail, d’engendrer une culture de concertation, de co-construction… D’instaurer des 
pratiques basées sur les échanges, le partage d’expériences, la construction de pistes de travail. 
 
Le dernier ingrédient, non des moindres, est la nécessité de pouvoir compter sur une volonté politique forte. Les 
mandataires qui siègent au sein des collectivités locales  doivent adhérer et soutenir ce type de projet. C'est-à-
dire parvenir à adopter une façon d’être, d’agir qui les engagent à partager savoirs, connaissances et pouvoirs. 
 
En effet, cette notion d’élargissement, construire et décider ensemble, doit être présente dans la tête des élus et 
des habitants. Tout comme la volonté d’impliquer les habitants, non seulement, vis-à-vis des décisions qui se 
prennent dans les quartiers mais aussi par rapport aux enjeux de société tel que le droit de vote des étrangers. 
 
Il s’agit d’enclencher un réel processus de codécision en mettant en place des dispositifs pour établir des 
diagnostics ; prévoir des temps de consultation ; de concertation ; d’évaluation des actions et des implications 
citoyennes sur la ville. 
 
Les outils… 
 
Comment dans un contexte donné, contribuer et permettre une démocratie plus directe ? Quels outils employer ? 
Seront-ils efficaces ? 
 
Pour aller plus avant, voici quelques outils utilisés par certaines collectivités locales françaises qui expérimentent 
des processus participatifs depuis plusieurs années7.   
 
Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ?8 
 
Les conseils de quartier sont ouverts à tous. Chacun peut venir débattre, participer aux initiatives prises dans 
l’intérêt du quartier et de ses habitants. C’est un lieu d’information, de débat, de proposition et de concertation sur 
toutes les questions intéressant la vie locale et municipale. Il est composé d’habitants du quartier et de 
personnes y exerçant une activité professionnelle. 
 
Les conseils de quartier sont mobilisés pour des concertations à l’échelle de la ville comme la rénovation d’une 
place, l’aménagement d’un boulevard… 
Ils émettent des avis lors de travaux de voirie ou d’aménagements engagés dans leur quartier. Peuvent mettre en 
place des pétitions sur les nuisances sonores et l’amélioration des circuits des transports en commun, etc.  
C’est un lieu où les membres organisent des repas, des fêtes de quartier, des balades… Ces activités sont 
réalisées dans le but de favoriser les échanges entre les habitants.  
 
Généralement une équipe d’animation ou un bureau du conseil, formé d’habitants volontaires, de professionnels 
et d’élus, a pour fonction de préparer et d’animer les réunions, de faire circuler l’information, d’encourager la 
participation de tous. Quant aux élus, ils assurent le lien entre les conseils de quartier et la mairie. 
 

                                                 
7  "Les conseils de quartier j’y participe, pourquoi pas vous ?", ville-malakoff.fr 
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Différents moyens sont utilisés pour impliquer les habitants au sein des conseils de quartier. Par exemple, à 
Gennevilliers,  cent personnes ont été tirées au sort à partir du registre des habitants du quartier. Les 
« gagnants » ont été contactés afin de les informer sur le rôle des conseils de quartier et au final leur laisser le 
choix de participer ou non. Cette pratique a favorisé les rencontres et a permis l’élargissement des conseils.  
 
A Aulnay-sous-Bois, différentes pratiques, telles que le porte à porte, ont été expérimentées pour tenter 
d’impliquer les habitants. Des évènements festifs, lors d’une fête de quartier ou à une réunion publique, sont 
également « exploités »  pour approcher les citoyens, les informer, les recruter…  
 
C’est toute la question de l’élargissement des publics qui est visée au sein de la vie des quartiers. Nathalie 
Lefèbvre9, élue à Martigues souligne l’importance de tenir compte des impératifs quotidiens des gens. Ainsi que 
de privilégier une méthode de travail structurée : prévoir un ordre du jour, une personne remplit le rôle de 
l’animateur pour distribuer la parole, faire des synthèses… 
 
A ce propos, au niveau méthodologique, il est important de garder une certaine souplesse, de ne pas trop 
structurer, de s’adapter, d’intervenir dans l’espace public de différentes façons. Pour être efficace, il est important 
de conserver les comptes-rendus des discussions.  Au niveau organisationnel, le choix des horaires, du lieu, la 
façon d’animer, la gestion des prises de parole, de l’écoute, la prise en charge des enfants sont des éléments 
facilitateurs. Enfin, la notion de convivialité est à privilégier. Il est recommandé d’installer un climat dans lequel 
les gens prennent plaisir à travailler ensemble, de créer du lien entre les participants. 
 
Quelques exemples de formes participatives employées par des municipalités : 
 
Le Conseil de seniors 
 
Le conseil des seniors est une instance de réflexion, de concertation, de consultation, de propositions dans tous 
les domaines concernant l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.  
Ce comité consultatif permets à la fois aux seniors de rester intégrés dans la vie locale tandis que les élus 
municipaux bénéficient de l’expérience de leurs ainés10. 
 
Le Conseil des Jeunes 
 
L’objectif de cette assemblée est de faire participer les jeunes à la vie de la cité. Lieu d’éducation et 
d’expérimentation par excellence, il permet d’accompagner les jeunes sur la voie de la citoyenneté. C’est une 
instance de démocratie locale. L’implication de ses membres est volontaire. Il suffit de faire partie intégrante de la 
ville, d’être âgé entre 16 à 26 ans voire 30 ans, d’avoir envie de s’engager pour sa ville. Généralement,  les 
municipalités mettent à leur disposition un budget annuel et un personnel qualifié11. 
 
Les Commissions 
 
Les Commissions s’organisent habituellement par thématiques distinctes. Par exemple, à Gennevilliers, il existe 
une Commission locale participative Prévention et Sécurité ou encore une Commission Accessibilité publique.  
 
La première s’interroge sur le partage de l’espace public et sur ce qui peut être réalisé de façon collective par les 
citoyens pour la tranquillité publique. Des marches exploratoires y sont pratiquées pour repérer les zones où des 
citoyen(ne)s peuvent ressentir un certain inconfort. 
 

                                                 
9
 Second grand témoin de l’atelier « Contribuer à l’intervention des citoyens et favoriser une démocratie plus 

directe » au 5
ème

 Forum national de la démocratie participative à Aulnay-sous-Bois les 6 et 7 septembre 2014. 
10

 Dépliant « Le conseil des seniors citoyens », Aulnay-sous-Bois. aulnay-sous-bois.com 
11

 Dépliant « Des jeunes qui se bougent et le font savoir ». Bilan 2012. Le Conseil des Jeunes. Les 16/26 ans 

agissent ! ville-bondy.fr 
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La seconde est basée sur 3 axes de travail : voiries, logements, accessibilité aux loisirs, aux sports. Au sein de 
cette Commission, l’émergence d’un Centre social est un exemple concret qui relève de pratiques participatives 
citoyennes entre élus, habitants et techniciens des services administratifs municipaux.  
Pendant 18 mois, un groupe composé de 10 à 20 habitants a pris part à cette réalisation. Une première étape a 
permis de poser un diagnostic pour dégager une vue globale et repérer les aspects prioritaires. Tout en 
s’interrogeant, dans un même temps, sur le vécu des habitants et sur le fonctionnement du centre, à quoi il va 
être utilisé ?   
La seconde étape a consisté à poser des objectifs et à rédiger un questionnaire. Dés réception des données, 
celles-ci ont été analysées et traitées par thématique.  
Enfin, une restitution publique a eu lieu pour partager toutes les données récoltées et rappeler les objectifs d’un 
centre public. Cette initiative a revalorisé l’image du quartier et a favorisé la place des jeunes. 
 
Saisir le conseil municipal 
 
Le conseil municipal de Blanc-Mesnil permet à tous les habitants d’exercer de manière renouvelée le droit de 
pétition avec la possibilité de saisir directement le conseil municipal à partir de 800 signatures recueillies12 
 
A Gennevilliers, existe le droit de saisine. Il s’agit du droit de poser une question au conseil municipal. Une 
réponse devant y être donnée dans les 6 mois. La demande doit concerner la vie quotidienne. 
 
Le budget participatif 
 
A Gennevilliers, chaque conseil de quartier dispose d’un budget de 70.000€ en investissement qui participe à 
l’amélioration du quartier. Une  somme de 10.000 à 15.000 € est définie, en fonction du nombre d’habitants, pour 
les frais de fonctionnement. 
 
Conclusions 
 
Cette analyse n’a pas pour prétention de relever l’ensemble des outils employés. Il en existe de nombreux  et ils 
continuent à être créés au fur et à mesure des expérimentations.  Les marches exploratoires, l ’Observatoire des 
engagements, les cafés citoyens, les Assises de la ville, les ateliers, etc. Tous ont pour finalité de mobiliser les 
habitants, de leur permettre de se rencontrer, de discuter, d’élaborer des projets, de prendre part à la vie locale, 
de remplir pleinement leur rôle de citoyen… 
 
En dépit de l’enthousiasme que peuvent susciter les pratiques d’éducation populaire et de participation citoyenne, 
la partie n’est pas gagnée d’avance, comme le résume un participant à la rencontre d’Aulnay-sous-Bois : « Nous 
avons le goût de la démocratie participative et nous en avons l’appétit… Je ne sais pas si cela est partagé par 
tout le monde ? Il ne faut pas mésestimer les aspirations à la servitude volontaire. »13 . De fait, les habitudes ont 
la vie dure. Les rôles de chacun sont définis socialement… Il faudra beaucoup d’énergie, de ténacité, 
d’opiniâtreté pour inverser la tendance et faire adhérer élus, habitants et techniciens à des pratiques citoyennes.  
 
Faut-il pour autant baisser les bras ? « Le problème d’aujourd’hui n’est pas l’exploitation, mais l’exclusion, par 
conséquent le problème concret est de créer les instruments  et les formes d’actions politiques qui permettent  
une intégration sociale, avant qu’il ne soit trop tard et que nous entrions dans le modèle américain par ses plus 
mauvais côtés, c'est-à-dire la ségrégation et la ghettoïsation »14 . Un constat révélateur de la nécessité 
impérieuse qu’il y a à remobiliser les citoyens, objectif pour lequel la démocratie participative peut se révéler une 
arme de choix.  

                                                 
12 Charte de la démocratie locale adoptée par le conseil municipal le 15 février 2007. 
13 Propos recueillis par un participant lors du Forum national de la démocratie participative à Aulnay-sous-Bois 6 et 7 
septembre 2013. 
14 Alain Touraine, propos raportés par Norynberg, Patrick, op.cit. 


