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Quelques définitions
La participation citoyenne:

- est un principe directeur vital
de la gouvernance
démocratique
- est fondée sur l’idée que toute
personne concernée par une
décision a le droit de prendre
part au processus décisionnel
- est un élément essentiel pour
accroître l’efficacité de la
démocratie, renforcer la
confiance des citoyens dans les
pouvoirs publics et atteindre
une meilleure gouvernance

La démocratie participative désigne
l’ensemble des procédures,
instruments et dispositifs qui favorisent
l’implication directe des citoyens dans le
gouvernement des affaires publiques.

participation citoyenne de type
descendante, où les pouvoirs ouvrent des
espaces de dialogue et d’explication, dans
une logique de l’offre.
participation citoyenne ascendante,
fondée sur la demande : il s’agit d’une
conquête de pouvoir par des gens qui
habituellement n’en ont pas, à l’image des
expériences de community organizing..
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Rôle des fonctionnaires territoriaux
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Des compétences techniques
Des savoirs être de médiation
Des savoir faire de médiation
Des fonctions et des missions confiés
Des relations aux publics
Une durée de présence non définis
Une implication forte

Rôle des fonctionnaires territoriaux
dans la DP
 Etre force de proposition (éléments
de statut B et A)
 Les agents sont des acteurs
 Nécessités de reconnaitre cette
légitimité
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J’ai pas le temps »
J’ai pas d’argent »
Je sais pas faire »
J’ai pas la commande »

Comment développer
la culture de la participation ?









Semer
Etre avec
Sensibiliser
Former
Expérimenter
Valoriser
Diffuser
Soutenir

Des outils ?
 Méthodologie de projet participative (CAPC,
Auber)
 Animation de processus et de réunion
 Incarné, dans le projet (CD31)
 Guide méthodologique (CD94, CD31 en
cours)
 Formation action (CD94)
 Contamination, frottement par
Accompagnent au changement et démarche
expérientiel

Osons
 diffuser dans chaque formation métier, dans chaque
dossier la DP utile au projet, une nouvelle manière de
faire du service public, avec du sens, intégrant de la
complexité

 Expérience de co formation croisement des savoir
(d’atd quart monde)
 L’avenir est à la fertilisation croisée
Élu, technicien, habitant pour progresser ensemble

Pour continuer sur le sujet ...
Magali Nonjon : sur la professionnalisation et militance
https://www.cairn.info/revue-politix-2005-2-page-89.htm
Profession banlieue : quand la démocratie locale se professionnalise
http://www.professionbanlieue.org/c__7_25_Publication_147__4__Quand_la_democratie_locale
_se_professionnalise_184_p_a_telecharger.html
ENA/DGAFAP : Quelle participation des usagers et des agents à la conception et à l’évaluation
des politiques publiques ?
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Etude_Rencontres_Transformation_Publi
que__22_octobre_2013.pdf
Alice MAZEAUD, « Citoyen/Élu/Technicien », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L.,
CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire
critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013,
ISSN : 2268-5863. URL : http://www.dicopart.fr/fr/dico/citoyenelutechnicien.

« Ne désespérez jamais.

Faites infuser davantage. »
Henri Michaux, Tranches de savoir (1950) in : Face aux verrous (1954)

