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Ce texte s’appuie sur une recherche-action en cours, conduite par l’Observatoire national de 
l’action sociale décentralisée (ODAS), avec l’appui principal du Secrétariat Général du 
Comité Interministériel des Villes (SG-CIV), et également la Direction générale de la 
Cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).  
 
L’objectif général de cette recherche-action est d’analyser les conditions de l’impact de 
l’action publique locale en matière de cohésion sociale et de « vivre-ensemble ». Son 
ambition est d’interroger les réponses municipales et l’adaptation des dispositifs publics, afin 
de mieux appréhender la façon dont les collectivités locales s’organisent en leur sein et entre 
elles pour faire face aux enjeux de la cohésion sociale. A partir d’une investigation qualitative 
approfondie (300 entretiens individuels auprès de l’ensemble des élus et acteurs locaux) dans 
les villes de Besançon, Bordeaux, Clichy-sous-Bois, Le Havre, Strasbourg, Valenciennes et 
Tourcoing, on interroge donc les évolutions et les perspectives de notre système de 
gouvernement local, dans un contexte de crise économique et sociale et de réforme 
institutionnelle.  
 
Si cette recherche action explore plusieurs dimensions stratégiques de la gouvernance locale 
(qu’est-ce qu’un projet municipal organisé autour des enjeux de cohésion sociale et de  
« vivre ensemble » ? Dans quelles directions doit-on aller pour revisiter sous cet angle les 
politiques publiques locales, notamment l’action sociale ? Quels sont les modes de 
gouvernance interne des organisations et des collectivités locales? Quels sont les modes de 
gouvernance externe sur le territoire et les logiques de partenariat ?), le texte de cette 
communication aborde seulement une dimension particulière, mais essentielle, relative à la 
question de la  participation des habitants de la ville aux affaires de la cité : comment associer 
les citoyens  aux décisions qui les concernent au-delà d’une simple opération de consultation? 
Car, sur ce plan, le chantier reste entier.  
 
Je ne présente pas ici  des « résultats » à proprement parler, mais des réflexions issues des 
observations d’un travail en cours. Ce document de travail  est destiné au débat.  
 

  
********** 

 



 2 

« Rien ne se fera sans les habitants » écrivait il y a plus de 30 ans Hubert Dubedout dans son 
rapport fondateur sur les villes1.  La participation citoyenne repose sur une réelle volonté des 
élus locaux. Le projet urbain est l’occasion pour les maires de réaffirmer leur souci de situer 
l’habitant au cœur de la prise de décision. On peut donc insister sur ce point : dans une 
démocratie moderne, c’est désormais la conviction des maires, on ne peut plus gouverner une 
ville sans associer au quotidien les populations aux décisions.  
 
Il s’agit là d’une évolution de fond. Car, désormais, la légitimité et la qualité de la décision 
dépendent autant de la façon dont elle est élaborée et mise en œuvre, voire même évaluée, que 
de son contenu proprement dit. Certes, l’élu décide en dernière instance, car il représente la 
légitimité du suffrage universel qui l’a désigné pour accomplir un projet, et pour lequel il sera 
évalué en fin de parcours ; mais dans l’intervalle des élections, il doit enrichir ce projet d’un 
effort d’implication des citoyens, de concertation voire même de co-élaboration. Il s’agit de 
développer la « démocratie participative » en complément de la démocratie représentative. 
 
En effet, non seulement la démocratie participative contribue à l’amélioration de la qualité des 
décisions, mais elle interpelle également la conscience citoyenne qui se trouve par là même  
mieux informée et donc revigorée. Plus encore, la démocratie participative apparaît comme un 
outil d’intégration et de transformation des relations politiques, dans la mesure où cette 
démarche active fortement la responsabilité partagée entre les individus et la collectivité et 
constitue, de ce fait, un moyen de lutter contre la « crise de la représentation », dont la forte 
abstention aux élections nationales et locales est l’indicateur le plus inquiétant. La promotion 
de la démocratie participative poursuit donc l’objectif de contribuer à restaurer la confiance, 
aujourd’hui dégradée, des habitants dans leurs élus et leurs institutions. Elle est finalement un 
élément essentiel de consolidation du « vivre ensemble ».   
 
La participation citoyenne est donc devenue une « donnée » désormais intégrée aux 
collectivités locales et érigée au statut d’intelligence de l’action politique. En fait, c’est moins 
la nécessité de la démarche qui est en question, que son opérationnalisation. Comment mener 
efficacement une telle démarche ? Et, surtout, jusqu’où ?  
 
En effet, le constat des limites actuelles des formes de cette participation citoyenne engendre 
une perception mitigée de la démarche, qui reste fondamentalement perçue avec ambivalence, 
et ce par l’ensemble des acteurs locaux (élus, services et habitants eux mêmes). La thématique 
de la participation a beau être dans l’air du temps, elle manque de précision dans ses finalités, 
et renvoie finalement à des conceptions différentes sur le rôle et la place des habitants dans les 
affaires de la cité. 
 
De nombreux dispositifs participatifs ont été mis en œuvre et expérimentés, encadrés par une 
série de textes législatifs, en lien avec la décentralisation, mais les résultats produits ne 
semblent pas encore s’accompagner véritablement d’innovations très convaincantes. Jusqu’à 
présent, les outils de la participation citoyenne semblent naviguer à la marge de la démocratie 
locale et oscillent en particulier entre deux écueils, celui de l’instrumentalisation politique et 
du contrôle social par les autorités locales d’un côté, et celui de la défiance ou de la 
désaffection de la population de l’autre.  
 
Entre ces deux écueils, les marges de manœuvre demeurent incertaines. Aussi avons-nous 
observé, dans la plupart des villes,  une phase d’essoufflement des dispositifs participatifs. 

                                                 
1 H. Dubedout « Ensemble, refaire la ville », 1983 
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Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, cette étape d’évaluation critique de la 
« démocratie participative » n’implique pas de renoncer à poursuivre les expérimentations et 
les innovations. Au contraire, elle  accouche actuellement d’un travail de clarification de la 
démarche, qui est en mesure d’amplifier le niveau de participation effective des habitants à la 
co-construction des décisions.   
 
Les villes sont ainsi conduites à redéfinir les objectifs et les résultats attendus de la démarche. 
Et elles sont en train de s’y employer, avec un fort potentiel qui est loin d’être exploité en 
réalité. 
 
1. Une volonté politique : les habitants au cœur des projets de ville 
 
La participation et la délibération sont devenues peu à peu une exigence des politiques 
publiques, en particulier urbaines, sous l’impulsion de textes législatifs inscrivant dans la loi 
le principe de concertation des habitants « pour toute opération modifiant leurs conditions de 
vie » (loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991). Ainsi avec la politique de la Ville et la 
mise en œuvre  des conseils de quartiers rendus obligatoires pour les villes de plus de 80.000 
habitants (loi de février 2002 relative à la démocratie de proximité), l’institutionnalisation 
progressive de cet exigence civique s’est accompagnée d’une palette de dispositifs  de 
participation supposés faire gagner l’action publique locale en efficacité et en légitimité.  
 
Plus récemment, le programme national de rénovation urbaine représente une nouvelle 
inflexion, dans la mesure où les maires sont fortement incités à consacrer des moments de 
concertation dans le déroulement des projets2. Des rubriques sont ainsi consacrées à la 
participation des habitants dans les conventions. La participation est conçue comme une 
condition de réussite des projets et, en cela, constitue un levier. D’autres textes législatifs 
« obligent » à la mise en place de dispositifs participatifs sur les questions d’environnement 
ou de démocratie de proximité. En particulier, la loi Barnier du 2 février 1995 énonce un 
« principe de participation » qui sera repris par l’article 7 de la Charte de l’environnement 
(2005) intégrée à la Constitution3. Cette loi crée également la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) chargée de veiller aux modalités et à la qualité des discussions. La 
participation s’est donc progressivement constituée comme un champ de plus en plus 
institutionnalisé. 
 
Par ailleurs, on assiste également  à l’affirmation  d’un nouveau rôle des bénéficiaires comme 
acteurs des politiques sociales et du service public de l’insertion, avec la  loi de lutte contre 
les exclusions de 1998, puis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale,  mais aussi la loi de 2007  de réforme de la protection de l’enfance et enfin avec le 
RSA instauré par la loi  du 1er décembre 2008.  A travers ces différents textes législatifs se 
joue une évolution de fond qui repose sur la valorisation du droit des usagers et de leur 

                                                 
2Dans le règlement général de l’Anru paru au journal officiel (3 avril 2007), la concertation est évoquée de la 
façon suivante : « l’association des habitants et des usagers des quartiers concernés à l’élaboration du projet est 
indispensable pour répondre à leurs aspirations. Une concertation active repose sur : le partage du diagnostic 
et l’élaboration concertée du projet, l’association des habitants et des usagers tout au long de la mise en oeuvre 
du projet et l’évaluation des effets de ce dernier auprès des habitants et des usagers ». 
2 « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement ».   
3« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement ».    
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implication dans ce droit, dans une perspective de co-construction. La nécessité d’un recours à 
« l’expertise citoyenne » ou aux « usagers experts » ou encore à la « maîtrise d’usage »- selon 
les expressions consacrées - a été souvent mise en avant non seulement dans les textes 
législatifs mais également dans les documents stratégiques.   
 
Avec le RSA, notamment, on est en train de franchir semble t-il une étape. En effet, la loi  du 
1er décembre 2008 qui fixe la participation des représentants des bénéficiaires au sein des 
équipes pluridisciplinaires est une innovation du RSA, dans la mesure où le dispositif du RMI 
ne prévoyait pas cette intégration dans les Commissions locales d’insertion (CLI). Dans la 
conception législative la plus « haute » de cette participation, les bénéficiaires sont définis 
comme des acteurs invités à « co-construire »  la gouvernance de l’insertion. Les bénéficiaires 
sont acteurs du processus, selon des modalités différentes dans les départements, mais ils sont 
membres de droit dans les équipes pluridisciplinaires. La logique est qu’ils soient également 
associer au Pacte territorial pour l’insertion (PTI). 
 
En définitive, on n’attend pas seulement l’usager dans l’évaluation « ex post » des politiques 
publiques qui sont mises en œuvre, mais on encourage plus profondément son implication 
dans les différentes étapes de la décision, de l’élaboration à la mise en œuvre jusqu'à 
l’évaluation. Cette évolution est d’autant plus importante que c’est finalement la conception 
même des politiques publiques qui se trouve rénovée en profondeur, par une démarche 
citoyenne plus active. 
 

Mais la diversité des pratiques observées sur le terrain et la variété des objectifs qui sont 
poursuivis rendent une approche globale certainement beaucoup trop large et incertaine pour 
bien dessiner la complexité intrinsèque à la notion de participation. Dans les faits, les 
dispositifs qui sont mis en place renvoient à différentes  échelles de participation. En effet, il 
faut distinguer « information», « consultation », « concertation » et « participation », chacun 
de ces termes renvoyant à des échelles différentes d’intégration des habitants dans l’action 
publique locale4. Cette échelle, devenue classique, continue de faire référence auprès des élus 
et des professionnels de la participation dans les villes, car elle offre une grille de lecture 
permettant d’approcher avec justesse l’évaluation du niveau d’association des habitants dans 
un projet.  
 
La démocratie participative suppose une combinaison pragmatique de ces différentes échelles 
et méthodes en fonction du sujet et de l’objectif recherché. Dans la plupart des villes, nous 
observons l’utilisation des trois premiers niveaux, avec souvent une large place pour la 
concertation. L’entrée dans un nouvel âge de la participation consisterait à franchir l’étape de 
la co-décision. 

                                                 
4Il s’agit d’une échelle mise au point par une consultante américaine, Susan R. Arnstein, “ A ladder of citizen 
participation”, The Journal of the American Institute of Planners, 35, 1969. en 1969.  L’échelle propose une 
hiérarchie des pratiques, en fonction du degré d’association des habitants à un projet. Elle comprend huit degré 
de participation, regroupés selon trois niveaux : le pouvoir effectif des citoyens (contrôle citoyen; partenariat ; 
délégation de pouvoir), la coopération symbolique (réassurance ; consultation ; information), et la non 
participation (thérapie, manipulation). 
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2. La diversité des instruments  de la participation citoyenne  
 
La concertation s’incarne dans le projet d’une gouvernance municipale de proximité et le 
développement d’une « offre » variée, voire même pléthorique, de dispositifs participatifs 
ayant des formes et des fonctions très diverses : conseils de quartier, comités consultatifs des 
habitants, conseils de la diversité, conseils de la jeunesse, conseils de la santé, centres sociaux, 
maisons de projet, budgets participatifs, jurys citoyens, débats publics, démarches 
participatives liées aux opérations de rénovation urbaine etc., la liste n’est pas exhaustive,  
dans une perspective d’information et de communication, de consultation et de concertation.  
 
Dans ce cadre, les associations jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des habitants. 
Elles sont souvent des médiateurs entre habitants et institutions, puisqu’elles font remonter les 
difficultés du terrain, et les transmettent aux élus. Autant dire qu’elles constituent une 
ressource essentielle, en particulier dans les territoires fragilisés comme Clichy-sous-Bois, où 
elles peuvent exercer de fait des missions de services publics. Les comités de quartiers, les 
régies de quartier et les centres sociaux partagent ce rôle à des niveaux différents. Les centres 
sociaux et les régies de quartier sont souvent à statut associatif mais demeurent des 
associations institutionnelles à mission sociale de service public. Les comités de quartier 
reflètent plus souvent une volonté locale d'élargir le champ d'investigation de l'implication 
citoyenne. 
 
La plupart des villes mobilisent et articulent des outils qualitatifs et des outils quantitatifs, 
dans un objectif de représentativité et de qualité de la participation.  Certaines d’entre elles 
ont été source d’innovations, avec l’introduction  du « web » notamment.  Ainsi le Panel 
citoyen valenciennois est l’un des outils de développement de la démocratie participative à 
Valenciennes.  Il offre la possibilité aux citoyens de s’impliquer encore davantage dans la vie 
de leur cité. Ouverte à tous les habitants qui souhaitent y participer, cette initiative donne aux 
Valenciennois les moyens d’exprimer régulièrement leur opinion sur des sujets liés à la vie 
locale au travers de leurs réponses à de courts questionnaires régulièrement proposés. Toutes 
les villes ont développé toute une ingénierie de la concertation citoyenne, avec la mobilisation 
de plusieurs outils.  
 
A Bordeaux, par exemple, l’adhésion de la population à l’action municipale est constamment 
recherchée autant dans la mobilisation d’une opinion publique locale et dans la publicité qui 
lui est faite que dans l’activation des réseaux associatifs. Il a paru indispensable à la 
municipalité  de passer par la scène publique pour des projets comme le tramway, 
l’aménagement des quais, les opérations de renouvellement et d’aménagement urbains en 
cours. En témoigne l’institutionnalisation progressive d’arènes publiques, telles que les 
conseils de quartier, les conseils de jeunes  et de sages, les ateliers d’urbanisme, les 
procédures de concertation autour de la mise en œuvre de l’Agenda 21 et du Plan local 
d’urbanisme, les conseils consultatifs.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre progressive du  « projet social » de la ville de Bordeaux doit 
être lu comme le résultat d’une dynamique de co-production, fortement portée par le maire et 
validée par le  conseil municipal, affichant clairement la participation des habitants comme un 
axe prioritaire. Cette participation doit accompagner tous les projets bordelais, conformément 
à la volonté du maire. Par conséquent, c’est l’ensemble des services municipaux qui sont 
concernés par cette impulsion.  Désormais, celle-ci est un des outils qui est largement  utilisé 
au sein la ville de Bordeaux, quelle que soit la direction concernée et quel que soit le thème 
politique. Les attentes des bordelais s’expriment d’abord par les relais de la territorialisation 
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très avancée des politiques municipales, qui rapproche le lieu de décision du terrain grâce aux 
mairies, élus et conseils de quartier, ayant en charge l’organisation de la concertation (on 
compte 8 mairies de quartier). Les maires de quartier tiennent un rôle important dans la 
concertation et le lien à l’habitant. Ils sont relativement libres dans leur mode d’organisation 
et leurs initiatives. Ils peuvent par exemple s’autonomiser des organes participatifs 
développés à l’échelle de toute la ville pour en créer des plus spécifiques à l’échelle de leur 
quartier. C’est un indice de l’existence d’une véritable territorialisation de l’action publique 
bordelaise.  
 
Erigée en priorité politique, en lien avec la construction de nouveaux partenariats et d’un 
maillage serré des acteurs à l’échelle des territoires de la ville, la démocratie participative 
s’est développée dans tous les secteurs, avec la mise en place d’outils toujours plus nombreux. 
Les conseils de quartier par exemple se sont imposés comme des lieux d’information et de 
concertation pour les projets municipaux. Outre ces conseils de quartier à vocation 
généraliste, pas moins de six Conseils thématiques consultatifs (le Conseil de la diversité, le 
Conseil des jeunes, le Conseil de la diversité ; le Conseil Ville et Handicap ; le Conseil Art et 
culture ; le Conseil local de santé ; le Conseil de développement économique et social) ont été 
mis en place pour faciliter le dialogue dans la ville sur des sujets spécifiques comme la prise 
en compte du handicap, le développement de la vie associative, ou l’intégration des 
communautés étrangères.  
 
Toute cette  dynamique, riche et variée, incarne la méthodologie du projet social de la ville : 
transversalité, territorialisation  et participation des habitants. En effet, le projet social est le 
fruit d’une longue maturation portée par l’expérience des deux premiers projets sociaux. Il a 
été élaboré à partir de l’évaluation du précédent, d’un diagnostic de la situation sociale de la 
ville, d’un diagnostic partagé avec les partenaires et les habitants. La mobilisation des 
citoyens a ensuite été sollicitée dans chaque quartier de la ville.   
 
La ville de Strasbourg peut être considérée comme un laboratoire de la démocratie 
participative à la française. Instaurer une véritable démocratie locale à Strasbourg est l’un des 
engagements pris par le Maire et son équipe. La participation des habitants est entendue 
comme « la prise en compte des besoins du citoyen, de l’habitant et de l’intérêt collectif. Les 
Strasbourgeois se retrouvent au cœur des projets et des décisions». Le premier élément est la 
richesse des outils de l’ingénierie strasbourgeoise. Pas moins de sept organes participatifs 
différents ont été mis en place : Conseils de Quartier, Ateliers territoriaux de Partenaires, 
Ateliers Urbains et Ateliers de Projet, Conseil des Jeunes et l’assemblée des jeunes, Conseil 
des résidents Etrangers. Ces instances participent d’une volonté d’instaurer concrètement 
« une nouvelle gouvernance », fondée sur la reconnaissance mutuelle des compétences des 
habitants, des techniciens, des associations et des élus. Elles sont mises au service des 
différents projets municipaux, en situant les citoyens au cœur du débat démocratique ; ils sont 
informés des projets le plus en amont possible. Cette participation des habitants s’appuie 
également sur un très riche tissu associatif. La ville joue un rôle d’animation de ce réseau 
d’acteurs, et elle propose par exemple des expertises et des moyens d’observation et 
d’évaluations des politiques.  
 
En définitive, cette traversée des villes ne peut que conduire à souligner la réalité d’une 
dynamique participative, certes inégale selon les villes, plus ou moins brouillonne et plus ou 
moins organisée. Mais, ce simple cheminement suffit à montrer la grande diversité des 
pratiques qui sont mises en œuvre, aussi bien labellisées que plus informelles, et la variété des 
objectifs qui sont poursuivis sous le terme de participation, imposant au final l’idée d’une 
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concertation tout azimut.  Toutefois, elle est en butte à un certain nombre de limites. En dépit 
d’une diversification des outils, il est bien difficile de se référer à une expérience 
emblématique. 
 
3. La vague d’essoufflement des instances consultatives  
 
La réalité de la participation des habitants recouvre ainsi des réalités différentes selon les 
villes, mais elle peut se révéler finalement décevante au regard des objectifs poursuivis, alors 
même qu’il existe une « offre » extrêmement variée de dispositifs participatifs. 
L’essoufflement des conseils de quartier est relevé quasiment partout. Le constat est 
largement connu : les réunions sont souvent fréquentées par quelques habitants, très souvent 
des habitués, dont les intérêts ne sont pas toujours porteurs d’enjeux collectifs. La 
composition des comités est bien souvent constituée d’une majorité de retraités. Les conseils 
de quartiers deviennent alors des « conseil de seniors bis »…« Les conseils de quartier 
arrivent  à une étape d’essoufflement », tel  est le constat général. 
  
La participation tend à se limiter le plus souvent à une délivrance d’information ou, au mieux, 
à des exercices de concertation avec les habitants sur certains projets urbains. La démarche est 
consultative et consiste bien plus à expliquer le sens des actions municipales qu’elle ne vise à 
initier une perspective de sollicitation et d’intégration de l’avis des citoyens dans le processus 
de décision.  
 
L’incertitude de la posture réside moins dans la légitimité de la participation qu’elle ne 
concerne la question de savoir jusqu’où elle peut aller dans l’influence de la décision. Cette 
question est loin d’être tranchée, et elle donne lieu à des avis contradictoires, entre ceux qui 
souhaitent franchir une étape, et ceux qui considèrent finalement les habitants comme un 
frein. De fait, la démocratie participative demeure encore largement tributaire d’une culture 
de la décision politique descendante avec des services administratifs et des citoyens « qui  
suivent ». Or, il s’agit bien de passer de ce système historique de prise de décision, à un 
système où l’habitant aurait sa place. Mais quelle place ? C’est là l’enjeu et le problème.  
 
En effet, pour certains,  l’implication des habitants dans les projets urbains de la ville se limite  
au choix des fleurs parmi le catalogue municipal… La conception de la concertation 
réglementaire se résume alors à un exercice de « pédagogie envers les habitants » leur 
expliquant le déroulement et le fonctionnement des projets municipaux. Pour d’autres, la 
participation est un exercice bien plus exigeant qui implique l’intégration des habitants en 
amont des projets, de l’élaboration, à la mise en œuvre, jusqu’à l’évaluation. On est alors situé 
dans la valorisation d’une logique de co-production avec les habitants, dans la perspective 
d’une décision à prendre. 
 
C’est donc bien la place et le rôle de la démocratie participative dans la politique municipale 
qui est interrogée par les élus et l’ensemble des services de l’administration. La démocratie 
participative est résolument un axe de développement des villes mais elle est en quête de 
gouvernance rénovée.  
 
Etant donné les difficultés soulignées à mettre en œuvre des démarches de concertation, il 
apparaît donc nécessaire aux villes d’ouvrir à nouveau le champ de la réflexion sur les 
modalités de la participation citoyenne. Quelles sont les méthodes les plus appropriées ? Sur 
quels sujets les mobilise t-on ? Avec quels objectifs et pour quelles finalités ?  Et surtout 
jusqu’où ? 
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4. Les limites récurrentes de la consultation 
 
4.1. La persistance d’un « plafond de verre » de la participation  
 
La participation citoyenne se fonde, d’une part sur un effort de mobilisation des habitants, et 
d’autre part sur la recherche d’une certaine représentativité citoyenne de cette mobilisation. 
Ce qui pose deux questions.  
 
La première question peut être résumée par la formule de « l’habitant absent ». Il ressort, en 
effet, le constat d’une difficulté à mobiliser et à faire venir les habitants, en particulier les 
ménages les plus précaires. « On a souvent une « élite ». On a souvent des habitants qui sont 
militants associatifs. On a du mal à toucher les habitants qu’on aimerait toucher ». Pour 
l’expliquer, on met l’accent sur les difficultés de « communication avec la population », « de 
pédagogie » : « Ce qu’il manque c’est de mieux expliquer et faire comprendre nos actions ». 
« On ne va pas à leur rencontre ». Le diagnostic est partagé. On identifie souvent deux causes 
principales : la première, les familles les plus en difficultés sont très éloignées des 
préoccupations politiques et de l’intérêt général ; la seconde, elles ne se sentent pas légitimes 
à émettre une opinion ou à faire des propositions. Cette observation rejoint l’idée d’un 
éloignement des habitants, en particulier ceux issus  des quartiers sensibles, par rapport au 
débat public (fort taux d’abstention) 5.  
 
La deuxième question est la suivante : qui cherche t-on à mobiliser ? En effet, la seconde 
difficulté, liée à la première, consiste à réunir un panel d’habitants représentatif de la 
population : en général, les participants forment un noyau dur qui est présent à l’ensemble des 
réunions publiques et d’informations. Il s’agit d’habitants engagés ou militants. On rejoint ici 
le problème de mobilisation des populations « que l’on ne voit jamais ». Or il existe une 
forme de consensus autour de l’encensement de la figure de l’habitant au détriment de celle 
du représentant associatif ou du militant politique6. Les creux de la participation se trouvent 
donc entre « l’habitant toujours absent » et « l’habitant toujours présent »  

 
Ainsi la première difficulté récurrente de la démocratie participative est qu’elle ne 
parvient guère à contrebalancer la logique des inégalités sociales et politiques. La 
composition des conseils de quartiers est sensiblement identique dans quasiment toutes les 
villes et laissent de côté les jeunes (parfois un peu rattrapés dans les conseils de jeunesse), les 
groupes de population d’origine étrangère (parfois un peu rattrapés par un conseil dédié, 
notamment à Strasbourg et Tourcoing) et les populations précaires. En revanche, les habitants 
installés de longue date et culturellement favorisés sont prédominants. Par conséquent, la 
question de la représentativité sociologique et politique de cet espace public démocratique se 
pose dans toutes les villes. Il s’agit la d’un  travail de fond.  

                                                 
5 Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, « La démocratie d’abstention. Aux origines de la démobilisation 
électorale dans les quartiers populaires »  
6 Marion Carrel, « Pauvreté, citoyenneté et participation. Quatre positions dans le débat sur la « participation 
des habitants ». In Cultures et pratiques participatives, une perspective comparée, NEVEU Catherine, 2007, p 
95-112. 
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4.2. Une confusion entre démocratie de proximité et démocratie de participation 
 
Jusqu’à présent, on observe une gouvernance plus ou moins organisée de la proximité qui 
donne lieu, le plus souvent, à des réunions de quartiers du type « dépôt de doléances » sur 
« mon logement et mon quartier », et où les habitants ne se sentent pas vraiment écoutés et 
entendus, car la décision leur semble déjà prise.  
 
Ainsi, la deuxième difficulté récurrente tient à la confusion qui s’est installée entre la 
notion de « démocratie participative » et la notion de « démocratie de proximité ». 
Associée à la territorialisation des politiques municipales, la démocratie participative 
accompagne l’objectif d’adaptation des décisions à la spécificité des quartiers au plus près des 
populations. Les instances participatives se déploient à l’échelle infra-communale, en 
particulier les conseils de quartiers. Le débat consultatif avec les citoyens se trouve dès lors 
sans surprise abordé sous l’angle  de l’environnement urbain immédiat (les fameuses « crottes 
de chien »).  
 
Fonctionnant par ailleurs, le plus souvent, jusqu'à une date récente, sur le mode de larges 
assemblées ouvertes à tous les habitants d’un quartier, ces conseils sont essentiellement 
utilisés comme un moyen de « livrer l’information municipale et de prendre la température ». 
Or, ce système s’avère notoirement insuffisant, parce que les conseils de quartier ne peuvent 
pas dans ce cadre constituer des instances de travail et ne se révèlent pas le niveau optimum 
d’association des habitants pour problématiser un projet. Ainsi, la plupart des conseils de 
quartier ont généralisé des discussions sur l’environnement immédiat, car le format 
appréhende les individus bien plus comme des « habitants » que comme   des « citoyens 7».   
 
De ce point de vue, les conseils de quartiers ne se distinguent pas fondamentalement des 
dispositifs de « gestion urbaine de proximité » mis en œuvre dans les quartiers ciblés par la 
politique de la ville, qui traitent essentiellement des questions de tranquillité publique et de 
propreté. Le découpage géographique  des conseils participatifs  à l’échelle du quartier n’est 
donc pas sans conséquence sur l’amplitude de la discussion. De fait, les termes tels que 
« localistes » ou « particularistes » reviennent souvent dans les observations pour qualifier la 
nature des débats.  
 
Les habitants ne peuvent que revendiquer une amélioration des conditions d’agrément de leur 
quartier et sont de plus portés à refuser le transfert d’éventuels inconvénients (un centre 
d’hébergement d’urgence par exemple). Finalement, ils ne sont pas incités à opérer une 
confrontation avec les habitants des autres quartiers, laissant aux élus la responsabilité 
d’opérer la synthèse et l’arbitrage des différentes demandes issues de territoires différents. Or, 
cette situation est d’autant plus paradoxale que le lieu de la consultation délibérative (le 
quartier) est séparé du lieu de la décision, car les questions d’agreement, d’aménagement, de 
transports et d’espace publique sont de plus en plus traitées au niveau de l’intercommunalité8. 
 
A l’échelle de la ville, la participation devient alors un exercice plus ou moins cloisonné, car 
elle superpose des petits cercles de personnes qui s’estiment subjectivement proches par des 
identités spécifiques à l’échelle d’un quartier. Cette diversité est non seulement le reflet de 
l’hétérogénéité de la population des villes, et donc d’aspirations très diverses qui peuvent être 
convergentes comme concurrentes et conflictuelles, mais elle semble reproduire plus encore 

                                                 
7 C. Neveau, Citoyenneté et espace public. Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du nord, Lille, 
Septentrion, 2003 
8 L. Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie, Paris, Le seuil, La république des idées, 2008. 
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les clivages sociaux et spatiaux déjà établis à l’échelle de la ville. On peut donc craindre, 
dans ces conditions, une fragmentation de la démocratie participative, comme miroir de 
la fragmentation sociale et spatiale de la ville, entre les différentes zones d’habitat. Il 
s’agit là d’une question centrale de la problématique du vivre ensemble. Etre proche, 
n’est donc pas suffisant pour contribuer au développement social et démocratique. 
 
4.3. Le lien entre participation et décision 
 
Non sans paradoxe, le thème de la participation citoyenne a été initié et portée au cours des 
années 2000 par le niveau national, qui en est le moteur, en créant des dispositifs obligatoires 
pour les villes, dans un contexte de décentralisation. Elles restent impulsées par l’Etat dans un 
cadre strictement réglementaire, tant pour ce qui concerne la politique de la ville que les 
conseils de quartiers. Ce qui explique au moins partiellement les difficultés observées.  
 
On dépasse rarement la consultation et la recherche d’« effets d’adhésion ». La construction 
de décision reste le plus souvent théorique. On s’aperçoit que c’est moins le temps dont on 
dispose en amont qui détermine le niveau de concertation que l’interprétation par les acteurs 
locaux eux-mêmes de l’encadrement réglementaire des programmes. Par exemple, l’ANRU 
définit un cahier des charges précis qui doit être respecté scrupuleusement pour que le projet 
soit finalement validé. Dans cet accomplissement des différentes étapes qui font la préparation 
et le montage du projet urbain, les acteurs ne disposent plus du temps le plus souvent pour 
revenir au terrain et aux habitants concernés. On applique la feuille de route et on l’impose 
aux résidents. 
 
Si elle est effective, la concertation représente une marge de manœuvre pour les habitants. 
Mais ce qui pose nombre de questions : jusqu’où peut-on aller dans la concertation sans 
remettre en cause le principe de la démocratie représentative ? Peut-on faire de la concertation 
dans tous les domaines, y compris les plus techniques ? La concertation systématique apparaît 
trop exigeante et, de fait, « démagogique » quand « le dossier est ficelé », qu’il y a « pleins de 
partenaires (…) et que l’on n’arrivera pas à faire bouger les choses », « ce n’est pas la peine 
de faire croire aux habitants qu’ils vont travailler dessus et que cela va changer quoi que ce 
soit, donc on fait de l’information dans ce cas-là ».  
 
Les opérations de rénovation urbaine des quartiers engagent souvent les niveaux de base de la 
communication, de l’information et de la sensibilisation. Ce premier niveau renvoie à l’un des 
champs de la Gestion Urbaine de Proximité, favorisant l’implication des habitants dans le 
projet dans le sens d’une meilleure appropriation du nouveau cadre de vie. Il se décline, 
localement, sous la forme de différents supports (lettres d’informations, brochures de 
présentations, expositions, panneaux d’informations sur les chantiers), de réunions 
d’informations et de réunions publiques, d’ateliers urbains et de visites de quartiers sur les 
différentes phases des projets, voire des conseils de quartiers.  
 
Le second niveau de la consultation et de la concertation a pour objectif de collecter les avis 
des habitants, mais il n’offre aucune garantie de prise en compte de ces avis. Le citoyen ne 
participe donc pas à la prise de décision, mais est convié à sa légitimation. Les diagnostics en 
marchant, les visites de quartier, les conseils de quartier et les ateliers urbains peuvent 
également jouer cette fonction. La concertation renvoie à un travail de co-construction entre 
élus, techniciens et habitants du territoire. Elle peut avoir lieu dans le cadre de réunions, ou 
être intégrée à des instances préexistantes, comme les conseils de quartier. 
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En définitive, la participation s’apparente souvent à de l’information et de la concertation, 
sans commune mesure avec les démarches initiées dans les pays anglo-saxons. On est semble 
t-il beaucoup moins dans une redistribution des pouvoirs que dans une nouvelle forme de 
légitimation des décisions prises. Jacques Noyer et Bruno Raoul évoquent une « emprise du 
faire savoir », qui fait de la concertation une procédure de « mise en acceptation »9.  
 
La troisième limite récurrente est donc le lien incertain entre participation et décision, 
c’est-à-dire le niveau d’influence ou de pouvoir dont disposent les habitants concernés, avec 
des élus municipaux qui sont invités à prendre en compte les avis qui sont sollicités, sans 
jamais avoir obligation de le faire. 
 
En somme, jusqu’à présent, on encourage une « participation des habitants » à laquelle on ne 
croit pas véritablement. Il y a là, sans doute, une certaine rigidité historique de l’action 
publique française qui peine à envisager l’intégration pleine et entière des structures 
intermédiaires dans la mise en œuvre des politiques. De nombreuses observations conduisent 
à souligner les difficultés des acteurs institutionnels locaux à négocier dans le temps des 
relations de confiance avec la population ou les actions de terrain soutenues par les 
habitants10. Les décideurs se montrent ouverts sincèrement d’une main, pour de l’autre main 
en limiter les effets. Assez vite les élus peuvent vivre ces dispositifs avec ambivalence, 
comme une remise en cause  de la légitimité de leur mandat. Les techniciens, eux, ont tôt fait 
de penser que cette évolution implique, sinon une perte de maîtrise, du moins une perte de 
temps, et surtout une instrumentalisation des habitants à des fins démagogiques. Aussi la 
plupart des dispositifs participatifs qui sont mis en œuvre (conseils de quartiers, CCH) 
apparaissent d’une influence résiduelle sur le processus de décision.  
 
Il s’agit là d’une limite à l’action des municipalités au moment où les maires n’ont jamais été 
aussi impliqués dans les affaires de leur ville. Mais alors que la décentralisation renforce leurs 
prérogatives et le champ d’exercice du pouvoir, la capacité des habitants à modifier les 
décisions qui les concernent demeure faible. On en vient à faire de la participation « un devoir 
à défaut d’être le moment de la construction d’un pouvoir11 ».  
 
5. Poursuivre et consolider les sentiers de la démocratie locale 
 
Cette question de la « participation » apparaît finalement bien compliquée à mettre en oeuvre. 
Participer, certes. Mais pourquoi, comment, avec qui et jusqu’où ? Les débats portent sur les 
façons de faire accéder les habitants à des processus de décision ne se limitant pas à de 
simples logiques de consultation (c’est-à-dire des actions d’information des projets en cours).  
 
Que décide t-on  au final ? Faut-il abandonner la démarche ? De quoi est-il question au fond ?   
S’agit-il d’un nouvel outil de management des collectivités publiques associant les citoyens et 
les bénéficiaires à la conduite des politiques publiques visant donc à une plus grande 
transversalité de l’intervention et une amélioration du service rendu ?  Ou est-il question 
d’impulser des groupes d’intervention plus autonomes visant à renforcer des capacités d’agir 
sur les conditions de vie en donnant notamment du pouvoir aux populations les plus fragiles 
(un empowerment à la française) ?   
 

                                                 
9 Noyer Jacques, Raoul Bruno, « Concertation et « figures de l’habitant » dans le discours des projets de 
renouvellement urbain », Etudes de communication, n°31, 2008. 
10 C. Avenel, Sociologie des « quartiers sensibles », Paris, Armand Colin, 2010. 
11 J. Donzelot, et al., Faire Société. La politique de la ville aux États-Unis et en France, Paris, Seuil, 2003. 
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Les villes répondent que la démocratie n’a pas vraiment le choix malgré les limites soulevées. 
Par conséquent, le constat des faiblesses de la participation, dans ses formes actuelles, 
n’implique pas qu’il faille arrêter de chercher et d’innover. Les villes sont ainsi conduites à 
redéfinir les objectifs et les résultats attendus de la démarche. C’est en ayant des objectifs 
précis (qui explicitent ce que l’on veut produire) que l’on peut donner de la cohérence à une 
politique. C’est de même lorsque le message est clair que l’on peut associer sans démagogie 
les habitants.  

 
En fait, on observe que dans les villes où la participation locale fonctionne honorablement, 
elles le doivent à un engagement  politique très important, en premier lieu du maire, et à une 
implication active des élus et des fonctionnaires. Ensuite, cette volonté politique, 
indispensable en amont, doit être accompagnée  d’une gouvernance exigeante  et organisée, 
car elle implique de naviguer entre autonomisation et contrôle social des forces vives, et 
coopération et confrontation entre élus et citoyens.  
 
La participation n’est donc pas qu’un mythe : c’est une exigence et une difficulté. Il faut 
le dire et le reconnaître. Ne serait-ce que pour l’assumer. Elle se met en place au prix d’un 
travail de longue haleine et relativement laborieux sans pouvoir garantir avec certitude sa 
réalisation. Par ailleurs, la participation n’est pas le médicament miraculeux. Elle doit être 
modeste et résolue, en intégrant la conscience de ses propres limites. La participation est un 
outil, parmi d’autres, d’appropriation et d’enrichissement de la décision, visant à une plus 
grande qualité.  
 
Ainsi, nous sommes donc dans une étape où les villes, les plus en pointe sur le sujet, 
cherchent à engager une reforme sincère des instances participatives, en particulier des 
conseils de quartiers, avec une conception clairement assumée et une gouvernance 
crédible.  
 
La transformation des instances citoyennes est en train de s’inventer. Les villes concernées 
explorent ainsi la possibilité d’espaces politiques dans lesquels la diversité des intérêts 
contradictoires trouve à s’exprimer de façon équitable, et où les élus ont certes la 
responsabilité de la décision finale, mais où la participation n’est pas une simple délégation. 
Si l’on veut réunir les conditions nécessaires pour consolider concrètement les démarches 
participatives et démultiplier leurs effets, il est alors essentiel d’expliciter les objectifs 
poursuivis et de mettre en place des formats adéquats. 
 
Il s’agit en particulier de passer au niveau de la codécision, en affichant clairement le 
respect du suffrage universel. C’est un enjeu. Jusqu’à présent, les villes mettent le plus 
souvent en œuvre les trois premiers paliers de la participation (information, consultation, 
concertation). Nous devons désormais considérer que certaines villes souhaitent élaborer des  
réels dispositifs de co-décision.  
 
De ce point de vue, il ne s’agit pas non plus de s’abstraire de certaines étapes, en particulier 
celle de l’information, car le travail accompli, ne serait-ce que sur ce plan, n’est pas 
nécessairement satisfaisant. Or, « bien informer » sur les projets urbains de la ville est un 
enjeu, car la qualité de la participation dépend des clefs de compréhension des enjeux dont 
disposent les habitants.  
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ENCADRE 
La ville de Strasbourg compte 10 conseils de quartier et suivent peu ou prou le tracé des cantons 
(comme à Bordeaux). Ce découpage offre l’intérêt de garantir une certaine mixité, entre habitat 
pavillonnaire et habitat collectif. L’échelle est infra-communale, mais suffisamment large pour que les 
membres des conseils puissent développer une réflexion dépassant celle de leur rue. Actuellement, les 
10 conseils de quartiers de la ville regroupent plus de 400 membres.  
 

La composition de ces conseils est fonction de trois collèges. Le premier collège, celui des habitants 
(le plus important numériquement), est constitué à la fois par tirage au sort sur les listes électorales 
mais aussi par tirage au sort sur une liste d’habitants volontaires. Cette technique, qui tend à se 
généraliser dans les autres villes, est en place à Strasbourg depuis fin 2008. Le deuxième collège est 
composé de membres issus du mouvement associatif du quartier. Une partie est tirée au sort, l’autre est 
directement choisie par l’élu afin de diversifier plus encore le choix des associations. Enfin, le 
troisième collège incarne une dimension plus « socioprofessionnelle » qui regroupe des commerçants, 
représentants d’entreprises ou d’institutions publiques présentes sur le quartier. Il est à noter qu’aucun 
élu ne participe au Conseil de quartier ordinaire. Par contre, afin de mieux s’informer sur les projets ou 
la politique municipale, chaque conseil de quartier peut demander à auditionner experts, élus ou agents 
de la collectivité. Chaque conseil de quartier se réunit une fois par mois en plénière et peut former des 
sous-groupes de travail plus réguliers. 
 

Le rôle dévolu aux conseils de quartier comporte plusieurs facettes. Tout d’abord, la première règle 
fixe que toute délibération au conseil municipal qui porte sur un projet concernant un quartier doit 
faire l’objet d’un avis du conseil de quartier. Cet avis est annexé à la délibération du conseil municipal  
et se présente de la façon suivante : avis général, points forts, points faibles et propositions 
complémentaires. Strasbourg est la seule ville à rendre systématique cette procédure. Ensuite, les 
conseils de quartier dispose d’une règle d’auto saisine libre, que la collectivité doit prendre en compte. 
Des groupes de travails peuvent être formés à cette occasion, ceux-ci débouchant sur des propositions 
à la municipalité. Enfin, certains projets ne passant pas en délibération du conseil municipal peuvent 
faire l’objet d’un échange et d’une consultation avec le conseil de quartier afin de toujours mieux 
expliquer et de mieux recueillir l’expertise d’usage.   De la sorte, ces conseils de quartier sont peu à 
peu sortis de la gestion du quotidien. Les conseils de quartier se positionnent sur des projets et les 
stratégies locales. Ils développent une vision plus globale sur le quartier.  
 

Les raisons de cette réussite s’expliquent. Tout d’abord, le mode de composition en collège permet de 
diversifier le recrutement. Ensuite, et c’est peut-être l’explication majeure, la qualité de l’animation de 
ces conseils de quartier n’a pas été laissée au hasard. La municipalité  mobilise un cabinet extérieur, 
afin d’animer et de gérer la répartition de la prise de parole, afin qu’elle soit distribuée plus 
équitablement. Il  importe d’insister fortement sur ce point, dans la mesure où la réussite d’une réunion 
publique ou d’un conseil de quartier dépend majoritairement des compétences de son animateur 
(définition de l’ordre du jour, gestion du temps pour chaque sujet, distribution de la parole). En 
France, la plupart des conseils de quartier sont animés par un ou des élus de quartier ou des agents 
municipaux de la démocratie participative. Or, dans les deux cas, ces personnes n’ont pas toujours une 
formation adéquate ou tout simplement le temps nécessaire pour préparer sereinement ce type de 
réunion. D’autre part, ces derniers ne se sentent pas toujours la légitimité nécessaire pour écourter 
l’intervention d’un habitant ou pour mieux réorienter le débat. Enfin, l’existence à Strasbourg d’une 
importante couverture territoriale (avec des directions de proximité) permet de contourner les 
problèmes micro-locaux (trottoirs, crottes de chien), puisqu’en leur sein, les « correspondants de 
quartier » sont en charge de ce type de problème.       
 

Les conseils de quartier de Strasbourg sont actuellement à un tournant. Conçus sous cette forme en 
2008, ils ont été partiellement renouvelés mi-2011 pour une période s’étalant jusqu’à la fin du mandat 
municipal (2014). Afin de garantir une certaine continuité, 25% des membres actuels ont été 
conservés. Pour autant, ce renouvellement s’est imposé afin de contrebalancer le processus 
d’homogénéisation sociologique progressive des membres, et d’un glissement de l’expertise d’usage à 
l’expertise technique qui n’est pas l’objet du conseil de quartier. D’autre part, une enquête de 
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satisfaction et d’évaluation des conseils de quartier a été entreprise en 2010. Celle-ci a débouché sur de 
véritables pistes d’amélioration12.  
 

Si les membres des conseils de quartier se montrent majoritairement satisfaits du déroulement de ces 
instances, ils demandent la mise en place d’une meilleure appropriation  des projets par les conseillers. 
Celle-ci passerait par une sollicitation intervenant plus en amont dans la construction des projets et par 
un temps de réflexion plus important avant de produire un avis. Les conseillers de quartier demandent 
également plus de temps de débat et par conséquent des ordres du jour moins chargés. Enfin, ils 
déplorent le peu d’échange entre les conseillers et les habitants lambda. En effet, les conseillers ont 
conscience qu’ils ne représentent en aucun cas toute la population du quartier,  et ils souhaiteraient 
pouvoir aller à leur rencontre, afin de recueillir les ressentis de la population. En fait, les conseils de 
quartier qui ne sont pas ouverts à tous (issus d’une élection et fonctionnant sur le mode de 
l’assemblée) ont tendance à reconstituer assez rapidement un groupe homogène et à perdre le contact 
avec la population lambda. On est donc face au risque du creusement d’un fossé entre habitants 
engagés dans les conseils et habitants lambda. Pourtant, le règlement de cet organe participatif offre la 
possibilité aux conseils de quartier  d’impulser eux-mêmes la concertation vers les autres habitants. 
Toutes les possibilités données aux conseils de quartier n’ont donc pas encore été complètement 
exploitées par les conseillers. Ainsi, c’est peut-être par manque de visibilité et manque de valorisation 
auprès de la population (en particulier les populations moins enclines à s’engager dans la vie de la cité, 
telles que les jeunes et les personnes en difficulté) que s’amenuise le dynamisme des conseils de 
quartier.  
 

 
Mais les villes cherchent à impulser une réforme de leurs conseils de quartier, en faisant appel 
aux citoyens, sans pour autant nécessairement éliminer les questions d’agrément liées au 
cadre de vie (poubelles, crottes de chiens…) mais en cherchant à faire traiter les doléances par 
d’autres instances municipales, notamment les plateformes téléphoniques, ou les mairies et 
correspondant de quartier, afin de diversifier et d’enrichir le débat pour le niveler par le haut. 
Les raisons de la réussite des conseils de quartier de Strasbourg sont riches d’enseignement. 
La ville de Strasbourg est sans doute celle qui a été la plus ambitieuse vis-à-vis du rôle de ses 
conseils de quartier. 
 
L’enjeu est bien désormais de passer de la concertation à la co-décision, dans le 
processus d’élaboration, et de « l’urbain » à « l’humain », dans le contenu des débats,  
intégrant les deux dimensions, dans un logique de vivre ensemble. L’objectif serait ainsi 
de diversifier le débat tout en l’élevant, modestement, pragmatiquement, vers du « faire 
société », donc du politique, au sens noble du terme. Les conseils de quartiers pourraient alors 
délibérer les enjeux d’articulation entre le projet urbain et le projet humain de la ville, dans un 
objectif de projet et de proposition. 

 
********* 

Le premier enjeu relève d’une clarification de la conception et des finalités de la démocratie 
participative. Cet objectif implique, au préalable, une définition explicite et assumée des 
attendus de la démarche auprès de la population. En effet, la démocratie participative ne 
signifie pas un transfert de pouvoir dans les mains des citoyens. La décision finale reste entre 
les mains des élus. La démocratie participative est une exigence et une nécessité, mais elle n’a 
pas toujours raison. L’élu doit avoir le dernier mot et assumer son choix, parce que 
l’évaluation finale est l’élection. La démocratie participative est absolument nécessaire et 

                                                 
12 Les résultats de cette enquête sont disponibles dans leur intégralité dans le fascicule « Conseils de Quartier : 
Bilan et Plan d’Action » 
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demeure  légitime dans tous les domaines d’intervention, mais elle ne doit pas conduire les 
élus à renoncer à exercer leurs prérogatives. Le métier d’élus est de prendre des décisions. 
Comme le disait Sénèque, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».  

Mais l’efficacité de la décision dépend autant de la forme que du fond. La décision ne relève 
plus du cadre de l’obéissance mais du registre de la négociation. Le pouvoir reste dans la main 
des élus  mais ils doivent expliquer et justifier leur action. De ce point de vue, la démocratie 
participative n’est pas une menace pour la démocratie représentative, car elle conduit au 
contraire à en consolider l’efficacité. En particulier, elle est un vecteur puissant de 
transformation de la nature du lien politique entre les élus et les citoyens. 

C’est donc le rapport au pouvoir qui est amené à changer : le passage d’une relation de  
pouvoir verticale et hiérarchique à une relation de pouvoir plus horizontale, décentralisée et 
démythifiée, telle est la véritable révolution. La démocratie participative appelle une autre 
conception. Il s’agit de s’astreindre à une discussion préalable avec les citoyens concernés par 
la décision à prendre. Mais rien n’empêche les élus de ne pas suivre l’avis des citoyens tant 
que le choix est argumenté et expliqué par la suite.  

Au cœur de la mutation des conseils de quartiers se trouve donc une tension entre deux 
écueils : si les conseils de quartiers demeurent une simple assemblée générale informative, ils 
continueront à perdre en fréquentation faute de crédibilité. A l’inverse, si les conseils de 
quartier s’érigent en contre-pouvoir menaçant les règles du suffrage universel, ils ne pourront 
pas être acceptés. Il faut donc trouver le bon dosage entre démocratie représentative et 
démocratie continue, entre  leadership du mandat électoral et participation citoyenne. 
 

La qualité de la démocratie participative est plus élevée si celle-ci est organisée. Elle exige la 
définition d’un cadre explicite sur les objectifs et le mode de fonctionnement. Les règles de la 
démocratie délibérative doivent être affichées clairement de sorte qu’elles puissent constituer 
l’éthique à laquelle on se réfère en cas de besoin. Or les règles de fonctionnement des conseils 
de quartier ne sont pas suffisamment explicitées et le plus souvent sont inconnues de la 
majorité de la population. Nombre d’habitants ne sont tout simplement pas informés de 
l’existence même de ces conseils de quartier.  
 

La transformation des instances en force de proposition n’est pas automatique. La dynamique 
de co-production ne dépend pas que du cadre formel mais bien de la qualité de l’animation au 
sein des comités de quartier. Ce constat est d’autant plus important qu’il est récurrent dans 
toutes les villes. La réussite des débats, du passage des plaintes à la proposition, est  
conditionnée par une animation par des professionnels neutres (donc pas par des élus). La  
réussite des conseils de quartier dépend ensuite de leur capacité à émettre un avis éclairé et 
entendu par l’équipe municipale. Si tout semble joué d’avance, ou s’il s’agit d’un simple 
espace d’information, le citoyen ne se mobilise peu ou pas. La mobilisation pourrait être au 
rendez-vous si deux conditions sont réunies : un véritable enjeu à la discussion, intervenant en 
amont des comités de pilotage de la municipalité, avec un dispositif crédible (clair sur le 
message politique, organisé par un cahier des charges précis et animé par des professionnels 
de la parole).  Le débat et la controverse produisent des résultats en matière d’orientation des 
projets municipaux. La décision finale appartient aux élus.   
 

Ainsi la démocratie participative est-elle en complémentarité et en appui de la démocratie 
représentative. La force de la démocratie participative n’est pas de se constituer comme un 
« contre pouvoir » mais  d’impulser et générer  un « pouvoir constructif ».    
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