
1 
 

II. DE LA PARTICIPATION CITOYENNE À LA GOUVERNANCE PARTAGÉE : ACCOMPAGNER LES 
DYNAMIQUES DE DÉMOCRATIE LOCALE DANS LES TERRITOIRES 

Alors que la France vient de connaître, avec le Grand Débat national, un exercice totalement inédit, par 
son ampleur, de l’ouverture de la parole, votre rapporteure a souhaité se pencher à nouveau, dans la continuité des 
travaux initiés par la mission « flash » de la commission des Lois en février dernier, sur la question de la 
participation citoyenne locale (4) . 

Après des mois de débats et de propositions, les élus ont entendu la parole des Français et il est en effet 
désormais temps de faire droit à leur souhait largement exprimé de réinventer notre modèle de démocratie, en 
particulier au niveau local. Le Premier ministre a bien compris cette nécessité lorsqu’il a invité à « construire les 
outils d’une démocratie plus délibérative » (5). 

De quoi parle-t-on ? Selon la définition proposée par le groupe d’intérêt scientifique Démocratie et 
Participation (6), la démocratie participative est constituée de l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs 
qui favorisent l’implication directe des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques. 

En France, la participation émerge à partir des années 1960, dans les domaines environnementaux et 
urbains, à l’initiative des citoyens eux-mêmes à l’occasion de conflits autour de différents aménagements. Ce n’est 
ensuite qu’à partir des années 1990 que le législateur a commencé à institutionnaliser la participation citoyenne 
dans les collectivités territoriales. 

Depuis, notre pays s’est doté d’un grand nombre de dispositifs de participation, sans qu’ils ne 
rencontrent le succès espéré. Il existe pourtant de belles dynamiques dans de nombreux territoires, qu’il convient 
à présent d’accompagner. 

La participation a de multiples vertus : en s’appuyant sur leur « expertise d’usage », elle améliore la 
qualité des décisions qui concernent les habitants mais, surtout, elle contribue à tisser du lien social et à éduquer à 
la citoyenneté et, partant, à renforcer notre démocratie. 

A. UNE DYNAMIQUE RÉELLE EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION LOCALE MALGRÉ UN CADRE 
LÉGISLATIF OBSOLÈTE 

La France présente la particularité de disposer d’une législation foisonnante en matière de participation 
locale, qui est presque totalement inutilisée par les collectivités les plus avancées en la matière. 

1. Un cadre législatif riche et complexe 

Alors que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions prévoyait, à son article 1er, l’adoption à venir d’une loi pour développer « la participation des 
citoyens à la vie locale », il a fallu attendre la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale 
de la République pour que cette promesse connaisse un début de concrétisation. Depuis, les dispositifs se sont 
multipliés, sans pour autant rencontrer l’adhésion des citoyens et des élus. 

a. Des instances consultatives nombreuses 

La participation des citoyens à la vie locale se fait aujourd’hui par le biais de nombreuses instances 
consultatives, dont la plupart résultent d’obligations légales. 

● Instances emblématiques de la participation citoyenne, les conseils de quartier ont été créés par la 
loi du 27 février 2002 (7), généralisant ainsi une pratique ancienne dans de nombreuses villes. Ils « peuvent être 
consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. » (8) 
Ils peuvent également « être associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant 
le quartier. » (9) Leur création est obligatoire dans les villes de plus de 80 000 habitants et facultative pour les villes 
de 20 000 à 80 000 habitants.  
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Ni le périmètre, les attributions précises, la composition ou les modalités de fonctionnement des conseils 
de quartier ne sont précisés par la loi : ils sont donc fixés par le conseil municipal. De fait, les pratiques sont très 
variables d’une commune à l’autre : désignation par tirage au sort ou sur la base du volontariat, présidence par un 
élu municipal ou par les membres du conseil, capacité d’auto-saisine, etc. 

La diversité des organisations, des thématiques et des modes de participation rend difficile 
l’établissement d’un bilan des conseils de quartier. S’ils sont incontestablement devenus des lieux essentiels 
d’échanges entre les élus et les habitants, ils n’échappent pas toujours au syndrome du « toujours les mêmes » 
(TLM), avec une surreprésentation de certaines populations. 

● En même temps que les conseils de quartier, la loi du 27 février 2002 précitée avait permis aux villes 
de créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de 
la commune. Le conseil municipal fixe leur composition pour la durée du mandat en cours et désigne le président 
parmi les membres du conseil municipal. Ils réunissent élus, associations, professionnels, habitants et usagers et 
portent sur des problématiques très diverses : égalité femmes/hommes, laïcité, accessibilité, mobilités, etc. Là-
aussi, le fonctionnement de ces organismes varie considérablement d’une commune à l’autre. 

● Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des conseils citoyens sont, depuis 2014 (10), 
associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. Ils sont composés à la fois 
d’habitants du quartier concerné et de représentants d’associations et acteurs locaux. Au nombre de 1 438 
aujourd’hui (11), ils sont dotés d’une large autonomie et exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Ils peuvent, dans certains cas, se substituer aux conseils de quartier. 

● Dans un registre plus spécialisé, les commissions consultatives des services publics locaux 
(CCSPL), également créés par la loi du 27 février 2002, ont pour objet d’associer les citoyens à la gestion des 
services publics locaux (eau potable, gestion des déchets, transports urbains, etc.) gérés par délégation de service 
public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière.  

La CCSPL est présidée par l’exécutif local et comprend des membres de l’organe délibérant désignés à 
la représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales. Elle doit être consultée, avant que 
l’assemblée délibérante de la collectivité ne statue, sur les différents projets de délégation de service public. La 
création d’une CCSPL est obligatoire dans les collectivités les plus importantes (régions, départements, communes 
de plus de 10 000 habitants, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 
habitants (12). Si les associations d’usagers, les élus et les techniciens y accomplissent un travail utile, on peut 
s’interroger sur l’implication concrète des habitants dans ces instances. 

● Les conseils de développement, enfin, ont été instaurés par la loi « NOTRe » du 7 août 2015 (13). Il 
s’agit d’instances de démocratie participative mises en place dans les EPCI de plus 20 000 habitants. Constitués 
de citoyens bénévoles, « de représentants des milieux économiques, sociaux et culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs » (14), ils ont pour but de s’exprimer sur des questions d’intérêt commun. 

Comme pour les conseils de quartier, le fonctionnement des conseils de développement est très variable 
d’un territoire à l’autre. Ils peuvent jouer à la fois le rôle de comités d’experts, en agissant comme laboratoires 
d’idées, ou d’instances organisatrices du débat public territorial. Ce positionnement hybride, à la fois institutionnel 
et participatif, explique certainement leur relatif manque de notoriété auprès du grand public. Alors que leur 
création est très récente, il semble que les conseils de développement n’aient donc pas encore trouvé pleinement 
leur place dans les instances de participation locale. 

b. Des consultations directes des citoyens strictement encadrées 

Longtemps absente au niveau local, la participation directe des électeurs a été introduite dans notre 
législation par la loi du 6 février 1992 (15), complétée ensuite notamment par la révision constitutionnelle du 28 
mars 2003 (16). Plusieurs dispositifs sont donc aujourd’hui à la disposition des collectivités, sans qu’aucun n’ait 
vraiment trouvé leurs faveurs. 

● Introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 à l’article 72-1 de la Constitution, le 
référendum local permet aux électeurs d’une collectivité territoriale de décider par leur vote de la mise en œuvre 
ou non d’un projet concernant une affaire locale.  
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Les articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales encadrent strictement 
son usage : l’exécutif local est par exemple seul compétent pour proposer à l’assemblée délibérante son 
organisation, le préfet peut s’opposer à tout projet de référendum organisé sur un objet ne relevant pas de la 
compétence de la collectivité organisatrice, il ne peut être organisé dans les six mois précédant le renouvellement 
intégral ou partiel de l’assemblée délibérante ou le même jour que d’autres élections nationales ou locales, et, 
enfin, seuls les électeurs, et non l’ensemble des habitants, peuvent voter.  

En outre, le projet soumis à référendum local n’est adopté et ne vaut décision qu’à la double condition 
que la moitié au moins des électeurs inscrits ait pris part au scrutin et qu’il ait réunit la majorité des suffrages 
exprimés. L’abstention est donc défavorable à la validation du résultat du référendum. Aussi, comme l’avaient 
souligné nos collègues Émilie Chalas et Hervé Saulignac lors de leur mission « flash » de février 2019, il serait 
certainement souhaitable d’engager une réflexion sur l’établissement de seuils en parts de votes positifs afin que 
l’abstention ne puisse être une stratégie visant à retirer le caractère décisionnel d’un vote ayant obtenu la majorité. 

Quelques exemples de référendums locaux en France 

La plupart des référendums locaux organisés jusqu’ici l’ont été dans de modestes communes. Ils ont porté 
sur des thématiques locales, comme le déplacement d’un monument aux morts à Englancourt dans l’Aisne, la 
réhabilitation d’une halle à Villefranche-de-Lonchet en Dordogne ou un projet de carrière à Larnod dans le Doubs. 

À Nérac, dans le Lot-et-Garonne, la municipalité n’a pas installé de dispositif de vidéosurveillance dans 
la commune après un vote défavorable des habitants. De même, en septembre 2015, la police municipale de 
Beauvais n’a pas été armée à la suite d’un référendum local négatif. 

Plusieurs référendums qui ne portaient pas sur un objet relevant de la compétence de la collectivité 
territoriale se sont heurtés à des décisions de justice. En 2006, à Crozan, dans la Creuse, un référendum a été annulé 
par le tribunal administratif de Limoges au motif qu’il portait sur la démolition d’un bâtiment, considérée comme 
un acte individuel et n’entrant donc pas dans la sphère des référendums locaux. En 2005, la cour administrative 
d’appel de Bordeaux a également annulé l’organisation d’un référendum sur les organismes génétiquement 
modifiés, décidé par le conseil général du Gers, au motif que cette question ne relevait pas de la compétence du 
département. Pour les mêmes raisons, en septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par le préfet 
de la Drôme, s’est opposé à l’organisation d’un référendum sur l’accueil de migrants de Calais dans la commune 
d’Allex. 

Source : Rapport d’information du M. Philippe Bonnecarrère, fait au nom de la mission d’information Démocratie 
représentative, participative, paritaire, Sénat, 17 mai 2017. 

Dès lors, on comprend que les collectivités préfèrent se tourner vers les consultations locales, dont les 
conditions de validation sont moins strictes. 

● La consultation locale, ouverte initialement aux seules communes (17), permet, depuis la loi du 13 
août 2004 (18), à toutes les collectivités territoriales de consulter les électeurs « sur les décisions que les autorités 
de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La 
consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant 
spécialement cette partie de la collectivité. » (19) 

Comme pour le référendum local, seuls les électeurs de la collectivité – ou une partie d’entre eux – sont 
consultés lors de cette procédure, ce qui conduit à exclure une part importante de la population potentiellement 
concernée par le sujet : résidants étrangers, actifs travaillant sur le territoire mais résidant ailleurs, jeunes, etc. 

À la différence du référendum local, les électeurs eux-mêmes peuvent être à l’initiative d’une demande 
de consultation, la décision de l’organiser relevant toutefois de l’assemblée délibérante. Les conditions à réunir 
sont particulièrement difficiles à remplir puisqu’elles nécessitent la réunion d’un cinquième au moins des électeurs 
dans les communes, et d’un dixième dans les autres collectivités territoriales. Un électeur ne peut en outre signer 
plus d’une demande par an et par collectivité. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P327_35708
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La consultation locale n’est qu’une demande d’avis et, « après avoir pris connaissance du résultat […], 
l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet. » (20) Dans 
les faits, il est cependant délicat politiquement pour la collectivité de ne pas suivre ensuite l’avis rendu. 

● Également introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le droit de pétition est inscrit 
à l’article 72-1 de la Constitution. Il prévoit que les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander 
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de leur collectivité d’une question relevant de sa 
compétence. 

Dans la mesure où aucune loi d’application de cet article n’a été pour le moment adoptée, ce sont les 
seuils applicables aux consultations locales qui s’appliquent, ce qui rend difficile, pour ne pas dire impossible, son 
usage par les citoyens. 

● Il existe par ailleurs d’autres formes de consultation des électeurs d’une collectivité territoriale, 
notamment en matière institutionnelle. L’article 72-1 de la Constitution prévoit ainsi deux cas : lorsqu’il est 
envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation et en cas 
de de modification des limites des collectivités territoriales. L’article 72-4 et l’article 73, alinéa 7, prévoient pour 
leur part le recueil du consentement des électeurs pour le changement de l’une des collectivités d’outre-mer vers 
l’un des régimes prévus par la Constitution. 

● Plus récemment, enfin, un nouveau dispositif de consultation a été introduit (21) à l’article L. 131-1 du 
code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Il pose les règles de ce que l’on pourrait appeler une 
consultation ouverte facultative. Elle n’est pas réservée aux collectivités territoriales et peut être utilisée par 
l’administration au sens large. 

L’article L. 131-1 précise ainsi que, dans ce cas, l’administration concernée « rend publiques les 
modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un 
délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment 
approprié, rendus publics. » 

Cette procédure présente l’avantage de laisser une grande latitude aux collectivités dans le choix du 
sujet ou du public concerné : elle a été par exemple utilisée par la région Occitanie en mai-juin 2016 pour choisir 
son nom, ce qui lui a permis de demander leur avis à toutes les personnes âgées de plus de quinze ans. 

Avec sa décision du 17 juillet 2017 (22), le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles doivent 
se dérouler les consultations prévues par l’article L. 131-1 : l’autorité administrative doit notamment mettre à 
disposition des personnes concernées « une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses 
modalités », « la définition du périmètre du public consulté » doit être « pertinente au regard de son objet » et, 
afin d’assurer la sincérité de la consultation, l’autorité administrative doit prendre « toute mesure relative à son 
organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne 
ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité ». 

Avec cette décision, les collectivités disposent à présent d’un plancher de normes à respecter lorsqu’elles 
organisent des consultations de leurs habitants. Les potentialités ouvertes par l’article L. 131-1 du CRPA semblent 
particulièrement intéressantes et cette procédure pourrait rencontrer rapidement un succès important auprès des 
collectivités, tant elle pallie plusieurs des lacunes des autres procédures de consultation. 

La Commission nationale du débat public : une expertise au service de la participation 

La France dispose d’une longue tradition d’enquête publique, en matière d’urbanisme mais aussi dans le 
domaine de l’environnement, avec la Commission nationale du débat public (CNDP), créée en 1995. 

Compétente en matière d’aménagements ayant un impact sur l’environnement, la CNDP est une autorité 
administrative indépendante dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue 
soit pris en compte. 

Comme l’a expliqué sa présidente, Mme Chantal Jouanno, à votre rapporteure, la CNDP n’est pas là pour 
« faire accepter » un projet mais pour montrer au décideur les questions qu’il suscite et ses conditions de faisabilité. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P333_37459
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P338_38975
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P342_40177
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L’action de la CNDP vise à ce que chacun puisse s’exprimer sur l’opportunité même du projet, ses caractéristiques 
et ses impacts. Elle veille, en particulier, à ce que l’information donnée par le responsable du projet soit accessible, 
complète et compréhensible. À ce titre, elle peut financer des expertises alternatives ou complémentaires 
demandées par le public.  

Une des missions principales est aussi de mobiliser le plus largement, notamment les publics dits « 
éloignés » qui ont peu d’accès aux décideurs ou n’osent pas s’exprimer. À l’issue des débats ou des concertations, 
la CNDP rédige un ou des documents de conclusion qui donnent à voir tous les points de vue exprimés, de manière 
exhaustive et transparente. Elle précise ainsi les conditions de faisabilité du projet. Le responsable du projet a 
l’obligation par la loi de répondre, de manière motivée et publique, aux recommandations formulées par la CNDP. 

Depuis sa mise en place, la CNDP a été saisie plus de 350 fois. Elle a organisé 95 débats publics et plus 
de 250 concertations partout en France et sur des projets de grande ampleur et stratégiques pour le développement 
du pays. À ce jour, il y a 83 concertations en cours sous l’égide de la CNDP et deux grands débats publics, dont 
l’un porte sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. 

2. Des innovations démocratiques variées dans les territoires 

Si les dispositifs de participation prévus par la loi peinent souvent à mobiliser élus et citoyens, ils n’empêchent pas 
l’innovation démocratique de gagner progressivement tous les territoires.  

La France se trouve en effet dans une situation paradoxale où, alors qu’elle dispose d’un cadre législatif 
particulièrement riche, la plupart des innovations en termes de participation citoyenne sont organisées – avec 
succès – hors de tout cadre légal. 

a. Des chartes pour définir clairement les démarches et les enjeux 

La participation citoyenne se heurtant souvent à des difficultés de compréhension entre les citoyens et 
les collectivités, certaines d’entre elles ont décidé d’élaborer un document fondateur, définissant leur démarche et 
un cadre clair pour tous. 

La ville de Strasbourg s’est ainsi dotée en avril 2018 d’un « Pacte pour la démocratie » (23) selon une 
démarche initiée après le sommet citoyen d’avril 2017. Ainsi que l’a expliqué à votre rapporteure Mme Chantal 
Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale et de la politique de concertation, ce 
Pacte est l’aboutissement d’une démarche originale et expérimentale, fruit d’une co-construction entre les élus, les 
habitants et les services de la ville. 

Le Pacte garantit un dialogue « fondé sur la reconnaissance, la bienveillance et l’écoute réciproques » 
qui engage les élus, les habitants et les services. Il précise les acteurs, les principes et les différents droits qui 
fondent la participation citoyenne de la ville. 

Il reconnaît notamment aux habitants le droit d’agir à travers deux dispositifs : le droit de pétition 
citoyenne et le droit à un budget participatif.  

Il établit également une échelle de participation, qui permet de mesurer le pouvoir du citoyen en fonction 
du dispositif choisi :  

– le niveau 1 est le droit à l’information, qui doit être « loyale, complète, régulière et compréhensible » ; 

– le niveau 2 est le droit à la consultation : la ville recueille l’avis des habitants mais ne le suit pas 
forcément. Elle motive alors sa décision et publie l’avis des citoyens ; 

– le niveau 3 est le droit à la concertation. Dans ce cas, la ville met en place des ateliers pour permettre 
aux élus, aux agents et aux citoyens de travailler ensemble. La décision finale revient toujours à la ville mais celle-
ci s’engage à présenter de manière argumentée la prise en compte ou non des travaux issus de la concertation ; 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P356_44669


6 
 

– le niveau 4, enfin, est le droit à la co-construction. Ici, les citoyens sont associés dès l’élaboration du 
projet et la décision finale est partagée.  

La ville s’engage à préciser pour chaque démarche de participation le niveau de participation de celle-
ci, ce qui permet aux citoyens de s’impliquer en parfaite connaissance de cause et de ne pas être surpris ou frustrés, 
le cas échéant, si la ville ne suit pas leur avis. 

Le Pacte créé, enfin, un comité d’éthique, présidé par le déontologue de la ville de Strasbourg, et 
comprenant un élu, un représentant des services et un citoyen. Ce comité d’éthique est le garant du respect du 
Pacte et peut notamment rendre des avis publics. 

La délibération créant le Pacte pour la démocratie a été adoptée à l’unanimité, moins une voix, par le 
conseil municipal de Strasbourg.  

Beaucoup d’autres villes et collectivités se sont engagées dans des démarches similaires : on peut citer 
par exemple la « Charte angevine pour la participation », la « Charte rennaise pour la démocratie locale » ou encore 
la « Charte nantaise pour le dialogue citoyen ». Si les outils peuvent varier d’une collectivité à l’autre, la démarche 
reste la même : fixer des règles du jeu claires pour tout le monde. 

b. Le tirage au sort pour garantir la représentativité des participants 

L’une des critiques récurrentes faites aux systèmes de participation citoyenne concerne la 
représentativité des participants : on y constate en effet une surreprésentation des catégories sociales les mieux 
intégrées et les plus âgées. 

Ainsi que l’explique le professeur Loïc Blondiaux : « c’est une limite à laquelle est déjà confrontée la 
démocratie représentative et que ne semble pas contrecarrer jusqu’à présent la participation institutionnalisée. 
Celles et ceux qui participent aux conseils de quartier par exemple sont le plus souvent des personnes installées 
de longue date sur le territoire, bien dotées en capital culturel et déjà engagées dans les formes de participation 
traditionnelles (élections, militantisme…). Le risque est donc de renforcer les positions des catégories favorisées 
et de reproduire les inégalités politiques existantes. » (24) 

Cet enjeu de représentativité de la participation constitue une préoccupation majeure pour les 
collectivités. Dans une étude commandée par France urbaine à l’école urbaine de Sciences Po (25), il ressort ainsi 
que 90 % des collectivités interrogées font état d’une difficulté à inclure certaines populations. 

Pour répondre à cette difficulté, qui nuit à la dimension démocratique de la participation citoyenne et 
entraîne un mauvais calibrage des politiques publiques, les collectivités mettent en place des démarches 
innovantes, adaptées aux thématiques traitées et aux publics visés. Elles recourent pour cela fréquemment à des 
panels de citoyens, choisis par tirage au sort.  

La ville de Nantes, par exemple, utilise ce système pour la composition de ses « Ateliers citoyens », 
groupes de travail chargés de se prononcer sur une problématique particulière. M. Bassem Asseh, adjoint au maire 
de Nantes en charge de la co-construction et du dialogue citoyen, a expliqué à votre rapporteure que la composition 
de ces ateliers était l’une des clés de la réussite de cette démarche et que la ville mettait un soin particulier à y faire 
participer les classes populaires, les ressortissants étrangers ou les ménages avec jeunes enfants. Ces panels ne 
rassemblent pas forcément beaucoup de personnes, trente à quarante suffisant généralement à permettre 
l’expression des différentes opinions. 

La ville de Poitiers recourt aussi au tirage au sort sur les listes des bailleurs sociaux pour composer une 
partie des conseils citoyens de ses quatre quartiers prioritaires de la ville. 

La gouvernance collégiale et participative de la commune de Saillans 

Depuis les élections municipales de 2014, la petite commune de Saillans (1 300 habitants), dans la Drôme, 
fonctionne selon un modèle de participation citoyenne original, inédit par son ampleur. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P371_48648
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P373_48942
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Ce modèle s’appuie tout d’abord sur une gouvernance collégiale de la mairie. Il a été ainsi décidé une 
répartition des compétences et des indemnités de fonction entre des élus référents, et non plus seulement entre le 
maire et ses adjoints, afin d’impliquer et de responsabiliser l’ensemble des élus. Un travail en binômes d’élus, 
répartis par compétence, permet par ailleurs de partager les responsabilités. Un comité de pilotage, ouvert au 
public, constitue enfin l’instance principale de travail et de décision à laquelle participent tous les élus deux fois 
par mois. 

La participation des habitants, ensuite, s’exerce à travers deux instances : 

– les commissions participatives thématiques : au nombre de sept, elles sont coordonnées par un binôme 
d’élus référents. Elles regroupent l’ensemble des habitants qui le souhaitent (entre 20 et 60 habitants en moyenne) 
et visent une réflexion générale, la définition des grandes orientations et l’émergence et la priorisation des actions 
concrètes à mettre en œuvre ; 

– les groupes action-projet : ce sont des groupes de travail pour préparer, suivre et mettre en œuvre une 
action concrète qui a été définie en commission. Ils regroupent, sur une période déterminée, un nombre plus limité 
d’habitants (six minimum) ainsi qu’au moins un élu référent. 

Ce mode de fonctionnement suppose une participation active des habitants : environ 230 personnes, soit 
24 % de la population majeure, participent aux commissions et groupes action-projet. Si la collaboration entre les 
élus et les habitants est très poussée, la décision finale revient toutefois aux premiers, dans le cadre du comité de 
pilotage – le conseil municipal étant devenu une simple chambre d’enregistrement formel des décisions prises par 
le comité.  

c. Des budgets participatifs pour associer les citoyens à la gestion locale 

L’un des outils les plus emblématiques de la participation citoyenne est naturellement le budget 
participatif. Selon la définition proposée par le professeur Yves Sintomer, il s’agit « d’un dispositif qui permet à 
des citoyens non élus de participer à la conception ou à la répartition des finances publiques » (26).  

Dès la fin des années 1990, des villes françaises se sont inspirées de l’expérience de Porto Alegre, au 
Brésil, pour dynamiser leurs instances de démocratie locale. Mais c’est surtout depuis 2014, et le développement 
des civic tech (27, que les budgets participatifs connaissent un réel essor en France. 

Selon l’enquête de M. Antoine Bézard publiée pour la fondation Jean-Jaurès en octobre 2018 (28), le 
nombre de communes engagées dans un budget participatif a presque doublé chaque année depuis 2014 : de 6 en 
2014, les communes sont passées à 17 en 2015, 46 en 2017 et 80 en 2018, soit plus de 6 millions de personnes. 

Si cette démarche concerne de plus en plus de grandes villes (Paris, Lille, Bordeaux, Rennes, Grenoble, 
Angers, Le Mans), et notamment en région parisienne, elle n’est pas absente du monde rural, la plus petite 
commune engagée étant par exemple Rocheservière, en Vendée, avec ses 3 220 habitants. Des départements ont 
également lancé des budgets participatifs : le Gers en 2017, les Landes et les Deux-Sèvres en 2018. 

Le budget participatif est par ailleurs de moins en moins marqué politiquement à gauche de l’échiquier 
puisque des exécutifs de toutes couleurs politiques se sont désormais emparés de cet outil, tendance qui devrait 
certainement s’accentuer à l’issue des élections municipales de mars 2020.  

L’enquête de la fondation Jean-Jaurès distingue deux modèles de fonctionnement : un modèle 
« pyramidal », qui s’appuie sur les instances de démocratie locale existantes (conseils de quartier, conseils 
citoyens, etc.) et un modèle « horizontal » qui permet à tous les citoyens de prendre part au processus, de la 
proposition au vote final. C’est clairement ce second modèle qui est plébiscité par les collectivités puisqu’il est 
utilisé dans 90 % des cas. 

Le budget participatif est l’exemple le plus abouti de participation des citoyens, et certainement l’un des 
plus réussis, mais il se fait hors de tout encadrement législatif. Même si une délibération du conseil municipal 
entérine formellement les choix des votants, les collectivités se défont, dans les faits, de leur pouvoir de décision 
en matière budgétaire au profit de leurs habitants – ce qui contrevient clairement aux dispositions législatives du 
code général des collectivités territoriales.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P386_53053
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P388_53408
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P390_53792
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B. UN CHANGEMENT DE BRAQUET INDISPENSABLE POUR DONNER PLEINEMENT LEUR PLACE 
AUX CITOYENS 

Votre rapporteure en est convaincue : il est temps de prendre en compte la dynamique à l’œuvre dans 
les territoires et de faire franchir un palier qualitatif à la participation citoyenne locale. Les savoir-faire et les 
dynamiques sont là, il appartient maintenant de définir un cadre clair pour lui permettre de s’épanouir pleinement. 

1. Les leçons du Grand Débat national 

Le Grand Débat national a été un exercice démocratique d’ouverture de la parole à une échelle qui 
n’avait jamais été connue jusqu’à présent, et probablement inédite à l’échelle mondiale. 

La consultation s’est déroulée en plusieurs phases, sur une période assez longue, entre mi-décembre et 
mars 2019, a permis la tenue de plus de 10 000 réunions locales et a comptabilisé deux millions de contributions 
de citoyens sur un site Internet dédié. 

Sans entrer dans le détail du fonctionnement de cette démarche, on constate qu’elle a révélé un savoir-
faire certain en matière de participation citoyenne. 21 conférences citoyennes régionales se sont tenues, sous forme 
d’ateliers participatifs, dans la deuxième phase du grand débat, sur deux week-ends du mois de mars. Des citoyens 
tirés au sort ont dialogué et échangé pour élaborer des propositions collectives argumentées sur les quatre thèmes 
du Grand Débat national : transition écologique, démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, 
organisation de l’État et services publics. Le tirage au sort, effectué par l’institut Harris Interactive, a permis de 
constituer des panels de citoyens aux profils diversifiés selon cinq critères (âge, genre, catégorie 
socioprofessionnelle, département, taille de l’agglomération). Plus de 100 000 personnes ont été contactées, 35 000 
se sont déclarées intéressées et 1 404 ont finalement participé aux différentes conférences. 

Les participants aux Conférences citoyennes régionales ont formulé 57 propositions relatives à la 
thématique de la démocratie et la citoyenneté. 

La quasi-totalité de ces propositions consiste à faire évoluer le modèle politique vers plus d’horizontalité 
et de co-décision afin de favoriser une plus grande implication des citoyens (et des jeunes en particulier), de lutter 
contre l’abstention et de contrôler les élus. 

Presque toutes les conférences ont proposé la création d’assemblées citoyennes constituées de citoyens 
tirés au sort sur les listes électorales ou par numéros de téléphones aléatoires. Ces assemblées, à l’échelle nationale 
et/ou locale, devraient donner aux citoyens un rôle dans l’élaboration des lois et dans la prise de décision. 

Le message a été entendu : lors de son discours de restitution du Grand Débat national, le 8 avril 2019, 
le Premier ministre a souligné la nécessité de « construire les outils d’une démocratie plus délibérative » : « le 
Grand Débat se termine mais l’exigence de participation demeure. Et le président l’a dit, nous ne pourrons plus 
gouverner comme avant. Cette expérience, elle doit nous être utile pour bâtir une démocratie participative au long 
cours. » 

Si le Grand Débat n’a pas encore donné lieu à des concrétisations institutionnelles, il a déjà commencé 
à infléchir la façon d’envisager la participation des citoyens à l’élaboration des politiques publiques, comme en 
témoigne la démarche inédite choisie pour définir la stratégie française de lutte contre le changement climatique, 
avec la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat. 

La Convention citoyenne pour le Climat : une démarche exemplaire de participation 

Décidée par le Président de la République, la Convention citoyenne pour le Climat se veut être une 
expérience démocratique inédite en France, avec pour vocation de donner la parole aux citoyens pour accélérer la 
lutte contre le changement climatique. 

Elle réunit cent cinquante personnes, toutes tirées au sort, pour être représentative de la diversité de la 
société française. 
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Elle a pour objet d’être un lieu pour s’informer, débattre et préparer des projets de loi sur l’ensemble des 
questions relatives aux moyens de lutter contre le changement climatique. Le Président de la République s’est 
engagé à ce que ces propositions législatives et réglementaires soient soumises « sans filtre » soit à référendum, 
soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. 

L’organisation de la Convention citoyenne pour le Climat a été confiée au Conseil économique, social et 
environnemental. Un Comité de gouvernance indépendant composé de personnalités qualifiées dans le domaine 
de l’écologie, la démocratie participative, l’économie et le social et des citoyens tirés au sort a été mis en place. 

Les participants seront réunis à six reprises, durant des week-ends de trois jours, à Paris entre octobre 
2019 et janvier 2020, au Conseil économique, social et environnemental. La Convention citoyenne pour le Climat 
remettra les conclusions de ses travaux suite à la dernière session. Le Gouvernement répondra ensuite 
publiquement aux propositions et publiera un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces propositions. Les 
150 citoyens pourront formuler collectivement une réaction à ces annonces lors d’une dernière journée. 

Dans un objectif de transparence, les séances plénières et auditions de la Convention Citoyenne pour le 
Climat sont retransmises en direct sur son site Internet (29). Des comptes rendus sont également publiés à l’issue de 
chaque week-end de travail. 

2. Propositions de votre rapporteure 

a. Pour un portage politique fort 

● Avec sa longue expérience des enquêtes publiques obligatoires en matière environnementale et 
d’urbanisme, l’expertise de la Commission nationale du débat public et désormais l’expérience du Grand Débat 
national, la France dispose de méthodes et d’outils de qualité en matière de participation et de consultation. 

Il s’agit à présent de mettre ces savoir-faire au service d’une réelle volonté politique pour placer la 
participation citoyenne au cœur de l’action des collectivités territoriales. Tous les interlocuteurs de votre 
rapporteure l’ont souligné : seule une volonté politique forte des élus locaux a permis aux collectivités concernées 
de faire vivre leurs démarches participatives. La campagne municipale qui débute laisse penser que ce thème 
pourrait devenir un thème central de nombreux projets, votre rapporteure ne peut que s’en réjouir car c’est à cette 
condition que la participation citoyenne pourra s’inscrire durablement dans le quotidien des collectivités. 

Afin qu’elle irrigue l’ensemble de ses politiques, votre rapporteure propose que les délégations à la 
participation citoyenne ou à la démocratie locale soient désormais confiées au premier adjoint de la collectivité. 
Trop souvent, y compris dans les collectivités aujourd’hui les plus avancées en la matière, ces questions sont en 
effet confiées à des élus qui, quand ils ne sont pas relégués très loin dans la hiérarchie des adjoints, se contentent 
d’un rôle de conseiller délégué, comme par exemple à Lyon ou à Paris. 

Proposition n° 1 : confier les délégations à la participation citoyenne et à la démocratie locale au premier adjoint 
de la collectivité.  

● Pour que la volonté politique se traduise sur le terrain, l’organisation administrative des collectivités 
devra naturellement évoluer afin de l’adapter à la vocation transversale des démarches participatives. 

Là aussi, votre rapporteure a constaté que les services en charge de ces questions n’étaient généralement 
pas les mieux dotés en moyens humains et financiers. Un véritable effort devra être fait dans ce domaine, 
notamment pour former les élus et les agents, ainsi que l’avaient déjà souligné nos collègues Émilie Chalas et 
Hervé Saulignac ainsi que de nombreux interlocuteurs de votre rapporteure. Il s’agit de diffuser largement une 
véritable culture de la participation. 

Des formations universitaires émergent, comme par exemple le master « Ingénierie de la concertation » 
de l’université Paris I, et il faudrait à présent généraliser ce type de formations dans l’ensemble de la fonction 
publique territoriale. 

Les associations d’élus commencent également à s’emparer du sujet, signe qu’ils sont désireux de 
partager leurs expériences et de diffuser les bonnes pratiques : l’Assemblée des départements de France vient par 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P413_61513
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exemple de créer une nouvelle commission thématique « Démocratie citoyenne » tandis que France urbaine, qui a 
déjà publié plusieurs études, a créé un groupe un travail.  

Proposition n° 2 : engager un important effort de formation en direction des élus locaux et des agents territoriaux 
pour diffuser la culture de la participation. 

● Les services de l’État doivent également se saisir pleinement de la participation citoyenne. Celle-ci 
semble être aujourd’hui un véritable « angle mort », y compris pour la direction générale des collectivités locales 
du ministère de l’Intérieur, qui ne dispose par exemple d’aucune information, d’aucune étude et d’aucune 
statistique sur les initiatives locales en la matière. 

Or les élus, en particulier dans les petites communes, ont naturellement besoin d’accompagnement des 
services de l’État, comme ils en bénéficient dans la mise en œuvre de leurs autres politiques. Là aussi, un réel 
effort de professionnalisation et de formation doit être entrepris.  

Proposition n° 3 : doter les services de l’État en ressources pour accompagner les collectivités territoriales dans 
leurs démarches de participation. 

b. Définir un cadre juridique commun par une « loi-cadre » 

Votre rapporteure l’a indiqué, la plupart des innovations en matière de participation locale se déroulent 
aujourd’hui hors de tout cadre légal, les assemblées délibérantes des collectivités enregistrant formellement ce que 
les habitants ont décidé à travers les différentes instances de participation. 

Cela n’est naturellement pas pleinement satisfaisant car, malgré la sincérité et la qualité des démarches 
entreprises par les collectivités, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’aucun recours de la part des citoyens qui 
souhaiteraient en contester le déroulement ou le résultat. 

C’est pourquoi il semble désormais indispensable d’encadrer ces différents processus de consultation 
par l’élaboration d’une « loi-cadre », non pas pour brider les collectivités, mais au contraire pour sécuriser au plan 
juridique et crédibiliser leurs démarches participatives et, dans le même temps, accorder des garanties réelles aux 
participants. 

Ainsi que l’a indiqué Mme Camille Morio, maître de conférences en droit public, à votre rapporteure, 
l’enjeu est que législateur prenne « toute sa place » – le droit de la démocratie participative pouvant être rattaché 
aux « droits civiques » et aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 
publiques », dont les règles doivent être fixées par le législateur en application de l’article 34 de la 
Constitution – mais « rien que sa place, pour ne pas imposer de normes inutiles.  

Dès lors, quel pourrait être le contenu d’une telle loi-cadre ? 

Cette loi aurait pour objectif de formuler des principes généraux qui s’appliqueraient à toutes les 
consultations locales, en s’inspirant du contenu de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et 
l’administration, complété par la jurisprudence du Conseil d’État dans sa décision « Occitanie ». (30)  

Dans son étude de 2011, Consulter autrement, participer effectivement (31) , le Conseil d’État avait déjà 
dégagé six principes directeurs pour régir le recours à des consultations ouvertes : 

– garantir l’accessibilité des informations ; 

– assurer le dépôt des observations de tous les participants et favoriser leur diffusion ; 

– garantir l’impartialité et la loyauté de l’organisateur de la concertation et mettre en place, chaque fois 
que nécessaire, un « tiers garant » ; 

– assurer des délais raisonnables aux citoyens ou aux organismes représentatifs pour s’exprimer ;  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P435_67857
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P437_67947
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– veiller à la « bonne » composition des organismes consultés. Ce dernier point, à la lumière de la 
jurisprudence « Occitanie », pourrait plutôt s’entendre comme faire en sorte que toute personne concernée soit 
mise en mesure de prendre effectivement part au processus ; 

– donner les informations sur les suites projetées, dans un délai proportionné à l’importance du sujet. 

Si ces principes sont généralement inscrits dans les différentes chartes de la participation élaborées par 
les collectivités, il est important de leur conférer une portée normative réelle, comme cela a été fait en matière 
environnementale. 

La Charte de l’environnement de 2004, à valeur constitutionnelle, proclame en effet le droit de toute 
personne « d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». L’article L. 120-1 
du code de l’environnement confère au public le droit d’accéder aux informations, de demander la mise en œuvre 
d’une procédure de participation, de disposer de délais raisonnables pour s’exprimer et d’être informé de la manière 
dont il a été tenu compte des observations formulées.  

Sans fixer le détail des procédures utilisables par les collectivités, afin de laisser à celles-ci le soin de 
choisir les démarches les plus appropriées, la « loi-cadre » pourrait également reprendre la définition de l’échelle 
de participation, appliquée aujourd’hui par de nombreuses collectivités (32), clarifier le cadre applicable aux 
budgets participatifs, ou encore définir les règles de tirage au sort applicables pour la composition des différentes 
instances participatives ou des panels de citoyens. 

Proposition n° 4 : écrire dans une « loi-cadre » les principes généraux applicables à l’ensemble des consultations 
locales. 

c. Accorder un statut aux participants 

L’implication des citoyens dans la vie de la collectivité constitue pour eux un véritable engagement, qui 
demande du temps. Si l’on veut encourager leur participation, il faut leur en donner les moyens. 

De nombreux interlocuteurs de votre rapporteure ont souligné la nécessité de réfléchir à la mise en place 
d’un « statut du participant », un peu à l’image du statut de l’élu, qui donne à ce dernier accès à un certain nombre 
de dispositifs (autorisations d’absence, frais de transport ou d’hébergement, droit à la formation, etc.). 

Certaines collectivités se sont déjà engagées dans ce type de démarche. La ville de Grenoble 
expérimente ainsi un partenariat avec l’Institut d’études politiques de la ville qui permet de proposer un parcours 
de formation et de valorisation de l’engagement aux membres de ses instances participatives et à des citoyens 
impliqués dans la vie associative. L’accomplissement de ce parcours conduit à l’obtention d’un « certificat d’action 
citoyenne ». 

D’autres collectivités cherchent des solutions pour indemniser les personnes qui prennent part à leurs 
instances de participation. Il s’agit là d’une démarche à creuser mais qui ne peut s’appliquer qu’à des participations 
choisies par tirage au sort, et pour des engagements à durée limitée, de quelques jours. Il n’est naturellement pas 
question de « professionnaliser » la participation en créant une nouvelle catégorie de citoyens, rémunérés par les 
pouvoirs publics. 

Les participants aux conférences citoyennes régionales organisées dans le cadre du Grand Débat 
national ont par exemple pu bénéficier d’un remboursement de leurs frais, dans les conditions prévues pour les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Les 150 participants tirés au sort de la Convention 
citoyenne pour le climat sont indemnisés, pour leur part, sur la base des indemnisations des jurys d'assise, soit 86, 
04 euros par jour, et bénéficient également d'une indemnité de perte de revenu professionnel pour les personnes 
qui viennent sur leur temps de travail, soit 10, 03 euros par heure. 

C’est certainement vers ce type de solution qu’il faut se diriger, surtout si l’usage du tirage au sort se 
répand dans les instances de participation, ce que votre rapporteure encourage.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2306-tVII.asp#P447_70232
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Proposition n° 5 : créer un statut duF participant comprenant, en cas de tirage au sort, un régime d’autorisation 
d’absence et d’indemnisation comparable à celui prévu pour les jurés d’assise. 

La mise en place de tels outils, notamment l’indemnisation des participants tirés au sort dans les 
différentes instances de participation, nécessitera naturellement des moyens financiers conséquents, pour que le 
coût de ces démarches ne soit pas un obstacle à leur mise en place, notamment dans les petites collectivités. Une 
réflexion doit donc être engagée pour trouver une solution de financement pérenne, soit par le biais d’une dotation 
budgétaire au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », soit par la création d’un fonds 
dédié, géré par la Caisse des dépôts et des consignations. 

Proposition n° 6 : engager une réflexion pour trouver une solution de financement pérenne de la participation 
citoyenne, soit par une dotation budgétaire, soit par un fonds dédié. 

EXAMEN EN COMMISSION 

Lors de sa réunion du mercredi 23 octobre 2019, la Commission auditionne Mme Jacqueline Gourault, ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et M. Sébastien Lecornu, ministre 
auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales, sur les crédits de la 
mission « Relations avec les collectivités territoriales » du projet de loi de finances pour 2020. 

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les crédits de la mission 
« Relations avec les collectivités territoriales », en présence des deux ministres en charge de ces questions, 
Mme Jacqueline Gourault et M. Sébastien Lecornu. La rapporteure pour avis pour la commission des Lois est 
Mme Émilie Guerel.  

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Depuis 2017, le Gouvernement présente un budget en rupture avec les pratiques antérieures, qui 
repose sur trois piliers : la prévisibilité et la stabilité des ressources pour les collectivités territoriales ; un soutien 
fort de l’État à l’investissement public local, maintenu au niveau historiquement élevé d’environ 2 milliards 
d’euros ; le renforcement soutenable de la péréquation en faveur des collectivités les moins favorisées. Le projet 
de loi de finances (PLF) pour 2020 ne déroge pas à ces trois principes et à cet engagement. 

La réforme de la fiscalité locale, modifiant le panier de ressources des collectivités à compter de 2021, ne vous 
aura pas échappé. L’article 5 du PLF a donc été adopté par votre assemblée, en séance publique, vendredi dernier. 
Je ne reviendrai pas sur ces dispositions fiscales d’ampleur dont le principe peut être résumé en une phrase : 
18 milliards de réduction d’impôt pour les Français et une compensation intégrale des collectivités par des 
ressources fiscales dynamiques. 

J’en viens à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », pour laquelle nous sommes aujourd’hui 
présents. 

Le montant des dotations est stabilisé. 

Les concours financiers de l’État aux collectivités s’élèvent à 48,7 milliards, soit une progression des crédits de 
paiement de 464 millions par rapport à 2019, en hausse de 0,96 %. 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé à 26,8 milliards d’euros pour 2020, stable par 
rapport à 2019, hors mesures de périmètres, alors qu’entre 2014 et 2017, il avait baissé de plus de 11 milliards. 

Par ailleurs, la contribution des collectivités à la trajectoire des finances publiques est désormais assurée par le 
pacte financier de Cahors concernant les dépenses de fonctionnement des 322 collectivités aux budgets les plus 
importants. Ce dispositif, qui est une réussite, a produit ses premiers résultats en 2018. La cible ayant largement 
été atteinte, la plupart des collectivités disposent de marges de manœuvre pour l’avenir. 

L’effort de solidarité au profit des collectivités les moins bien dotées poursuit sa hausse. Le projet de loi de finances 
pour 2020 propose une augmentation des crédits consacrés à la péréquation verticale de 220 millions, montant 
comparable aux 250 millions pour 2019. Cette progression resterait intégralement financée par le redéploiement 
au sein de la DGF. Avec l’augmentation proposée, près de 30 % de la DGF seront consacrés à la péréquation, soit 
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7,7 milliards d’euros. En revanche, le montant et les règles de calcul de la péréquation horizontale, en particulier 
le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), sont stables. 

La trajectoire de la péréquation sera liée à la manière dont sera mesurée la richesse des collectivités après la réforme 
fiscale. J’insiste sur ce point, car les indicateurs financiers et les critères retenus pour la péréquation seront bien 
sûr à l’ordre du jour des travaux du comité des finances locales (CFL) en 2020, et probablement en 2021. J’ai 
annoncé ces travaux lors du dernier CFL. Le Gouvernement a indiqué clairement que les indicateurs financiers des 
communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des départements devront être 
revus après la réforme fiscale, afin de neutraliser les effets de bord liés aux nouvelles ressources attribuées à 
compter de 2021. 

Lors du printemps de l’évaluation, certains d’entre vous ont insisté sur la nécessité de mieux évaluer l’impact de 
la péréquation. Ce travail d’évaluation pourra rejoindre dès 2020 les travaux du CFL et du Gouvernement sur les 
critères et les indicateurs financiers. Ce sera une manière de globaliser cette réflexion. Je veillerai à ce que le 
Parlement et les délégations aux collectivités territoriales soient associés à ce travail en amont et aux simulations 
qui seront faites. 

Lors de la réforme de la taxe professionnelle, en 2010, la nouvelle carte de la richesse issue de la réforme avait 
conduit le Gouvernement à approfondir la péréquation en créant le FPIC. Les conséquences n’en seront effectives 
qu’en 2022, pour la première répartition après l’entrée en vigueur du nouveau panier de ressources en 2021. Ce 
qui veut dire que nous avons le temps pour ce faire. Nous commençons en 2020 et si nous n’avons pas terminé le 
travail, nous le poursuivrons en 2021. 

Revenons au texte du PLF. Deux mesures spécifiques complètent le volet DGF du projet de loi de finances. 

La première concerne l’accompagnement financier de la création de communes nouvelles. Depuis 2015, le pacte 
de stabilité de la DGF des communes nouvelles a facilité un nombre important de regroupements de communes. 
Néanmoins les critères d’éligibilité aux avantages du pacte ont fait l’objet d’une grande instabilité, ce qui ne permet 
pas aux élus de préparer sereinement leurs projets de fusion. Le Gouvernement pérennise ce soutien aux 
regroupements, qui s’arrête au 1er janvier 2021, et propose de fixer un cadre unique et simple pour toutes les fusions 
qui suivront les élections municipales. Les communes nouvelles qui se créeront après bénéficieront donc, avec les 
mêmes seuils qu’aujourd’hui, de garanties sur le montant de leurs attributions au titre de la dotation forfaitaire et 
des dotations de péréquation pendant les trois années suivant leur création. 

Par ailleurs, la création de la DGF locale, c’est-à-dire une répartition pouvant être décidée localement au sein d’un 
EPCI, va dans le sens d’une plus grande responsabilité locale. Inscrite au PLF, il s’agit d’une capacité d’agir 
localement sur la répartition de la DGF des communes. Le constat est simple : la DGF est répartie selon des critères 
nationaux qui ne peuvent pas toujours traduire l’ensemble des caractéristiques locales et des spécificités de chaque 
territoire. La nouvelle carte intercommunale de 2017 a eu des effets de bord sur les indicateurs financiers et sur la 
DGF, provoquant de nombreuses perturbations. Je pense notamment aux communes rurales qui entraient dans les 
agglomérations et voyaient baisser leur DGF en se retrouvant dans un ensemble plus riche que celui dans lequel 
elles étaient auparavant. Or, à l’heure actuelle, les communes membres d’un EPCI ne disposent pas de leviers pour 
procéder à une répartition différente de la DGF, quand bien même elles seraient d’accord pour le faire. Nous 
proposons donc un système simple et facultatif de répartition dérogatoire de la DGF des communes au sein d’un 
EPCI, sous réserve de l’accord de toutes les communes et selon les critères qu’elles estimeront les plus adaptés à 
leurs caractéristiques, à l’instar du FPIC. 

J’en viens aux dotations d’investissement. Entre 2015 et 2017, l’État a accru son soutien à l’investissement des 
collectivités territoriales. Ce soutien s’est ensuite maintenu à un niveau élevé. Le PLF pour 2020 reconduit le 
montant de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à 1,046 milliard, la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) à 570 millions, la dotation politique de la ville (DPV) à 150 millions, à des niveaux 
comparables à ceux de l’an dernier. La dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID), issue de la 
réforme de la DGE des départements, est également reconduite à hauteur de 212 millions en 2020. Au total, 
quelque 2 milliards ont été inscrits. 

Les modalités de gestion de ces concours ont beaucoup évolué ces deux dernières années dans le sens d’une 
association plus étroite des élus locaux et des parlementaires dans les commissions de DETR et d’une plus grande 
transparence de l’utilisation des crédits. Les listes des projets financés par la DSIL et la DETR sont désormais 
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publiques. Des bilans d’utilisation et des analyses ont été publiés en septembre sur le site internet du ministère. 
Vous y trouverez le détail de toutes les dotations, par commune et par secteur. 

Le PLF pour 2020 ne modifie pas les règles qui encadrent la gestion des dotations. Il faut laisser vivre le cadre 
juridique encore récent, quitte à l’améliorer si nécessaire. Afin de permettre à chaque élu ou citoyen de voir les 
projets soutenus, nous avons fait établir une carte, accompagnée d’analyses précises et de documents de synthèse. 
Nous avions fait de même pour la DGF, au printemps, avec la mise en ligne d’une carte, assortie de toutes les 
données nécessaires. Nous faisons travailler les services du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
et les services de la direction générale des collectivités locales (DGCL), ce qui donne de belles cartes avec de 
belles informations. 

M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires, chargé des collectivités 
territoriales. Je compléterai l’exposé de la ministre en évoquant la péréquation en outre-mer qui connaît cette 
année une nouveauté importante. Vous le savez, nous avions un devoir de rattrapage vis-à-vis des collectivités 
ultramarines, sur fond d’une réflexion plus large et plus globale relative aux finances locales en outre-mer. 
D’ailleurs le sénateur Patient et le député Cazeneuve mènent actuellement une mission sur les finances locales 
outre-mer. En réunissant les maires d’outre-mer dans le cadre du grand débat national, le Président de la 
République avait annoncé pour l’année suivante un rattrapage important, d’environ 85 millions en cinq ans, dont 
55 millions en DGF. 

Madame la présidente, nous proposerons au Parlement de commencer ce rattrapage l’année prochaine, à hauteur 
de 17 millions d’euros, dont 6 millions de dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales 
d’outre-mer (DACOM) naturelle. Lorsqu’on augmente la péréquation sur la dotation de solidarité rurale (DSR) et 
la dotation de solidarité urbaine (DSU), une part de DACOM est automatiquement générée en péréquation 
spécifique pour les collectivités ultramarines, dans les départements d’outre-mer (DOM), surtout, et dans les 
collectivités d’outre-mer (COM). Nous ajouterons 11 millions dans cette part de péréquation pour arriver à 
17 millions. C’est la première étape de ce rattrapage attendu par les collectivités d’outre-mer, dont je n’ai pas 
besoin de rappeler que la situation financière est parfois des plus préoccupantes. Un devoir de solidarité était 
demandé par l’ensemble des collectivités, quelles que soient les tendances politiques des élus locaux et des 
associations d’élus qui les rassemblent. L’année prochaine, nous gravirons donc la première marche de cette 
péréquation. 

Mme Émilie Guerel, rapporteure pour avis. Madame la ministre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, les 
deux programmes, le programme 119 et le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » représentent un total de 3,8 milliards d’autorisations d’engagement dans le projet de loi de finances 
pour 2020. 

Le projet de loi de finances pour 2020 traduit la volonté du Gouvernement de reconduire le soutien apporté à 
l’investissement local. La dotation d’équipement des territoires ruraux est ainsi fixée, comme en 2018 et 2019, au 
niveau historiquement élevé de 1,046 milliard. La dotation de politique de la ville s’élève toujours à 150 millions, 
tandis que le soutien à l’investissement local est maintenu à son niveau des trois dernières années, soit 570 millions. 

Dans le cadre de ce rapport pour avis, j’ai fait le choix cette année de m’intéresser à la participation citoyenne dans 
les collectivités territoriales. Moins d’un an après la communication de la mission « flash » sur la démocratie locale 
et la démocratie citoyenne, conduite par nos collègues Émilie Chalas et Hervé Saulignac, il m’a semblé important 
de prolonger ces réflexions à la lumière de l’expérience du Grand Débat national dans lequel, madame la ministre 
et monsieur le ministre, vous avez pris toute votre part. Je pense qu’il est désormais temps de faire droit à la parole 
des Français, qui s’est largement exprimée cette année, et de réinventer notre modèle de démocratie. En d’autres 
termes, il est temps de placer la participation citoyenne au cœur de l’action des collectivités territoriales. 

Le Premier ministre nous a rappelé cette nécessité en invitant, le 8 avril dernier, à construire les outils d’une 
démocratie plus délibérative. Notre pays présente la particularité de disposer d’une législation foisonnante en 
matière de participation locale, qui est presque totalement inutilisée par les collectivités les plus avancées en la 
matière ! 

Je ne souhaite pas ici faire l’inventaire des dispositifs existants, mais ils sont, vous le savez, extrêmement 
nombreux, les lois sur le sujet s’étant multipliées et ayant imposé de nouvelles obligations aux collectivités 
territoriales. Conseil de quartier, conseil citoyen, commission consultative des services publics locaux, conseil de 
développement, les instances sont là, mais leur fonctionnement varie considérablement d’une collectivité à l’autre. 
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Si elles sont des outils de dialogue utiles entre les élus et leurs concitoyens, elles n’échappent pas au syndrome du 
« toujours les mêmes », c’est-à-dire d’une surreprésentation de certaines catégories de population, les plus 
militants, les plus éduqués, ou encore, les retraités. Quant aux modalités de consultation directe de la population – 
consultation locale, droit de pétition, référendum décisionnel -, elles se heurtent à des encadrements trop stricts, 
que ce soit en termes de seuil de participation, de champ de la question posée ou de périmètre des citoyens 
concernés. 

La France se trouve donc dans une situation paradoxale où, alors qu’elle dispose d’un cadre législatif 
particulièrement riche, la plupart des innovations en termes de participation citoyenne sont organisées, avec succès, 
hors de tout cadre légal. J’ai été étonnée, au cours des auditions et des déplacements que j’ai effectués, par 
l’incroyable dynamique et les innombrables innovations démocratiques de nombreuses collectivités, en particulier 
dans la ville de Saillans, mais aussi dans les grandes villes. Ces innovations participatives se font généralement 
sur la base de simples délibérations de l’organe délibérant, sans encadrement réglementaire ou législatif. 

Beaucoup de collectivités ont ainsi décidé d’élaborer des documents fondateurs qui définissent leur démarche et 
un cadre clair pour tous, sous la forme de chartes citoyennes de la participation, comme à Strasbourg, Nantes ou 
Angers. Ces chartes définissent les outils, les démarches et la garantie associés à chacune d’entre elles. Certaines 
établissent une échelle de participation qui permet de mesurer le pouvoir du citoyen en fonction du dispositif 
choisi, le niveau 1, par exemple, étant le droit à l’information, le niveau 2, le droit à la consultation, le niveau 3, le 
droit à la concertation et le niveau 4, celui à la coconstruction. La ville s’engage à préciser pour chaque démarche 
le niveau de participation, ce qui permet aux citoyens de s’impliquer en parfaite connaissance de cause et de ne 
pas être surpris ou frustré, le cas échéant, si la ville ne suit pas leur avis. 

Pour répondre au problème de représentativité des instances de participation permanente, les collectivités mettent 
en place des démarches innovantes, adaptées aux thématiques traitées et aux publics visés. Elles recourent pour 
cela fréquemment à des panels de citoyens par tirage au sort. Le tirage au sort a été utilisé également pour la 
composition des conférences citoyennes régionales du grand débat national et, plus récemment, pour désigner les 
150 participants à la conférence citoyenne sur le climat. Cet outil très utile permet d’avoir une représentation assez 
équilibrée, avec des personnes qui ne participent habituellement pas. 

Enfin, l’un des outils les plus emblématiques de la participation citoyenne est, naturellement, le budget participatif. 
Le nombre de communes engagées dans cette démarche a presque doublé chaque année depuis 2014. De 6 en 
2014, les communes sont passées à 17 en 2015, 46 en 2017 et 80 en 2018, soit plus de six millions de personnes. 
Deux départements s’y sont également mis. Il s’agit d’un outil aujourd’hui largement accepté par l’ensemble de 
l’échiquier politique et qui devrait encore gagner des territoires après les élections municipales de 2020. Là aussi, 
il est utilisé sans autre fondement juridique qu’une délibération de l’organe délibérant. 

Je pense qu’avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, l’expertise utilisée lors du Grand Débat, la Convention 
citoyenne sur le climat et le souhait grandissant exprimé par nos concitoyens, il est temps de changer d’échelle et 
de se donner les moyens de faire franchir à la participation citoyenne locale un palier qualitatif. 

Pour ce faire, un portage politique fort est d’abord nécessaire. Seule la volonté des élus locaux a permis aux 
collectivités concernées de faire vivre leur démarche participative. Ce serait un très bon message et ce serait 
certainement plus efficace si les délégations à la participation citoyenne et à la démocratie locale n’étaient pas 
confiées au quinzième ou au seizième adjoint au maire, mais au premier adjoint. 

Ensuite, et cela a été déjà dit par les rapporteurs de la mission « flash », un important effort de formation doit être 
entrepris en direction des élus, des agents territoriaux mais aussi des services de l’État qui n’offrent aujourd’hui 
aucun accompagnement aux collectivités. Aussi, pouvez-vous, madame la ministre, nous présenter les moyens qui 
pourraient être mis en œuvre pour accompagner les collectivités dans ces démarches, notamment sur le plan 
financier ? 

La plupart des innovations en matière de participation locale ont lieu aujourd’hui hors de tout cadre légal, les 
assemblées délibérantes des collectivités enregistrant formellement ce que les habitants ont décidé au travers des 
différentes instances de participation. Cela n’est naturellement pas pleinement satisfaisant, car malgré la sincérité 
et la qualité des démarches entreprises par les collectivités, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’aucun recours de la 
part des citoyens qui souhaiteraient en contester le déroulement ou le résultat. C’est pourquoi il semble désormais 
indispensable de créer un véritable droit de la participation citoyenne par l’élaboration d’une loi-cadre, non pas 
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pour brider les collectivités locales mais, au contraire, pour sécuriser au plan juridique et crédibiliser leur démarche 
et, dans le même temps, accorder des garanties réelles aux citoyens participants. 

Il est de notre responsabilité de législateurs de nous intéresser au droit civique et aux garanties accordées aux 
citoyens pour l’exercice de leurs libertés. Ce droit existe en matière d’environnement. Il faut maintenant le 
transposer à l’ensemble des politiques locales. On pourrait s’inspirer pour cela de l’article L. 131-1 du code des 
relations entre le public et l’administration, complété par la jurisprudence du Conseil d’État dans sa décision 
« Occitanie ». Cette loi définirait notamment les principes généraux applicables à chaque consultation : 
accessibilité de l’information, impartialité de l’organisation, permettre que toute personne concernée soit mise en 
mesure de prendre effectivement part au processus donnant des informations sur les suites projetées dans un délai 
proportionné à l’importance du sujet. Cela donnerait ainsi un support légal au budget participatif. 

Enfin, l’implication des citoyens dans la vie de la collectivité constitue pour eux un véritable engagement qui 
demande beaucoup de temps. Si l’on veut encourager leur participation, il faut leur en donner les moyens. Ainsi, 
de nombreux interlocuteurs ont souligné la nécessité de réfléchir à la mise en place d’un statut du participant, à 
l’image du statut de l’élu, qui donne à ce dernier accès à un certain nombre de dispositifs : autorisations d’absence, 
frais de transport ou d’hébergement, droit à la formation. 

Plusieurs collectivités cherchent des solutions pour indemniser les personnes qui prennent part à leurs instances 
de participation. Les participants aux conférences citoyennes du Grand Débat ont ainsi pu bénéficier d’un 
remboursement de leurs frais, tandis que les 150 participants tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat 
sont indemnisés, pour leur part, sur la base des indemnisations de jury d’assises, soit 86,04 euros par jour, et 
bénéficient également d’une indemnité de perte de revenu professionnel pour les personnes qui viennent sur leur 
temps de travail, soit 10,03 euros par heure. 

C’est clairement vers ce modèle qu’il faut nous diriger, plus encore si l’usage du tirage au sort se généralise dans 
les instances de participation, ce que j’encourage vivement. 

Pour conclure, le législateur doit s’emparer de ce sujet majeur et prendre ainsi toute sa part pour inscrire 
durablement la participation citoyenne dans le quotidien des collectivités territoriales. Je suis convaincue que le 
développement de la gouvernance partagée encouragera nos concitoyens à coconstruire les politiques publiques 
de demain et sera, dès lors, bénéfique pour répondre à la crise de la démocratie et à la montée de la défiance que 
l’on voit entre gouvernés et gouvernants et que nous vivons depuis déjà de trop nombreuses années. Il nous faut 
donc recréer du commun, il nous faut refaire société. Je suis persuadée que cela passe nécessairement par 
l’accompagnement des dynamiques de démocratie locales et participatives dans tous les territoires de France. 

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Votre exposé sur la participation citoyenne et sur la démocratie en général se situe un peu en marge 
de notre sujet d’aujourd’hui, mais c’est un sujet important. 

Vous l’avez rappelé vous-même, il existe beaucoup d’outils à la main des élus et des citoyens, reconnus par la 
Constitution, qui permettent de participer à la vie citoyenne de différentes manières. 

Je suis la ministre de la Cohésion des territoires et, avec Sébastien Lecornu, des Relations avec les collectivités 
territoriales. Pour moi, les libertés locales et les libertés des collectivités territoriales sont très importantes, mais la 
participation citoyenne se construit différemment selon les territoires, selon la volonté des élus locaux et selon la 
culture locale. Puisque je vois M. Molac, je dirai que la pratique de la participation citoyenne en Bretagne n’est 
pas la même que dans d’autres régions. Il y a des habitudes. Il faut respecter la façon d’organiser la vie locale et 
les cultures locales des élus. 

Vous dites vous-mêmes toute l’importance de faire participer les citoyens. Ceux qui prendraient le risque dans 
notre société, à plus forte raison aujourd’hui, de ne pas faire participer leurs concitoyens à des conseils de quartier 
ou à d’autres instances de consultations obéreraient la sortie de leur mandat. Partout en France, la participation 
citoyenne se développe. 

Vous proposez de légiférer. Je suis prudente quant au fait de légiférer en permanence, y compris pour organiser la 
participation citoyenne. Je le répète, nous avons de nombreux outils et cela se pratique beaucoup dans les 
collectivités locales. On peut apporter des améliorations, mais les conseils de développement, l’information et la 



17 
 

pédagogie des élus en direction des citoyens sont déjà des éléments importants. Je ne suis pas sûre qu’il faille se 
lancer dans l’élaboration d’une nouvelle loi. 

 


