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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

A quoi servent vraiment les chartes de participation citoyenne ?
Sylvain Morvan | France | Publié le 29/03/2018 

Parfois critiquées, les chartes de participation citoyenne demeurent très utiles pour améliorer la 
concertation au sein d'une collectivité... A condition de mettre en place des outils de suivi et 
d'évaluation efficaces. C'est l'un des enseignements des Rencontres nationales de la participation, qui 
se tenaient à Lille du 6 au 8 mars.

En décembre, le Conseil de Paris adoptait la révision de la charte de la participation de la capitale, censée « 

garantir une participation de tous, libre et inclusive, accessible et lisible dans la construction des politiques 
municipales ». Mais les débats furent houleux, l’opposition accusant la charte de n’être qu’un vernis de 

communication sur une politique municipale sans la moindre concertation sur les sujets majeurs. Alors, les 

chartes de participation citoyennes servent-elles vraiment à quelque chose ?

Paris révise sa charte de la participation [1]

Une charte, plusieurs utilités

La question n’est pas nouvelle. Déjà, en 2013, l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne, 

réseau national de praticiens de la concertation, y répondait dans l’un de ses rapports, intitulé « Collectivités 
territoriales et chartes de la participation ».

Selon l’ICPC, les chartes ont contribué à faire évoluer, peu à peu, les mentalités d’élus et des agents territoriaux, 

peu habitués à voir les citoyens se mêler au processus de décision  : «  les chartes en vigueur correspondent à un 

besoin : celui que la concertation et la participation citoyenne soient organisées clairement autour de valeurs 
fondamentales, de droits et de devoirs clairement explicités, comme cela est le cas dans le cadre de la 

participation politique traditionnelle, en particulier de la pratique électorale. Les chartes ont aussi été le moyen de 

faire évoluer les institutions, les élus comme les services, qui intègrent les nouvelles exigences de la participation 
du public dans la conception et la mise en œuvre de l’action publique. »

Toutes les chartes n’ont pas la même utilité, précisait Pierre-Yves Guiheneuf, délégué général de l’ICPC, le 8 

mars, lors des Rencontres nationales de la participation à Lille : « Il en existe différentes formes : la charte 

manifeste, qui affirment les principes de la collectivités, la charte-projet, qui replace la participation au cœur des 
orientations politiques, la charte-mode d’emploi, conçue comme un guide pratique, et la charte-référence, à 

laquelle on peut se référer ou à laquelle on prête un effet de cliquet, pour éviter toute tentation de retour en 

arrière. »
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« Un beau bouquin de cuisine »

Si elles ont des utilités diverses, elles se heurtent en revanche systématiquement à certaines limites. A 

commencer par le problème de toutes les initiatives de concertation : elles attirent souvent un public plus âgés, 

plus diplômés, peu représentatifs des citoyens. « La composition des publics semble plus difficile à faire évoluer, 
conclut le rapport de l’ICPC.

Autre défi, celui de la mise en application dans la durée. La lassitude et le découragement menacent. Une charte, 

une fois rédigée, est un point de départ plutôt qu’un achèvement. Enfin, autre aspect déterminant : celui du suivi 

des chartes. Les chartes affirment des principes et parfois évoquent des dispositifs.

Se pose en conséquence la question de savoir qui veille au respect de ces textes et en garantit l’application. 

L’existence d’une charte appelle celle d’un garant ou plus largement d’un système de garantie. »

Pascal Jarry, responsable de la mission démocratie participative du conseil départemental de Haute-Garonne, ne 

disait pas autre chose lors des Rencontres nationales de la participation : « La charte, c’est un peu comme un 
beau bouquin de cuisine, ça fait beau dans une bibliothèque mais il ne faut pas que ça reste sur les étagères ! » 

Le département est en pointe en la matière.

Il a adopté le 28 mars 2017 une Charte du dialogue citoyen qui met l’accent sur le contrôle et l’évaluation 
continue de la charte par les administrés, une garantie pour éviter l’effet « bouquin de cuisine ». Le Conseil 

départemental s’engage ainsi à réaliser « un bilan des démarches de dialogue citoyen mises en oeuvre chaque 

année » et à « mettre en place des outils pour une évaluation permanente des démarches de dialogue citoyen ».

La collectivité va encore plus loin : « On a voulu être un diffuseur de démocratie participative, reprend Pascal 
Jarry. On organise, tous les ans, des rencontres de la concertation. On a même mis en place un fonds de soutien 

à la démocratie participative. »

Ce fonds est destiné aux communes de moins de 5000 habitants et aux associations du département, pour les 

accompagner dans le développement de nouvelles formes de participation. Ainsi, Clermont-le-Fort, village de 500 
âmes, vient d’obtenir une subvention pour mettre en place des ateliers de concertation dans le cadre de son 

projet d’urbanisation du centre-bourg.

Une preuve, si besoin était, de l’efficacité concrète de cette charte, qui montre la voix à des collectivités plus 
modestes.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Participation citoyenne : « On ne dit plus aux citoyens quand ils doivent participer »
• La charte de la participation du public enfin publiée

• Le numérique, un outil au service de la participation citoyenne

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et 
offres adaptés à vos centres d'intérêt. OK En savoir plus X
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