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sur la décision

La participation pour une Métropole  
citoyenne de proximité 

CARTE D’IDENTITÉ

• 1,2 million d’habitants

• 90 communes

• Service « Citoyenneté et 
Jeunesse » : 
- Fonctionnement : 78 000 €
-  Moyens humains : 3 ETP

Les dispositifs 

   Fab MEL, MEL à l’écoute des habitants, plateforme numérique de la 

participation citoyenne, ateliers participatifs, marches exploratoires, 

journée citoyenne…

Historique de la participation

Lors de son élection en 2014, Damien Castelain a exprimé sa volonté 

d’« ouvrir les portes et fenêtres de la MEL», d’où la nomination d’un 

Vice-président en charge de la Métropole Citoyenne, et la création 

d’un service dédié à la concertation dès 2015. 

En 2016, la MEL avance vers une plus grande inclusion des citoyens et 

adopte la Charte de la Participation Citoyenne. Issue d’une concerta-

tion avec les communes, les citoyens et le conseil de développement, 

cette Charte pose une volonté et un cadre d’intégration des citoyens à 

l’élaboration des politiques publiques et des grands projets du territoire 

métropolitain. L’idée est, à terme, de développer une « culture de la 

participation citoyenne » visant à construire ensemble la Métropole.

Enfin, la MEL s’est dotée d’une plateforme numérique de participation 

citoyenne qui permet ainsi aux citoyens de s’exprimer sur des concer-

tations réglementaires et volontaires, à travers des questionnaires, 

des débats et des contributions libres, en complément des ateliers en 

présentiel.

CONTACTS

• Aurélie AVRIL,  
Cheffe de service Citoyenneté et 
Jeunesse /

 aavril@lillemetropole.fr ; 
ParticipationCitoyenne@
lillemetropole.fr 
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Mode d’organisation Les objectifs

La MEL couvre un très large territoire de 90 

communes (95 en 2020). Transfrontalière, elle fait 

partie de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.

La mission « Concertation et citoyenneté » 

élabore les stratégies de concertation, accom-

pagne les Directions en ingénierie de la concer-

tation, travaille en transversalité et incite à 

l’acculturation à la participation dans les services 

opérationnels de l’institution. 

Enfin, la participation citoyenne fait l’objet d’une 

coopération avec les communes membres, 

certaines constituent en soit des relais réguliers 

des démarches.

La participation citoyenne est envisagée à la 

MEL comme permettant d’éclairer les politiques 

publiques et projets métropolitains. Les champs 

d’action de la Métropole étant très techniques, 

l’expertise citoyenne est valorisée comme 

expertise d’usage et du quotidien. 

L’autre finalité de cette participation est de faire 

connaître la MEL comme une métropole de 

proximité, et in fine, faire émerger une citoyenneté 

métropolitaine.

Analyse thématique 

   Grâce à la Charte de la participation citoyenne traduite dans une délibération cadre, à valeur d’opposabilité, 

les citoyens sont en mesure de signaler les dysfonctionnements éventuels d’une démarche participative. La 

méthode et les objectifs détaillés dans cette charte sont donc assurés d’être respectés et de permettre un 

degré minimum de prise en compte.

   La plateforme numérique, en open-source, rassemble les contributions individuelles libres, des cartes 

interactives, ou encore les principales échéances et lieux de rendez-vous. Elle est un élément central de la 

participation à la MEL, car permettant de réunir les habitants d’un territoire particulièrement étendu.

En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

dans la Métropole européenne de Lille sur le site internet de France urbaine  

dans la rubrique « Activités » et la thématique « Participation citoyenne ». 

www.franceurbaine.org
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