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Participation citoyenne et politique de la ville :
vers un renouvellement des pratiques

Des ressources pour agir
w w w. v i l l e s a u c a r r e . f r
Réseau d'acteurs des
politiques de la ville

Synthèse de la rencontre d’information et d’échanges
du 25 septembre 2014

Avec la réforme engagée par François Lamy et la loi de Cohésion urbaine adoptée le 21 février
2014, la participation citoyenne se trouve, plus que jamais, remise au centre de la politique de
la ville. Et dans un calendrier très contraint. Chacun s’interroge donc sur la façon de traduire les
nouvelles orientations ministérielles, cherche les bonnes méthodes pour les conseils citoyens,
maisons du projet et autres tables de concertation. Chacun voudrait interroger les acteurs et les
territoires les plus avancés. D’où le succès d’audience de la rencontre interrégionale proposée
par Villes au Carré le 25 septembre à Tours, où plus de 120 personnes (collectivités, État, centres
sociaux, associations...) s’étaient donné rendez-vous, venant des quatre coins des régions Centre
et Poitou-Charentes. Retour sur une journée riche de témoignages et d’échanges d’expériences
éclairants, une journée aussi et évidemment… très participative !

des habitants. « Ce qui importe ce n’est pas la forme,
mais l’authenticité de la démarche ».
Cécile Dublanche – Directrice de Villes au Carré
Ce qui compte, c’est que les habitants soient
« acteurs de leur vie », pour l’être de leur quartier.
La participation des habitants fait partie des Et si l’aboutissement est de participer au contrat de
fondamentaux de la politique de la ville1. Il y a eu de ville, ce n’est pas tant sur le plan de la procédure
nombreuses initiatives engagées, plus ou moins dans a d m i n i s t r a t i v e ,
la durée certes, plus ou moins satisfaisantes. Il y a des mais à travers des Les habitants doivent être
marges de progrès, mais on ne part pas de rien. C’est diagnostics partagés, « acteurs de leur vie »
à présent inscrit dans la loi, avec l’obligation de créer l’identification des pour l’être de leur quartier.
des conseils citoyens pour associer les habitants à enjeux prioritaires
toutes les étapes des contrats de ville et des futurs et les choix d’actions concrètes qui engagent leur
PRU. Alors, comment faire ?
avenir. Ne nous perdons pas dans la procédure !
Hélas, il n’y a pas de recette miracle ! Comme le Cette journée nous permettra j’espère, au-delà du
disait Marion Carrel, sociologue très engagée sur cadre légal, de partager des éléments de méthodes,
le sujet, lors d’un séminaire organisé au printemps des points de vue, des initiatives locales et d’échanger
par ECLIPS, des méthodes similaires ne produisent pour que vous repartiez avec des pistes pour agir
pas les mêmes effets en fonction des contextes, des dans vos territoires.
histoires locales, des personnes...
Lors du congrès HLM de ce début de semaine, la
secrétaire d’État Myriam El-Khomri a confirmé que,
même si quelques signatures de contrats étaient
attendues pour la fin d’années (les territoires qui ont
anticipé et bénéficient d’une stabilité d’équipes et de
partenaires), elle accorderait pleinement jusqu’à fin
juin 2015 pour les territoires qui ont besoin du temps
nécessaire pour un travail de fond et la mobilisation

Mot d’accueil

«

1. Ensemble refaire la ville, rapport de Hubert Dubedout, 1983, 122 pages

»

Éléments de cadrage
Sabrina Bresson - Chercheure en sociologie à
l’Université de Tours, coordinatrice du programme
ECLIPS (Expertise citoyenne pour le logement : limites,
intérêts, perspectives), financé par la Région Centre

des savoirs professionnels et citoyens dans toute
leur pluralité, et d’impliquer davantage les habitants
dans les processus décisionnels.

Deux remarques importantes pour finir.
D’abord je crois qu’il faut rompre avec le consensus
comme idéal de participation : le choix ne me paraît
Notre travail se situe dans le champ de l’habitat,
pas devoir être situé entre conflit et consensus,
on s’intéresse plus particulièrement à « l’habitat
opposition systématique et accord obligatoire.
participatif » et aux formes d’expertise habitante
Le but réside plutôt dans ce que Catherine Neveu
dans la production et dans la gestion du logement
appelle la « coopération conflictuelle », c’est-àen général. Quelques remarques à partir de cette
dire parvenir à passer du conflit à la négociation
expérience.
productive, faire en sorte que chaque partie puisse
Tout d’abord, nous sommes, avec la participation,
entendre les contraintes et les attentes de l’autre.
au cœur d’un paradoxe. D’un côté, l’époque
Enfin, il me semble qu’on parle de plus en plus
est au tout-participatif : financement, habitat,
de « co-construction », mais qu’on n’évoque pas
chantier, tourisme, etc., tout devient participatif ; la
l’idée de « co-décision ». Peut-on
participation constitue aujourd’hui
parler de participation quand on
un impératif parce qu’il existe une Peut-on parler de participation
consulte les habitants, mais qu’ils
aspiration générale à faire plus quand on consulte les
n’ont finalement aucun pouvoir
de place aux savoirs d’usages, habitants sans qu’ils n’aient de
sur le processus de décision
aux attentes des habitants et des pouvoir sur la décision finale ?
finale ? Comment mieux impliquer
usagers. D’un autre côté, cet idéal
les citoyens dans la décision ? C’est une question
reste difficile à atteindre comme à mettre en œuvre,
compliquée, car le choix d’accorder une part plus
et la « participation » n’est clairement définie ni
ou moins importante aux citoyens dans la décision
dans les discours ni dans les pratiques des acteurs
politique est évidemment un choix partisan qui reste
institutionnels, professionnels et même militants.
aux mains de nos représentants.

«

On peut schématiquement distinguer 3 dynamiques
de participation différenciées : les logiques de
participation descendante, initiées par les élus,
parfois en réponse à des obligations réglementaires,
visant à recueillir le point de vue des habitants,
comme dans les ateliers urbains ou les diagnostics
en marchant. Les logiques de participation
ascendante, initiées par des collectifs d’habitants
qui se mobilisent pour décider de leur avenir et agir
ensemble, en s’émancipant des institutions sociales
(empowerment). Enfin, les logiques intermédiaires
que mènent sur le terrain les travailleurs sociaux, les
associations de quartiers, centres sociaux, universités
citoyennes, etc., pour faciliter les interactions entre
citoyens et pouvoirs publics.
Or, ce que relèvent les recherches, c’est d’abord la
difficulté à représenter la diversité des habitants. On
parle souvent des « habitants » comme s’il s’agissait
d’une catégorie homogène, mais il n’existe pas de
« citoyens ordinaires », il n’y a donc pas de recette
miracle pour « faire participer les habitants ». La
question des inégalités sociales nous semble être un
puissant obstacle à la participation. Une autre limite
est liée au monopole de l’expertise et de la décision,
réservé respectivement aux professionnels et aux
élus. L’enjeu est donc de faire dialoguer l’ensemble

»

Kaïs Marzouki – Chef du bureau « Vie associative et
participation des habitants » au Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET)

Au risque de décevoir, je dirai que l’initiative
appartient aux acteurs locaux et que le représentant
du CGET que je suis n’a presque rien à recommander
de plus : il y aura 1 300 contrats de ville et sans doute
autant de manières de faire les conseils citoyens. De
simples précisions néanmoins :
• Le principe défendu par la loi Lamy est celui de la
« co-construction » (art. 1). Les outils proposés
sont les « conseils citoyens » et les « maisons
du projet » (art.3). La mise en œuvre repose sur
deux collèges (habitants, et associations/acteurs
locaux), un tirage au sort obligatoire complété
par un appel au volontariat, un diagnostic de la
participation, et en principe, une structure par
quartier (art. 7). Pour en faciliter la réalisation, a
été avancée l’idée d’une « Fondation Quartiers »
(art.9).
• Quant au cadre de référence, il ne comporte
aucune dimension réglementaire. Il se contente
de réaffirmer les grandes valeurs et les grands

principes du dispositif : les principes républicains,
la neutralité et l’indépendance des conseils visà-vis des collectivités et de l’État, l’objectif de
« l’expression des habitants », le fait que cette coconstruction concerne le projet de territoire et
chacun de ses volets ; enfin, la recommandation de
s’appuyer sur toutes les instances existantes pour
favoriser et soutenir les initiatives citoyennes. La
cadre de référence prévoit aussi une formalisation
des conseils via la reconnaissance du préfet. Il
confère à ces conseils une personnalité morale,
leur impose un règlement intérieur ou une charte
de fonctionnement, exige leur représentation au
sein des instances de pilotage du contrat de ville.
Pour tout cela, il demande que le contrat précise
les moyens humains et financiers dévolus à leur
bon fonctionnement.
• L’État a prévu un dispositif d’accompagnement et
de formation, de ses propres agents (formation
en cours) et de ceux des collectivités (via le
CNFPT). Pour ce qui concerne l’animation, le
binôme État/collectivité pourra l’assumer dans
un premier temps, mais devra rapidement passer
la main à une personne neutre.
• L’appel à projets de la bourse d’expérimentation
pour la participation des habitants a été reporté
à mi-octobre pour permettre une plus large
réponse des acteurs de terrain.
• J’en terminerai en vous donnant rendez-vous au
printemps 2015 pour un premier bilan devant
nous permettre de faire ensemble le point sur
la mise en place des conseils, repérer les bonnes
pratiques impulsées par les nouveaux contrats de
ville et fournir des outils aux acteurs de terrain.

Débat
Le tirage au sort est-il obligatoire et à quelle échelle ?
K. Marzouki. Il est obligatoire et nous avons
suggéré que les fichiers EDF puissent être utilisés par
exemple, afin de ne pas exclure les étrangers non
communautaires. Le CGET saisira la CNIL afin qu’une
réponse globale soit apportée à tous territoires.
Que faire si ces conseils donnent lieu à du prosélytisme ?
K. Marzouki. Il ne faut pas l’accepter. La neutralité est
de mise. Le maire, le président de l’EPCI et le préfet
devront être vigilants de ce point de vue.
Comment attirer les actifs, mobiliser les personnes
tirées au sort ? Ne doit-on pas envisager de rémunérer
ou d’indemniser les participants ?
K. Marzouki. La rémunération des participants n’est ni
prévue ni formellement exclue, car le principe envisagé
est celui du bénévolat.
S. Bresson. Je ne vois pour ma part aucune raison
pour que les habitants ne soient pas dédommagés
Un
professionnel.
Je
considère
qu’un
dédommagement est une façon de reconnaître la
valeur de toute parole, que ce soit celle d’un médecin
ou d’un chômeur. Par ailleurs, je pense qu’il faut se
méfier des procédures trop technocratiques : les
« vraies personnes » n’y seront pas du tout intéressées !
L’articulation des conseils avec les autres instances
participatives est-elle prévue, obligatoire ?
K. Marzouki. C’est indispensable, car les conseils
citoyens pourront difficilement tenir de dispositif
participatif unique… D’autre part, ils auront eux-mêmes
intérêt à utiliser tous les canaux d’échanges disponibles.

Retours des territoires
Initiatives et méthodes participatives
des collectivités en politique de la ville
Estelle Péricard - Chargée de mission à Villes au Carré

Villes au Carré a réalisé entre juillet et septembre 2014
une enquête auprès de ses collectivités adhérentes
afin d’appréhender comment la participation est
mise en œuvre au sein des collectivités en politique
de la ville dans l’interrégion, de recueillir le point de
vue des professionnels sur les atouts et leviers de la
participation, et d’identifier les besoins et perspectives
des territoires.
Kaïs Marzouki et Sabrina Bresson

La mise en œuvre de la participation
Au-delà des professionnels dédiés à la démocratie
locale ou la citoyenneté (présents dans 2/3 des
collectivités), divers agents sont mobilisés sur la
participation des habitants (chef de service, référent
politique de la ville, agent de développement,
animateur jeunesse...).
La fonction de coordination de la participation au
sein de la collectivité semble très pertinente, pour
autant qu’il y ait un véritable portage et une stratégie
politique.
Les dispositifs et actions qui semblent les plus
pertinents aux professionnels sont les concertations
publiques, des déambulations ou visites de terrain,
et des ateliers urbains ou groupes de travail. Audelà, il apparaît que tous les outils de participation
peuvent être pertinents à partir du moment où une
logique « d’échelle d’engagement » est pensée pour
permettre aux habitants de participer à la mesure de
leur disponibilité et de leur envie.

Les professionnels ont témoigné plusieurs besoins :
partager des expériences et des méthodes
participatives locales, participer à des formations
(pour les élus et les professionnels)... Villes au Carré
prévoit de répondre à ces besoins à travers son
programme d’actions 2015.
 Télécharger la synthèse de l’enquête (PDF).

Des méthodes et des outils au service
des territoires et de l’intelligence
collective
Filipe Marques et Cécilia Gutel - Scop l’Engrenage

La Scop l’Engrenage associe quatre coopératives
d’intervenants travaillant en réseau, dans la
lignée des travaux de Franck Lepage et Patrick
Morvan. Elle s’inscrit dans ce mouvement qui veut
« réinventer l’éducation populaire » pour « éduquer
à la démocratie ». Nous nous adressons donc aux
gens comme « citoyens » et non comme simples
« habitants ». La Scoop intervient le plus souvent à la
demande des structures intermédiaires que sont les
centres sociaux, les foyers de jeunes travailleurs, les
syndicats, les salariés militants.

« »

Nous nous inscrivons
aussi dans le sillage Participer c’est
prendre du pouvoir ;
des travaux des années
et faire participer, c’est
70, et des travaux plus accepter d’en perdre !
récents de Marion Carrel
Pierre Jolly, Malvina Balmes, Cécilia Gutel, Filipe Marques, Estelle Péricard
et Marie-Hélène Bacqué,
avec lesquelles nous partageons une approche assez
Des liens à renforcer entre participation critique de la démocratie proposée par le système
citoyenne et politique de la ville
représentatif. Nous croyons à la fécondité du conflit
Les professionnels témoignent que le partenariat avec ceux qui détiennent le pouvoir politique ou
entre professionnels de la politique de la ville et de économique, car nul ne peut échapper au rapport de
la démocratie locale est à renforcer (lorsque ces deux forces : participer c’est prendre du pouvoir ; et faire
services existent, le partenariat est faible ou inexistant participer, c’est accepter d’en perdre !
dans 58 % des cas). Pour autant, une vingtaine d’actions Alors, nos méthodes empruntent aux habitudes et
pouvant illustrer les liens entre politique de la ville et aux manières du passé des sociétés et nous nous
participation citoyenne ont été citées.
appliquons surtout à faire parler, à récolter la
Les principaux leviers de la participation des habitants parole des gens. À l’argumentation et au débat, nous
aux contrats de ville seraient de :
préférons le récit, plus démocratique et universel.
• convaincre et clarifier de l’intérêt de la Nos interventions ? Des ateliers d’écriture collective,
participation (pour les élus et pour les habitants), des lectures d’ouvrages collectifs, des ateliers en
• bien (ou mieux) communiquer sur les enjeux, les pétales ou en étoiles, des camps-climats autogérés,
objectifs, la place laissée à la participation,
des groupes d’interviews mutuelles, des conférences
• penser (ou adapter) des méthodes et outils de consensus : tout un entraînement mental pour
(pour / par tous les partenaires locaux), varier les sortir de la pensée par méthodologie de projet, trop
supports et oser expérimenter ensemble.
formatée et peu adaptée à la diversité des gens.

Le numérique, un levier pour la légitimité et en intérêt aux yeux des collectivités et
de l’État (ex. : Wikipédia, Open Street Map...). Des
participation dans les quartiers
Malvina Balmes - Chargée de mission pour Coopaxis Coopérative Artefacts

Coopaxis est un pôle territorial de coopération
économique dont le but principal est d’accompagner
l’émergence et la mise en place de services innovants
pour le territoire en s’appuyant sur le numérique.
En tant que membre de ce pôle et coopérative
culturelle impliquée dans le champ de l’ESS, Artefact
accompagne la montée en compétences des acteurs
du territoire (associations, entreprises, agents des
collectivités, citoyens...).
Aujourd’hui, le numérique traverse les différentes
sphères de l’expérience sociale : privée, publique,
professionnelle. L’emploi, la formation, la
consommation, la production se reconfigurent,
directement ou indirectement, par le numérique.
La notion de fracture numérique devient obsolète
(en termes d’équipement et d’accès), pourtant les
inégalités persistent et s’accroissent. Il est donc
nécessaire de poursuivre les efforts dans le sens d’une
inclusion numérique soit une appropriation et une
diversification des usages. Dans cette perspective, il
est important de repolitiser le numérique, de sortir
d’une vision techniciste qui fait peur et freine cette
appropriation. Le numérique n’est pas LA solution
miracle à nos problèmes, mais il doit être considéré
comme un outil d’apprentissage, de travail et de coconstruction au service de la santé, de l’éducation,
de l’environnement, du lien social ou encore de la
citoyenneté.

tiers-lieux, ouverts à tous, renouvellent les modalités
de la médiation et donnent à voir les potentialités
créatives et ludiques du numérique (ex. : les FabLab).
Dans ce contexte, il est important de repérer ce qui
se fait sur nos territoires et de le valoriser, pour que
d’autres puissent s’en emparer. C’est ce que nous
tentons de faire à travers notre projet d’observatoire
partagé des usages numériques et collaboratifs.
À titre d’exemple, après s’être créés sur le
quartier de la Rabière à l’initiative de l’association
Résoudre, des espaces numériques de travail et
de partage (via le logiciel libre « agora-project ») se
développent aujourd’hui dans différents quartiers
de l’agglomération. Ils permettent d’accompagner
de nombreux projets de développement social ou
d’insertion. Enfin, d’autres outils permettent de
se réapproprier la représentation du territoire et
d’en repérer collectivement les ressources. C’est
le cas d’« open street map » (base de données
cartographique contributive) ou de UMAP (logiciel
qui permet de réaliser des cartes thématiques ou
sensibles). Ils permettent, par exemple, d’identifier
et de clarifier les modalités de gestion des espaces au
sein des quartiers (démarche GUP à Joué-lès-Tours).
Enfin, à partir de ces outils, de nouvelles manières
d’apprendre et de remobiliser des jeunes en rupture
avec le système scolaire, notamment, peuvent être
imaginées. C’est ce que nous tentons de développer
avec le Sanikart, jeu vidéo open source fabriqué à
partir d’une cartographie du quartier du Sanitas de
Tours, de sa modélisation 3D et de prises de vue
photographiques...

La concertation mise en œuvre par le
Grand Poitiers
Pierre Jolly – Directeur du service « Solidarité /
Cohésion locale » du Grand Poitiers

La méthode que je vais vous présenter — et qui devrait
nous servir à écrire le nouveau contrat de ville de
l’agglomération — est issue d’une expérience remontant
Avec le web participatif (web 2.0), de nouvelles à 2010. Une expérience locale menée avec ATD Quartformes de participation émergent. Ce développement Monde, portant sur la réussite éducative dans les
entraîne un élargissement de l’espace public, une milieux populaires éloignés de l’école, et intitulée « En
redéfinition du rapport gouvernant/gouvernés avec aidant les parents, tous les enfants peuvent réussir ».
davantage de transparence, une nouvelle donnée Cette aventure s’est révélée très féconde parce qu’elle
dans l’élaboration du « vivre ensemble » au sein a montré à tous ceux qui y ont participé ou en ont eu
du territoire qui facilite la construction de biens connaissance, qu’on pouvait sortir de l’impuissance,
communs. De grands projets collaboratifs de partage changer les représentations en inventant de nouveaux
et de production de la connaissance gagnent en modes d’actions et d’interactions sociales.
Cartographie des initiatives et des engagements citoyens en Indre-et-Loire
http://chimere.lsd37.fr

Ce que cette opération nous a montré aussi, c’est
que l’essentiel était que les gens puissent s’exprimer
librement, d’être à leur écoute, et de savoir « faire
alliance » avec eux. Sur un plan matériel et concret,
il faut leur faciliter les choses, bien choisir les lieux
et les horaires, proposer des solutions de garde
d’enfants aux mères de famille. Enfin et surtout, être
prêt à « lâcher » une part de pouvoir.
Au plan méthodologique, nous pratiquons le travail
en groupes de pairs — élus, techniciens de la
collectivité, structures associatives… — sur des grilles
et des méthodes identiques, avant de mixer les
catégories d’acteurs et de confronter les visions. Pour
le prochain contrat de ville qui concernera environ
14 000 habitants, nous pensons en solliciter 10 %
de façon systématique à partir d’une multiplicité de
lieux : coins café, épiceries sociales, abribus et avant
des bus, ateliers mobilité, PIMS… et bien sûr, les
conseils de quartiers et autres instances participatives
déjà formalisées. Quant aux outils qui fonctionnent, il
y en a aussi une multitude : des cartes, du découpage
et du collage, qui ne sont que supports et prétextes à
échanges, occasion de bricoler de nouvelles relations
humaines et sociales.

Les ateliers
L’après-midi 3 ateliers ont eu lieu pour approfondir le
sujet et échanger sur des expériences de participation
et des méthodes de mise en oeuvre. À partir du
témoignage d’un acteur de terrain, chaque groupe
était amené à travailler collectivement sur des leviers
et actions concrètes.

Atelier 1 - Comment faire participer les
habitants aux nouveaux contrats de
ville ?

Animé par Cécile Dublanche, directrice de Villes
au Carré et Bernard Bensoussan, consultant à Voix
publiques.

Les 3 arbres d’expression collective : souhaits, craintes, questions.

En parfaite résonance avec l’actualité de la politique
de la ville et l’échéance rapprochée de l’installation
et du lancement des conseils citoyens, cet atelier a
mobilisé plus de 50 personnes.
Compte tenu du sujet en discussion et en dépit du
temps relativement court dévolu à cet exercice, il a
été proposé aux participants une méthode de travail
elle-même interactive et participative.
Exemple d’outils pour la concertation à Grand Poitiers

Pour permettre d’identifier à la fois les attentes, les
difficultés anticipées par chacun ainsi que les sujets
à travailler ensemble au cours de l’atelier, a donc
été proposé un exercice d’expression collective
sur 3 « arbres » : l’arbre des souhaits, l’arbre des
craintes, et l’arbre des questions. Ce dernier a
permis de faire émerger 5 questions thématiques,
qui ont été traitées simultanément en sous-groupes
de travail : comment aboutir à une participation
représentative ? Comment faire fonctionner la
mixité ? Comment réussir à mobiliser ? Quelle
articulation avec d’autres instances ? Quels besoins
de formation ?

La réflexion des sous-groupes de travail a enfin été
rapportée en plénière, enrichie par les interventions
de la salle et restituée en direct aux participants. Les
résultats sont autant de pistes de travail qui seront
poursuivis en 2015.
 Télécharger la synthèse
heuristique, PDF).

de

l’atelier

(carte

Atelier 2 - Comment faire participer
les habitants dans les démarches de
gestion urbaine de proximité ?
Animé par Claudine Pichery, chargée de mission
à Résovilles et Cécile Jamet, chargée de mission
accompagnement social et GUP au GIP Rénovation
urbaine de Bourges.

Dans le débat qui a suivi, les échanges ont porté sur
les difficultés à concilier le temps des opérateurs
et le temps des habitants. Quelques leviers ont été
identifiés pour que la concertation ne soit pas qu’un
élément de langage :
• être réactifs dans les réponses à donner aux
habitants et face aux dysfonctionnements
constatés ;
• être dans une démarche suivie, s’engager dans la
durée : ne pas faire du one shot ;
• travailler en confiance dans une logique
remontante, mais en n’oubliant pas de donner
des réponses aux habitants quand les sujets ont
été étudiés.
Pour conclure les échanges, l’expérience des sites
présents montre que les « obligations à faire » liées aux
conventions ANRU ont fait émerger des démarches
positives sur la GUP compte tenu des enjeux de
pérennisation, mais ces démarches s’essoufflent avec
le temps et le « droit commun » des organisations
n’a pas toujours intégré la nécessité de poursuivre
ce travail quotidien d’écoute des habitants pour une
amélioration de la gestion.

Atelier 3 - Comment faire participer les
jeunes aux politiques locales ?
Cet atelier a été organisé dans le cadre du travail du
groupe régional GUP porté par Villes au Carré et l’USH
Centre et dans lequel s’impliquent des professionnels
des deux régions. La participation des habitants dans
la gestion de leur quartier était apparue comme un
thème fort, non pas pour se convaincre de sa nécessité,
mais plutôt pour travailler au « comment faire ? ».

Animé par Estelle Péricard, chargée de mission à Villes
au Carré et Emmanuelle Redien, chargée de mission à
AIRE 198.

Cet atelier a été réalisé dans le cadre de
l’animation du réseau sur les politiques jeunesse
du Poitou-Charentes et du Centre, élargi à d’autres
professionnels intéressés. Il a réuni 36 participants.
Afin de réfléchir et d’échanger autrement sur les
Les participants à l’atelier n’étaient pas seulement leviers de participation des jeunes à la vie locale, il
des coordonnateurs GUP : l’atelier a donc commencé semblait intéressant d’utiliser une méthode plus
avec l’exemple de Saintes et des actions qui ont participative.
été menées ces dernières années dans le champ
de la participation et de la gestion afin de mieux Après le témoignage de la mission locale d’insertion
visualiser ce que pouvaient recouvrir la question du Poitou sur la participation des jeunes à la vie de la
de la concertation en matière de GUP : depuis cité (cf. note PDF), des travaux de groupes ont permis
l’accompagnement des habitants dans le cadre de un partage des représentations, la priorisation de
la mise en place de nouveaux modes de gestion, questions et la co-construction de propositions, en
la communication de proximité, l’animation à des s’appuyant sur un support ludique d’élaboration de
échelles « micro », les ateliers de coproduction « recette ».
avec les MOE, jusqu’à la mise en place de nouvelles
antennes de proximité ou encore le numéro vert Les deux groupes de participants ont choisi des
sujets de travail différents : mobiliser les décideurs et
concernant les interventions rapides.
mobiliser les jeunes.

Les « recettes » produites contiennent des idées ou
expressions réutilisables dans des argumentaires. Elles
ont permis de poser des éléments incontournables
et des préalables pour la mise en œuvre de la
participation : sortir des murs (aller vers), réfléchir (puis
affirmer) une volonté politique, travailler les éléments
de langage, être en écoute active, et intégrer les notions
de convivialité, créativité, d’audace et de plaisir…

Cette rencontre a été organisée, dans le cadre
du chantier « Préparons ensemble les contrats
de ville » qui a pour objectif de faciliter la mise
en œuvre de la réforme de la politique de la
ville. Parmi les différentes modalités de travail
proposées, Villes au Carré organise 4 cycles
thématiques pour favoriser la mobilisation de tous
les acteurs sur des questions transversales de la
politique de la ville (développement économique
urbain, rénovation urbaine et gestion urbaine
de proximité, participation citoyenne et usages
numériques, santé).

 Télécharger la synthèse détaillée de l’atelier (PDF).

 En savoir plus sur le chantier « Préparons
ensemble les contrats de ville »

La main à la pâte, « recette » en direction des jeunes.

Villes au Carré travaille le sujet de la participation depuis 4 ans et de manière renforcée en 2014 à travers
trois angles :
• la participation en politique de la ville : notes, enquête, journée interrégionale et formations,
• la participation des jeunes : recueil de paroles de jeunes des quartiers (« Ils ne savent pas ce qu’on
pense ») dans le cadre d’un projet national coporté par la fédération nationale des centres sociaux et les
centres de ressources politique de la ville, un séminaire d’élu - visite de terrain à Blois
• l’appui à l’organisation du forum des conseils de développement du Centre.
Accéder à la rubrique « Participation citoyenne » du site

Pour cette rencontre, Villes au Carré a bénéficié du soutien de :

Liberté • Égalité • Fraternité

DRJSCS Centre

Pour aller plus loin
Retrouvez tous les documents de la rencontre (PowerPoint de
présentation, éléments du dossier participant...) sur le site internet
de Villes au Carré.
Cette synthèse est téléchargeable depuis le site internet de Villes
au Carré, rubrique Nos axes de travail / Participation citoyenne.

Réseau d’acteurs des politiques de la ville en région Centre et Poitou-Charentes, Villes au Carré forme, informe
et accompagne les acteurs chargés du développement des territoires urbains. Lieu de ressources, d’échanges
et d’expertises, il facilite depuis 2007 la conduite des politiques publiques de cohésion urbaine et sociale en
régions. Villes au Carré est membre du réseau national des centres de ressources de la politique de la ville.

Des ressources pour agir
w w w. v i l l e s a u c a r r e . f r
Réseau d'acteurs des
politiques de la ville

Villes au Carré
4, allée du Plessis - 37 000 Tours
Tél. : 02 47 61 11 85 – Mail : villesaucarre@villesaucarre.org
www.villesaucarre.fr – Suivez-nous sur et !
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