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1. La participation des habitants à la vie publique (cf loi 2014) 

La démarche participative est demandée ds de + en + de projets. Cette démarche accompagne 

un processus qui accompagne l’ensemble des acteurs concernés. Pas d’aspect pyramidal, il 

s’agit d’une démarche horizontale, qui analyse un territoire, ses ressources, et ses habitants.  

Le DSL (développement social local) est une manière de repenser l’action publique en partant 

des besoins exprimés par la population du territoire concerné en définissant avec l’ensemble 

des partenaires institutionnels un projet global de territoire. 

 

1. Les différents niveaux de démarche participative 

 

 L’information : condition sine qua none à toute démarche participative. Doit viser la 

transparence et la lisibilité. Doit être claire pour tous. Elle est minimale à toute forme de 

participation. Elle ne génère pas nécessairement de dialogue. 

 La consultation : forme passive de la participation : la population émet un avis sur un 

projet, qui souvent est déjà presque finalisé… Le décideur a toute liberté de prendre en 

compte ou d’ignorer les avis donnés. 

 La concertation : un échange entre les acteurs locaux et la population s’effectue, quant 

à l’opportunité des projets menés / à mener. Cette démarche demande une forte 

disponibilité des élus, techniciens, relais d’habitants. 

 La coproduction : niveau maximal de la participation. Le pouvoir est véritablement 

partagé, sous une forme de co-gestion. L’objectif est de constituer un partenariat. La 

participation est active. La démarche participative co-productive demeure rare, la 

plupart rencontrée dans le milieu militant. 

  

2. L’ingénieur social : quel diagnostic ? 

 

L’ingénieur social est d’abord et essentiellement un spécialiste des politiques publiques. Il est 

capable d’établir un diagnostic des besoins locaux d’une population et de proposer des 

réponses. Ses compétences en management peuvent l’amener à mobiliser les différents 

acteurs impliqués dans un dispositif en vue de son adaptation aux besoins du terrain. 



a. Un outil à mobiliser favorisant l’expression directe des populations et 

l’apprentissage de la citoyenneté : le porteur de parole 

Le « porteur de parole » permet de recueillir le discours, les représentations, les demandes des 

habitants qui ne prennent pas place dans les espaces institutionnels. 

Les habitants peuvent alors exprimer ce qu’ils ne s’imaginent pas toujours capables de dire ou 

d’argumenter. Il a pour avantage de lier l’entretien intime. 

Il permet l’animation d’un espace public et la mobilisation citoyenne. En s’appropriant 

l’espace, le dispositif met en vie un quartier. Les relations nouées à l’occasion du porteur 

deparole peuvent créer du lien social, être le point de départ d’actions futuress co-construites 

par des habitants au sein d’un quartier. 

 

Exercice : 

Création collective d’un questionnaire à soumettre à la sortie du métro Notre dame du mont. 

Thématique : Selon vous, qu’est-ce que l’engagement citoyen ? 

Indiquer : sexe, âge, lieu de domiciliation approximatif 

Age sexe Que faites-vous ds 

la vie ? 

Expérience perso 

relative à 

l’engagement 

citoyen 

Comment 

l’engagement citoyen 

influence votre 

environnement? 

Imaginons une 

boite à idées sur 

l’engagement 

36 F 

(Aurore) 

caviste En respectant les 

règles de vie et en 

se montrant 

responsable 

En se montrant 

civique et discipliné 

en société 

Imposer toutes les 

règles de la vie en 

collectivité 

28 F 

(Eve) 

 

intérimaire 

Bcp de pttes 

choses au 

quotidien pr 

rendre la vie + 

agréable (cani 

dogs, promouvoir 

une économie 

responsable) 

Par des gestes du 

quotidien 

L’effet domino 

(principe 

d’exemplarité qui 

peut se transmettre) 

17 / 18 

/19 

H étudiants Echanges 

interculturels avec 

d’autres pays 

(carrefours 

culturels) + course 

contre la faim 

Par la transmission et 

en se montrant + strict 

sur le respect des 

règles 

La boite à idée est 

déjà complète, il 

faut à présent la 

publier pour mieux 

s’en servir 

66 H 

(Sidy) 

retraité Le sport, qui 

permet de fédérer 

et de transmettre 

des valeurs 

Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

50 F  Cadre promouvoir les 

petits actes 

Par le biais d’échanges  

Commentaire [c1]: Réflexion de 

groupe par rapport à la fonction des 

lieux publics, initialement lieu 

d’expression, de moins en moins 

utilisés en ce sens, sauf pour le cas de 

manifestations. 

 

Commentaire [c2]: Cette question a 
posé des difficultés pour les 
interviewés, qui ne savaient pas trop 
quoi ou comment répondre 



(Marie) administratif quotidiens 

(Promouvoir la 

conso 

responsable ) 

dans l’environnement 

proche (mutualisation 

de compétences) 

26 F/H 

(couple) 

NSPP Tri sélectif, vote Respect de chacun, de 

la nature 

Promouvoir le 

respect de chacun 

51 F formatrice Parent d’élèves, 

engagée à 

l’éducation 

populaire 

 Avoir un espace et 

du temps dédié 

pour un 

engagement citoyen 

(2h) 

22 H 

(Batiste) 

étudiant Réponse non 

exploitable 

Ex de la colocation NSPP 

65 H 

(Yan) 

retraité Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

42 H 

(Laurent) 

 Respecter la loi   

40 F 

(Ouassila) 

Assistante 

bilingue 

Respecter autrui   

70 F 

(Annie) 

retraitée Bénévolat, 

implication dans 

le « vivre 

ensemble » et le 

monde associatif 

  

24 H  

(Lénaik) 

fromager    

18 H 

(Malik) 

étudiant Respecter autrui, 

respecter la 

différence et les 

codes sociaux 

Par le fait de respecter 

les autres 
 

30 H  

(fayssal) 

réceptionniste  En assumant son 

positionnement au 

sein de la société 

Construire un projet 

politique 

21 H 

(Anthonin) 

fromager Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

NSPP F (Maria) Travailleuse 

sociale 

retraitée ? 

Investissement 

relatif à la 

transmission. 

Réponse peu 

claire. 

Réponse non 

exploitable 

Réponse non 

exploitable 

25 F  

(Zak) 

Stagiaire de la 

formation 

professionnelle 

   

 

Retours sur la démarche de cet exercice : 

 Difficulté parfois rencontrée à mener et recentrer l’entretien dans le cadre imparti. 



 Peu d’homogénéité dans les tranches d’âge (la tranche d’âge 30-45 ans est quasi 

absente). La mixité dans les interviews est plutôt respectée. 

 Difficulté repérée à répondre à la question « que faites-vous dans la vie », surtout 

lorsque la question était posée en début d’interview 

 Mots clés récurrents : respect / cadre / loi/ transmission 

Eléments d’analyse : 

La formulation de la question principale pouvait peut-être rebuter 

L’Institution ressort peu dans les réponses, qui évoquent souvent l’engagement citoyen 

comme une démarche perso et se référant à un micro-cosme. 


