
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Impact 

sur la décision

Une jeune Métropole en plein développement de 
son offre participative 

CARTE D’IDENTITÉ

• 498 822 habitants habitants

• 71 communes

• Service « Participation et 
citoyenneté » :
- Fonctionnement : 89 700 €
- Investissements : 0 €
-  Moyens humains : 2 ETP

Les dispositifs 

   La COP21 locale aide les citoyens à transformer leurs modes de vie pour 

accompagner la transition énergétique.

Historique de la participation

Créée au 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est une 

Métropole jeune dont le périmètre actuel regroupe plusieurs inter-

communalités jusqu’alors distinctes. Son offre en matière de 

participation citoyenne est encore en développement. Le service « 

Participation et citoyenneté » n’a été créé qu’à l’été 2017 pour forma-

liser une véritable stratégie. Le lancement officiel de la plateforme en 

ligne « Je Participe ! » en janvier 2019 a été une étape importante 

qui a permis d’offrir une plus grande lisibilité aux dispositifs de la 

Métropole en matière de participation citoyenne et de communiquer 

autour de ces démarches. 

CONTACTS

• Isadora GUERRA,  
Responsable du service 
Participation et citoyenneté /

 isadora.guerra@metropole-rouen-
normandie.fr 
Tél. : 02 35 52 68 24
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Mode d’organisation Les objectifs

Créée au 1er janvier 2015, la Métropole Rouen 

Normandie couvre un périmètre important 

rassemblant 71 communes. L’enjeu principal pour 

cette jeune Métropole est donc de faire commu-

nauté en mobilisant élus municipaux et citoyens 

autour des questions d’envergue métropolitaines. 

Le service « Participation et citoyenneté » déve-

loppe et propose à l’ensemble des services de la 

Métropole, des outils et méthodes de concertation 

adaptés aux publics et aux thématiques ciblées. 

On peut notamment citer la plateforme « Je parti-

cipe » qu’elle a développée en interne. La cellule 

propose également un accompagnement des 

services tout au long de la procédure, de l’anima-

tion de séances participatives à l’édition d’un bilan 

de la concertation et la publication des décisions 

prises par la collectivité.

Les spécificités de la Métropole Rouen Normandie 

et de son territoire se traduisent en matière de 

participation citoyenne par le mot d’ordre suivant : 

« co-construction avec les élus, concertation 

avec les habitants ». Celui-ci fait écho au projet 

de « faire métropole ensemble ». La Métropole 

Rouen Normandie vise, au-delà de satisfaire 

aux obligations réglementaires, à innover pour 

« casser l’image d’une concertation inefficace » 

et favoriser l’expression de tous. Elle revendique 

également une volonté de favoriser l’accep-

tabilité des projets qu’elle porte à travers des 

démarches pédagogiques et associant le public 

le plus en amont possible. Si la participation y est 

avant tout perçue comme permettant d’éclairer la 

décision publique, certains dispositifs visent aussi 

la capacitation, à l’image de l’appel à projets.

En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

dans la Métropole Rouen Normandie sur le site internet de France urbaine  

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

www.franceurbaine.org

Analyse thématique 

   Si la plupart des dispositifs mis en place par la Métropole relèvent de la concertation « classique », certaines 

démarches originales offrent aux citoyens un fort pouvoir de contribution aux décisions. C’est notamment 

le cas de l’appel à projets citoyens qui proposent aux habitants d’être porteurs d’initiatives et de contribuer à 

la création, au suivi et au financement des projets.

   La Métropole Rouen Normandie a fait le choix d’assurer en interne le développement de sa plateforme en 

ligne, afin de pouvoir la faire évoluer plus facilement (et librement) en fonction de ses besoins spécifiques. 

Dans le cadre de la participation, les outils numériques sont pensés en complémentarité des temps en 

présentiel. Par ailleurs, la Métropole a mis en place un certain nombre de dispositifs numériques innovants 

visant à élargir le public et les modes de participation (ex : application Pixity, application WAG en partenariat 

avec le WWF).

   Sur certaines démarches, la Métropole a souhaité inclure les acteurs associatifs en leur déléguant des 

fonctions d’animation des temps d’échange ou de débat (ateliers, balades urbaines…). La Métropole Rouen 

Normandie a en effet saisi l’intérêt de ces intermédiaires pour mobiliser le public et apporter une expertise 

supplémentaire. Cependant, les difficultés rencontrées dans la relation avec ces acteurs ont mis en lumière 

l’importance de bien définir le rôle de chacun dès le début des démarches.
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