
Ville de Clermont-Ferrand

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA VILLE

Type de participation : Concertation

Budget consacré : 40 000 € environ

Porteur de projet :  Direction de l’enfance

Descriptif de la démarche 

La réforme des nouveaux rythmes scolaires et 

l’introduction des temps d’activités périscolaires en 

2015 ont nécessité une refonte totale des services en 

charge de la compétence scolaire au sens large à la ville 

de Clermont-Ferrand. Cette transformation législative 

et organisationnelle a motivé la municipalité à rebâtir 

le projet éducatif de la ville (PEV), ses objectifs et ses 

priorités avec la participation des citoyens. 

Il s’agit d’un projet de concertation visant à associer les 

citoyens à la construction de la politique publique de 

l’éducation. Celle-ci a mobilisé la diversité des acteurs 

concernés lors de 8 réunions de concertation dont les 

résultats ont été restitués lors d’une « Journée du PEV ».  

A cela s’est ajouté un recueil des contributions des 

enfants via des outils et un personnel adaptés.

›  1 500 participants... 

›  ... dont 500 enfants 
lors de l’opération « parole d’enfants »

›  5 enjeux majeurs,
 20 objectifs et
 82 actions concrètes 
 issues de la concertation

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Impact  
sur la décision

 26, 27, 28 et 29 janvier 2015

• « Les rendez-vous du PEV » :  
4 réunions de concertation 
territorialisées à destination de tous 
(parents d’élèves, professionnels...).

Diagnostic

 Janvier - février 2015 

• Recueil de la parole des enfants par 
le personnel éducatif lors des temps 
périscolaires et extra-scolaires.

Parole des 
enfants

 9, 10, 11 et 12 mars 2015

• Organisation de 4 réunions de concer-
tation thématiques : réussite scolaire, 
bien-être de l’enfant, parcours culturel 
et sportif et citoyenneté.

• Restitution de la parole des enfants.

Concertation

 11 avril 2015

• Organisation de la «Journée du PEV» 
comprenant un village des partenaires, 
des ateliers discutant les thématiques 
ressorties du débat et une conférence 
animée par des experts.

Journée 
du PEV



Objectifs de la collectivité

C’est un changement législatif avec d’importantes 

conséquences sur l’organisation du temps scolaire et des 

activités périscolaires qui a nécessité la reconstruction 

de la politique éducative de la ville. Cette révision du 

projet éducatif constituait une occasion de le rebâtir sur 

des bases plus participatives et d’ainsi enrichir la décision 

publique. L’objectif de la concertation autour du Projet 

éducatif de la ville était de recueillir les observations 

et l’expérience des différents acteurs à l’œuvre dans 

le domaine de l’éducation (personnel municipal, 

enseignants, parents, enfants…).

En effet, la mobilisation par la municipalité à la fois des 

parents d’élèves, des élèves et des professionnels du 

secteur éducatif témoignent de sa volonté d’ajouter 

à sa connaissance institutionnelle de la question une 

expertise d’usage directe et indirecte ainsi qu’une 

expertise professionnelle. 

Analyse thématique 

   La concertation autour du Projet éducatif de la ville s’adressait certes aux citoyens, mais cherchait avant 

tout à motiver la totalité des acteurs éducatifs à l’œuvre à Clermont-Ferrand. La municipalité s’est donc 

appliquée à mobiliser les acteurs professionnels et associatifs dans la démarche. La mobilisation des 

professionnels et associations a été permis par l’existence de canaux de communication préalables avec 

la municipalité. Le personnel périscolaire constituait une véritable force du fait de sa proximité avec les 

parents d’élèves permettait de disposer de relais de la mobilisation. Pour autant, certains points de débat 

ont été générateurs de tensions entre la municipalité et certains acteurs qui regrettaient une tendance 

à la « disqualification » de leurs compétences par la ville. Ces frictions ont eu pour conséquence une 

démobilisation de certains publics nuisibles à la diversité du débat. 

   Malgré la volonté de Clermont-Ferrand de diversifier le public de la participation, la mobilisation des 

parents s’est révélée inégale entre les différents quartiers en l’absence de dispositifs spécifiques dédiés aux 

populations éloignées de la participation politique. Les retours des parents d’élèves soulignent un nombre 

trop restreint de réunions rendant difficile la participation au long court en cas d’indisponibilité lors de l’une 

d’entre elles. En ce qui concerne la participation des enfants, elle n’a eu lieu que dans certaines classes. Or, 

le personnel enseignant déplore ce choix qui rend la démarche obsolète du fait de la diversité du public 

scolaire clermontois.

   L’utilisation par la municipalité des résultats du débat a été source de tensions et de frustrations et a conduit 

à un important refus de certains acteurs de prendre part à la seconde édition du PEV en 2018. Certains 

déplorent une difficulté à identifier l’apport de leurs contributions au projet final. Ces problèmes peuvent 

être expliqués par un manque de clarté autour des termes, modalités et finalités de la démarche décrite 

comme une « concertation » mais dont l’impact sur la décision finale n’avait été que brièvement précisé.

Impact  
sur la décision
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des citoyens

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  La mobilisation d’une multiplicité d’acteurs 

éducatifs lors de tables rondes représentatives de 

la configuration des acteurs.

•  Des débats et échanges décrits comme enrichis-

sants et pertinents.

•  Une concertation des enfants via des outils de 

participation simplifiés et adaptés.

•  Une faible mobilisation des parents d’élèves, 

notamment dans les quartiers dits « prioritaires ».

•  Une représentation inégale des groupes 

scolaires dans la concertation menée auprès des 

enfants.

•  Des tensions résultant de mécompréhensions 

entre la municipalité et certains acteurs dans le 

cadre du débat.

« C’était difficile de toucher les 

parents éloignés de la participation, 

mais nous sommes tout de même 

parvenus à élargir à un public 

inhabituel et pas uniquement aux 

parents délégués. »

Cécile AUDET, Adjointe au maire en charge de 

l’éducation, de l’enfance et de la petite enfance

CONTACTS

• Amine FATIH,  
Chargé de mission « Projet éducatif de la ville » – 
Direction de l’enfance / 
afatih@ville-clermont-ferrand.fr 
Tél. : 04 73 40 88 71

• Cécile AUDET,  
Adjointe au maire en charge de l’éducation, de 
l’enfance et de la petite enfance / 
audet@ville-clermont-ferrand.fr
Tél. : 04 73 42 63 11

LE PETIT PLUS !

Un accent mis sur la mobilisation des enfants, 

notamment avec “Les Petits Généraux de la Culture” 

qui ont permis la mobilisation des tout-petits !


