SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017

PROPOSITION : Créer des ATELIERS DE QUARTIER au service des projets et des ATELIERS VILLE
au service des grandes politiques publiques
››› Ateliers de quartier avec un projet précis, une durée définie, un objectif et une évaluation
››› Ateliers Ville à plus grande échelle pour enrichir les politiques publiques
››› Appel à l’intelligence collective
ATELIER : Atelier 9 « Place des instances de démocratie locale »
Constat actuel :
Notion de « tourner en rond », manque de lisibilité et de visibilité.
Les fondamentaux :
Ce que l’on veut réaffirmer pour la démocratie locale :
- l’expertise d’usage « Je vis mon quartier, je le pratique, je m’exprime
- lien entre habitants-es et services de la Ville
- enrichir les projets des élus
- notion d’intérêt général plutôt que revendications individuelles
Les nouveautés : (à durée déterminée)
-Ateliers de quartiers au service des projets
L’atelier de quartier permet de mobiliser toute personne intéressée sur un projet concret du
quartier. Pourraient participer : les associations du quartier, les membres du conseil de quartier,
des citoyens, des experts, des élus, etc…
L’atelier a une durée définie, un projet précis à traiter, un objectif à atteindre et une évaluation à
prévoir. Il fait appel à l’intelligence collective. Il proposerait des formations pour une mise à niveau
sur des questions techniques complexes.
-Ateliers Ville au service des grandes politiques publiques
Les ateliers Ville au service des grandes politiques publiques :
L’atelier Ville est à l’image de l’atelier de quartier mais avec une échelle géographique plus grande
(Ville) et sur une thématique précise : politique publique.
Processus d’un atelier (qu’il soit atelier de quartier ou atelier Ville)
-Communication (via la plateforme participation citoyenne pour constituer l’atelier)
-Information, mise à niveau
-Débat
-Préconisations
-Présentation des préconisations aux élus et techniciens de la Ville en amont du conseil municipal
Les outils :
-La formation pour les citoyens
-La plateforme numérique de participation citoyenne qui doit permettre d’information sur les
ateliers et donner à voir ce qu’il s’y passe.
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Les instances : (pérennes)
Les instances sont à maintenir dans leur caractère pérenne. Il s’agit de groupes en veille,
facilitateurs pour toute dynamique qui s’engage.
-Les conseils de quartier
-Les conseils citoyens
-Le conseil des résidents étrangers
-Le conseil des jeunes
-Le conseil de développement
La ville et l’impact des ateliers et instances :
Souhait que les citoyens puissent être partie prenante d’un débat politique sur un projet précis
(commission thématique des élus, commission permanente, voire quel est le format le mieux
adapté) en amont du conseil municipal.
Tous les ateliers et instances cheminent vers la Mairie et cette proposition de débat politique.
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