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 L es démocraties contem-
poraines se cherchent un 
nouvel esprit, de nouveaux 
fondements. Les formes 

classiques de la représentation 
politique survivent, mais leur légi-
timité s’amenuise et leur efficacité 
décline. » Par cette phrase intro-
ductive, Loïc Blondiaux, dans 
son ouvrage Le Nouvel Esprit de 
la démocratie (1), témoigne du 
défi auquel sont confrontées nos 
démocraties. Si la démocratie 
représentative traditionnelle est 
toujours d’actualité, son fonc-
tionnement est de plus en plus 
critiqué : représentativité des 
élus, élaboration des politiques 
publiques, fabrique de la loi… Les 
citoyens souhaitent être de plus 
en plus écoutés, intégrés et impli-
qués dans tous ces processus. 
Notre système politique est ainsi 
confronté à un « impératif partici-
patif » grandissant, et notre démo-
cratie représentative tente de plus 
en plus d’être complétée par une 
démocratie dite « participative ». 
Depuis 2015, l’association Déci-
der ensemble et La Gazette des 
communes organisent des Tro-
phées de la participation et de 
la concertation (2). En deux édi-
tions, plus de cent quatre-vingts 
dossiers ont été déposés par des 
collectivités et administrations 
d’Etat, des entreprises publiques 

La première caractérisation des 
processus de démocratie partici-
pative peut être établie selon leur 
pérennité. Deux participations 
sont ainsi à distinguer :
- la première est liée à un pro-
jet ou une politique publique 
(réhabilitation d’une barre 
d’immeuble, projet d’aménage-
ment, etc.). L’association des ci- 
toyens est, dans ce cas, claire-
ment définie dans le temps et 
prend fin – souvent – une fois le 
projet réalisé ;
- la seconde intervient en appro-
fondissement de la démocratie 
représentative. L’objectif est ici 
de pallier les effets négatifs d’une 
démocratie à éclipse qui ne solli-
citerait les citoyens que lors des 
élections. Dans ce cas, les méca-
nismes participatifs permettent 
aux citoyens d’être impliqués 
dans l’élaboration des politiques 
publiques, en particulier au 
niveau local. C’est notamment le 
cas à travers le recours à des outils 
tels que les conseils de quartier, 
les budgets participatifs ou, plus 
récemment, les conseils citoyens 
(pour les quartiers en politique 
de la ville).
La deuxième caractérisation 
réside dans l’amplitude d’impli-
cation des citoyens. Du simple 
affichage communicationnel 
sur un projet de voirie à la co-

et privées ainsi que des associa-
tions et collectifs citoyens. Tous 
ces dossiers témoignent de la 
multiplicité des démarches parti-
cipatives. Dispositifs pérennes ou 
ponctuels, en lien ou non avec un 
projet, démarches règlementaires 
ou volontaires, ouvertes à tous ou 
restreintes à un type de public, 
etc., un même outil peut revêtir 
des formes diverses. Cette mul-
tiplicité des objectifs et l’absence 
de formalisation des processus 
rendent l’objectivation du champ 
de la participation extrêmement 
difficile. 

Participation  
de projet ou continue ?
Une définition peut cependant 
être apportée à la démocratie 
participative. Selon Sandrine Rui, 
celle-ci peut en effet s’entendre 
comme « l’ensemble des procé-
dures, instruments et dispositifs 
qui favorisent l’implication directe 
des citoyens dans le gouvernement 
des affaires publiques » (3). Cette 
définition, relativement large, 
a pour avantage de permettre 
d’intégrer une pluralité d’outils et 
de notions ayant divers objectifs. 
Toutefois, pour appréhender au 
mieux les mécanismes de par-
ticipation citoyenne, plusieurs 
éléments peuvent être pris en 
compte. 

Une démocratie 
participative en construction
Participation citoyenne, démocratie de proximité, démocratie locale 
ou encore participative… Si les notions employées autour de ce mode 
d’action publique sont nombreuses et démontrent sa versatilité, une 
dynamique émerge, celle d’un renouvellement des pratiques politiques.

Marion roTH, directrice adjointe de Décider ensemble

(1) Seuil, 2008.
(2) Voir http://evenements.
infopro-digital.com/gazette-
des- communes/trophee-
trophees-participation-et-
concertation-2016-5252.
(3) « Démocratie participative », 
in I. Casillo avec R. Barbier,  
L. Blondiaux, F. Chateauray-
naud, J.-M. Fourniau, R. Lefebvre,  
C. Neveu et D. Salles (dir.), Dic-
tionnaire	critique	et	interdisci-
plinaire	de	la	participation, GIS 
Démocratie et Participation, 
2013. Voir www.dicopart.fr/fr/
dico/democratie-participative. 
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mettre leur connaissance du ter-
ritoire aux services municipaux 
concernés, pour améliorer la 
gestion des espaces publics. En 
termes d’outils, on peut men-
tionner « Carticipe » (outil carto-
graphie territorial), qui permet 
aux citoyens, aux associations 
et plus globalement à n’importe 
quel acteur intervenant sur le 
territoire concerné d’enrichir une 
carte interactive afin d’élaborer 
un diagnostic de territoire com-
mun. De façon plus factuelle, les 
outils type « Dans ma rue » sont 
des applications permettant aux 
citoyens de signaler les anoma-
lies constatées sur la voirie et 
de suivre leurs résolutions. Ces 
outils ont tous pour ambition 
d’intégrer les habitants à la ges-
tion locale, pour la rendre plus 
efficiente ;
- agir sur le lien social (objectif 
social) : il s’agit dans ce cas de 
transformer, de reconstruire ou 
de renforcer le lien social. Y. Sin-
tomer parle même de favoriser la 
cohésion sociale, voire la « paix 
sociale ». Cet objectif peut être 
poursuivi par les dispositifs mis 
en œuvre en matière de politique 
de la ville. L’idée est alors que ces 

prenantes et/ou le public. Ce dia-
logue est maintenu dans la conti-
nuité et est rythmé par des temps 
forts aboutissant à une décision 
motivée de l’autorité, en tenant 
compte des échanges. Exemple : 
concertation sur un projet d’amé-
nagement avec des réunions 
publiques d’information, des 
ateliers participatifs, etc. ;
- la co-construction, qui consiste 
à impliquer une pluralité d’ac-
teurs dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un projet ou d’une 
action. Exemples d’outils : cer-
tains budgets participatifs qui 
associent les citoyens à la réalisa-
tion des actions choisies.

Ambitions et outils  
de la participation 
La troisième caractérisation des 
dispositifs de démocratie parti-
cipative réside dans les objectifs 
qu’ils poursuivent. Selon Yves 
Sintomer (5), les démarches de 
participation ont trois objectifs 
globaux : 
- améliorer la gestion locale 
(objectif gestionnaire ou mana-
gérial) : l’enjeu est ici de moder-
niser et d’optimiser les poli-
tiques publiques locales en y 
associant les citoyens. Il s’agit 
alors de reconnaître leur exper-
tise d’usage et de rendre l’action 
publique plus efficace et plus en 
phase avec les besoins des habi-
tants et usagers. A titre d’exemple, 
les démarches de diagnostic par-
tagé, régulièrement utilisées en 
politique de la ville, s’inscrivent 
dans cet objectif. Les citoyens 
y sont en effet invités à trans-

construction d’un projet d’amé-
nagement, en passant pas une 
réunion publique de consulta-
tion, ce que l’on nomme « l’inten-
sité de la participation » évolue 
fortement. La théorie dévelop-
pée par Sherry Arnstein (4) sur 
les « catégories de participation et 
de non-participation » s’organise 
autour de huit notions, allant de 
la manipulation au contrôle des 
citoyens. Quatre d’entre elles sont 
couramment usitées :
- l’information, qui consiste à 
donner des éléments à la popu-
lation concernée sur les projets 
à venir ou en cours. Dans ce cas, 
l’information doit être complète, 
claire et compréhensible par tous. 
Elle doit être sincère et objec-
tive vis-à-vis du public informé. 
Exemple d’outils : affichage com-
munal, réunion publique d’infor-
mation, article dans le journal de 
la collectivité, etc. ; 
- la consultation, qui est le pro-
cessus par lequel les décideurs 
demandent l’avis de la population 
afin de connaître les opinions, les 
attentes et les besoins, à n’im-
porte quel stade de l’avancement 
d’un projet. Cette dernière n’a 
cependant aucune certitude que 
ses remarques ou contributions 
soient prises en compte dans la 
décision finale. Exemple d’outils : 
sondage, questionnaire, vote en 
ligne, réunion publique avec un 
temps de prise de parole dans le 
public, etc. ;
- la concertation, qui rassemble 
les processus s’appuyant sur un 
dispositif de dialogue entre un 
porteur de projet et des parties 

Démocratie !
d o s s i e r

Décider ensemble :  
un lieu d’échanges et de professionnalisation

Depuis plus de dix ans, Décider 
ensemble réunit les acteurs de la société 
française intéressés par les questions de 
gouvernance : oNg, entreprises, associations 
d’élus locaux, administrations d’etat, experts 
et universitaires.
ses travaux s’organisent en trois axes : un 
pôle laboratoire d’idée, un pôle ressources 

en ingénierie de la participation et un 
pôle promotion/diffusion des enjeux de 
participation. parmi ses principales missions, 
le think	tank	organise les rencontres 
européennes de la participation.

Voir www.rencontres-participation.fr.

M. R.

« 

« En intégrant  
les citoyens dans 

l’élaboration 
des décisions, 

en leur donnant 
la parole sur 
des sujets les 
concernant,  

les dispositifs  
de participation 

citoyenne 
permettent  

in fine de retisser 
la confiance 
entre ceux-ci 

et la classe 
politique, tout 
en renforçant 
l’efficacité de 

l’action publique. 

© 
CH

RI
St

OP
HE

 SI
M

ON
At

O



Hommes & Libertés N° 178 u Juin 2017 u 47 

encore de désamorcer les réti-
cences liées à une méconnais-
sance du projet ; 
- faciliter l’appropriation d’un 
projet à travers l’idée qu’un pro-
jet co-élaboré répondrait plus 
aux attentes de chacun, et que les 
nuisances engendrées seraient 
mieux appréhendées et gérées. 

L’éthique au service  
de la participation
Pour être menés efficacement, 
les processus de participation 
induisent le respect de règles 
éthiques incontournables, sous 
peine de voir la confiance entre 
les citoyens et les organisateurs 
rompue. Parmi ces règles, on 
peut citer : la transparence et la 
transmission effective d’informa-
tions nécessaires au bon déroulé 
de la participation, la neutralité, 
l’expression des dissensus et des 
consensus, l’égalité des prises de 
parole, le respect de la décision, 
la reddition de comptes, etc.
Les dispositifs de participation 
citoyenne présentent un intérêt 
certain. En intégrant les citoyens 
dans l’élaboration des décisions, 
en leur donnant la parole sur 
des sujets les concernant, etc., 
ils permettent in fine de retisser 
la confiance entre ces derniers 
et la classe politique, tout en 
renforçant l’efficacité de l’action 
publique. 
Si certaines difficultés existent 
quant à la mise en œuvre 
concrète de tels processus (mobi-
lisation du public, instrumenta-
lisation de certains dispositifs, 
déclin de la participation dans 
les instances pérennes et faible 
représentativité des participants), 
cela ne doit toutefois pas être un 
frein à l’amplification de cette 
dynamique participative. 
La récente élection présidentielle 
a permis de mettre en avant cette 
dynamique participative, certains 
candidats allant même jusqu’à 
évoquer une 6e République. La 
participation citoyenne a, espé-
rons-le, toutes les chances de 
s’imposer dans nos mécanismes 
institutionnels. ●

agir sur le lien social (c’est en par-
ticulier le cas en Amérique latine, 
où le budget participatif a pour 
objet de redonner du pouvoir aux 
plus démunis) ;
- pour recourir au mieux aux 
budgets participatifs, les citoyens 
doivent comprendre comment 
s’élabore un budget communal : 
qu’est-ce qu’un budget de fonc-
tionnement vs. budget d’inves-
tissement ? Quels sont les projets 
relevant des prérogatives com-
munales ? Quelle est la chaîne de 
décision ? etc. De facto, ces dispo-
sitifs améliorent la connaissance 
du fonctionnement d’une com-
mune et deviennent ainsi de véri-
tables « écoles de la démocratie ».
D’autres objectifs, plus fonction-
nels, peuvent être mentionnés : 
- optimiser un projet : la partici-
pation citoyenne permet d’éclai-
rer un cahier des charges, de 
gagner du temps et de l’argent en 
mobilisant l’expertise d’usage et 
en adaptant le projet aux besoins 
des usagers ;
- surmonter les conflits : le dialogue 
avec les citoyens est l’occasion 
d’identifier les blocages poten-
tiels, d’appréhender les points 
de consensus et de dissensus ou 

outils, en incitant les habitants à 
se parler, à échanger autour d’un 
projet commun, favorisent la 
création d’un lien social ;
- favoriser la démocratie (objec-
tif politique) : la démocratie 
participative est ici vue comme 
un complément ou un appro-
fondissement de la démocratie 
représentative. Elle vise, selon 
Y. Sintomer, à « développer une 
culture civique et un intérêt pour 
la chose publique » ; « insérer la 
participation des citoyens dans les 
processus de prise de décision » ; 
« encourager la politisation des 
problèmes » ; « renforcer, in fine, 
l’adhésion à la démocratie repré-
sentative ». 

Budgets communaux  
en débat
Le budget participatif, outil en 
vogue depuis quelques années, 
est un bon exemple du recours à 
ces trois objectifs : 
- en associant les citoyens aux 
choix des projets à financer, il 
permettrait d’améliorer la ges-
tion locale en leur laissant déter-
miner ce qui est utile à leur envi-
ronnement ;
- le choix de certains projets peut 

Conseil de quartier 
de Maurepas 
(quartier nord  
de Rennes),  
habitants en plein 
débat, février 2014.

(4) « A Ladder of Citizen Partici-
pation », in Journal	of	the	Ameri-
can	Planning	Association, 35 (4): 
216-224, 1969.
(5) Marie-Hélène Bacque, Henri 
Rey et Yves Sintomer, Gestion	de	
proximité	et	démocratie	partici-
pative.	Une	perspective	compa-
rative, La Découverte, 2005.


