
 

UN CHOC DE  
DEMOCRATIE  
LOCALE A LILLE

Redonnons aux lillois les clefs de la ville !

CONSEIL DE QUARTIERS RENFORCES – PETITION CITOYENNE – COMMISSIONS PARTICIPATIVES



Manifeste pour un choc  
de démocratie à Lille  

Nous ne pouvons plus faire la ville sans les citoyens : le temps est révolu où un Maire était élu 
avec un blanc-seing pour transformer « sa » Ville au gré de ses promesses tenues ou oubliées, au gré de ses 
humeurs parfois. Aujourd’hui, plus que jamais, les Lillois, comme les l’ensemble des Français réclament 
d’être désormais associés aux choix qui engagent leur quotidien, leur avenir et ceux de leurs enfants. Il ne 
s’agit pas pour autant de faire de la démocratie participative une panacée, mais de fabriquer une nouvelle 
démocratie du quotidien qui conjugue le meilleur de la démocratie représentative, celle des élus, et les 
promesses de la démocratie participative, celle des citoyens. Le temps est venu d’une véritable transition 
démocratique, une évolution de la pratique et de l’éthique du pouvoir, de l’animation de la vie démocratique 
et du débat public. Le temps est venu de donner aux citoyens les moyens de prendre leur place dans la 
gestion de la cité, de faire vivre la démocratie locale et de refaire République autour des valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité à un moment où les liens entre nous n’ont jamais eu autant besoin d’être renoués. 

Le Maire, élu préféré des Français, tient le premier rôle dans cette revitalisation de 
notre démocratie locale. Mais s’il veut conserver voire renforcer le leadership dont il a besoin pour 
porter une vision et une transformation de la Ville il doit, non pas abdiquer son pouvoir, mais changer sa 
pratique du pouvoir pour renforcer la légitimité de ces décisions et de son action. 

Lille vit encore sous l’ancien région démocratique. Le pouvoir s’y exerce encore comme il 
s’exerçait au siècle dernier : incarné dans une seule personne avec une prise de décision souvent verticale. 
Si cette pratique du pouvoir a permis pendant longtemps de diriger effi cacement la ville, elle ne correspond 
plus aujourd’hui aux attentes des Lillois qui appellent de leurs vœux un meilleur partage du pouvoir et une 
prise de décision qui les associe plus fortement. Se contenter d’écouter les habitants ne suffi t plus, les 
Lillois veulent être entendus et participer activement. Le projet Saint-Sauveur est 
symptomatique de la nécessaire transition démocratique dans la gouvernance de Lille. 
Au-delà de l’enjeu écologique, ce qui explique le blocage du projet, c’est le manque d’association des 
citoyens : une concertation arrivée trop tard et qui n’a pas laissé la place à l’imagination citoyenne en 
amont, une décision imposée d’en haut qui refuse ensuite de se remettre en question ignorant les 
résistances et que les citoyens perçoivent comme confi squée par les élus. Aujourd’hui, un Maire doit 
comprendre que même avoir raison ne suffi t plus : les Lillois ont besoin de prendre une part active à la 
décision. 

Aujourd’hui, Lille a besoin d’un choc de démocratie, d’une nouvelle gouvernance plus 
moderne, plus citoyenne, plus transparente, plus décentralisée. Le futur Maire de Lille doit 
gouverner avec son temps et changer la donne en matière de démocratie à Lille. Pour ce faire nous 
formulons 16 propositions. Elles sont issues des témoignages des Lillois, mais aussi d’un travail de 
comparaisons des meilleures pratiques des villes en matière de démocratie : Barcelone, Mulhouse, Saillans, 
Loon-Plage, Paris, Boston et bien d’autres ont inspiré les propositions mais aussi la méthode de « 
coresponsabilité » entré élus et citoyens de la démocratie du quotidien que nous promouvons. 



1. Attribution du poste d’adjoint aux finances à un membre de l’opposition (Proposition 
inspirée par l’exemple de la commission des Finances de l’Assemblée nationale)  

2. Création de 6 Commissions participatives : chacun travaille en lien avec un élu référent. 
Les commissions ont notamment la charge d’initier des GAP (groupes d’actions projet) relevant de 
leurs thématiques. Ces commissions garantissent que la voix des citoyens est exprimée et 
documentée de façon rigoureuse auprès des élus. (Proposition inspirée de l’expérience de Saillans).  

3. Renforcement de la collégialité de l’exécutif avec la création de véritables Maires de quartier 
aux prérogatives étendues.  

4. Renforcement du rôle et du pouvoir des conseils de quartier : élection du Président 
du conseil de quartier par ses membres. Accès à l’ordre du Jour : à chaque conseil municipal, 2 
quartiers sont mis à l’ordre du jour, les demandes du conseil sont entendues et font l’objet d’une 
délibération.  

5. Signature de la charte ANTICOR pour garantir la probité et l’éthique des élus  

6. Création d'un comité de contrôle et d'évaluation de l’action municipale : ce 
comité, composé d’élus de la majorité et de l’opposition et d’au moins la moitié de personnalités 
indépendantes est présidé par une personnalité scientifi que. Il est notamment en charge de la 
défi nition, du suivi et de la publicité des études d'impact et de 2 missions d'évaluation de l’action 
municipale en 2022 et 2025.  

7. Mise en place de l’indicateur du Bien Vivre A Lille : cet indicateur sera conçu avec les lillois, 
sur la base de leur propre définition du « bien vivre à Lille » (par exemple : le taux de pollution, le 
temps d’attente dans les services publics, la qualité de l’accueil des commerçants, le sentiment de 
sécurité, la beauté de la ville etc.) et proposera 10 indicateurs mesurables du bien vivre à Lille. 
Chaque semaine, le score agrégé et sur chacune des dimensions sera rendu public : il permettra à 
tous de voir comment la ville, son équipe municipale et l’ensemble des habitants contribuent à 
améliorer le bien vivre à Lille. C’est aussi un outil important de l’attractivité de Lille. 

Un pouvoir partage et qui rend des comptes



8. Installation d'un conseil des générations pour le futur et lancement de 5 
conventions citoyennes pour la transition écologique, solidaire et démocratique sur le mandat 
(1/an). Le conseil est composé de membre du CME, du conseil de la Jeunesse, de scientifi ques, de 
personnalités, de représentants des entreprises, des partenaires sociaux (CCI/CMA/CESER), 
d’acteurs institutionnels et de citoyens tirés au sort. Sa composition vise à l’équilibre des sexes et 
des générations. Il est indépendant, rend un rapport annuel et est doté d’un budget pour la 
préparation des conventions. 

9. Création d’une plateforme de la Démocratie Lilloise : cette plateforme numérique 
(inspirée par celle mise en place par la Ville de Mulhouse et la Ville de Barcelone), permettra 
d’accéder à tous les dispositifs de soutien à la participation citoyenne : université citoyenne, Pass 
Eco-citoyen, pétitions, suivi du travail des commissions participatives, travail des conseils de 
quartiers, ordre du jour du conseil municipal etc. 

10. Création d’un pass Eco-Citoyen : il s’agit de mettre en place un véritable programme 
d’engagement et de fi délité citoyens. Le principe est simple : chaque Lillois dispose d’un compte 
points citoyens. Dès qu’il contribue à une action citoyenne recensés sur la plateforme, il gagne des 
points. Ces points lui permettent d’accéder aux formations de l’université citoyenne, à des 
évènements de la vie lilloise, des échanges avec les élus, et bien sur des marques de reconnaissance 
de la part de la Ville. Chaque année la ville distingue des citoyens engagés, qui ont multiplié les 
actions citoyennes. 

11. Création d’une université de la participation citoyenne : inspirée de l’agence pour la 
participation citoyenne de Mulhouse : elle propose des formations et des événements sur tous les 
aspects de la gestion de la ville, la citoyenneté. Elle organise des débats avec des personnalités et des 
experts pour éclairer les citoyens. Elle est en charge de la mise en œuvre du pass Eco-citoyen. 

12. Extension du budget participatif et création d’une consultation budgétaire : 
hausse du budget participatif (objectif de 10% avant la fi n du Mandat), mise en place d’une 
consultation budgétaire des 2022 : consultation des citoyens sur les priorités et arbitrages 
budgétaires. Cette consultation est discutée en conseil Municipal lors du débat budgétaire et le 
Maire doit faire une réponse argumentée sur la prise en compte des résultats de cette consultation.

13. Mise en place de la pétition citoyenne : il s’agit de permettre aux citoyens de faire inscrire 
une proposition ou une préoccupation importante pour eux à l’ordre du jour du conseil Municipal. 
Ces pétitions sont initiées par les citoyens et réalisés via la plateforme de la démocratie Lilloise. A 
partir de 5 000 signatures dont 5 élus au moins, le Maire s’engage à inscrire la proposition à l’ordre 
du jour du conseil Municipal et d’y apporter une réponse argumentée. Il s’engage également à créer 
un « GAP » pour en étudier, en lien avec les élus de référence, la pertinence et la faisabilité. 

DES CITOYENS QUI CONTRIBUENT ACTIVEMENT AUX DECISIONS



14. Le Maire s’engage à porter à la MEL un projet de Création d’une Civic tech 
Valley reliant Euratechnologies à la Plaine image. Elle regroupera les acteurs des « legal/fi n et civic 
tech » : c’est-à-dire tous les acteurs, entreprises et associations, qui innovent pour mettre la 
technologie au service de la démocratie et de l’action publique. 

15. Faire de Lille un exemple en matière de démocratie et de participation 
citoyenne en faisant évaluer et labeliser la ville par le dispositif « Empreinte Citoyenne » 

16. Faire de Lille une ville de respect des droits et des libertés : Création du label et de la 
démarche « Territoire 0% discrimination 100% inclusion » Cette démarche a pour but de 
faire de Lille une ville exemplaire en matière de droit et de lutte contre les discriminations. Cette 
démarche aura toute sa place sur la plateforme de la démocratie à Lille. Elle prévoit de donner plus 
de moyens aux acteurs de terrain pour alerter sur les atteintes aux libertés et les discriminations de 
toute nature (Age, sexe, orientation sexuelle, handicap). La charte, corédigée avec les acteurs de la 
justice, de la police, des associations, des élus et des commerçants, permettra une vaste campagne 
de sensibilisation des Lillois au respect de l’autre mais aussi aux droits et libertés de chacun. La 
plateforme permettra de mettre en relation l’ensemble des acteurs mais aussi, pour les citoyens de 
signaler des faits et d’être orientés vers les interlocuteurs adéquats. Il s’agira également de soutenir 
un travail d’évaluation rigoureuses sur la ville inclusive (travail mené sous le contrôle du comité de 
contrôle et d’évaluation) et nous proposons que l’inclusion soit l’un des 5 thèmes abordés par la 
convention citoyenne annuelle. 

FAIRE DE LILLE UNE CAPITALE DE LA DEMOCRATIE LOCALE



 Valérie Petit, une élue engagée  
pour la démocratie participative 

 

Depuis le début de mon mandat de Député je m’engage sur le thème de la démocratie participative car je 
suis convaincue que nous vivons une véritable transition démocratique : issue de la société civile, 
scientifique, j’ai été élue pour la première fois en 2017. Si je me suis engagée c’était avec la volonté de 
changer la façon de faire de la politique : avec un souci d’éthique, d’efficacité et de proximité. 
Depuis deux ans, je m’engage en faveur de la démocratie participative et de la démocratie locale sur le 
terrain et à l’Assemblée nationale : 

• Sur le terrain : dès le début de mon mandat, j’ai mis en place le Civic Bus, la première permanence 
mobile, pour aller, deux fois par semaine auprès des habitants de ma circonscription, dans leur quartier, à 
leur écoute et avec considération. J’ai organisé près d’une trentaine d’ateliers citoyens pour associer 
les habitants à la fabrique de la loi. Je suis également la marraine de l’association « Empreinte 
Citoyenne » qui développe une démarche d’évaluation de la démocratie participative dans les 
communes de France. 

• A l’Assemblée : en tant que Présidente du groupe d’étude démocratie participative, je me suis 
mobilisée pendant le Grand Débat pour assurer que tous les témoignages des Français recueillis sur la 
plateforme du Grand Débat soit traités en toute objectivité et transparence. J’ai également réalisé une 
mission parlementaire sur l’évaluation des politiques publiques, défendu de nombreux 
amendements et des tribunes dans la presse pour renforcer l’évaluation objective de l’action politique. Je 
suis également mobilisée avec mes collègues sur la suite des travaux de la convention citoyenne sur 
le Climat, pour travailler avec les citoyens tirés au sort sur les suites législatives de leurs propositions. 




