
L’IMPLICATION DES HABITANTS  

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE  
les conditions de mise en œuvre des conseils citoyens 

1er atelier de cycle de qualification 

IMS : Mercredi 29 Avril 2015  

8H30-13h 



Mise en perspective de la réforme 

1 

 

• Engagement n°27 du Président de la République de restaurer l’égalité 
républicaine entre les territoires 
 

2 
• Feuille de route du gouvernement pour les habitants des quartiers (Conseil 

des ministres du 22 août 2012) 

3 

 

• Concertation nationale « Quartiers, engageons le changement » (octobre 2012 - 
janvier 2013) 

 

4 
• Comité interministériel des villes du 19 février 2013 

5 
• Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le  2 Aout 2013 

6 

 

• Promulgation de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le 21 
février 2014 

 



Les grands chantiers de la réforme 

Refonte de la 
géographie 
prioritaire 

Lancement de 
contrats de ville de 
nouvelle génération 

Nouveau 
programme national 
de renouvellement 

urbain 

Renforcement de la 
territorialisation des 
politiques de droit 

commun 

Renforcement de la 
participation et de 

l’implication des 
habitants 



Le nouveau contrat de ville 
 

Des contrats adossés au projet de territoire 

Un cadre unique pour les enjeux de cohésion sociale, de développement urbain 
et de développement économique 

Une meilleure implication des politiques sectorielles de droit commun par des 
engagements contractuels avant même la mobilisation des instruments spécifiques 

Une large mobilisation de tous les acteurs (institutionnels , société civile, habitants) 

Des contrats calés sur le mandat municipal  

4 piliers: la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le 
développement économique, les valeurs de la république et la citoyenneté 



4 contrats de ville en Martinique 

 

Plusieurs périmètres règlementaires désignés par le 

Gouvernement sur 4 villes pour la période 2015-

2020 

 Fort de France (8 quartiers d’identité) 

 Lamentin (3 quartiers d’identité) 

 Robert (3 quartiers d’identité) 

 Sainte Marie (3 quartiers d’identité) 

 

Vers 17 conseils citoyens ?  



Problématiques de ce premier atelier 

 

Pourquoi un renouveau de l’injonction de participation des 
habitants dans les politiques publiques? 

 

Comment cela se fait-il que malgré l’injonction de la 
participation depuis plus de 20 ans, nous n’ayons pas encore 
réussi à développer davantage la participation des habitants? 

 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des conseils 
citoyens, nouvelle injonction légitimée notamment par la loi et 
par le cumul des difficultés des habitants de la politique de la 
ville? 

 

Quels besoins de formation et d’accompagnement pour 
renforcer les chances de réussite de ce nouveau dispositif? 





Programme 1er Atelier 

 

1ère partie  

8H30 Introduction sur les enjeux de 

l’implication des habitants sur les 

quartiers et territoires prioritaires  

Justin Daniel – Pdt du Centre de Ressources Ville 

Caraïbe   

 

9H. Présentation des conseils citoyens  

David AFRICA- Délégué du Préfet 

 

9H30. Table ronde et échanges avec les 

4 municipalités  

 

10h.30 -10h45: Pause 

 

2nde partie 

10h45. Retour d’expériences de la Table de 

concertation et de l’installation du conseil 

citoyen de Volga Plage  

Anicet SOQUET – Représentant du Collectif Volga 

Plage  

 

11h 15. Echanges avec la salle 

Identification collective : 

des conditions de mise en œuvre des conseils 

citoyens.  

des besoins de formation, d’accompagnement… 

Prochains travaux 

Mathieu PETIT – Directeur du Centre de Ressources 

Ville Caraïbe  

13h. Fin de l’atelier 



Introduction sur les enjeux de 

l’implication des habitants 

       et la Politique de la ville 

 

Justin DANIEL-  Président du Centre de ressources Ville caraibe 

La participation: un enjeu majeur du renouvellement 

des pratiques politiques et de la politique de la ville 

Intervention à partir notamment du Rapport au Ministre délégué à la ville  « Pour 

une réforme radicale de la politique de la ville ».  

Marie Hélène BACQUE et Mohamed MECHMACHE, Juillet 2013 



La participation :  
un enjeu majeur de renouvellement des pratiques politiques 

Notion qui n’est pas nouvelle :  aux fondements de la démocratie et qui s’est 

imposée depuis les 20 dernières années 

 

Autour des idées d’autogestion au cours des années 70 et qui ont vu 

l’émergence de la politique de la ville 

 

A la croisée de revendications portées par les mouvements sociaux et d’un 

processus de modernisation de l’action publique 

 

Dans la période récente, un nouvel engouement lié à la remise en cause 

d’une double légitimité : scientifique et politique… 

 



La participation :  
un enjeu majeur de renouvellement des pratiques politiques 

A l’échelle nationale, plusieurs constats sur les limites de la 

démocratie représentative : 

 

 La montée des taux d’abstention aux élections et la non inscription sur les 

listes électorales 

 

 L’éloignement et la professionnalisation d’un corps politique socialement de 

plus en plus homogène 

 

 La multiplication des « affaires » qui contribuent à le discréditer 

 

 

 



La participation :  
un enjeu majeur de renouvellement des pratiques politiques 

Ceci est posé avec une acuité particulière concernant les 

quartiers populaires où la crise sociale et politique se fait sentir 

plus qu’ailleurs 

 

Avec une désaffection accrue qui touche plus particulièrement les 

catégories les plus précaires et notamment les jeunes. 

 

 



L’injonction progressive à la participation dans la 

loi 

Droit à l’information (loi sur l’administration territoriale 1992) 

Démocratisation procédure des enquêtes publiques et obligation 

d’associer la population à toute action d’aménagement ayant un impact sur 

les conditions de vie des habitants (Loi orientation Ville 1991) 

Elaboration des plans locaux d’urbanisme (LSRU 2000) 

Débats publics dans les grands projets ayant un impact environnement- 

CNDP- (Loi Barnier 1995) 

Conseils de développement associant la société civile dans les pays et 

agglomérations (Loi Voynet, 1999) 

Conseil de quartier dans les villes de plus de 80000 hab. (Loi Vaillant 

2002) 

…jusqu’à la nouvelle Loi de programmation pour la cohésion urbaine et la ville 

de 2013 et les conseils citoyens 

 

 

 



PARTICIPATION : 

 
 

notion très répandue et imprécise, mot « valise » qui permet 

des approches diverses 
 

diversité de termes : concertation, participation citoyenne, 

démocratie locale, empowerment,  démocratie de proximité, 

démocratie participative… 

Le choix des mots n’est pas anodin : ils recouvrent des réalités 

variées, des échelles et portées diverses 
  



4  é c h e l l e s  d e  p a r t i c i p a t i o n  
 

CODÉCISION   
Participation directe 

Pouvoir de décision  

sur tout ou une partie du projet  

 

CO-CONSTRUCTION 
Intelligence collective 

Pouvoir de contribution et d’élaboration 

pour co-élaborer un plan d’action  

 

CONSULTATION 
Avis  

Pouvoir de contribution par  

le recueil de suggestion et critiques 

 

INFORMATION  
Transparence  

Compréhension du projet et  

de la marge de manœuvre  



La participation en questions 

Les habitants : groupe générique? Association, individus, groupes 
sociaux organisés? 

Les habitants doivent ils être intégrés à la gestion ou la contrôler? 

Sont ils partenaires dans un dialogue ou les acteurs d’un contre-
pouvoir? 

Quel rôle et quelle légitimité des associations? 

Quelle articulation entre participation institutionnelle et participation 
d’initiative? Entre les démarches descendantes et ascendantes et leurs 
différentes légitimités ? 

L’ouverture d’espace institutionnel tel que les conseils de quartier suffit 
elle pour que ces espaces soient occupés? 

 

Ces questions sont rarement débattues ce qui peut expliquer 
les attentes mais aussi les défiances… 

 



Les réticences souvent évoquées 

Pour les Institutions 

Les « simples » citoyens n’auraient pas les compétences pour délibérer et 
prendre les bonnes décisions 

La défense des intérêts particuliers et non de l’intérêt général 

La peur du conflit et de tribunes pour l’opposition… 

Faire participer les habitants serait coûteux, financièrement et en terme de 
temps et inefficace… 

 
Pour les habitants: 

La non prise en compte de leurs attentes  

Le manque de reconnaissance et d’écoute 

L’instrumentalisation 

La non adaptation du cadre participatif à leurs pratiques (horaires, 
difficultés prise de parole, …) 

Une mobilisation ponctuelle et non dans la durée… 

 

 



3 enjeux identifiés 

Un enjeu technique 

Un enjeu social 

Un enjeu politique 



Un enjeu technique d’amélioration des politiques 

publiques 

Les exemples ne manquent pas pour démontrer la 
capacité des citoyens à mobiliser leurs savoirs d’usage, 
leur compréhension de la société et de la politique ou 
leurs savoirs professionnels…encore faut il les 
reconnaître et savoir les entendre. 

Exemples: 

Coproduction de projets d’aménagement, gestion urbaine 
de proximité, initiatives collectives pour répondre aux 
problématiques quotidiennes du quartier, projets 
d’amélioration du service public à partir de diagnostic 
partagé… 



Un enjeu social 

Un enjeu social dans la mesure ou participer à un 

collectif peut : 

 

 contribuer à défaire des spirales de désocialisation, 

d’isolement et de repli  

 

 permettre de retisser des liens, enclencher des 

dynamiques de mobilisation individuelles et collectives 



Un enjeu politique 

Un enjeu avant tout politique:  

 mobiliser les citoyens autour de la vie collective et de la 

vie de la cité,  

 faire de la chose politique un enjeu partagé,  

 faire émerger de nouveaux responsables et diversifier 

les profils, réinventer la démocratie 

 



Les exemples de participation en 

Martinique 

L’application de la loi : Les conseils de quartier, 
enquêtes publiques, conseils de développement, 
diagnostics partagés… 

La mise en place de services dédiés dans les Mairies… 

Le référendum local et la consultation 

La coproduction de projet de quartier et d’initiative 
collective 

La concertation et l’information 

La gestion de crise et accompagnement des 
mouvements sociaux… 



PARTICIPATION DES HABITANTS…  
jusqu’ici…le rendez vous manqué de la Politique de la Ville   



 

 

PARTICIPATION DES HABITANTS…  

dans la Politique de la Ville   

Années 80 : enjeux de la participation avec les opérations 

« Habitat et Vie sociale » puis « Développement Social des 

Quartiers » pour l’amélioration du cadre de vie et l’appropriation 

de l’environnement au quotidien 
 

1983 : Rapport DUBEDOUT, Faire des habitants les acteurs du 

changement… 
 

Objectif  réaffirmé dans tous les rapports et textes de loi mais projet 

qui n’a pas abouti 



La multiplication d’expérimentations qui n’ont pas permis de transformer et de 

généraliser la dynamique sociale attendue et la modernisation de l’action publique 

Le renouvellement à la marge de savoirs faires et des cultures professionnelles 

Le développement de pratiques de concertation locale plus rarement de 

coproduction et encore moins de codécision ou de budget participatif 

Souvent : 

L’absence des plus précaires ou des jeunes dans les formes institutionnelles 

L’enfermement dans la gestion du quotidien laissant de côté les grands enjeux 

de transformation des quartiers 

Parfois :  

L’instrumentalisation du milieu associatif dans une logique de délégation de 

services publics 

L’absence de règles et d’explications claires sur les enjeux de la participation  

Des constats à retenir de la participation dans la 

politique de la ville : 

 



Les enjeux pour la politique de la ville 

La reconnaissance des quartiers populaires et de ses 

habitants où les attentes et enjeux sont importants 

Le développement d’initiatives collectives, du droit 

d’interpellation,  en tant que levier pour transformer des 

processus structuraux et les services publics 

La nécessité d’une démarche de co-apprentissage pour 

lever les freins à la coproduction 

Vers une politique d’empowerment mais qui ne soit pas 

conçue comme un moyen d’accompagner la disparition 

des moyens… 

 



Comment surmonter les difficultés du cadre républicain à 

concevoir le contre-pouvoir démocratique comme un 

levier et non comme une menace ? 

 

Comment conforter et articuler les différentes légitimités 

(habitants, associations, élus, experts, professionnels,…)? 

 

Comment redonner du pouvoir d’agir des habitants : 

c’est à dire qu’ils soient acteurs de leur devenir ? 

 



Rapport au Ministre délégué à la ville  « Pour une 

réforme radicale de la politique de la ville ». 

Juillet 2013 

Marie Hélène BACQUE et Mohamed MECHMACHE 

 Une démarche de fond rassemblant divers acteurs 

 5 orientations et 30 propositions 

 Pour partie reprise dans le cadre de la Loi portant la 

réforme de la politique de la ville 

 



Les conditions posées par le Rapport  

Donner les moyens de l’interpellation citoyenne 

Soutenir la création d’espaces citoyens et les 
reconnaître: table de concertation et plateforme 
nationale 

Créer une fondation cogérée par les citoyens pour la 
solidarité sociale et créer les conditions du 
développement associatif 

Faire des instances de la politique de la ville des 
structures de coélaboration et de codécision 

Un enjeu transversal: changer le regard sur les 
quartiers populaires 

Une méthode: collaborer, codécider, coformer 



Programme 1er Atelier 

 

1ère partie  

8H30 Introduction sur les enjeux de 

l’implication des habitants sur les 

quartiers et territoires prioritaires  

Justin Daniel – Pdt du Centre de Ressources Ville 

Caraïbe   

 

9H. Présentation des conseils citoyens  

David AFRICA- Délégué du Préfet 

 

9H30. Table ronde et échanges avec les 

4 municipalités  

 

10h.30 -10h45: Pause 

 

2nde partie 

10h45. Retour d’expériences de la Table de 

concertation et de l’installation du conseil 

citoyen de Volga Plage  

Anicet SOQUET – Représentant du Collectif Volga 

Plage  

 

11h 15. Echanges avec la salle 

Identification collective : 

des conditions de mise en œuvre des conseils 

citoyens.  

des besoins de formation, d’accompagnement… 

Prochains travaux 

Mathieu PETIT – Directeur du Centre de Ressources 

Ville Caraïbe  

13h. Fin de l’atelier 



9H. Présentation des conseils citoyens dans le 

cadre des nouveaux contrats de ville  

David AFRICA- Délégué du Préfet 



9H30. Table ronde : échanges des participants 

avec les 4 municipalités  

Quelles pratiques d’implication des habitants? 

Quel accueil du dispositif Conseil citoyen? 

10h.30 -10h45: Pause 

 



10h45. Retour d’expériences de la Table de 

concertation et de l’installation du conseil 

citoyen de Volga Plage  

Anicet SOQUET – Représentant du Collectif Volga 

Plage  

 



11h 15. Echanges avec la salle 

Identification collective : 

des conditions de mise en œuvre des conseils 

citoyens.  

des besoins de formation, d’accompagnement… 

Prochains travaux 

Mathieu PETIT – Directeur du Centre de Ressources 

Ville Caraïbe  

 



Les conditions de mise en œuvre à 

partir des freins à lever identifiés 

Le manque de culture de la participation: des agents, des élus, des citoyens 
eux mêmes 

L’importance de la neutralité de l’animateur 

 Partage de « bonnes pratiques » et de documents : Statuts, règlement 
intérieur comme exemple 

La difficulté du positionnement des associations « porteuses » des conseils 
citoyens au regard du politique 

Le Financement (Fonctionnement/ projets) et le risque de contrôle 

La place de l’élu local: assemblée locale… 

Intégrer le risque de conflictualité dans les démarches 

L’importance de poser les règles du jeu en fonction des projets (différentes 
instances…) 

La nécessité d’un Co apprentissage par étapes (2015-2020) 

Communication/ information large des habitants 



Les conditions de mise en oeuvre 

S’appuyer sur la coordination nationale « Pas sans nous »: 
accompagnement des conseils citoyens: passansnous972@gmail.com 

 

 Une proposition partagée: mettre en place la Plateforme martiniquaise des 
initiatives citoyennes 

Expérimentation SIMAR (participation des habitants dans les résidences 
HLM) 

 Existence de financements sur l’animation (ADEME) 

Animation possible:  contrats aidés (emploi d’avenir, services civiques,…) 

Une démarche de professionnalisation sur l’animation des conseils citoyens 

Fléchage des financements dans le contrat de ville pour le 
fonctionnement/ projets des conseils citoyens 

… 

 



Les besoins de formation/ accompagnement 

Un cycle spécifique pour :  

 les élus (association des maires/ centre de formation) 

 Les citoyens (Plateforme/ centre de ressources Ville 

caraibe ) 

 Les agents (CNFPT) 

 

Un cycle de qualification en commun : 

 Centre de ressources Ville caraibe/ Plateforme des 

initiatives 

 

 

 

 



Le prochain atelier 

Un atelier en commun fin Juin 

  pour faire un état d’avancement des conseils citoyens 

 avec les référents agents de commune, élus et surtout 

citoyens  

un état des besoins de formation/ accompagnement/ 

mise en réseau 

Vers la mise en place d’une Plateforme des initiatives 

citoyennes en Martinique 



Merci pour votre participation durable… 

 

 

www.villecaraibe.com 

http://passansnous.fr 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/134000430/ 
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