
VILLE DE CLERMONT-FERRAND

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Impact 
sur la décision

La participation pour construire collectivement 
les grandes politiques publiques

CARTE D’IDENTITÉ

• 142 686 habitants

• Commune membre de Clermont 
Auvergne Métropole :  
288 435 habitants, 21 communes

• Service « Dialogue citoyen » :
- Fonctionnement : 70 000 €
-  Investissement : 3 millions d’€ au 

titre du budget participatif
- Moyens humains : 4 ETP

Les dispositifs 

   Le budget participatif permet aux Clermontois de proposer, porter et 

choisir les projets de leur choix. La ville leur dédie 5 % de son budget 

d’investissement.

   Les rencontres citoyennes de la mobilité ont favorisé le dialogue sur la 

question des mobilités et l’émergence de nouveaux services.

    Proxim’cité est une application sur laquelle les Clermontois sont invités à 

reporter les dysfonctionnements urbains.

    L’Observatoire des Engagements est une instance contrôlant l’utilisation 

des impôts par la ville.

Historique de la participation

La ville de Clermont-Ferrand se caractérise par une forte tradition 

ouvrière et de mobilisation citoyenne historiquement liée à l’installa-

tion des usines Michelin. La participation citoyenne à Clermont-Ferrand 

apparaît avec la création des conseils de quartier dans les années 1990.

En 2014, l’arrivée à la mairie d’une nouvelle équipe municipale entraîne 

une profonde réforme des instances et démarches participatives, puis 

le lancement d’une nouvelle politique publique de Démocratie 

Contributive. Dès 2014, une série de consultations est lancée pour 

coconstruire les grands projets de la ville tandis qu’un budget partici-

patif est institué en 2018.

CONTACTS

• Gérard BOHNER,  
Adjoint au maire en charge de la 
démocratie de proximité /

 gerardbohner@gmail.com

• Marie SANSANO,  
Responsable Dialogue citoyen /
msansano@ville-clermont-ferrand.fr
Tél. : 04 73 42 36 55
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En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

à Clermont-Ferrand sur le site internet de France urbaine  

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

www.franceurbaine.org

Analyse thématique 

   Clermont-Ferrand a fait le choix de mettre en place des outils participatifs pour co-construire ses grands 

projets. Ces dispositifs ont été mis en place en amont de l’élaboration de ces derniers. Cependant, 

ces démarches à destination des citoyens s’inscrivant dans des stratégies municipales à long-terme, 

ont davantage été vécues par les citoyens comme des dispositifs de consultation ayant peu d’impact 

sur les décisions prises par la municipalité. Néanmoins, le Budget Participatif dont les réalisations sont 

programmées sur 2 ans maximum après le vote des Clermontois (1re inauguration en juin 2019) contribue au 

regain de participation sur le territoire.

   Les dispositifs participatifs clermontois se caractérisent par l’attention portée à la mobilisation des 

acteurs tiers, apportant une expertise complémentaire à celle des citoyens. Néanmoins, les relations de 

ces derniers avec la municipalité s’avèrent parfois tendues, voire conflictuelles, notamment du fait de 

mécompréhensions ou de désaccords sur les modalités de participation.

   Labellisée « Ville amie des enfants », Clermont-Ferrand s’attache à intégrer les plus jeunes dans ses 

dispositifs de participation via des outils adaptés. Cependant, le nombre d’enfants associés aux démarches 

étant restreints, il est parfois difficile de rendre compte de la diversité du territoire. Outre la volonté 

d’associer les jeunes à tous ses dispositifs de concertation, la ville de Clermont-Ferrand a mis en place des 

rencontres régulières entre le Maire et les délégués de classe des collèges et lycées et a mené, en 2018, une 

démarche de concertation spécifiquement tournée vers les jeunes clermontois et leurs préoccupations.

Mode d’organisation Les objectifs

La mission Dialogue citoyen, en charge de la parti-

cipation, a été créée assez récemment. La munici-

palité a fait le choix de privilégier l’apprentissage 

par l’échange d’expériences lors de temps infor-

mels plutôt que de mettre en place des dispositifs 

de formation du personnel dédiés. Pour autant, 

l’équipe municipale fait état de transformations 

certaines des pratiques au sein des services, d’un 

meilleur travail en transversalité, notamment depuis 

la mise en place du Budget Participatif. 

Le développement des pratiques participatives 

a également favorisé la collaboration avec la 

Métropole, notamment via l’établissement par 

cette dernière d’un diagnostic participatif des 

communes.

Après une campagne intitulée « Réinventons 

Clermont Ensemble », l’équipe municipale a 

souhaité faire de la co-construction des politiques 

une priorité de son mandat. La « démocratie contri-

butive » défendue par Clermont-Ferrand se définit 

comme le fait que les citoyens prennent part 

aux décisions qui impactent directement leur 

quotidien. 

L’objectif est double : d’une part, offrir la possibilité 

aux Clermontois de répondre à leur envie d’impli-

cation dans la vie locale et d’autre part contribuer 

à améliorer l’action publique en l’adaptant aux 

attentes des citoyens.
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