
Atelier-rencontre - 27 avril
La Démocratie Participative

#ce que veut dire cette rencontre… #une intro pour permettre 
la discussion... #une réflexion à affiner

État des lieux (carences)
1= l'habitat dispersé (?sociabilité), le ressenti (colère et 
fatalisme), la perte de confiance et l'apathie citoyenne 
(abstention), l'abstinence “politique”, la dislocation de la 
coll.locale (dessaisie au profit d'entités englobantes)
2= écartement des savoirs et compétences des habitants 
(exclusion du montage des projets et de la décision, 
éloignement des élus, “invitations” publiques formelles, 
information rachitique ou déficiente, hameaux ignorés)
3= des défis multiformes posés à notre société qui démotivent 
et dépassent les capacités des seuls élus
- »»» marquer le changement par la transformation des 
rapports élus-administrés et des modes de faire "politique" 
dans la gouvernance communale

Des principes
= les mots de la DP ? #démocratie –directe –représentative –
participative LIÉ au type d'implication citoyenne (information 
«--» consultation «--» concertation) #processus /phases 
d'action (planification —décision —mise en œuvre —
évaluation)
- »»» instaurer une autre légitimité par l'implication des 
habitants concernés par les ≠champs d'intérêt commun 
(ressources, territoire, santé, éducation, services, ...)
- »»» promouvoir un enjeu de responsabilité partagée par #le 
débat /controverse entre citoyens, et surtout #l'astreinte de 
prise en compte du résultat de la concertation dans la décision
1= adopter un cadre d'action transparent, explicite (et non 
tacite) dans toutes les modalités de l'action (de l'information 
jusqu'à la décision et l'évaluation)
2= considérer la pluralité des valeurs, des besoins et des 



compétences pour mobiliser chacun à tous les niveaux 
(initiative, conception, réalisation)
3= promouvoir la citoyenneté par des pratiques collectives 
expérimentales et par un apprentissage du faire ensemble
4= intervenir dans le mode de fonctionnement du conseil 
municipal : mettre des contraintes (effets de seuils) et assouplir 
certaines modalités
 
Les interrogations
- difficultés :: la disponibilité des habitants (présence et 
engagement), les pré-requis de la participation individuelle, les 
délais des processus, le risque d'inclusion des seuls citoyens 
“éclairés”...
- les élus ? :: des rôles exigeants (entre neutralité et co-
participation) et un frein à leur autonomie au sein du cm ?? 
mais valorisés en retour par une légitimité accrue, par la 
proximité et la confiance avec la population
- »»» renouveler les participants pour éviter l'exclusion 
citoyenne, conjurer lassitude ou saturation à terme; accepter 
différents niveaux d'engagement individuel (jusqu'à 
l'implication complète)
- »»» une participation "raisonnable", bien encadrée, avec des 
moyens pluriels, limitée aux sujets d'intérêt général : 
investissements, priorités budgétaires, etc.
- »»» rechercher une assistance et des compétences en 
participation “sur le terrain” et assurer la formation 
d'animateurs au sein de la population

Les propositions pratiques
1= une charte contraignante pour les élus : collégialité du cm 
(équivalence et alternance des fonctions), association des 
citoyens, rendu public des résultats, évaluation externe 
(indépendante)
2= +de démocratie dans l'organisation du cm (seuils en % ou 
nb de voix) :: vote à bulletin secrêt, avis consultatif, 
referendum, proposition d'odj, temps minimum de débat 
public, solutions pour démissions et absentéïsme d'élus



3= des référents-population (dans les commissions et au 
conseil municipal) désignés par tirage au sort des candidats
4= des commissions thématiques (pour chaque compétence 
et ccas) ouvertes à la co-élaboration et gestion des projets 
entre élus et référents-population 
5= des conseils indépendants de hameaux/village (quota 
d'habitants), ayant force de propositions pour le cm 
[proposition citoyenne (%1) présentée pour adoption au cm, 
sinon automatiquement adoptée après votation majoritaire 
(%2) : Grenoble]
6= un médiateur de citoyenneté ou un comité de suivi de la 
participation (observatoire) :: examen des procédures, 
évaluation et propositions; odj+assistance
- »»» mise en place d'outils (collaboratifs, en ligne) pour mettre 
en réseau toute la population, pour la formation et l'animation
- »»» assurer l'information sur toutes les instances; recueillir, 
diffuser et archiver sur tous supports (papier, numérique, 
audio, internet, panneau lumineux); comptes-rendus & 
enregistrements systématiques

On n'est pas tout seul !
- »»» établir des ponts avec des partenaires (rencontres, 
échanges)
- des municipalités innovantes :: Kingersheim, Ungersheim, 
Saillans, Loos-en-Gohelle, Vertou, Trémargat, Grenoble, 
Montreuil, Sceaux et Sumène (assemblée participative des 
habitants /mois)
- 36.000 communes, une plateforme nationale des listes 
participatives
- les Fabriques de la transition démocratique
- un collectif citoyen indépendant Démocratie ouverte (https://
democratieouverte.org)
- l'Université du Nous, formations en ligne (Mooc)
- http://www.semainedelademocratie.fr (2014-2017)
- organiser une journée citoyenne : http://journeecitoyenne.fr
- le Printemps citoyen 21 mars, https://
www.printempscitoyen.fr


