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LA PARTICIPATION CITOYENNE EN QUESTION

ÉDITORIAL
......................

La participation, un enjeu pour le
développement social, une feuille de
route pour Trajectoire Ressources.
La participation des habitants a constitué
une ambition de la politique de la ville
dès ses origines, comme en témoigne
l’un de ses rapports fondateurs « Ensemble
refaire la ville » d’Hubert Dubedout
(1983) : « la participation des habitants
doit être complémentaire à l’action de
l’institution détentrice du pouvoir [...]
Cette force pourrait se constituer en coproducteur du programme et en maître
d’œuvre d’un certain nombre d’actions
qu’elle jugerait stratégique à son processus
de développement ». Plus près de nous, le
rapport « Citoyenneté et pouvoir d’agir dans
les quartiers populaires » de Marie-Hélène
Bacque et Mohamed Mechmache (juillet
2013) réaffirme cette dimension à présent
incontournable, en particulier depuis
l’adoption, le 21 février dernier, de la loi de
programmation pour la ville et la cohésion
urbaine qui réforme la politique de la ville
et qui grave de manière réglementaire la
place des habitants dans la définition, le
suivi et l’évaluation des Contrats de ville
qui, dès 2015, succéderont aux CUCS.
Même si cet environnement foisonnant
semble favorable pour donner une place
nouvelle et inédite aux habitants (avec
la mise en place de conseils citoyens par
quartier prioritaire), dans les dispositifs
qui les concernent, la dimension
réglementaire ne suffit pas pour avancer
collectivement dans le sens de l’intérêt
général, du bien commun. Cette volonté
se heurte quelquefois à des résistances
qui peuvent être politiques, techniques
ou citoyennes ou à des incompréhensions
souvent liées à un contexte en tension,
en particulier entre démocratie
représentative et démocratie participative.

Le besoin de revisiter les pratiques démocratiques pour
retisser de la confiance, et le contexte de la nouvelle
politique de la ville, ont guidé Trajectoire Ressources
pour la définition de ses axes de travail à 3 ans en
direction des acteurs des territoires de Bourgogne
et de Franche-Comté. Expérimentation, approches
pilotes, qualification collective, accompagnement,
mise en débat, partenariats… sont les différents

modes que nous avons retenus pour aborder cette
dimension majeure et complexe. Notre dossier vous
propose de faire un survol des différents chantiers
engagés et à venir. Certains sont partagés avec nos
partenaires complices, Trajectoire Formation (cycle
de qualification « Participer et faire participer »), le
département Carrières Sociales de l’IUT de BelfortMontbéliard (les Rencontres du social 2014-2015)...

La participation, pourquoi ?
Parce que sans participation, pas de démocratie ! Elle ne peut se réduire à un droit (voter) ni
à un devoir (comment en faire une obligation ?).
Mais quelles que soient ses formes, elle constitue le premier exercice de citoyenneté, gage
d’un dialogue entre les composantes du corps
social (citoyens, élus, corps intermédiaires) pour
construire une « communauté de destin » (ce que

l’on réduit parfois au « vivre ensemble »...). Dans
un monde en manque de valeurs repères (que
tout le monde revendique, mais que personne
ne définit), il semble plus que jamais nécessaire
de se retrouver autour de l’intérêt commun (à
défaut d’un intérêt général), de ce qui fait société, pour juguler la tendance à la peur et au repli.

La participation, pour qui ?
Propriété de tous (« les hommes et les femmes
naissent et demeurent libres et égaux en droit »)
et monopole de personne (toute confiscation
prive la participation de son essence). Elle se doit
d’être ouverte, renouvelée, au-delà des frontières
de classes. Elle ne requiert d’autre compétence
que l’envie de partager avec d’autres. Pourtant,
les étiquettes réductrices abondent (chaque po-

litique publique n’a-t-elle pas tendance à réduire
les individus au seul critère qui les rend éligibles
à une mesure de droit commun ? Les « sansabris », les « Alzheimer », les « décrocheurs »...) et
les stigmates restent prégnants dans un monde
où la concurrence des victimes fragilise le ciment social.

La participation, comment ?
Au-delà des bonnes intentions et des vœux
pieux, comment faire ? Nulle recette valable partout, la démocratie s’entretient plus qu’elle ne
s’engendre. Deux préoccupations caractérisent
les différentes formes de notre programme
de qualification et d’accompagnement : une
réflexion sur les espaces de participation (un
espace permet à un groupe de se construire,
à chacun de s’y sentir sécurisé et en droit de
s’exprimer ; un espace a également besoin de

rester ouvert pour éviter l’entre-soi et favoriser la confrontation sans peur du conflit) ; une
réflexion sur l’animation de la participation, car
nous ne croyons ni à une animation spontanée
(basée sur la simple bonne volonté, systématiquement informelle, exempte de toute réflexion
sur les méthodes) ni à la dépendance aux experts de l’animation (les méthodes se vivent,
s’éprouvent et se construisent plus qu’elles ne se
transmettent).
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Un collectif pour la
préfiguration des
conseils citoyens
ILS EN PARLENT

.........................................
LA PARTICIPATION, C’EST :
« la capacité à réfléchir ensemble sur des
projets qui impacteront directement sur
notre cadre de vie »
« l’implication et l’intervention des habitants
dans un processus d’actions et de
décisions les concernant »
« partager des idées, des projets, avec un
public varié, pour proposer et faire des
actions »
« un effort d’écoute et de dialogue »
« pouvoir exposer son point de vue, le partager, en respectant l’avis des autres »
« donner envie ! »
« être acteur d’un évènement, d’une action,
d’un choix, à chaque temps (préparation,
animation et bilan) »
« l’ensemble des activités par lesquelles nous
mettons nos compétences aux services d’une
personne, d’une structure ou d’une collectivité »

ons
Comptes-rendus des réflexi
et
er.n
icip
art
w.p
disponibles sur ww

Une plateforme
numérique de travail

« prendre en compte l’expertise d’usage des
habitants »

La circulation de l’information étant une condition nécessaire à toute participation, nous avons
décidé de partager l’ensemble des documents
de travail dans un forum numérique interactif
transparent et ouvert. Des ressources variées
y sont accessibles (comptes rendus, travaux
intermédiaires, réflexions locales, articles, outils,
méthodes, expériences). Des espaces de discussions permettent également de réagir aux
contenus proposés.
Pour faire vivre cet espace et le rendre accessible
à tous, nous vous invitons à l’utiliser sans modération, à donner votre avis sur sa forme et son
accessibilité, à contribuer à son développement
en proposant de nouveaux contenus.
Alors, vous l’aurez compris, et nous vous en remercions par avance, rendez-vous sur
www.participer.net !

« contribuer par ses arguments à l’élaboration d’une décision collective »
« donner de son temps et de ses compétences, pouvoir être entendu »
« donner la possibilité d’expression aux
citoyens afin de les associer dans les paroles
et les actes à des objectifs communs et
collectifs »
« être impliqué et non spectateur »
« mettre ses talents au service de tous »
Extraits de l’enquête interrégionale sur
la participation citoyenne - Trajectoires
Ressources - septembre 2014

La nouvelle loi de programmation sur la politique de la ville impose la mise en place de
« conseils citoyens » pour « conforter les dynamiques citoyennes existantes et garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en
favorisant l’expertise partagée, en garantissant la
place des habitants dans toutes les instances de
pilotage, en créant un espace de propositions et
d’initiatives à partir des besoins des habitants ». Si
la loi pose quelques obligations (notamment
d’être en cohérence avec les principes de liberté,
d’égalité, de fraternité et de laïcité et de garantir la parité femmes-hommes), elle permet à
chaque territoire de construire un espace qui lui
correspond, en fonction de son histoire, des acteurs qui le composent et des envies partagées
entre élus, associations et habitants. Un cadre
de référence, non opposable, peut alimenter la
réflexion locale dans la construction de ce nouvel espace démocratique.
Trajectoire Ressources anime un collectif de travail pour la préfiguration des conseils citoyens
dans l’aire urbaine Belfort-Montbéliard. Il rassemble pour l’instant des représentants de l’État,
de Pays de Montbéliard Agglomération et de
la Ville de Belfort. L’objectif est de partager réflexions et méthodes sur les différentes manières
possibles d’initier les conseils citoyens. Le travail
se fait en lien avec les expérimentations menées
sur les deux sites pilotes (voire ci-contre). Dans
une logique d’ouverture, ce collectif s’élargira
aux associations à partir du mois de décembre.
Les premiers conseils citoyens seront mis en
place d’ici le printemps 2015.

Septembre 2014

Réflexion sur les enjeux, les
méthodes et les principes

Décembre 2014

Mobilisation des acteurs,
expression des habitants

Collectifs de préfiguratio

Site pilote des co

Cycle « Participer et faire pa
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Plateforme
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Deux sites pilotes pour
les conseils citoyens :
Grand-Charmont et Les
Glacis à Belfort
Deux territoires se sont portés volontaires pour
expérimenter la préparation et la mise en œuvre
des conseils citoyens : le quartier des Glacis à
Belfort et Grand-Charmont.
Une rencontre a été organisée dans chacun des
« sites pilotes » pour imaginer avec les acteurs du
quartier comment aller vers les habitants, dans
leur diversité et sans oublier des personnes « invisibles » ou « éloignées des décisions ». Aux Glacis, une première rencontre avec les habitants a
eu lieu à la Régie de Quartier pour identifier des
sujets de préoccupations et des premières actions concrètes à mettre en œuvre, éventuellement dans le cadre du prochain conseil citoyen.
La place centrale de cette expérimentation, dont
l’avancée et les résultats sont régulièrement
partagés avec les autres territoires, réside dans
la conviction que c’est à travers la mise en pratique et le partage d’expériences concrètes que
les territoires feront du conseil citoyen un outil
intéressant pour améliorer le vivre ensemble,
permettre l’expression et la participation de
tous aux décisions locales et transformer positivement les rapports entre élus, professionnels,
bénévoles et citoyens.

ILS
EN PARLENT
................................
UNE REFLEXION CRITIQUE
ET CONSTRUCTIVE SUR LA
PARTICIPATION

Outils disponibles sur ww

w.participer.net

« Le conseil-citoyen ne doit pas venir
s’implanter en "hors-sol" »
« Les acquis sont tels que je n’imagine
pas que l’on puisse tirer un trait sur ces
démarches »
« Les élus sont "prisonniers" d’une culture
technico- administrative et financière.
Ils s’enferment dans un monde à eux.
On voit le nombre de réunions, etc. Ils ne
sont plus à l’écoute. On a une coupure
du microcosme politique. Les gens
qui voudraient sortir de cette pensée
dominante n’y arrivent pas. »

Deux cycles « Participer
et faire participer »
Ces cycles de qualification sont proposés sous
la forme de l’alternance entre : des séances de
formation (pour enrichir ses méthodes, ses techniques ou découvrir des outils participatifs) ;
des ateliers de pratiques (pour partager ses
expériences et construire collectivement des
solutions aux problèmes concrets de la participation). Ces sessions de 7 demi-journées sont
proposées (l’une à Dijon, l’autre à Montbéliard).
Les entrées et sorties de participants sont possibles, ce qui donne aussi lieu à un exercice de
participation à taille réelle (capacité collective à
intégrer de nouveaux arrivants, à transmettre à
la fois un état d’esprit et des méthodes, à développer l’écoute mutuelle, etc.). Au printemps
2015, une quarantaine de personnes auront
bénéficié de cette expérience et constitueront
autant de relais potentiels de participation sur
les territoires. Deux autres sessions complémentaires verront le jour en 2015 pour permettre à
une deuxième vague d’acteurs de se qualifier.

,
s

Mars 2014

Constitution des
conseils citoyens

« Le site Internet de la Ville pourrait être un
instrument de démocratie participative
beaucoup plus fort qu’aujourd’hui. Ce n’est
pas de la mauvaise volonté, mais on n’est
pas équipé comme une grande ville du
point de vue des capacités humaines »

« C’est une équation à plusieurs inconnus :
les habitants, les élus. Aujourd’hui c’est
entrevu par certains élus comme un
contre-pouvoir. Leur adhésion n’est pas
acquise. »
« Le maire a été élu sur un projet. Il
n’est pas possible, et pas souhaitable,
de remettre tout en cause de manière
permanente. Par contre, il est souhaitable
que pour parvenir à ce projet, les
habitants puissent choisir entre différentes
modalités, différentes options dans le
cadre du projet global. »
« Le problème, aujourd’hui, est sans doute
que les espaces qui permettent d’impliquer
les habitants, et qui sont sensés favoriser
la participation, ne sont pas forcément
adaptés. Ce sont des espaces relativement
institutionnels, dans lesquels les élites
arrivent à s’exprimer. »

Juin 2015

on des conseils citoyens

onseils citoyens

« Une relation vraie, où on discute projet.
Je suis persuadé que quand les gens
connaissent les tenants et les aboutissants
et ont été associés à une décision, celle-ci
est davantage respectée. »
Extraits de l’enquête exploratoire sur
la participation et les conseils citoyens
- Trajectoires Ressources - décembre
2014

articiper » Franche-Comté

e participer » Bourgogne
numérique
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COOPÉRATION AVEC LA TUNISIE

Formation coopérative animateurs-médiateurs

ACTUALITÉS
.........................
Une rencontre régionale du Réseau
Jeunesse et Quartiers en Bourgogne,
initié par Trajectoire Ressources en
partenariat et avec le soutien du
Conseil Régional de Bourgogne et de
la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
de Bourgogne, s’est déroulée le 18
Novembre 2014 à Dijon. Il s’agissait
de l’aboutissement de trois ans de
travail sur la question de comprendre
la jeunesse et de l’intégrer pleinement
dans des politiques locales.
Cette journée fut l’occasion de revenir
sur les enseignements du réseau, à
travers les expériences de différents
territoires en Bourgogne.
La journée fut également marquée par
l’intervention d’Axel Othelet, docteur en
sociologie et directeur du Carrefour des
Pays Lorrains, qui proposa une vision à
la fois précise et réaliste de la jeunesse
actuelle.
La question réside maintenant dans
la poursuite des enseignements du
réseau, à travers la mise en place
d’autres initiatives collectives, comme
un club d’élus, un cycle de qualification
pour les acteurs de première ligne…

0En savoir plus :
http://liens.ressources-ville.org/1z
Les réflexions seront prolongées
lors d’Assises départementales de la
Jeunesse :
•
En Saône et Loire, à Mâcon, le 12
décembre 2014
•
Dans l’Yonne, à Auxerre, le 16
décembre 2014
http://liens.ressources-ville.org/32

Depuis février dernier, Trajectoire Formation et
leur partenaire tunisien RESO ont mis en place
une formation traitant de l’implication des
jeunes dans la démocratie locale. Cet échange,
nommé « Participer et faire participer », est un
programme court de formation-action destiné
à des professionnels de la Jeunesse, principalement aux animateurs, de trois pays différents
(France, Tunisie et Belgique).
L’objectif général de la formation est de permettre à des intervenants Jeunesse de renforcer
leurs compétences pour favoriser l’implication
citoyenne dans la démocratie locale.
Trois sessions de dix jours sont programmées,
la première s’est déroulée début février en Tunisie, à proximité de Tunis. Dans le cadre de ses
activités en direction de la Jeunesse, Pierre BOSCHUNG représente Trajectoire Ressources lors
de ces échanges.

.................................................................................................

PUBLICATIONS

Rapport biennal « Ils ne savent pas ce qu’on pense »,
Paroles de jeunes de quartiers populaires
« Ils ne savent pas ce qu’on pense ... ». Ceux qui
énoncent ce constat sont de jeunes habitants
des quartiers populaires. Ils expriment ainsi leur
exaspération d’être régulièrement discriminés,
stigmatisés et caricaturés, notamment dans les
médias, ainsi que leur déception que leur parole
ne soit pas prise en compte par les pouvoirs
publics. Comment perçoivent-ils leur vie et quel
regard portent-ils sur la société qui les entoure?
Afin de répondre à ces questions, la Fédération des centres sociaux de France et Question
de ville se sont alliés, donnant la parole à des
goupes de jeunes issus de 22 quartiers diversifiés, dans 10 départements de France métropolitaine et d’Outre-mer. Au total, 350 jeunes ont
participé à ce travail.
Le résultat est un ouvrage de 168 pages dans
lequel, loin des idées reçues, ces jeunes témoignent de la diversité et de la richesse de
leurs points de vue. A la fois attachés au mode
de vie des quartiers populaires et à l’entraide

qui y règne, ils disent aussi leurs difficultés quotidiennes à vivre dans des espaces dont il est
souvent peu aisé de s’échapper et où règne un
fort contrôle social. Profondément attachés aux
valeurs d’égalité, de solidarité et de tolérance , ils
expriment également leur déception face à certaines réalités - notamment les discriminations
dont ils font l’objet et les difficultés liées à leur
scolarité –, faisant collectivement preuve de leur
capacité d’analyse.
Préfacé par Patrick Kanner (Ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports) et Myriam El Khomri
(Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la
Ville), ce rapport est le second dans son genre.
L’ambition de cette série de rapports nationaux,
publiés sur un rythme biennal, est de démontrer
qu’au-delà des statistiques, l’expertise des habitants est indispensable pour penser l’avenir de
nos villes.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/31

La gouvernance de la
rénovation urbaine à
l’épreuve des territoires

L’immigration aux
frontières du patrimoine

A partir de l’analyse détaillée d’une douzaine de
projets, l’équipe dresse
le constat d’une multiplicité de gouvernances
locales sur les territoires.
Ce constat invite à repenser la prise en compte de
la différenciation territoriale dans les politiques
urbaines.

0Plus d’informations :

http://liens.ressources-ville.org/30
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Les premiers temps de travail consistaient à
identifier les freins et les leviers à la participation
des Jeunes à la démocratie locale sur chacun
des territoires. Avec l’aide du formateur de la
confédération parascolaire belge, chaque participant est reparti avec l’ébauche d’un projet
innovant à mettre en place sur son territoire d’ici
juin. L’intérêt de cette démarche est de trouver
de nouveaux outils pour favoriser l’implication
des Jeunes dans la démocratie locale.
Dans la continuité de ce premier échange, la
deuxième session est programmée début juin à
Montbéliard. Elle servira principalement de temps
d’évaluation à mi-parcours des projets individuels, et
d’identification des freins et des leviers à leurs mises
en place. Ces temps de travail seront co-animés par
Trajectoire Formation, Trajectoire Ressources, RESO
et la confédération parascolaire belge.

Des enquêtes menées dans
le sud-ouest de la France,
dans le Centre, en Lorraine,
en Franche-Comté ou encore
à Paris et à Nanterre analysent
le regard des acteurs de la
mémoire de l’immigration
(associations, artistes, chercheurs…), questionnant les
rôles et les stratégies développées par chacun et bousculant nos cadres
d’interprétation.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/2z
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