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FICHE DE RESTITUTION 

Forum Ouvert « 2020 : quelle(s) ambition(s)  

pour des villes participatives ? » 

 

Porteur du temps : Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne 

Intervenantes : Hélène CAUCHOIX, Judith FERRANDO et Emeline PERRIN 

Emergence des thématiques 

La méthode du forum ouvert repose sur l’auto-organisation des échanges. Les groupes se sont constitués sur la base 

de propositions de thèmes formulées par les participants eux-mêmes sur la « place du marché ».  

Construction de propositions 

Dix grandes thématiques de discussion ont émergé : 

1) Co-construction du programme et listes citoyennes 

2) Outils de co-construction et de suivi du programme  

3) Fin de la personnification et « hacking » de la Mairie   

4) Gouvernance des intercommunalités 

5) Budget participatif 

6) Outils de la participation 

7) Comment favoriser l’engagement des plus fragiles ?   

8) L’intégration des publics « invisibilisés » dans le débat public   

9) Diffusion de la culture participative et de l’association des habitants   

10) Acculturation à la participation 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les propositions et idées clés qui sont ressorties des échanges de chaque 

groupe. 
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1) Co-construction du programme et liste 
citoyenne  

 Objectif : établir une relation de confiance et 
transparente entre élus et citoyens. 

 Mettre en place des outils d’éducation 
populaire au sein du fonctionnement des 
communes, animés par des indépendants.  

 Définir ensemble les valeurs et objectifs  

 Former les participants 

 Définir les conditions de priorisation en amont 

 Eviter l’étiquetage politique 

 Transparence 

 Ouverture 
 

2) Outils de co-construction et de suivi du 
programme  

 Diagnostic collectif du territoire et recueil des 
propositions via des ateliers citoyens en amont 

 Faire valoir l’expertise des agents en amont et 
en aval dans la démarche 

 Création d’une charte de valeurs 
Ressources :  

 Ville de Rezé (44) : observatoire citoyen des 
politiques publiques 
https://www.reze.fr/actualite/observatoire-citoyen-des-
politiques-publiques-une-seance-publique-le-27-fevrier/ 

 Ville de Fougères (35) : diagnostic collectif du 
territoire 

 Collectif Lille  C : rencontres/ateliers 
thématiques https://www.lillec.fr/ 

 Lundis ouverts 
 

3) Fin de la personnification et 
« hacking » de la Mairie   

 Une campagne menée pour montrer que les 
choses seront différentes : 2 femmes et 2 
hommes pour porter le programme  

 Les élus dessinent les lignes rouges. 

 Suivre les décisions des citoyens prises dans les 
instances participatives 

 Mettre en œuvre une diversité d’outils 
participatifs (panels tirés au sort, référendums 
locaux) et des modalités ponctuelles de 
participation, formation et montée en 
compétences. 

4) Gouvernance des intercommunalités   

 Engagement des élus à co-construire le projet 
intercommunal. 

 Parlement intercommunal 

 Evaluation citoyenne communale de la politique 
intercommunale 

 Budget participatif sur des enjeux 
intercommunaux 

 Meilleure prise en compte les contributions des 
Conseils de développement 

 Collégialité des conseillers municipaux du 
territoire 

 Binôme d’élus ville centre/petites communes 
pour équilibrer les forces 

 

5) Budget participatif   

 Marathon/Hackathon pour faire émerger des 
projets plus collectifs et réalistes (appui 
d’experts techniques) soumis au premier vote. 

 Transparence du chiffrage :  
o Intégrer l’animation du chantier dans le 

chiffrage 
o Intégrer les citoyens dans la conception de la 

démarche 

 Augmenter les budgets, co-financer 
 

6) Outils de la participation   

 Outils à mettre en place pour mobiliser 
durablement tou.te.s :  
o Formation à la démocratie participative, mise 

à disponibilité d’outils de la fabrique de la 
ville 

o Création d’un comptoir citoyen d’information 
et d’accompagnement des projets 

o Lieux dédiés (maisons des habitants, etc.) 
o Animation et accompagnement des 

professionnels 

https://www.reze.fr/actualite/observatoire-citoyen-des-politiques-publiques-une-seance-publique-le-27-fevrier/
https://www.reze.fr/actualite/observatoire-citoyen-des-politiques-publiques-une-seance-publique-le-27-fevrier/
https://www.lillec.fr/
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o Système de compensation (financière, 
temps) 

 Charte de participation 2020 comme 
engagement 
 

7) Comment favoriser l’engagement des 
plus fragiles ?   

 Penser la participation tout au long de la vie, de 
façon diverse et protéiforme, accepter les petits 
pas  

 Indicateurs de réussite de concertation 
(diversité des publics notamment) 

 Créer une culture commune de la participation 
dans la durée ; repenser les cours d’éducation 
civique 

 Importance du rôle d’intermédiaire de la 
participation, d’avoir un relai 

 
Ressources : Exemple de vote des enfants au Québec 
avec le programme « Electeurs en herbe » 
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/electeurs-en-
herbe.php 

 

8) L’intégration des publics 
« invisibilisés » dans le débat public   

 Aller à la rencontre des habitants (bars, fac, etc) 

 Faciliter la venue (garderie, défraiement) 

 Tirage au sort avec pour objectif la Diversité des 
publics 

 Repenser les actions de terrain des élus (ex : 
permanence des élus) 

 Des citoyens porte-parole avec une expertise 
d’usage/ situation de vie particulière (ex : SDF, 
mère célibataire) 

 Collectifs art / culture / urbanisme, hors de la 
Municipalité : animations et propositions 

 Garder le contact avec ceux qui sont venus 

  
Ressources :  

 Vincent Jacquet : indemnisation de la 
participation  

 Application « Voisin Malin » : des citoyens qui 
vont dans leur voisinage pour recueillir la 
parole. http://www.voisin-malin.fr/ 
 

9) Diffusion de la culture participative et 
de l’association des habitants   

 Election d’un binôme élus/habitants qui votent 
à chaque conseil municipal. 

 Formation des élu.e.s et des habitants/acteurs 
locaux. 

 Développer l’information et la transparence des 
décisions publiques. 

 Redéfinition du rôle et de la place du conseil 
municipal : les élu.e.s seraient garants des 
dispositifs décisionnels associant les acteurs 
locaux. 
 

10) Acculturation à la participation   

 Des organismes dédiés à l’échelle locale 

 Mise à disposition d’outils opérationnels pour 
les élus 

 

 

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/electeurs-en-herbe.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/electeurs-en-herbe.php
http://www.voisin-malin.fr/

