
La participation citoyenne  
est un espace de réconciliation  
entre le citoyen et l’institution

La période de transition que nous vivons est 
déroutante à plusieurs égards. A rebours des 
tendances du passé, elle invite à repenser un 
modèle de gouvernance et de vivre-ensemble 
complètement nouveau, marquée par une 
urgence écologique et un bouleversement tech-
nologique. Cette mutation profonde de notre 
société traduit une quête de sens et de repères. 

Les villes sont celles qui figurent parmi les prin-

cipales contributrices aux réflexions en matière 

de transitions écologique, sociale, numérique, 

économique et politique. Elles concourent à 

l’association des citoyens aux projets de territoire, 

condition essentielle pour que la prise de déci-

sion réponde le plus efficacement possible aux 

besoins des habitants. 

De fait, les initiatives en matière de participation 

citoyenne dans les grandes villes sont foison-

nantes. Les outils déployés et les différents 

projets menés permettent de nombreuses expé-

rimentations participatives, très souvent portées 

par des élus locaux convaincus de leurs effets 

vertueux. La participation citoyenne, hormis le 

cadre de consultation et de co-construction 

qu’elle suppose, est également un espace de 

réconciliation entre le citoyen et l’institution. À 

terme, la démocratie locale doit permettre l’as-

semblage systématique entre démocratie repré-

sentative et démocratie participative. Elle doit 

être celle qui formule les réponses adaptées pour 

maintenir un accès aux services publics, aux soins 

et à l’éducation, pour préserver une qualité de vie 

et des liens de proximité dans des espaces qui ne 

cessent de se densifier. 

Les compétences et attributions respectives des 

collectivités territoriales seront réaffirmées et 

clarifiées dans une nouvelle étape de la décen-

tralisation, annoncée récemment par le président 

de la République. Soutenus par France urbaine, 

les principes d’expérimentation et de différen-

ciation permettront aux territoires d’initier des 

démarches en lien avec ses spécificités, ses 

caractéristiques, et ainsi nouer les politiques 

publiques avec son histoire et ses enjeux. Le 

citoyen ne sera pas très loin.

Cette nouvelle étape de la décentralisation sera 

concomitante avec le prochain scrutin municipal, 

étape de la vie politique française qui invite à 

renforcer la place du citoyen dans la vie locale. 

L’un des marqueurs forts de ces élections sera 

à n’en pas douter la vision des candidats en 

matière de participation citoyenne et plus parti-

culièrement de gouvernance locale : le regain de 

citoyenneté passera par une volonté politique de 

donner un sens au collectif.  
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   Généraliser le portage politique et la volonté des élus locaux à promouvoir la participation 
citoyenne dans l’action de la collectivité ; 

   Prévoir une place spécifique du service dédié à la participation citoyenne dans l’organisation 
administrative de la collectivité, adaptée à la vocation transversale des démarches 
participatives ; 

   Motiver la mise à disposition de plus de moyens financiers et humains au sein des services 
« Participation citoyenne », tout en permettant des temps de formation et/ou en accompagnant 
les services désireux de développer des démarches de participation ; 

   Permettre aux collectivités qui le souhaitent, dans le cadre du principe de différenciation, de 
fixer librement les seuils liés au droit d’interpellation du conseil municipal/métropolitain ; 

   Promouvoir, dans le cadre du Service national universel (SNU), l’implication des jeunes 
scolaires au sein des services municipaux et métropolitains, dans le but de promouvoir la 
citoyenneté ; 

   Favoriser, en lien avec l’Education nationale, la mise en place d’un vaste plan ambitieux 
permettant de densifier les programmes scolaires d’éducation civique et citoyenne, notamment 
en matière de connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales.

Les mesures portées par France urbaine  
en matière de participation citoyenne
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