
 Second semestre 2018

• Application du pacte et mise en œuvre 
des dispositifs qui en sont issus.

 Janvier 2019

• Mise en place d’un comité d’éthique 
s’assurant de l’application du pacte 
composé de deux citoyens, du 
déontologue de la ville, du Directeur 
Général des Services et du maire ou de 
son représentant.

Application  
du pacte

 De novembre 2017 à avril 2018 

• Étude de faisabilité par des ateliers 
composés à parts égales de techniciens, 
de citoyens et d’élus.

• Valorisation politique du projet : 
rencontre avec le maire (mars 2018) et 
délibération du Conseil Municipal (avril 
2018). 

Étude de la 
démarche et 
valorisation

 Mai 2017 

• Lancement d’une campagne de 
communication (affichage, communi-
cation…).

• Constitution d’ateliers thématiques 
citoyens.

• Hiérarchisation des propositions des 
ateliers lors d’un vote au Conseil de 
L’europe puis en ligne en octobre 2017. 

Lancement de 
la démarche 

Ville de Strasbourg

LE PACTE POUR LA  
DÉMOCRATIE LOCALE 

Type de démarche : Document socle 

Budget 2019 de la Participation Citoyenne : 250 000 €

Porteur de projet : Direction de la démocratie locale et de la proximité

Descriptif de la démarche 

Le sommet citoyen est une démarche ayant abouti 

à la création du Pacte pour la démocratie locale de 

Strasbourg. Afin de consolider un climat de confiance, ce 

document a été co-construit par les citoyens, les élus et 

les services de la ville. 

 

• Élaboration du document fondateur de la participation 

strasbourgeoise.

• Phase de création : ateliers de co-construction autour des 

thèmes retenus

• Ateliers de faisabilité composés notamment de citoyens. 

• Création de nouveaux outils participatifs, tels que : la 

plate-forme numérique de la Participation citoyenne, le 

budget participatif, ou encore les pétitions citoyennes, 

nécessitant 1 % de la population strasbourgeoise – soit 

2 800 signatures, pour interpeller le maire.

• Séance de préfiguration du Conseil d’Évaluation et de suivi 

de la Participation Citoyenne

• Mise en place d’un comité d’éthique, également composé 

de citoyens.

›  700 inscriptions 

›  400 participants

›   13 ateliers  
thématiques

Inclusion 
des citoyens

 2016

• Consultation des conseils de quar-
tiers dans une volonté de repenser les 
démarches participatives.

Initiative  
d’une 

refondation 

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques

Place des 
acteurs tiers



Analyse thématique 

   Le but du Pacte pour la démocratie à Strasbourg était également de diversifier les publics touchés par 

la participation en réadaptant les formats et multipliant les outils. L’élue en charge de la question a 

notamment relevé une forte égalité en termes de classes d’âges représentées (25 % par catégorie), ainsi 

que de répartition géographique des participants.  Cependant, la présence de citoyens issus des 10 

conseils de quartier et donc plus expérimentés en termes de participation a pu avoir un double effet. D’une 

part, cela a engendré une formation plus rapide des nouveaux participants. D’autres part, ces derniers ont 

potentiellement vu leurs paroles initiales être reléguées, au profit de celles des citoyens plus experts.

   Le Pacte pour la démocratie locale à Strasbourg constitue le projet fondateur des nouveaux outils 

participatifs de la ville. En ce sens, le sommet citoyen a permis la co-création de tout un pan de la politique 

publique strasbourgeoise. Ainsi, seuls les thèmes des 13 ateliers et la temporalité de la démarche ont été 

fixés en amont par les élus et les services de la ville. Ce respect de la parole des citoyens, qui n’ont pas eu 

le sentiment que les décisions étaient prises en avance, a renforcé l’implication de ces derniers au cours 

des ateliers.

   Si une grande coopération entre les différentes composantes (citoyens, services de la ville et élus) a pu 

prévaloir lors de ce sommet, les acteurs tiers, associatifs ou entrepreneuriaux, n’ont pas réellement été 

pris en compte. Ainsi, le service dédié à l’économie sociale et solidaire n’a que peu été impliqué lors de la 

conception de la démarche.

   La démarche a été largement relayée par la plateforme de la ville dédiée à la participation. Ainsi, le Pacte 

est aisément consultable sur cette dernière, et il est possible à tout citoyen d’y adhérer.  

De plus, le vote en ligne du budget participatif a été organisé au travers de cette plateforme en avril 

2018, et a permis de faire entendre la voix des citoyens n’ayant pas participé aux ateliers. Il est par ailleurs 

intéressant de constater que la priorisation des propositions des ateliers n’a pas été a même entre le vote 

en présentiel et le vote en ligne.

Objectifs de la collectivité

Cette initiative a émané d’une volonté de compléter les 

conseils de quartier, dont les membres étaient deman-

deurs d’un renouvellement des modalités de la partici-

pation au niveau local. Le Sommet citoyen – et le Pacte 

dont il procède – se donne les objectifs suivants : déve-

lopper la culture de la participation citoyenne en interne 

et en externe, favoriser une logique de co-construction 

des projets, mieux associer les habitants à la décision 

tout en les responsabilisant par rapport aux contraintes 

de la collectivité, diversifier les publics, encourager les 

initiatives citoyennes et établir un dialogue plus transpa-

rent avec la ville en indiquant notamment clairement sur 

quel niveau de participation ils sont attendus (informa-

tion, consultation, concertation, co-construction. Ainsi, 

en promouvant l’auto-formation des citoyens durant les 

ateliers, ces derniers ont renforcé leur implication dans 

la politique de la ville. Par ailleurs, leur engagement se 

reflète au travers d’une plus grande adhésion aux outils 

créés. Ainsi, 214 projets ont été déposés dès la première 

édition du budget participatif.

Inclusion 
des citoyens

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers

Outils  
numériques



Les succès Les difficultés

•  Un fort succès auprès des citoyens, et une 

bonne représentativité générationnelle et 

géographique. 

•  La promotion d’une politique participative 

innovante. 

•  Une plus forte appropriation des outils 

participatifs par les citoyens.

•  Une place moindre accordée aux acteurs tiers. 

•  Une potentielle monopolisation de la parole par 

certains citoyens. 

•  Un dialogue inter-service réduit. 

« Le pacte garantit le dialogue entre 

élus-es, agents-es et citoyens-

nes ; principe fondamental de la 

démocratie locale qui seul permet 

d’aboutir à la prise de décision 

commune. Ce dialogue repose sur 

la reconnaissance, la bienveillance 

et l’écoute réciproques ainsi que 

sur la reconnaissance de valeurs 

communes. »

Extrait du Pacte de la démocratie locale de 

Strasbourg

CONTACTS

• Christophe BOSCH,  
Mission participation citoyenne / 
christophe.bosch@strasbourg.eu 
Tél. : 03 68 98 69 37

• Chantal CUTAJAR,  
Adjointe au maire notamment en charge de la 
démocratie locale et des politiques de concertation / 
Marie-Anne YASUMA,  
Cabinet de Madame Cutajar / 
marie-anne.yasuma@strasbourg.eu 
Tél. : 03 68 98 79 97 

LE PETIT PLUS !

Une implication des citoyens tout au long du 

sommet et dans les déclinaisons du Pacte !


