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Afin d’identifier, de manière collective, les freins et leviers à la participation à 
Marseille, le groupe était invité à participer à un format d’atelier tournant. Plusieurs 
chaises étaient ainsi installées en groupe, avec une d’entre elles identifiée comme 
celle de la personne partageant une anecdote, un récit autour d’une démarche 
participative. Une écoute active était proposée aux participant.e.s avec des prises 
de notes sur les freins et les leviers perçus dans le dispositif. La restitution est 
disponible ci-dessous. 

Sujets de travail des groupes : 
Venelles en Transition,  #JeSuisEUcolo, Récifs du Prado, NPNRU Frais Vallon, Débat 
Eoliennes flottantes en Méditerranée, Contre la construction d’un nouveau parking 
au parc Longchamp, NPNRU Airbel, Place des Moulins au Panier, Activation des 
espaces publics à la porte d’Aix, Ré-aménagement d’une place marseillaise, Méthode 
de concertation avec des non-architectes et Quartiers libres

Cadre de la rencontre

Participant.e.s

Ateliers
Perspectives

Les perspectives et orientations des prochaines rencontres locales ont été 
discutées sous la forme de débats mouvants et de discussions libres. 

Les décisions qui ont émergé au sein du groupe sont les suivantes : 
● Le groupe local se réunira tous les trimestres, la prochaine rencontre est 

donc prévue pour la rentrée. 
● Les rencontres seront thématiques, avec des formats plus généraux tout 

de même proposés, “retours d'expériences" et "résolution de problèmes” 
notamment. 

● Le groupe réunira des praticien.ne.s, chacun.e des membres  est invité à 
élargir le groupe avec ses contacts.

Marseille, comme le reste du territoire national, connaît un 
important essor de la participation citoyenne. 
Nouveaux services dans les institutions, ouverture de structures et 
expansion d’autres, les praticien.ne.s de la démocratie participative 
se multiplient dans le 13. 
Pourtant, de nombreux enjeux, notamment spécifiques au 
territoire, sont au cœur de leurs préoccupations. Une mauvaise 
inter-connaissance, un manque d’espace de discussions et de 
réflexivité sont des problématiques qui nous sont fréquemment 
remontées de ces praticien.ne.s. 
Un espace sous format de groupe local (comme dans le 44, eu AURA 
et à Rennes) a donc vu le jour et une première rencontre a eu lieu le 
jeudi 23 juin 2022. 

Agent.e.s : 7
Consultant.e.s : 7
Elu.e.s : 1
En reconversion vers le secteur 
de la participation : 2
Salarié.e.s associatif.ve.s : 1



Compte-rendu d’atelier

Ajouter des éléments de récit pour que les habitant.e.s 
s’approprient le projet (exemple : de la colline au jarret 
?”

Favoriser des sujets de société porteurs et concrets

L’attractivité du projet de concertation tient souvent à la 
perspective d’un changement potentiel du quotidien

La méthode de la présentation de plusieurs scenarii 
différents

Une structuration de l’implication : un agenda, un 
comité de suivi (tirage au sort ?)

L’impact 
organisationnel
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Modalités de 
mobilisation

Les freins et les 
leviers à la 

participation
Établis à partir d’exemples de 

dispositifs participatifs 
déployés à Marseille et dans les 

Bouches-du-Rhône

Favoriser l’usage, en 
transparence, du 

temps long

Mobiliser avec une 
organisation lisible

S’affranchir de la contrainte du temps : pas de 
pression des élu.e.s pour que “ça sorte tout de 
suite” …

Les impacts positifs 
des sujets des 
concertations

La mise en valeur 
des sujets

Les effets du 
politique et de 
l'institutionnel

Le portage politique 
comme facilitateur 
des concertations

Inscription des concertations dans les 
agendas politiques

Portage des démarches par les 
chef.fe.s des exécutifs comme garantie 
de prise en compte et d’importance du 
dispositif 

Les moyens alloués

La dépendance à la 
volonté politique

La mobilisation financière de la Commission 
Nationale du Débat Public

L’alternance politique est un frein aux 
projet et à la structuration de la 
participation

Prendre appui sur 
les mobilisations 
existantes

S’appuyer sur les mobilisations citoyennes, notamment 
contre, pour diversifier les participant.e.s et créer une 
dynamique de concernement

Impliquer les 
habitant.e.s dans le 
suivi du projet

Mettre en place des comités de suivi mixtes, avec élu.e.s et 
habitant.e.s tirés au sort

Permettre la structuration de collectifs d’habitant.e.s et leur  
proposer des appuis techniques et théoriques (sociologues, 
architectes…)

Mettre des moyens financiers dans la 
communication

Des intérêts politiques souvent trop 
structurants dans le portage des 
projets et des concertations

Le manque de 
moyens alloués

Des crédits accordés pour la concertation parfois 
faibles dans les projets de renouvellement urbain 

Absence de ligne budgétaire pour la phase de 
concertation

Le manque de coordination entre les 
institutions publiques, voire les conflits 
politiques sur le portage de certains 
projets

L’absence de 
culture 

participative

Faible mobilisation des services et manque de 
questionnement sur les formations en interne

Les habitudes de travail des expert.e.s

Des méthodologies de mobilisation inadaptées

L’absence de culture 
participative

Une absence quasi-totale de 
connaissance du secteur de la 
participation dans la population

Une très forte prégnance du 
syndrome Nimby

Une culture de méfiance de 
l’institutionnel et du politique

Une compréhension des 
institutions et de leurs 
compétences respectives 
défaillante

L’aller vers 
communicationnel
peu adapté

Des moyens trop faibles sur la communication

Dans les quartiers populaires, une communication avec 
une approche souvent trop descendantes

Des modalités de 
participation 
déconnectées du 
terrain

Des modalités de participation souvent peu lisibles et donc 
peu appropriées par les habitant.e.s

Des outils informatiques absents ou trop peu accompagnés 
de formation. La maîtrise de l’outil informatique n’est pas 
une évidence pour tou.te.s

Les projets exemples : Venelles en Transition,  #JeSuisEUcolo, Récifs du Prado, NPNRU Frais Vallon, Débat 
Eoliennes flottantes en Méditerranée, Contre la construction d’un nouveau parking au parc Longchamp, NPNRU 
Airbel, Place des Moulins au Panier, Activation des espaces publics à la porte d’Aix, Ré-aménagement d’une place 
marseillaise, Méthode de concertation avec des non-architectes et Quartiers libres

Valoriser l’aspect créatif des participant.e.s, à travers 
des exercices prospectifs notamment

Des prestataires usé.e.s par la demande croissante 
sur ce territoire et peu identifiés par les institutions



Bonus
les images de la rencontre


