
 Juillet - Septembre 2016

• Rédaction de la charte et délibération 
au conseil métropolitain. 

Rédaction et 
délibération  
de la Charte

 Juin 2016

• Temps d’échange en présentiel à la 
Fab’MEL, lieu dédié à la participation à la 
MEL.  
 

Travail entre 
élus, agents 

et citoyens en 
présentiel

 Avril - Juin 2016

• Consultation de groupes cibles, afin de 
toucher des publics éloignés de la parti-
cipation (Conseil Lillois de la Jeunesse, 
Conseil Étudiant Roubaisien, Centre 
social et culturel à Tourcoing). 

• Consultation sur le terrain, dans un 
marché.

Consultation 
de populations 

cibles

 Avril - Juin 2016

• Mise en place d’ateliers participatifs 
concernant les élus, les agents et les 
communes membres de la MEL. 

• 17 élus, 50 agents de la MEL et 30 
agents des communes membres au 
cours de 4 ateliers.

Ateliers 
participatifs 
à l’attention 
des élus et 

agents

Métropole Européenne de Lille

LA CHARTE DE  
LA PARTICIPATION CITOYENNE

Type de démarche : Document socle de la participation

Porteur de projet :  Mission Concertation et Citoyenneté 
Direction Développement Territorial et Social

Descriptif de la démarche 

La charte de la participation citoyenne est un document 

référence, qui pose les principes de la participation 

citoyenne à la MEL et qui vise à développer et 

systématiser une méthodologie assortie d’un plan 

d’actions, pour recourir à la parole citoyenne dans les 

décisions publiques de la MEL.

• Délibérée au Conseil métropolitain en décembre 2016, 

et à valeur d’opposabilité, elle engage l’EPCI dans le cadre 

de l’élaboration de ses politiques publiques et des grands 

projets de territoire.

• Co-construite entre citoyens, élus, agents de la MEL et 

des communes membres.

• Plusieurs temps d’échange, d’abord en ligne, puis en 

présentiel au travers d’ateliers participatifs. 

• Consultation de publics cibles pour ouvrir le champ des 

participants. 

• Un objectif opérationnel et managérial.

 

›  117 contributions  
en ligne 

›  97 élus et agents 
consultés

›  4 ateliers participatifs

›  3 groupes cibles d’une centaine de 

personne avec des dispositifs dédiés

Inclusion 
des citoyens

 Avril - Mai 2016

• Consultation citoyenne en ligne.

• 98 contributeurs, et 19 contributions 
libres.

Consultation  
en ligne

Dialogue 
interterritorial

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques



Objectifs de la collectivité

La charte de la participation citoyenne se fixe pour 

objectif de rendre automatique l’intégration de la 

parole citoyenne dans la conception des politiques 

publiques. La Charte met ainsi en place une métho-

dologie type composée de quatre temps : le contrat 

participatif, fixant le cadre et le but du processus 

participatif, la stratégie participative, qui détermine les 

conditions de communication et de mise en œuvre du 

processus, l’instruction de la collectivité qui analyse 

les contributions citoyennes, et enfin l’avis argumenté 

de la collectivité, durant lequel la MEL s’explique sur 

les choix faits dans la prise en compte des avis citoyens.

Par ailleurs, le mode de conception de la charte met en 

avant les élus, mais également les agents de la collec-

tivité, avec 97 participants aux ateliers distincts pour 

l’ensemble des groupes. Cela révèle la volonté d’ancrer 

la participation à la prise de décision dans la conduite 

de projets. 

Analyse thématique 

   La volonté de faire participer tous les citoyens s’observe dans la méthode de construction de cette charte. 

Trois groupes cibles ont été déterminés et ont fait l’objet d’un intérêt spécifique afin de récolter la parole 

de citoyens souvent absents des dispositifs participatifs : les jeunes, les étudiants et les citoyens les plus 

modestes. De la même manière, la volonté de toucher les publics les moins représentés s’est traduite avec 

une implication personnelle des services en charge de cette question, qui se sont déplacés sur le terrain 

pour ouvrir le champ des publics touchés.

   Le numérique est perçu comme un élément central, mais pas unique, non seulement de la construction de 

la charte, au travers d’une première phase de consultation en ligne, mais également dans la méthodologie 

développée par ce document socle. En effet les quatre phases de la méthodologie type sont toujours 

accompagnées d’une stratégie numérique dans un écosystème global de participation citoyenne.

   Document à visée opérationnelle et managériale, la charte de la participation citoyenne vise justement à 

intégrer la participation citoyenne dans l’élaboration des politiques publiques, et donc à renforcer l’impact 

de la parole citoyenne. De la même manière, la quatrième phase de la méthodologie type, l’avis argumenté 

de la collectivité, est la phase qui engage les services et les élus à rendre compte des choix réalisés en 

matière de prise en compte de l’avis citoyen.

   30 agents représentant 15 communes membres de la MEL ont été consultés lors d’un atelier participatif. 

Ainsi, la participation citoyenne et son document socle que constitue la charte sont pensés dans une étroite 

collaboration avec d’autres institutions que la métropole.

Inclusion 
des citoyens

Dialogue 
interterritorial

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques



Les succès Les difficultés

•  Inclusion des acteurs de la prise de décision 

publique (élus, agents de la MEL et des 

communes membres), permettant la diffusion de 

la culture participative au sein des institutions. 

•  Mise en place d’une méthodologie type, simpli-

fiant le recours à la participation citoyenne dans 

l’élaboration des politiques publiques.

•  Mise en place d’outils spécifiques permettant de 

recueillir la parole de publics éloignés de la 

participation. 

•  Un document principalement utilisé par la MEL et 

ne permettant pas une diffusion de la culture 

participative sur le territoire métropolitain. 

•  Une difficulté à obtenir un nombre important 

de retours lors de la consultation en ligne. 

•  Peu de temps d’échanges entre les différents 

groupes participants (élus, agents et citoyens) 

comparativement aux ateliers participatifs 

cloisonnés.

La Charte de la participation 

citoyenne « propose à la fois un 

cadre de valeurs et une méthode 

concrète pour permettre à 

tout à chacun d’être acteur de 

l’intervention de la MEL ».

Damien CASTELAIN, Président de la MEL et 
Bernard GÉRARD, vice-Président en charge de la 

participation citoyenne. 

Édito de la Charte de la participation citoyenne

CONTACTS

• Delphine ESLAN,  
Chargée de mission participation citoyenne à la MEL / 
deslan@lillemetropole.fr

• Anne-Céline ROSSINY,  
Chargée de mission participation citoyenne à la MEL / 
acrossiny@lillemetropole.fr 
ParticipationCitoyenne@lillemetropole.fr 

LE PETIT PLUS !

Création de posters participatifs lors  

des quatre ateliers !


