
PARTICIPATION CITOYENNE : 
ENJEUX, CONCEPTS
ET RECOMMANDATIONS
Une définition de la participation parmi d’autres

La participation des citoyens à la vie communale est 
l’action de prendre part, collaborer, contribuer à la 
construction de réponses aux besoins de la collectivité 
et/ou des divers groupes qui la composent.
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Les enjeux de la participation citoyenne dans les projets de quartiers nouveaux relèvent de quatre sphères principales : la société, le 
quartier, les citoyens, et le projet en lui-même :

• Une vision de société démocratique et inclusive :

La participation locale contribue à améliorer la démo-
cratie représentative par une meilleure communication 
qui peut mener à l’instauration de débats sur des projets 
concrets. Elle contribue également à promouvoir le lien 
social et la création d’acteurs collectifs appelés à jouer 
un rôle dans la société. Enfin, à l’ère du développement 
durable, la participation est recherchée pour concré-
tiser la dimension sociale et citoyenne du concept, à côté 
de de ses dimensions environnementale et économique. 

• Une vision du quartier comme lieu de vie approprié et pris 
en charge collectivement par ses habitants :

Le sentiment d’appartenance communautaire créé ou renforcé 
par l’utilisation de méthodologies de participation collective 
est de nature à élargir et développer plus encore la participa-
tion et à faciliter l’émergence de groupes porteurs de projets 
susceptibles d’apporter des réponses aux besoins du quartier.

• Une visée de promotion de la citoyenneté :

Grâce à son potentiel pédagogique, la participation permet 
de sensibiliser à des comportements et modes d’habiter plus 
durables, et contribue à accroître l’autonomie et l’engagement 
de citoyens mieux formés pour agir.

• Une approche centrée sur les projets, dans une visée 
d’amélioration, d’intégration et de valorisation de ceux-ci :

- Amélioration par l’apport de connaissances et points de 
vue relevant de l’expertise des habitants et des forces 
vives locales. Cela peut conduire à améliorer l’efficience 
de la démarche et à démultiplier le potentiel de réflexion 
et d’action, notamment par la mobilisation de compé-
tences externes à l’équipe chargée de réaliser la mission ;

- Meilleure intégration du projet facilitée par une meil-
leure communication, l’ouverture à l’expression des rive-
rains, l’instauration d’un dialogue entre les acteurs ;

-  Valorisation du projet également : nos quartiers nouveaux 
se veulent exemplatifs, jusque dans leur processus de 
conception et de gestion, optimisé en recourant à la parti-
cipation citoyenne.

POURQUOI PRÔNER LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS
       L’ÉLABORATION DES « QUARTIERS NOUVEAUX » ?

LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION 
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Quatre objectifs principaux justifient le recours à la participation citoyenne sur le terrain des quartiers nouveaux aujourd’hui, en 
écho aux préoccupations concrètes des acteurs :

• Répondre aux besoins des futurs habitants

Afin que le quartier soit réellement approprié, on cherche à ce 
qu’il réponde au mieux aux besoins des futurs habitants. Une 
difficulté souvent mentionnée est l’absence initiale de ces futurs 
habitants, D’où l’établissement par les acteurs de stratégies pour 
pallier cette absence : recourir aux listes d’attente de candidats à 
une location ou acquisition dans le logement public, chercher des 
personnes intéressées par voie de presse, joindre les personnes 
ayant manifesté leur intérêt au départ d’annonces immobilières, 
lancer un appel à candidatures pour un premier habitat groupé en 
autopromotion susceptible de dynamiser le quartier…

• Favoriser l’intégration des projets et l’adhésion des riverains

Les « grands projets » commencent souvent par susciter les inquié-
tudes du milieu local. Il faut veiller à ce que les quartiers nouveaux 
ne deviennent pas des adjonctions artificielles ou des enclaves 
fermées sur elles-mêmes, mais rentrent en synergie avec l’espace 
environnant et le reste de la ville ou du village. Viser une insertion 
optimale du projet dans le tissu existant nécessite de dialoguer 
avec les riverains, comités locaux et associations. La concréti-
sation des programmes se fera d’autant plus facilement que les 
acteurs locaux s’en sentiront co-responsables et partageront les 
objectifs poursuivis. Il faut néanmoins éviter une « instrumenta-
lisation » de la participation des citoyens, qui serait réduite à un 
moyen de mise en œuvre des finalités publiques ou de réalisation 
des projets des promoteurs.
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• Sensibiliser à des modes d’habiter innovants et plus durables

Les quartiers nouveaux sont vus aujourd’hui par les pouvoirs 
publics comme porteurs de modes d’habiter différents, économes 
en énergie, privilégiant la mobilité douce, accueillants pour la 
nature et la biodiversité… Une série de caractéristiques de ces 
quartiers sont destinées à accueillir ou permettre ces nouveaux 
modes de vie. Cependant, leur implémentation ne va pas néces-
sairement de soi et les usages ou les appropriations des lieux 
ne se font pas toujours dans le sens espéré. D’où la volonté de 
sensibiliser aux comportements à adopter pour un bon usage du 
quartier qui aille dans le sens de pratiques plus durables. Grâce à 
certaines démarches participatives, il est possible de sensibiliser 
les citoyens à « habiter » autrement.

• Favoriser les initiatives citoyennes

L’idée est de donner une large place dans les futurs quartiers aux 
initiatives collectives citoyennes et à leur prise en charge dans 
la durée par des collectifs autogérés, en dialogue le cas échéant 
avec les pouvoirs publics.

TYPOLOGIE DE LA PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE

Trois formes principales de participation institutionnelle (ou organisée comme cadre d’échange par les pouvoirs publics et/ou les 
concepteurs de projet) peuvent être distinguées : la mise en débat des politiques et des projets par le biais de la consultation et de la 
concertation, la coproduction ainsi que l’appui aux projets des habitants. 
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA PARTICIPATION1

0. L’INFORMATION COMME ÉTAPE PRÉALABLE À LA 
PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE

1. LA CONSULTATION
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Avant d’envisager toute forme de participation, l’information sur 
les projets concernés et les modalités du processus de prise de 
décision doit être considérée comme un préalable indispensable, 
le plus en amont possible. Une attitude d’information continue, 
y compris sur ce qui est fait des avis et propositions émanant 
des citoyens, devra idéalement être présente tout au long des 
étapes du projet.

Il s’agit d’un processus de communication bilatéral visant à 
recueillir l’avis de la population sur un projet, ce qui suppose à 
la fois une information sur le projet et un recueil de réactions à 
son sujet. Les autorités locales gardent le pouvoir de décision et 
se donnent la liberté de prendre en compte les éléments qu’elles 
jugent pertinents.

La consultation peut prendre plusieurs formes :

• Consultation directe, ouverte à tous (par exemple sous forme 
d’enquête publique, de consultation populaire communale, de 
réunion publique de consultation,…). Ces formes de consultation 
ouvertes à tous donnent cependant lieu à un filtrage de fait des 
participants dû à l’absence de certaines catégories de popula-
tion, réduisant la représentativité du groupe consulté. Il importe 
donc de pouvoir caractériser les participants et évaluer la repré-
sentativité du groupe consulté.

• Consultation d’un échantillon le plus représentatif possible de 
la population (à l’instar d’un panel de citoyens ou de certaines 
enquêtes,…). L’accent est mis cette fois sur la représentativité 
de l’échantillon des personnes consultées, ce qui peut se faire 
parfois au détriment de la participation des forces vives et des 
acteurs organisés du territoire, ainsi que de l’ouverture à tous.

• Consultation de représentants de la population (à travers des 
conseils ou commissions consultatives communaux, ou des asso-
ciations émanant de la population). Cette approche permet d’im-
pliquer des forces vives et les membres d’associations diverses, 
mais laisse de côté les citoyens moins engagés. La potentielle 
surreprésentation de personnes très impliquées localement et le 
manque de représentativité et de lien avec la base des instances 
consultées peuvent également constituer une menace.

Un exemple de consultation : le panel de citoyens

Un panel de citoyens vise à confronter un échantillon de 
non-spécialistes à une question de société complexe en 
vue d’éclairer les pouvoirs publics et la population sur 
les enjeux liés aux décisions à prendre et de produire des 
recommandations en la matière. Après le recrutement 
d’un panel de volontaires (sélection le plus souvent suite 
à un appel dans la presse ou par un institut de sondages) 
une phase d’information et de formation des participants 
est organisée. Ils sont ensuite impliqués dans le choix des 
interlocuteurs qui seront conviés lors du travail en panel et 
dans la réflexion sur les questions à leur poser. Après une 
phase d’interaction avec ces interlocuteurs, le panel déli-
bère et fait part de ses conclusions et recommandations.

Pour que la consultation se passe dans les meilleures conditions, 
on insistera sur l’importance de favoriser l’information préalable, 
le débat, la délibération afin d’aider les participants à réagir sur 
base d’une réflexion élargie et d’éviter les travers d’une réaction 
non informée.

On se souciera aussi d’obtenir une diversité suffisante des interlo-
cuteurs pour recueillir l’avis des différentes catégories de la popu-
lation, et obtenir une représentativité acceptable des résultats.

Il importe de consulter le plus en amont possible du processus 
de décision afin de permettre l’intervention de la population à un 
stade où le projet peut encore être réorienté, tout en réitérant la 
démarche aux étapes suivantes, pour éviter que les habitants ne 
soient « désappropriés » du visage final du projet.

Il importe également d’informer d’emblée du statut qui sera donné 
à l’expression citoyenne, notamment le fait que la démarche ne 
lie pas les décideurs, afin d’éviter toute méprise des personnes 
sollicitées à propos des retombées de la participation sur la prise 
de décision. 

Pour préserver à la consultation sa crédibilité, les pouvoirs publics 
gagneront cependant à s’en inspirer au maximum et à justifier 
pourquoi le cas échéant ils s’écartent de certains résultats et avis.

Conditions de réussite 

Préalablement à la mise en place d’outils et méthodes, il importe de clarifier le niveau de participation visé : 
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2. LA CONCERTATION
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La concertation quant à elle suppose un rapport plus égalitaire 
entre les parties en cause que la consultation. Les représentants 
de la population deviennent en quelque sorte des partenaires de 
la décision. Les réunions de concertation ont donc un objectif 
plus ambitieux que de simples réunions de consultation : celui 
d’un échange de points de vue dans le cadre d’une situation réel-
lement ou potentiellement conflictuelle, permettant dans le meil-
leur des cas d’arriver à un consensus. 

Ouvrant le processus décisionnel aux principaux acteurs 
concernés, le processus de concertation est délicat à gérer et 
n’est pas exempt d’un risque d’échec ou d’absence de consensus. 
Son bon déroulement est facilité par la présence d’un médiateur.

Une concertation réussie permet :
• le débat et l’échange d’arguments ;
• l’affinement de la compréhension des problèmes et des posi 
   tions de chacun ;
• la gestion des conflits, l’évolution vers un consensus et en  
   conséquence la qualité de l’adhésion des partenaires et une  
   mise en œuvre facilitée de la décision ;
• l’amélioration du projet suite à cette démarche et donc une  
   meilleure qualité de la décision.

La tenue de réunions de concertation peut amorcer, si la 
confiance est présente, la création d’un comité d’accompagne-
ment de projet qui prolongera la démarche de dialogue dans le 
long terme.

• La nécessité de trouver une solution, ainsi que l’existence 
d’une volonté des parties d’entrer en négociation plutôt que de 
s’imposer par la force sont des facteurs favorables à la réussite 
de la démarche.

• Une gestion professionnelle et transparente du processus 
de concertation semble indispensable. Il importe de clarifier les 
règles du jeu, ce qui est négociable, qui décide.

• Un bon processus de représentation : encouragera la nomi-
nation par chaque partie de ses représentants, en évitant les 
« doubles casquettes », et l’établissement d’une réelle relation 
entre les représentants en négociation et leurs mandants.

• La création d’un climat de confiance doit survenir assez tôt 
dans le processus : un vécu négatif prolongé et exacerbé peut se 
révéler difficilement surmontable. Un vrai processus de concerta-
tion nécessite aussi une certaine durée ; prévoir un travail prépa-
ratoire à une séance de concertation officielle permet de limiter 
celle-ci à une réunion plus courte et moins conflictuelle.
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Conditions de réussite 

On peut recourir à la coproduction pour l’élaboration de projets 
localisés tels que l’aménagement d’un espace public, d’un service 
à la population,… On pense ainsi aux ateliers publics d’urbanisme 
ou ateliers de travail urbain qui réunissent élus, professionnels et 
habitants autour de la conception en commun d’espaces publics. 
 
Le processus d’apprentissage issu du travail en commun aboutit 
à un renforcement de la capacité des acteurs, et à la création de 
réseau. La démarche peut également permettre de pérenniser 
de nouvelles modalités de collaboration entre les habitants et les 
autorités communales.  

La coproduction s’inscrit dans un modèle de conception négocié. 
Une conception collective du projet s’établit dès le départ entre 
divers acteurs publics et privés du territoire, qui peuvent en être 
considérés comme les forces vives, sans que l’un des partenaires 
présente et soumette à la discussion un projet préexistant. Les 
pouvoirs publics ne viennent pas avec une vision précise du 
projet, mais acceptent d’entrer dans une dynamique de réflexion 
et de choix d’orientations partagée avec d’autres acteurs.  
 
Une telle participation suppose la structuration du processus 
en différents lieux de dialogue où les acteurs interagissent : 
réunions avec les représentants des différents acteurs, groupes 
de travail travaillant en relais avec eux, forums ou assemblées 
générales ouverts à tous pour permettre un élargissement du 
processus et soumettre à la population dans son ensemble les 
projets en évolution…  

Pour qu’une maturation des projets et une évolution vers plus de 
globalité et de cohérence se produisent sous l’effet des confron-
tations d’intérêts et de savoirs différents, il faudra non seule-
ment favoriser la diversité des participants mais aussi faciliter 
leur expression et leur confrontation. 

Un enjeu important est de donner un poids suffisant à la parole 
des habitants par rapport aux autres acteurs, par exemple en les 
intégrant à la définition des « règles du jeu », en les poussant à se 
structurer, en veillant à une animation neutre et professionnelle 
des réunions.

On observe bien souvent que le groupe actif n’est pas réel-
lement représentatif de la population. Afin que le travail en 
partenariat au sein d’un groupe actif ne se limite pas à une 
réflexion à huis-clos, il est utile d’associer d’une autre manière 
(réunions plénières, questionnaires, …) le reste de la population 
au processus. Cela permettra de tester si le soutien des projets 
est suffisant et s’ils répondent effectivement aux besoins. 

Le processus de coproduction en lui-même nécessite une struc-
turation et l’attribution d’une fonction de coordination. L’instau-
ration de groupes de travail est une démarche intéressante ; on 
cherchera à couvrir les divers sujets pertinents, tout en évitant 
une trop grande sectorialisation : les groupes doivent interagir 
entre eux et travailler en dialogue avec une structure plus géné-
rale afin de préserver une approche globale et transversale. 

3. LA COPRODUCTION 
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Conditions de réussite 

Le but visé ici est d’apporter un appui à des projets conçus par 
les citoyens, ceux-ci n’étant pas considérés comme demandeurs 
face à des actions menées par la commune, mais comme acteurs 
et initiateurs de projets. Dans certains quartiers un travail préa-
lable d’aide à l’émergence et d’accompagnement des projets 
est nécessaire. Il s’agit alors d’aider les groupes à définir leurs 
besoins tout en prenant des décisions et en se dotant de méca-
nismes destinés à les satisfaire. 

De nombreuses initiatives naissent au sein de la population et 
sont à encourager car elles répondent aux besoins de tout ou 
partie de la collectivité ; leur soutien peut s’organiser par la diffu-
sion d’un appel à projets suivi d’une sélection et du financement 
et/ou de l’accompagnement (technique, organisationnel,…) des 
projets sélectionnés. Il est intéressant de constater que certains 
groupes se lancent dans des projets principalement à cause de 
l’opportunité de soutien qui leur est fournie ; on obtient donc un 
effet de dynamisation des réalisations sur le terrain.

L’organisation d’appels à projets en direction des habitants peut 
également s’effectuer dans le cadre du budget communal ou à 
l’initiative d’organismes d’utilité publique. 
 
La concrétisation rapide de réalisations permise par ce système 
peut aussi être un instrument de maintien de la mobilisation 
dans une phase d’essoufflement d’un processus participatif. 

Pour éviter les privilèges et la confiscation du système par 
certains groupes d’habitants, il importe de diffuser largement les 
appels à projet et de prévoir des critères de sélection objectifs. 
 
Faciliter la prise en charge de ses besoins par la société civile 
organisée est une attitude positive du moment qu’elle ne 
consacre pas la démission des pouvoirs publics. Ceux-ci gardent 
un rôle de coordination, de mise en cohérence des projets et ils 
sélectionneront et financeront les projets qui cadrent avec leurs 
objectifs. Par ailleurs, une série de projets restent bien sûr de 
leur ressort.

4. L’APPUI AUX PROJETS DES HABITANTS 

La pépinière durable, la «Pousse qui Pousse» apporte un soutien pratique et matériel aux projets de verdurisation du quartier. Crédits : CREAT
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DES ATTITUDES PROPICES À UNE PARTICIPATION FRUCTUEUSE

Au-delà des méthodes et techniques employées pour mettre en oeuvre la participation des habitants, un certain nombre d’attitudes 
transversales gagnent à être utilisées pour que le processus se déroule au mieux et porte ses fruits :

Viser la transparence et soigner la relation avec les citoyens

La participation se déroule sur un fonds relationnel dont l’inci-
dence est non négligeable… La volonté politique est indispen-
sable. Une attitude ouverte et franche de la part de l’autorité 
communale impose le respect même si par ailleurs elle prend 
des options fermes quant à la défense de certains principes ou 
options. Par contre, des expériences participatives peu crédibles 
menées dans le seul but de faire bonne figure auprès de la popu-
lation auront un impact défavorable sur les tentatives ultérieures 
de nouer le dialogue.

Il importe d’annoncer clairement les règles du jeu et la suite qui 
sera donnée à la parole des citoyens. Les contraintes auxquelles 
le pouvoir communal est soumis devront être exposées d’em-
blée afin de ne pas éveiller d’attentes irréalistes.

Encourager la motivation des habitants à participer

Les pouvoirs publics se plaignent fréquemment du manque de 
participation des habitants lorsqu’on les sollicite… La motivation 
des habitants à participer s’appuie sur les bénéfices escomptés 
de la démarche et le maintien de la participation à travers le 
temps suppose que des bénéfices en soient réellement issus. 
La démarche est encourageante si les citoyens expérimentent 
qu’ils disposent d’une capacité à influer sur le cours des choses à 
travers l’apparition de résultats visibles de la participation sur le 
milieu local. Par ailleurs, des éléments liés au processus partici-
patif en lui-même tels que la convivialité, le caractère festif des 
rencontres, le plaisir de se retrouver motivent bon nombre de 
candidats à la participation. Les apprentissages sont également 
un motif de satisfaction.

Ancrer l’offre de participation dans le quotidien et la culture 
des habitants

Les réunions peuvent aussi s’organiser en dehors des lieux insti-
tutionnels, dans des lieux privés ou associatifs proches, bien 
appropriés par la population. L’information préalable peut être 
diffusée dans les lieux que les habitants fréquentent, à travers 
leurs réseaux (newsletters, réseaux sociaux,…), par des invita-
tions personnalisées, des toutes-boites... Les modalités d’organi-
sation peuvent viser un maximum de compatibilité avec leur vie 
quotidienne : assurer la garde d’enfants pendant une réunion, 
garantir le respect d’une durée raisonnable permettant à chacun 
de retourner à ses occupations, ne pas prévoir de réunion le 
soir d’un match de football ou d’un événement local… sont des 
détails qui comptent.

Susciter la participation suffisamment en amont du processus 
décisionnel

Des démarches participatives intervenant ponctuellement en 
phase finale de projet sont peu propices à une évolution des 
mentalités, d’autant que l’information tardive est susceptible 
d’éveiller d’emblée la méfiance et de radicaliser les comporte-
ments. Ouvrir le dialogue en amont du processus décisionnel 
permet déjà d’éviter une série d’embûches. Les différents points 
de vue sont susceptibles de s’intégrer peu à peu dans le cadre 
d’un processus d’une certaine durée.

Recourir à une animation professionnelle

Le recours à des médiateurs professionnels est souvent un atout 
pour gérer ce type de démarche qui ne s’improvise pas, à la 
fois pour des raisons de professionnalisme et pour des raisons 
de neutralité favorisée par l’intervention d’un tiers entre les 
porteurs du projet et la population.

Dépasser les réactions de type « Nimby »

Une simple consultation sans préparation par une phase de 
débat et de délibération peut mener à des dérapages dans la 
mesure où risque de primer avant tout l’expression d’intérêts 
particuliers. Quelques attitudes s’imposent pour éviter ou gérer 
ces attitudes de rejet : informer et organiser une concertation 
avec les citoyens le plus tôt possible, exposer d’emblée les prin-
cipes d’action ou options éthiques sur lesquels les pouvoirs 
publics souhaitent baser leur action, œuvrer à la gestion des 
conflits et à la recherche du consensus.
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DES ATTITUDES PROPICES À UNE PARTICIPATION FRUCTUEUSE Pallier les temps morts liés aux procédures administratives

Les procédures administratives différant la réalisation des 
projets, alors que la participation a éveillé l’espoir d’une concréti-
sation des attentes, sont un facteur de découragement des habi-
tants. Dans ces situations il importe de travailler sur plusieurs 
projets simultanément afin que les participants puissent conti-
nuer à se mobiliser quand les premiers projets sont en attente.

Gérer les conflits

Des conflits surviennent inévitablement au cours d’un processus 
participatif mettant en présence des représentants d’intérêts 
différents. Il est important de pouvoir les gérer grâce à un savoir-
faire suffisamment professionnel et de disposer de critères d’ar-
bitrage qui permettront de trancher si nécessaire.

Articuler au mieux expertise et participation

Les décisions publiques résultent d’un double processus : appel 
à l’expertise de professionnels et à la participation des habitants. 
Ces deux dimensions sont complémentaires et gagnent à être 
intégrées : on tentera donc de nourrir le travail de l’expert grâce 
à une meilleure compréhension des opinions et pratiques des 
habitants et d’éclairer la réflexion des habitants par des apports 
d’expertise et relatifs aux contraintes techniques et juridiques à 
respecter dès que le besoin s’en fait sentir.

Prendre en compte toutes les catégories de la population et 
accorder une attention particulière à celles qui sont habituelle-
ment peu présentes.

Même adressées à tous, les démarches consultatives ne donnent 
lieu qu’à un nombre limité de réponses ; la concertation et la 
coproduction, de par leur nature, ne s’adressent qu’à un nombre 
restreint de participants. De façon générale, pour donner l’au-
dience la plus large possible aux projets en élaboration, et ne 
pas perpétuer les processus d’exclusion liés à l’absence de parole 
de certaines catégories sociales plus fragiles, il est intéressant 
de multiplier les lieux et occasions de dialogue, de travailler en 
relais avec les associations et groupements locaux, d’utiliser les 
réseaux relationnels existant au sein de la population. Il est aussi 
important de prévoir des moments de formation pour donner 
les outils (techniques, juridiques,…) ainsi que dans certains cas 
la maîtrise du vocabulaire nécessaire à une bonne communica-
tion aux participants et ainsi pallier au mieux les différences de 
niveaux de compréhension.

Tenir compte des résultats de la démarche participative dans 
la prise de décision

Les citoyens ont besoin de sentir que leur parole est prise au 
sérieux. Que les positions exprimées par les habitants soient 
suivies ou non par les pouvoirs publics, il importe de rendre 
compte des suites données à la démarche participative et 
d’expliciter les choix des élus et professionnels. Si l’expression 
citoyenne est niée, l’image des pouvoirs publics en pâtira inévi-
tablement et cela se répercutera sur les tentatives ultérieures 
d’associer les citoyens.

Mettre en place des structures participatives durables

Au-delà des expériences ponctuelles, il est intéressant que 
des structures dotées d’une mission à cet effet contribuent à 
perpétuer la participation des citoyens. Permanence de quartier, 
service en charge de la communication avec les citoyens ou de la 
promotion de l’action collective, conseils consultatifs, ateliers de 
travail urbain, conventions de collaboration avec des comités de 
quartier sont autant de manières d’encadrer et d’accompagner 
de manière durable des processus de participation des citoyens 
à la vie communale.
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