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La participation citoyenne

« Démocratie participative »

et/ou

« Démocratie permanente » 

et/ou

« Démocratie continue »

et/ou

« Démocratie de construction »



Les différents degrés selon Gaudin

Démocratie représentative

Participation citoyenne

« Consultation »

« Concertation »

« Co-construction »

Prendre un avis

Rechercher un compromis

Associer aux décisions



Les différents positionnements vis-à-
vis de la participation citoyenne

→ Faut-il croire en la participation citoyenne pour la pratiquer ?

→ Pratiquer la participation implique-t-il d’y croire ? 

→ Ceux qui ne la pratiquent pas n’y croient-ils pas ? 

Degrés de perceptions

Degrés de pratiques
Opposant

Croyant

Agnostique

Consultation Concertation Co-construction



Les acteurs rencontrés

• 16 communes

• 18 élu.es

• 2 mots clés :       « participation citoyenne » 

et/ou

« environnement »



Analyse de la perception de leur rôle 
d’élu
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Concertation Fusion Co-construction Médiation Consultation

Pratiques des élus



Perception du citoyen « idéal »

À la vie de la 
commune

À des choses
concrètes

Au réunions 
organisées 
par les élus

À la vie des 
associations

Le citoyen idéal devrait participer, mais à quoi ? 



Perception des élu.es du rôle des 
associations
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Élus qui tendent vers la
"fusion"

Élus de la catégorie
"croyants"

Animatrices

Couteuses

Ludiques

Formatrices

Lanceuses d'alertes



Perceptions des élu.es de la 
participation citoyenne

Composition de l'ADN participatif

Un passé associatif

Un intérêt pour
l'engagement politique

Un passé citoyen
participatif

Un acquis professionnel



Il n’y a pas d’opposition ferme à la 
participation citoyenne, mais plutôt 

des craintes…

• … de l’échec

• … de perdre du temps

• … d’inefficacité des dispositifs participatifs

• … de la perte de pouvoir des élus



Dispositifs des communes pour 
favoriser la participation citoyenne
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Tendance pour les
élus de la "fusion"

Tendance pour les
élus de la

"consultation" et de
la "concertation"

Tendance pour les
élus de la "co-
construction"

Cérémonies

Réunions

Charte



Les freins à la mise en place de 
dispositifs participatifs

Les freins

Manque d'adhésion
des membres du
conseil

Faible connaissance de
l'ingénierie du débat
public

Les échecs



Conclusion

• La participation se pratique de différentes façons.

• Réorientation du rôle des associations 
communales vers un rôle de tiers acteur ? 

• Possibilité de formalisation d’une forme de 
participation intercommunale ? 



Merci pour votre attention !


