
 

 
ATELIER 3  

Implication citoyenne comme levier d’action des politiques publiques 
 
Témoin : Julie de Muer - Bureau des Guides GR 2013   julie@gr2013.fr 
Présentation des pratiques d’implication citoyenne dans le cadre de l’organisation de 
ballades urbaines  
Accueil - Bureau des guides du GR2013 
 
Animatrice : Sabine Gourmain - SENNSE en binôme avec Frédérique Reffet - Cerema 
 

1. Identification de deux bonnes pratiques que vous appliquez ou connaissez ? 
Partage des expériences ou personnes ressources à signaler à la communauté 

 
Bonnes pratiques 
Co-construction d’un évènementiel évolutif racontant l’histoire, les enjeux d’un territoire 
Coordination globale des intervenants en comité de crise afin d’anticiper et prévenir. 
Privilégier des approches sensorielles, ludiques pour sortir d’approches trop techniques, trop 
descendante, favoriser l’expression et dépasser les postures. 
Communication engageante 
Faire confiance à l'intelligence collective et à la connaissance des 
habitants/occupants/usagers 
 
« Nos actes nous engagent plus que nos paroles » : mettre chacun en responsabilité en 
libérant pour chacun un véritable espace d’action et pas simplement un espace de 
d’expression : permis de végétaliser, démarche 50/50 mise en place à Loos en Gohelle  
 
Actions imaginées par les jeunes du parlement régional de la jeunesse et déclinées en 
dispositif par l’Assemblée régionale : ex les éco-ambassadeurs 
 
Des initiatives de marche ou avec une proposition sensorielle/artistique (balades et/ou visites 
des chantiers) : exemples les balades ludiques à Lyon / et des ateliers de l’association L´Archi 
c´est Chic dans les écoles 
 
2. Quels sont les freins à dépasser pour aller plus loin ?  
 
Portage politique et technique  
Sujet délicat parfois pour les collectivités de mobiliser les citoyens/postures politiques ? 
Difficultés à concilier démarche institutionnelle et démarches citoyennes, un dialogue difficile, 
des méfiances réciproques. Les débats en cours sur les suites à donner à la convention 



citoyenne sur le climat sont très illustrateurs. Jusqu’où va la co-construction et la codécision, 
quelle légitimité de chacun des partenaires. 
 
Sous-estimation du temps nécessaire : souvent manque de temps des élus et de 
l’administration pour impliquer les citoyens 
 
Difficultés d’engager les collectivités auprès des groupes de citoyens à l’initiative d’actions -  
 
Un frein important est le défaut de confiance 
 
Organisation de la mobilisation 
Comment faire pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui s’expriment ? choisir les 
participants pour avoir un panel représentatif ? 
Manque de structurations et d’objectifs claires à moyen et long terme pour pérenniser les 
initiatives 
Il est important aussi de bien qualifier les acteurs concernés, citoyens, acteurs, usagers, 
habitants, riverains, grand public, etc n’impliquent pas les mêmes démarches, résistances, 
dynamiques … 
 
Méthodologie 
Faut-il “convaincre” pour mobiliser ? Comment embarquer avec nous les réticents ? Comment 
les faire participer au processus ? 
Cela dépend fortement du cadre dans lequel s’installe la participation et de l’initiative 
Le plus souvent la participation, comme l’éducation, ou la communication ne sont pas intégrés 
au dispositif … la démarche non intégrée explique beaucoup des difficultés. 
 
3.  Accompagnements, méthodes ou d’autres ressources ou moyens utiles ? 
 
Besoin de connaître les démarches participatives déjà en œuvre sur un territoire, pour pouvoir 
s'appuyer dessus. 

Nécessité d’une mise en réseau des initiatives citoyennes, 
Echanges de savoirs et de savoir-faire,  
Soutien aux initiatives par un apport de ressources techniques, documentaires et de 
mise en relation 
 

Nécessité de penser la participation comme un axe intégré à l’ensemble du processus, du 
projet, de l’action, … 

Besoin de questionner ensemble les attendus de la participation … les méthodes, 
outils, démarches ne sont que des moyens ! 
 

L’enjeu de repenser et d’agir sur un territoire par rapport aux transitions qu’implique 
le changement climatique pourrait constituer un espace idéal pour traiter de deux 
enjeux aussi essentiels que celui du lien social et celui de la restauration de la confiance 
entre institutions et citoyens … 


