
VILLE DE POITIERS

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Impact 
sur la décision

Une participation à l’échelle humaine, qualitative  
et accompagnée par une forte mobilisation  

CARTE D’IDENTITÉ

• 90 000 habitants

• Membre de la Communauté 
urbaine du Grand Poitiers :  
190 000 habitants, 40 communes

• Mission « Citoyenneté », rattachée 
à la direction générale des 
politiques territoriales
- Fonctionnement : 30 000 €
-  Investissement : 500 000 €
- Moyens humains : 5 ETP

Les dispositifs 

   Le budget participatif permet aux citoyens de porter leurs projets et de les 

soumettre au vote des citoyens.

   Les comités de quartier proposent de nombreuses activités aux habitants 

et sont une riche opportunité pour les initiatives citoyennes. 

    Le conseil communal des jeunes développe la prise de parole et l’écoute 

des jeunes et encourage la formation à la citoyenneté. 

    Le bureau des jeunes les accompagne dans la réalisation de leurs projets 

en se constituant en associations ou en juniors associations.

Historique de la participation

La participation citoyenne à Poitiers est relativement récente et relève 

d’une forte implication politique du maire actuel, en poste depuis 

2008. Ainsi, les budgets participatifs ont été instaurés dans tous les quar-

tiers de la ville en 2012, après une expérimentation sur 2 quartiers de la 

ville depuis 2010. La place de la parole citoyenne a pris un rôle encore 

plus important lors du dernier mandat, en témoigne la conférence 

d’usage initiée en 2018. Les services de la ville font de plus en plus 

preuve de transversalité au sein des politiques participatives. L’élue en 

charge de la question fait également preuve d’une grande implication, 

avec de nombreux déplacements sur le terrain.

CONTACTS

• Emmanuelle REDIEN,  
Directrice de la mission Relations 
Territoriales /

 emmanuelle.redien@grandpoitiers.fr

• Étienne ROYER,  
Responsable de la mission 
citoyenneté/démarches 
participatives /
etienne.royer@grandpoitiers.fr
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En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

à Poitiers sur le site internet de France urbaine  

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

www.franceurbaine.org

Analyse thématique 

   La municipalité parvient à transmettre au citoyen une claire compréhension de leur rôle. Ainsi, le cas de la 

conférence d’usage, et ses différentes phases, témoignent d’une transparence quant à la place accordée 

à la parole citoyenne mobilisée : les citoyens savent pertinemment, et dès le début, l’impact réel qu’aura 

leur implication sur le projet final.

   Au-delà du secteur associatif très riche de la ville, avec en moyenne une association pour 19 habitants, 

cette dernière a également la volonté de réserver une place aux citoyens sans engagement particulier, en 

s’adressant à eux directement.

   La ville de Poitiers témoigne d’une volonté d’inclusion de tous les habitants du territoire. Ainsi, la mise en 

place de dispositifs spécifiques sur les QPV, permet de faire participer une population souvent laissée de 

côté lors de ces démarches. Pour ce faire, des systèmes de recrutements originaux sont mis en place, tel 

que le montre l’existence de tirages au sort sur les listes des bailleurs sociaux.

Mode d’organisation Les objectifs

Depuis 2017, le Grand Poitiers est devenu commu-

nauté urbaine suite à l’extension de l’ancienne 

communauté d’agglomération. Celle-ci a donc 

connu une forte croissance du nombre de ses 

communes, passant de 13 à 40. 

La ville-centre et la communauté font preuve 

d’une bonne coopération. La participation 

citoyenne à l’échelle communautaire consiste 

en l’animation d’un Conseil de Développement 

Responsable. La ville de Poitiers a, quant à elle, 

développé divers outils de participation. Les outils 

participatifs relèvent souvent d’une initiative 

propre au service en charge.

Les processus participatifs pictaviens s’appuient sur 

la notion « d’aller-vers », c’est à dire de la mobili-

sation sur le terrain du Maire, de l’élue en charge, 

et du service concerné. Les relations directes entre 

les habitants et les différentes directions sont privi-

légiées. De même, une participation qualitative et 

exigeante sur un temps donné, s’appuyant sur des 

groupes restreints d’habitants, est encouragée. 

Enfin, les quartiers prioritaires de la ville (QPV) font 

l’objet d’une focale particulière. Ainsi, la gestion 

particulièrement active des conseils citoyens 

démontre de la volonté de mobiliser la parole des 

habitants de ces quartiers, souvent absents des 

dispositifs participatifs.
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