
 
 

Atelier Démocratie Locale 
27 septembre - Triangle 

 

 

Si la question du fonctionnement démocratique a été au cœur de tous les débats du forum Social, un 
atelier a porté de façon spécifique sur les formes de démocratie locale que les habitants souhaitaient 
mettre en place au niveau du quartier et de la ville. 
 

En amont, des animations type porteurs de parole ont été réalisées sur les marchés de Zagreb et St 
Thérèse les semaines précédant le forum. Les habitants étaient incités à répondre aux questions 
suivantes : La démocratie locale, c’est quoi pour vous ?  La démocratie locale, vous la voulez comment ? 

Cela a permis de recueillir des paroles d’habitants du quartier sur ce qu’est pour eux la démocratie locale 
et ce qu’ils souhaiteraient. 

 

L’atelier du samedi a réuni une quarantaine de personnes. Il s’est déroulé en 2  étapes. 

- Dans un premier temps, il s’agissait de définir et d’imaginer de façon très ouverte ce que pourrait 
être la démocratie locale, à partir de 3 questions : la démocratie locale c’est pour faire quoi ? 
avec qui ? comment ?  

5 groupes de 7-8 personnes ont travaillé ces questions ensemble. Puis après une mise en 
commun des réflexions, des  axes prioritaires ont été dégagés. 

- Dans un deuxième temps, on est revenu sur la situation rennaise, avec un débat sur les 
différentes initiatives sur le quartier du Blosne et sur le rôle des citoyens dans le suivi des assises 
de la démocratie locale dans le quartier. Les suites de l’atelier / assises de la démocratie locale 
ont également été discutées. 

 

Le CR de l’atelier est présenté ci-dessous, suivi d’une synthèse globale sur cet atelier et sur l’animation 
« porteurs de paroles ». Les résultats détaillés sont présentés en annexe, ainsi que quelques documents 
de référence sur la démocratie locale. 



1. La démocratie locale, pour quoi faire, avec qui ? comment ? 
  
Synthèse des restitutions des 5 groupes de travail 

Quoi faire ?   les objectifs Avec qui ?   les acteurs Comment ?   la démarche, les moyens 

Donner son avis, décider, choisir 
- Peser sur les choix à tous les 

niveaux : l’immeuble, la rue, 
le quartier, la ville, la 
métropole 

- Décider du budget de la ville 
dans les aménagements du 
quartier 

- Donner son avis sur la gestion 
de la vie quotidienne dans un 
premier temps, puis sur les 
choix politiques dans un 
deuxième temps 

- Co-construire les politiques 
publiques 

- Penser local, agir global 
 
Discuter et réfléchir ensemble 
- Echanger, se rencontrer, 

débattre ensemble de notre 
environnement de vie, 

- Participer, s’investir, 
s’intéresser à ce qui nous 
concerne 

- Faire participer le maximum 
de gens sur leurs envies… 
s’exprimer 

- Re-croire à la politique 
 

Recenser les besoins de tous les 
habitants du quartier 
- Recueillir les envies et besoins 

de tous, sur un pied d’égalité 
- Assurer le bien-être de tous 

pour que tout le monde s’y 
retrouve 

- Favoriser l’expression de 
chacun, écouter la parole des 
habitants, avec respect 

Les habitants 
- Résidents-habitants 

concernés 
- Toucher toutes les 

personnes, et en 
particulier les personnes 
qui ne s’expriment pas 
toujours, les plus 
fragilisées 

 
Les structures qui animent le 
quartier 
- Associations 
- associations de parents 

d’élèves 
- Maisons de quartier 
 
Les structures économiques 
du quartier 
- Commerçants 
- Entreprises 
- Syndicats 

 
Les services publics et 
institutions 
- Elus, politiques 
- Représentants des 

services publics 
- Ecoles 
- Bailleurs sociaux 

 
Les relais avec la Ville 
- Comité de quartier 
- Une personne référente 

par quartier 

Des relations de confiance 
- En créant des relations de confiance 
- La démocratie locale n’est pas seulement une 

soupape d’expression 
- Avec humilité 
 
Des démarches, méthodes pour recueillir les besoins 
et faire participer les habitants 
- Des lieux d’échange de proximité 
- Des méthodes pour recueillir les besoins, les envies 
- Faire des enquêtes, sondages, référendums 
- Implication des habitants, convivialité, création de 

liens 
- en exprimant les contradictions, en gérant les 

conflits (pas simple) 
- Fête des voisins  proposer  des thèmes de 

discussion 
- en allant parler aux gens que l’on ne connait pas…. 

dans tous les lieux publics 
- Avec un café associatif 
- Avec un crieur de rue 
 
Des instances de concertation avec la ville 
- conseil de quartier ? comité de quartier ? conseil 

citoyen (obligatoire) 
- tirage au sort des habitants dans cette 

instance 
- Présidence tournante et collective / 

coprésidence 
- Droit de vote sur les affaires du quartier 
- Co-décision entre habitants et politiques 
- rencontres entre quartiers non décisionnelles 
- médiation 

 
La gestion d’un budget participatif 
- Budget autonome, de fonctionnement et 

d’investissement (=5% du budget d’investissement 
de la ville) 

- En confiant des enveloppes (budget) aux habitants 

Ainsi, selon les participants, la démocratie locale ne se limite pas à la question de la prise de décision sur les affaires du 
quartier, mais concerne également la vie citoyenne dans le quartier et surtout la prise en compte des besoins de tous. 

De même les acteurs concernés ne sont pas seulement les habitants et les représentants de la ville, mais aussi les acteurs 
associatifs, sociaux et économiques du quartier.  

Enfin, les moyens pour parvenir à faire vivre la démocratie locale concernent le fonctionnement de l’instance de concertation 
avec la ville qui doit être repensé, mais également tous les moyens (humains et financiers) qui permettent de recenser les 
besoins et  mobiliser les citoyens sur le quartier.



Discussion suite aux présentations des groupes de travail 
4 priorités ont été dégagées par la salle : 

 Faire participer le maximum de gens sur leurs envies…mobiliser ceux qui ne s’expriment pas 

 Développer des lieux d’échange et de proximité 

 En recréant des relations de confiance 

 Avec un budget autonome, de fonctionnement et d’investissement 

Etat des lieux des conseils de quartier et de leur fonctionnement 
Faire un état des lieux des conseils de quartier : comment çà se passe avec la mairie, quel est leur budget ? Les conseils de 
quartiers actuels ne fonctionnent pas très bien, ils ne sont pas assez représentatifs de la population dans chaque quartier. 

Des outils pour mobiliser les gens 
Il faut créer des outils pour faire participer le maximum de gens en fonction de leurs envies : rencontrer les gens sur les 
espaces qu’ils fréquentent, avoir des multi-espaces de proximités proches de chez eux sinon les gens ne se déplacent pas. 
Comment passer de l’envie à l’action concrète : partir des envies pour arriver à quelque chose de visible 
Accès à certaines formations pour participer aux conseils de quartier, prises en charge par les mairies. 

Le budget participatif au cœur de la démocratie locale 
La question du budget est centrale. « On a un budget et c’est nous qui décidons ». 
Aujourd’hui il y a un budget d’investissement prévu mais pas de budget de fonctionnement -> le budget prévu aujourd’hui 
ne permet pas de faire réellement fonctionner la démocratie locale.  

Des lieux dans le quartier pour faire vivre la démocratie locale 
Il faut poursuivre ce qui est fait par le forum, avoir un lieu physique pour se réunir, un café ? La question de l’accès à des 
salles est un vrai problème : il faut des salles accessibles et gratuites ! Le Triangle est très cher. 
Il faut une maison de quartier !  Çà devait être le Triangle 
A quand des lieux gratuits pour les habitants pour organiser des réunions, fêtes… 

La rénovation urbaine du quartier 
Question sur l’aménagement d’une voie verte. Depuis la suppression des conseils de quartier, les habitants n’ont plus 
d’information sur les travaux de rénovation urbaine, et ne savent pas à qui s’adresser. 
 

 
2. Les initiatives sur la démocratie locale à Rennes et sur le quartier 

- Les Assises de la démocratie locale, à l’initiative de la ville de Rennes lancement le 4 oct à Villejean, concertation 
avec les habitants, définition d’une charte le 15 janvier 2015 https://www.facebook.com/fabriquecitoyennederennes 

- Les tables de quartier, expérimentation nationale lancée par le ministre de la Ville  expérimentation conduite au 
Blosne par le Centre social Ty Blosne (expé nationale suite au rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la 
ville ».  
12 villes choisies en France : 6 villes où l’expérimentation est pilotée par des associations, 6 par des centres sociaux (le 
cas de Rennes).  
L’enjeu est de travailler auprès d’une population qui ne s’exprime pas facilement au niveau des instances de décision 
du quartier et de la ville. 
 

- Les conseils citoyens et les maisons du projet, obligatoires dans les quartiers politiques de la ville en 2015  

obligation de les mettre en place dans les quartiers politiques de la ville  (loi  de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, fev 2014)  cela concerne tous les quartiers « politique de la ville » de Rennes, dont le Blosne 

 
De nombreuses questions se posent par rapport à ces initiatives, et en particulier le manque d’information sur la façon 
dont vont se dérouler les assises de la démocratie locale. 

Question : quels liens entre ces initiatives sur le quartier du Blosne ? 
La question est posée à JM Goater (élu EELV à la ville et responsable de la démocratie locale). 
Il  rappelle que la question de la démocratie locale a été au cœur de la campagne des municipales sur Rennes.  
 

https://www.facebook.com/fabriquecitoyennederennes


Pour les assises de la démocratie locale, le projet de la ville est le suivant : 
- budget participatif  équivalent à 5% budget d’investissement   3,8 m€ /an à Rennes  
- les modalités de fonctionnement pour se répartir et utiliser ce budget sont à préciser : assemblées de quartiers co-

présidées par un habitant, référendums locaux …  
- Un Cr du Forum sera présenté à la journée de lancement des assises, le 4 oct.  

 
Les assises de la démocratie locale correspondent à la première phase de la Fabrique citoyenne de Rennes, la 2

ème
 phase 

concernera les états généraux de la culture. 
 
Pour les conseils citoyens qui doivent être mis en place sur 5 quartiers prioritaires à Rennes, se pose la question de la mise 
en œuvre d’un conseil citoyen sur le Blosne avec tirage au sort.  
Y-aura-t-il à la fois un conseil de quartier et un conseil citoyen ? Le conseil citoyen c’est obligatoire (la loi). Concrètement, 
il y aura un travail par quartier pour voir s’il faut mettre en place un conseil de quartier ou pas ? 
 
Question : qui va décider des priorités pour le budget participatif ? et y-aura-t-il un budget de fonctionnement ? 
Actuellement, Il existe un budget participatif de fonctionnement géré par le conseil de quartier, à peu près 15000 euros, 
plutôt une enveloppe discrétionnaire de l’élu de quartier. 
Il est souhaitable que l’instance de quartier décide de la distribution de cet argent  
Il est rappelé que certains projets ont fait l’objet d’une concertation qui a mobilisé de nombreux habitants et que la ville 
n’en a pas tenu compte (ex. super U de bourg Lévêque que les gens du quartier ne voulaient pas) ou que certains projets 
ont été décidés et définis sans concertation initiale avec les habitants (ex. projet d’aménagement du quartier du Blosne). Il 
ne faut pas que cela se reproduise si on met en place de nouvelles instances de démocratie locale. 

Question : que va-t-il se passer entre le 4 octobre et 15 janvier ?  
24 personnes vont former un conseil des témoins sur Rennes (12 personnes tirées au sort sur liste électorale et 12 sur une 
liste de personnes qui se portent volontaires). Ils sont chargés de veiller au bon déroulement des assises, jusqu’au 15 
janvier. 

Le 15 octobre, un conseil de quartier va être convoqué, puis il y aura création d’un atelier de fonctionnement du quartier. 
Il y aura des réunions et des rencontres organisées. Il n’y a pas de visibilité sur ce qui va se passer dans le quartier, tout 
n’est pas écrit, ce sont les élus et les directions de quartier qui vont décider. Pour le Blosne, il faudra interroger l’élu de 
quartier, Eric Berroche. 

Remarque de la salle : problème des réunions classiques où viennent toujours les mêmes, il faut des choses beaucoup plus 
représentatives, réfléchir à des points de contact avec les habitants : faire un travail de terrain, dans les maisons de 
quartiers, marchés, stands, café, aller hors les murs. 
Il faut également des contacts directs avec les structures relais qui interviennent auprès des habitants dans le quartier 
(asso, centres sociaux,….)  

Question : Comment va être rédigée la charte ? 
Les points de vue seront récoltés, avec la participation des habitants à différents comités d’usagers. Le groupe des 24 
témoins participera à la rédaction, mais on ne sait pas encore de quelle façon. 
 
 
La suite de l’atelier  poursuivre la réflexion ensemble, notamment sur les 4 priorités, afin d’élaborer des propositions 
à présenter à la Ville dans le cadre des assises. 
 

______________________________ 



En synthèse, les éléments qui sont ressortis à la fois des porteurs de parole et de l’atelier 
 

- Reconstruire une relation de confiance …. Tout d’abord, nous avons pu constater une grande défiance par rapport 
à l’existant, dans la rue, de nombreuses personnes ont dit ne plus y croire.  Dans l’atelier, la question de re-croire 
dans la politique est ressortie également. La démocratie locale est donc un enjeu important et devrait être un 
moyen pour redonner confiance à la politique et aux politiques. Recréer une relation de confiance entre citoyens 
et élus et services de la ville est apparue comme une des priorités.  
 

- La demande d’une réelle écoute de la part des élus et de la ville, le mot écoute ressort très souvent ; cela rejoint 
également la demande de respect vis-à-vis de la population. Il est demandé que la parole citoyenne soit prise en 
compte, pas seulement comme un avis consultatif dont on peut ou non tenir compte, mais comme une base de 
discussion et de recherche de solutions.  
 

- Le pouvoir de décision en premier lieu sur l’environnement et les projets du quartier. C’est là dans la proximité 
et l’environnement immédiat que les citoyens  peuvent exercer leur pouvoir de décision. C’est la première étape 
pour aller vers d’autres instances de décisions, ville, métropole, … région.  
  

- La démocratie locale repose sur l’animation d’une vie commune dans un quartier. Le rôle des associations, des 
collectifs d’habitants et des structures de quartier (centres sociaux, maisons de quartier) a  été cité très souvent, 
comme vecteur de la démocratie locale.  
 

- La demande de lieux d’échange et de proximité est apparue comme une des conditions de réussite de la 
démocratie locale : espaces de discussion et d’élaboration collective de solutions autour de questions de société, 
de cadre de vie et de préoccupations quotidiennes des habitants.  Cela rejoint la question  de la gestion des 
espaces communs, voire de biens communs dans un quartier, comment créer du commun dans les quartiers. La 
question du coût des salles  (ex. Triangle) est apparue comme un frein au développement de la démocratie locale. 
 

- Une démocratie locale partant des besoins des habitants et leur permettant de développer des initiatives. La 
démocratie locale, ce n’est pas seulement de voter sur des projets de la ville, mais c’est aussi de faire émerger 
des projets de quartier à l’initiative des habitants. 
 

- L’engagement de la population est enfin une des conditions de réussite d’une réelle démocratie locale.  Celui-ci 
passe par la confiance, la disponibilité, un accompagnement adapté (médiation, formation…). Une attention 
particulière a été demandée pour impliquer les  populations les plus éloignées des décisions, les femmes, les 
jeunes, les étrangers et les adultes en grande précarité. La question du droit de vote pour les étrangers sur les 
affaires du quartier a été évoquée.  
 

- Enfin le mode de fonctionnement des instances de médiation avec la Ville - comité citoyen, conseil de 
quartier….-  doit être repensé pour  répondre aux besoins  identifiés précédemment. Plusieurs modes de 
fonctionnement ont été évoqués : co-présidence avec un habitant, présidence tournante et collective, 
renouvellement  tous les ans, tirage au sort pour les membres du comité, etc.  Axe important de la démocratie 
locale, la réflexion sur ce sujet est à poursuivre. 
 

- Le budget participatif ne doit pas seulement toucher les investissements, mais aussi le fonctionnement, 
notamment pour mener des actions permettant d’impliquer Tous les habitants : information de proximité, 
médiation, enquête sur les besoins, référendums locaux, etc.  Cette instance doit s’appuyer sur les relais locaux 
(collectifs d’habitants, associations, centres sociaux, maisons de quartiers,…).  

 
 



Annexe 1 : Parole d’habitants – porteurs de paroles 
marché de Zagreb (20 sept, 27 sept) -  marché St Thérèse (24 sept) 
 
Question : la démocratie locale, c’est quoi pour vous ? 

- C’est respecter le peuple, sa parole et ses droits ! C’est travailler pour lui et pour son bien être ! Politiciens, élus, 
respectez et écoutez-nous ! 

- Une illusion pleine d’avenir 

- C’est une belle idée mais dont on parle plus qu’on ne met en pratique, 

- Ça reste abstrait pour moi… comment décider quelque chose sans s’accorder sur un angle politique ? 

- Engagement ! 

- C’est reprendre en main nos vies ! 

- C’EST UN PRODUIT LOCAL ! 

- C’est la meilleure part du gâteau ! (avec un dessin) 

- Plus d’écoute des élus, pas seulement quand il y a la fête. Ils ne répondent pas sauf de faire une zone de priorité avec 
la police 

- ECOUTEZ ! 

- Que notre parole soit VRAIMENT entendue et que l’on réponde VRAIMENT à nos préoccupations de la VIE, DROIT à la 
PAROLE de TOUS 

- Les mêmes droits pour toutes et tous. Ecoute et respect du peuple 

- La démocratie locale actuelle est pour moi un peu du « baratin » et du « cause toujours ». J’aimerais que cela prenne 
plus de sens concret et pratique dans la vie réelle, ex. allouer des budgets conséquents pour favoriser l’emploi 

- La démocratie locale, c’est de pouvoir décider de son avenir aux regards des besoins ! 

- La démocratie locale ; c’est avoir un pouvoir décisionnel sur notre environnement au niveau du quartier 

- D’avoir des échanges de discussion, des ateliers de bricolage, salle de jeux, cinéma, peinture… quelque chose de 
propre pour l’hygiène 

- Quoi que l’on dise, on ne nous écoute pas. Et surtout ne plus nous surcharger d’immeubles 

- Que la population locale puisse donner son avis sur les projets de leurs quartiers 

- PRENDRE EN CONSIDERATION LES DEMANDES ET LES PLAINTES DES LOCATAIRES 

- Je veux une démocratie libre, c'est-à-dire une expression libre, mais aussi des gens attentifs aux besoins des autres, 
des gens compréhensifs aux attentes des autres, une démocratie sociale où les étrangers ne sont pas négligés 

- Travailler sur la mise en commun ex. laverie, réception satellite, outils… 

- Davantage de temps d’écoute –réunion par l’élu de quartier. Prise en compte effective de nos réclamations ex. 
arbres…. couleur des tours… usine à bois … 

- Ségolène Royal, me semble-t-il , a développé de bonnes idées sur ce qu’elle appelle la démocratie participative. Le 
mouvement associatif doit être le vecteur de cette participation. 

- La 1
ère

 génération d’émigrés (maghrébins) a  construit ce quartier (Blosne), il faut les valoriser ! ex. leur donner un nom 
de rue…. améliorer leur retraite…. leurs enfants et les jeunes seraient alors fiers d’eux. 

- La démocratie aujourd’hui n’est pas pour tout le monde. Démocratie directe dans les quartiers pour décider de nos 
vies. 

- Une démocratie pour la protection des enfants au niveau du quartier, être protégé. 



Annexe 2 : Résultats groupes de travail atelier « Démocratie locale » 

Pour faire quoi ? Avec qui ? Comment ? 

Groupe 1 
  

- Donner son avis 

- Démocratie = que chacun pèse les choix 

- Local ? concerne la commune ou la 

métropole ? l’unité de base est le quartier 

- Assurer bien-être et bonheur de chacun 

(du plus grand nombre ?) en tenant 

compte de la mixité sociale et des origines 

- Echanger, se rencontrer 

- Développement durable +++ 

- Qualité de vie 

- Densité (pourquoi des immeubles) 

- Mixité sociale ? 

 

- Elus de quartier ?  

- Et comité ? 

- Les résidents qui doivent discuter entre 

eux 

- Bailleurs sociaux 

- Professionnels divers 

- Associations qui sont un vivier 

important 

- Ecoles et asso de parents, il y a un 

travail à faire dans le domaine de 

l’éducation 

- Elus Ville de Rennes 

- Rôle des Politiques,  des maisons de 

quartier ? au départ c’était bien le rôle 

du Triangle 

 

- Réunions invitant les habitants avec powerpoint ? 

jusque là ce sont des réunions où on invite des 

habitants pour les informer (ex. projet urbain, 

promenades informatives pas top) 

- Ce ne doit pas être seulement une soupape 

d’expression 

- Réunions et expérience en bas des tours ? 

- Maximiser les lieux de rencontre et d’échange, et la 

convivialité 

- Restreindre les groupes (petite échelle) pour les 

échanges 

- Profiter des fêtes des voisins (de rues) avec thèmes 

(projections) 

- Manque une courroie de transmission entre les gens 

des quartiers et les élus dans l’immédiat 

- Inscrire la démocratie locale dans les outils de 

planification 

- Diviser un budget global en budget par quartier 

- Faire des enquêtes publiques, sondages, référendums, 

pour inciter les gens à donner leur avis  

- Nécessite une implication des habitants donc c’est un  

travail de longue haleine 

- Droit de vote dans tous les quartiers 

- Etre associés aux évaluations des réalisations 

- Travailler sur des projets culturels locaux qui 

impliquent les gens au quotidien 

 

 

 



Groupe 2   

- Démocratie = ensemble des personnes 
- N’est pas contradictoire de parler de 

démocratie locale ? non -> c’est la 
participation de l’ensemble de personnes 
d’un espace donné 

- Penser local pour agir global et pour aller 
vers des décisions globales 

- Participer, s’intéresser à ce qui nous 
concerne,  s’investir 

- Amener les gens à donner leur avis sur la 
vie quotidienne 

- Sincérité de la démarche + 
- Question de la représentativité 
- Gestion ou politique ? 

- Avec les habitants, pas seulement 
organisés et informés 

- Pas seulement les politiques et les 
techniciens qui gèrent notre vie 

- Rapprocher les institutions des habitants 
- Se concerter, créer du lien  lieux, espaces (ex. conseil 

de quartier) 
- Créer des lieux Echange et contrôle 
- Qui participerait aux comités de quartier ? si tout le 

mon de ne vient pas, on prend les volontaires ou on 
tire au sort ; si tout le monde s’exprime, alors il faudra 
gérer les conflits  S’inspirer des soviets 

- Tirage au sort 
- En éduquant en permanence 
- En exprimant les contradictions 
- Nous sommes qq uns à ne pas nous satisfaire de vivre 

sous le despotisme éclairé actuel (qui est pourtant 
globalement satisfaisant). D’où notre vrai problème : 
comment persuader la majorité qui s’en satisfait de 
sortir de son inertie et de s’investir dans de la 
démocratie locale ? 

Groupe 3   

- Exercice de notre citoyenneté / débattre 
de notre environnement 

- Favoriser l’expression de chacun 
- Droits/ devoirs : responsabilités 

individuelles et collectives 
- Droit à la parole / droit à l’écoute : trouver 

des espaces où l’on se sent à l’aise 
- L’expression de tous : entendue, écoutée 
- Quand on est entendu et écouté, on passe 

à l’action 
- Mettre en place des lieux et des dispositifs 

de co-construction avec les habitants sur 
les politiques publiques 

- Repartir de la base ; politique ascendante 
(des besoins) 

- Ecouter et prendre en considération la 
parole des habitants 

-  

- Les citoyen, et surtout avec les 
invisibles qu’il faut aller voir 

- Construire une expression collective 
- Tendre à une horizontalité et une 

transversalité : élus, habitants 
- Les 1ers concernés par les politiques 

publiques (les problèmes quotidiens) 
- Repartir de l’existant (asso et collectifs) 

- Informer / former autour de la citoyenneté, et 
accompagner les gens 

- Le crieur de rue 
- Repenser les instances de démocratie locale : ex. 

(moins) de techniciens, d’élus lors d’événements 
publics 

- (re)croire à la politique 
- 1 personne « référente » ( / flou institutionnel). Idée de 

représentants et pas 36 contacts 
- Un lieu : café associatif de proximité / convivialité 
- Co décision ? on nous « concerte » beaucoup, pour 

juste un avis pas forcément pris en compte, il faudrait 
une vraie co-décision 



Groupe 4   

- Faire quoi dans le quartier ? 
- Décider dans le quartier, la rue, 

l’immeuble ? 
- Décider du budget de la ville  

- Aménagement, urbanisme 
- Service public 
- Transport, espaces verts 
- Commerce, mobilier urbain 
- Lieux de rencontre, potagers 

partagés 
- Piscine, locaux vides 

- Mise en place de réunions sur de sujets 
divers et variés, rencontres festives 

- Etre solidaire, résoudre des problèmes de 
solidarité, de logement, vie sociale 

- Les habitants 
- Des représentants des associations 
- Les syndicats 
- Les élus 
- Les représentants des services publics 

- Administration 
- Ecoles, crèches 
- CCAS 
- bibliothèques 

- Les commerçants 
- Les entreprises 
- Les personnes en maison de retraite 
- Les clubs sportifs 

- Avec humilité 
- Le conseil de quartier  

- Un élu mandaté par les habitants, et 
révocable, tiré au sort ( ?) 

- représentants des différentes structures 
- Présidence collective et tournante 
- Avec des réunions à date régulière 
- Avec un budget autonome, maitrise complète 

du budget 
- Rencontres entre quartiers, non décisionnelles, qui 

permettent l’échange, retours d’expérience 
- Dialogue avec l’élu de la mairie du quartier 

médiation avec le conseil Q  débat  accord ? 
Si pas d’accord  délibération au conseil municipal qui 
peut émaner du conseil de quartier 

- Budget formation (budget de la mairie) 

Groupe 5   

- Faire participer un maximum de personnes 
aux choix locaux : urbanisme, budget, 
envies 

- Recueillir envies/besoins des gens 
- Donner envie aux gens de s’exprimer sur 

eux 
- leur faire prendre conscience qu’ils 

peuvent avoir du pouvoir sur leurs choix 
de vie : emploi et conditions d’emploi, de 
vie (logement, transports, culture, loisirs…) 

- Leur donner un réel pouvoir dans les 
décisions 

-  
 

- Tout le monde : étrangers et non-
étrangers, enfants, jeunes, et adultes 

- Elus avec non élus : surtout fragilisés, 
exclus, associations, collectifs 

- Comité de conseil citoyen à tirer au sort ? comment on 
tire au sort ? sur quelles listes ? 

- En allant parler aux gens qu’on ne connait pas : chez 
eux, dans la rue, les commerces de proximité, les 
marchés, transports, les réunions publiques, les 
structures institutionnelles, CAF, Pôle emploi, 
préfecture, collectifs , associations de quartier, 
bibliothèques, fêtes de quartiers, sorties d’école…. 

- En confiant des enveloppes financières aux habitants, 
qui décident d’utiliser cet argent dans des projets de 
biens communs (ex. 10% du budget) 

- En créant des relations de confiance (affectives), en 
comprenant et s’adaptant aux gens auxquels on 
s’adresse 

- En proposant des référendums locaux 
- En impliquant les jeunes dans la vie du quartier (ex. 

capseuse = colocataire à projet solidaire, voir AFEV asso 
étudiants) 



Annexe 3 : documentation 

- Alternatives municipales, vers des communes en transition (ATTAC France, fev. 2014) 
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-municipales-vers-des 

- Pour une réforme radicale de la politique de la ville -  Ça ne se fera plus sans nous (Marie-Hélène Bacqué et 
Mohamed Mechmache) , rapport remis au Ministre de la ville François Lamy, rapport consacré à la 
citoyenneté et au pouvoir d'agir dans les quartiers populaires http://cosoter-
ressources.info/opac/doc_num.php?explnum_id=2478 

- Réseau demopart http://demospart.fr/ 

- Site démocratie participative http://www.participation-et-democratie.fr/ 

- Les tables de quartier : http://www.villesetterritoireslr.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/fiche-1-
Presentation-de-lexperimentation.pdf 

- La fabrique citoyenne, Les assises de la démocratie locale Rennes : 
https://www.facebook.com/fabriquecitoyennederennes 

- Les conseils de quartier : http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/conseil-de-quartier 

- Petite histoire de l’expérimentation démocratique (Y. Sintomer) 

 

Les citoyens, protagonistes de la politique de la ville (extrait rapport Pour une réforme radicale de la politique 

de la ville) 

Le 8 juillet 2013, la sociologue Marie-Hélène Bacqué et le responsable de l’association ACLeFeu Mohamed 
Mechmache ont remis au Ministre de la ville François Lamy leur rapport Pour une réforme radicale de la politique 
de la ville. Ce dernier est consacré à la citoyenneté et au pouvoir d'agir dans les quartiers populaires et est sous-
titré par le mot d'ordre « Ça ne se fera plus sans nous ». 
 Selon ses deux auteurs, qui ont rencontré environ 300 acteurs associatifs et ont mené une conférence citoyenne 
sur le sujet, les dispositifs classiques de participation citoyennes mis en place dans les vingt dernières années n'ont 
pas dépassé la communication ou la concertation autour de projets. Faire des habitants les acteurs du changement 
aurait était le « rendez-vous manqué » de la politique de la ville qui reste, pour les auteurs, imposé par le haut. 

Ils proposent ainsi de refonder la politique de la ville sur des mots et des pratiques nouvelles : « l’empowerment à 
la française » — codécision, co-construction, pouvoir d'agir, pouvoir d’interpellation et d’action des citoyens — 
dont une autorité indépendante devrait gérer les fonds. Au niveau local, ils proposent des Tables de concertation 
rassemblant associations et collectifs, des plateformes associatives d’échanges de pratiques. 

L’aspect le plus innovant est cependant la proposition d’intégrer au moins 50% d’habitants dans les instances de 
décision de la politique de la ville (ANRU, Conseil national des villes, etc.). 

Le rapport propose cinq orientations majeures (avec 26 propositions plus concrètes qui y sont reliées) en mesure 
de redessiner profondément la politique de la ville : 

- Appuyer le développement du pouvoir d’agir, les démarches d’empowerment ; 
- Mettre les citoyens au cœur des services publics ; 
- Démocratiser la politique de la ville ; 
- Changer l’image des quartiers ; 
- Accompagner un renversement de démarche par la formation et la co-formation. 

Un nouvel impératif participatif semble ainsi ressortir de manière claire de ce rapport : « Ça ne se fera plus sans 
nous », comme le dit son sous-titre. Une invitation à concevoir le pouvoir d’action des citoyens comme la colonne 
vertébrale de la citoyenneté contemporaine. 

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-municipales-vers-des
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000430/index.shtml
http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num.php?explnum_id=2478
http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num.php?explnum_id=2478
http://demospart.fr/
http://www.participation-et-democratie.fr/
http://www.villesetterritoireslr.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/fiche-1-Presentation-de-lexperimentation.pdf
http://www.villesetterritoireslr.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/fiche-1-Presentation-de-lexperimentation.pdf
https://www.facebook.com/fabriquecitoyennederennes
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/conseil-de-quartier
http://www.aclefeu.org/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000430/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000430/index.shtml


Echelle de participation de Sherry Arnstein (1969) 

 


