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Tour de table liminaire : Quels sont les éléments de définition d’une “culture 
participative” ? Existe-t-il une culture participative à Marseille ? Quelles sont ses 
spécificités ? Telles sont les questions sur lesquelles nous nous sommes penchées 
en composant ensemble un métaplan, dont les éléments collectés sont disponibles 
ci-dessous. 

Ateliers en groupe :  Toujours autour de la question de la culture participative 
marseillaise, les présent.e.s ont dus se pencher sur la question selon trois types de 
propositions pour son amélioration  : 
● Ce que je/nous pourrions faire
● Ce qu’iels pourraient faire
● Ce dont nous avons besoin

Cadre de la rencontre

Participant.e.s

Ateliers
Perspectives

Les perspectives et orientations des prochaines rencontres locales ont été 
abordées en conclusion de l’exercice d’identification des besoins. 
Le sujet pour la prochaine rencontre a été identifié. Celle ci abordera le cadre 
juridique des commandes publiques (droit d’alerte, présupposés non vérifiés…), 
Une autre demande a émergé des échanges, celle d’une cartographie des 
initiatives permettant d’identifier les grands marqueurs territoriaux, les projets et 
acteur.rice.s. L’outil de collecte vous est présenté ci-dessous.

Suite à une  première rencontre qui a eu lieu le jeudi 23 juin 2022, le 
groupe des praticien.ne.s de la participation citoyenne du 13 s’est 
retrouvé, élargi, le mardi 4 octobre dernier. 
Lors de la dernière rencontre, un exercice sur les freins et les leviers 
à la participation nous avait fait relever la question de la culture de 
la participation à Marseille, ce qui fut donc le sujet du 4 octobre. 

Agent.e.s : 4
Consultant.e.s : 10
Salarié.e.s associatif.ve.s : 2 Rencontre du 4 octobre 2022



Identifier les questions concrètes qye 
peuvent se poser les gens en termes de 
choix, de modes de vie, de changement 
societaux, trouver les mobiles qui 
interesseront l’habitant.e au sujet.

Il y a une vraie demande et une 
reconnaissance sur les dispositifs 

participatifs. Les habitant.e.s croient 
toujours, sur une majorité des 

territoires d’actions des participant.e.s, 
à la force transformatrice de la 

participation. 

19h10Mobilisation 
Citoyenne

19h45Des cultures de la 
participation ? 

La culture 
participative 
marseillaise

Le “virage 
participatif” n’a 

pas eu lieu ?

On a pas 
encore brûlé 

le terrain

D’après les participant.e.s, le dispositif 
participatif qui institue les règles 

communes, le vocabulaire et les 
attentes de la société civile n’a pas 

encore été mis en place.  

Il s’agit aussi 
de donner 

envie !

Une question de 
posture 

professionnelle ?

La nécessité de 
changement de 
posture des 
expert.e.s

Trouver et adopter un 
langage commun.

Accepter la controverse ? 
Questionnement quant au 
rapport au conflit : des 
définitions divergentes.  

Établir des 
règles 
communes en 
termes de 
posture

Enjeu de redevabilité : qui 
décide à la fin ? À quoi ça sert 
? 

Une vision 
centrée sur 
l'aménagement

Les dispositifs participatifs de l’action 
publique sur des sujets comme 
l’environnement, la santé, l’économie, sont 
trop souvent mis de côté et leur portée est 
ainsi sous-exploitée.

Un vrai enjeu quand à la 
définition de la posture des 
personnes mobilisé.e.s 
(élu.e.s, habitant.e.s, 
agent.e.s, AMO)

Une absence 
totale de cadre 

commun

L’absence de “virage participatif” et de 
cadre défini empêche la diffusion 

d’une éthique et d’une culture partagée 
de la participation. 

Il est important d’avoir des référentiels 
communs entre acteur.rice.s. 

Savoir définir ensemble ce 
qu’est la participation. Les 
attendus du dispositif 
participatif, ses 
incontournables ?

Des projets 
émergents

Les initiatives habitantes et les 
projets qui se multiplient, sur la 

quasi-totalité des territoires.

A Marseille : 
une culture 
existante ?

Des institutions participatives peu valorisées 
: CESER, CESE, Codev

Mettre en place des 
espaces de discussions, 

d'échanges 
d'expériences, des 

réseaux d’acteur.rice.s

La participation  
doit être 

identifiée comme 
utile

Faire remonter les besoins.

Nécessaire culture 
professionnelle.

La connaissance doit être partagée 
aussi bien sur les droits (citoyen.ne.s) 

et les devoirs (institutions et 
citoyen.ne.s).

Ateliers



Ce que je/nous 
pourrions faire

Ce qu’iels pourraient 
faire

Ce dont nous avons 
besoin

Sensibilisation et information : faire de la veille et s’inspirer de 
ce qui est fait ailleurs.

Partager ce que l’on fait et ce que l’on peut faire, on peut 
toujours partager plus. 

On a besoin que les autres partagent et de disposer d’outils de 
partage. Des exemples concrets qui fonctionnent, de 
l’inspiration et de la veille.

Amélioration de la commande publique, discuter avec les 
expert.e.s avant la commande publique ?

Aider à l’amélioration des cahiers des charges et à la 
sensibilisation sur les conditions des AMO.

Connaître des types de marchés plus souples, existants et trop 
peu utilisés, il existe des montages juridiques plus 
confortables qu’il serait bon d’explorer. 

Faire évoluer le cadre juridique, adapter le cadre des 
commandes publiques (droit d’alerte, présupposés non 
vérifiés…).

Les cadres des AMO , la commande, les cahiers des charges..

Sensibilisation sur les niveaux de participation, nos attentes 
communes.

Être plus transparent.e.s sur la démarche et lui donner plus de moyens et de légitimités.

Co-écrire le livre de la participation

 Définir collectivement les projets. Se mettre à l’écoute de l’appétit du terrain.  

Montrer ce qui fait en local, ce qui a marché, ce qui a foiré : cartographie des initiatives , identifier également les grands 
marqueurs territoriaux, connaître le referentiel des personnes qui ont le pouvoir.

Retours d'expériences d’autres territoires pour alimenter la 
reflexion.

 Créer des grands marqueurs territoriaux , des virages participatifs, des politiques publiques territoriales

Projet de recherche action : chercher dans l’organigramme des directions relais , des services – Faire exemple

Former en interne, les expert.e.s mais pas seulement. Des exemples de pairs pour les directions, les élu.e.s, des 
rencontres.

Ateliers


