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RENCONTRES DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Samedi 23 mars 2013 
 

 Sur proposition de Jean-Michel Bochaton, adjoint en charge de ce dossier,  et après 

l’avoir acté lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Conseils de quartier du 26 

Février 2013, les Premières Rencontres de la Démocratie Participative se sont tenues à la 

Salle Fernand Léger le samedi 23 mars. Réunissant des citoyens et élus impliqués dans le 

fonctionnement des Conseils de quartier de Portes-lès-Valence. Il s’agissait de prendre le 

temps, ensemble, de venir sur le fond, de définir le sens et les objectifs de ces outils de 

proximité, d’être lucide sur les difficultés rencontrées et de définir des pistes de travail pour 

les mois à venir. 

 

Jean-Michel Bochaton, a ouvert ces rencontres par la présentation des intervenants Patrick 

Norynberg, spécialiste des enjeux de la démocratie participative, cadre territorial et Delphine 

Ebersviller, animatrice du réseau national de la démocratie participative et responsable sur la 

ville de Grigny. Il souligne que « récemment, en décembre et janvier la municipalité en lien 

avec tous les conseils de quartier a organisé des réunions publiques sur le budget municipal 

2013. Ce sont près de 220 personnes qui y ont participé » et cela témoigne d’un intérêt des 

habitants pour la chose publique. « Ce qui a été fait pour le budget peut tout aussi bien l’être 

sur d’autres sujets soit à l’initiative des conseils de quartier, soit à celle de la municipalité » 

a-t-il lancé invitant les présents à être force de propositions lors de cette journée qui se veut 

sans protocole. 

 

 Le Maire, Pierre Trapier dans son mot de bienvenue, donne en introduction sa 

vision de la démocratie participative « qui ne se situe pas dans une opération de 

communication. Au niveau du conseil municipal, elle est conçue comme un moyen de revisiter 

les décisions avec les habitants. Le plus difficile est d’inscrire la démarche dans la durée ». 

Le contexte de la réforme territoriale et la crise économique, poursuit-il,  ne se prête pas à une 

implication des citoyens qui ont une tendance au repli sur soi. « Il faut créer du lien social et 

humain, une solidarité entre habitants, des liens de travail entre les citoyens, les élus et les 

services municipaux ». C’est une démarche très exigeante et le maire souligne « qu’il 

demande aux élus référents dans les conseils de quartier de s’impliquer dans leur 

fonctionnement et leurs initiatives ». L’objectif étant « d’élargir le cercle des citoyens 

associés à la démarche ». 

 

 Patrick Norynberg, animateur de la journée,  rappelle que le souhait de la mairie 

est de réunir une fois par an les personnes concernées par la démocratie participative. « Le 1
er

 

objectif de ce moment collectif est de chercher ensemble, de s’écouter, de débattre en 

respectant le point de vue de chacun, de construire des pistes  et une démarche pour associer 

toujours plus les habitants dans les choix qui les concernent. Avant de débuter cette 

journée », il faut dit-il « se mettre d’accord sur la définition de  démocratie participative et 

c’est le deuxième objectif de la journée ». Il y a l’idée descendante venant des élus et l’idée 

ascendante venant des habitants, l’important est de mixer les deux pour trouver un juste 

équilibre. Le 3
ème 

objectif « est d’avoir des pistes pour l’amélioration et le développement des 

Conseils de quartier ». 

 Patrick Norynberg procède à un rappel du contexte : « les Conseils de quartier sont 

encore minoritaires dans le paysage des collectivités françaises. La loi de 2002 sur la 

démocratie de proximité rend obligatoire la création de Conseils de quartier pour les villes 

de plus de 80 000 habitants mais la loi ne dit quasiment rien pour les collectivités de tailles 

plus petites. Le réseau des villes impliquées dans la démocratie participative travaille sur une 

proposition de loi avec un seuil moins élevé d’habitants pour sortir la démocratie 



participative d’une conception expérimentale pour une mise en œuvre la plus large 

possible ». 

 Suite à un travail avec les villes ayant mis en place des Conseils de quartier, le Conseil 

National des villes a réalisé un rapport en 2011 montrant que ces instances sont parfois des 

coquilles vides, qui n’abordent pas les problématiques des habitants et ne sont pas 

représentatives de la diversité de la population. Il faut redonner du pouvoir d’agir, de la 

confiance en soi pour que chaque habitant s’y retrouve. 

 Patrick Norynberg cite le sociologue Paul Ariès pour qui la démocratie participative 

s’appuie sur 3 piliers indissociables :  

 1) Participer à… 

 2) Je donne ma part… 

 3) Recevoir sa part… 

 

L’animateur de la journée présente les différentes façons d’activer la pratique de la 

démocratie  participative : 

- L’information  

- La consultation (vote, questionnaire…) 

- La concertation (on donne les éléments et on voit ce que l’on peut construire 

ensemble) 

- La co-élaboration (part active des habitants dans la construction, puis dans la vie de ce 

que l’on aura réalisé) 

 

Après cette introduction sur les grands principes, Patrick Norynberg invite les présents « à 

rentrer dans le vif du sujet ». Il présente la méthode de travail intitulée les «Ateliers de 

l’avenir » ou chaque participant est doté d’un bloc de post-its. Les présents sont invités à y 

inscrire dessus un mot clef, une phrase. La règle du jeu, précise-t-il c’est « une seule idée par 

post-it, le nombre de post-its n’est pas limité. Delphine passe dans la salle pour collecter les 

post-its. On va poser une première question et au fur et à mesure de la collecte des post-its, 

Delphine et Patrick Norynberg les lisent à haute voix et les collent sur le paper-board par 

thématique. 

 

Patrick Norynberg pose donc une première question « Qu’est-ce qui dysfonctionne dans les 

Conseils de quartiers ? Qu’est-ce qui pose problème ? N’hésitez pas, dites votre vision des 

choses. On commence par ça pour pointer un diagnostic et ensuite dans un autre temps on 

vous demandera les propositions pour y remédier ». 

A cette première question : de nombreux retours de post-its, ceux-ci  sont ensuite répartis par 

thèmes sur le tableau : 

1- Beaucoup de post-its abordant la difficulté à mobiliser les habitants. 

2- Nombreux retours notant que dans la réalité, les Conseils de quartier n’arrivent pas à 

impliquer tous les secteurs géographiques ou sociologiques de chaque quartier. 

3- Une série de commentaires liés à la communication ou le manque de communication. 

4- De nombreux post-its évoquent la difficulté des Conseils de quartier à aborder une 

diversité de sujets. 

Les participants se réunissent ensuite par groupe, pour traiter chacun une thématique et 

formuler les idées qui ressortent des post-its concernant les thèmes. Voir le détail des idées 

exprimées sur les post-its et les commentaires des groupes de travail. Une restitution de 

chaque groupe de travail est faite, à tour de rôle, aux présents. 

 

Patrick et Delphine posent ensuite la deuxième question «comment remédier à ces 

difficulté ? Propositions pour améliorer les Conseils de quartier selon les quatre thématiques 

pointées plus haut, donner sa vision du Conseil de quartier idéal ». 

 

 Là encore une profusion de post-its émane des participants et un travail de 

recensement par thématique est fait, faisant ensuite l’objet de nouveaux groupes de travail et 

d’une restitution aux présents. Voir le détail en fin. 



En synthèse Patrick Norynberg insiste sur le fait que les Conseils de quartier doivent aider à 

la mise en mouvement, être en appui à la vie des gens, renvoyer une dimension solidaire. 

Il poursuit en conseillant aux animateurs, pour chacune des réunions, de faire un relevé de 

discussion en notant directement les éléments (Date, nombre de personnes, une colonne 

« points abordés » et une colonne « solutions données »). Cela pour faire circuler rapidement 

les comptes-rendus. Il est important d’avoir un ordre du jour, la périodicité des réunions doit 

être connue des habitants.  

Patrick présente une fiche projet type pour chaque action ou objectif décidé par un Conseil 

de quartier. Cette fiche se veut un pense-bête pour aider les citoyens, pas toujours habitués à 

organiser des initiatives, à se poser les bonnes questions. Elle porte sur les Moyens à 

mobiliser ou ceux dont on dispose, les recenser quand on veut organiser une initiative. Elle 

traite aussi du Temps, le compte à rebours, les délais nécessaires. Elle aborde les moyens 

Humains, techniques et bénévoles pour sa concrétisation. Elle nécessite de bien situer a 

quelle échelle cela se passe : sur un morceau du quartier ? Sur le conseil ? Sur plusieurs 

Conseils de quartier à l’échelle de la commune ? 

 

 Delphine Ebersviller présente le réseau national. La ville de Grigny a des Conseils de 

quartier depuis 1997 et travaille autour d’échanges d’expériences avec d’autres collectivités, 

d’où la mise en place d’un forum national en 2009, (Portes l’a accueilli la deuxième année) 

mais comme une rencontre annuelle ne paraissait pas suffisante, le réseau national a été créé 

pour permettre un échange d’expérience tout au long de l’année. Le site internet est une 

plateforme collaborative, il est disponible à l’adresse suivante : http://demospart.fr 

Pour naviguer librement sur le site, les habitants doivent simplement créer un compte, 

l’inscription est gratuite, la ville de Portes-lès-Valence faisant partie du réseau. Les Conseils 

de quartier peuvent transmettre en mairie les éléments qu’ils souhaitent voir apparaître sur le 

site du réseau national. 

   

 

 Le prochain forum national se tiendra les 6 et 7 septembre à Aulnay-sous-Bois.    

 L’association des Conseils de quartier tiendra un stand lors du forum des 

associations dimanche 8 septembre à l’Espace Cristal.  

 Des réunions décentralisées se mettent en place en direction des HLM. La mairie a 

acquis dernièrement 2 stands d’un montage facile. 

 L’association des Conseils de quartier achète 4 ouvrages publiés par Patrick 

Norynberg qui traitent de ces enjeux. Ces ouvrages seront mis à disposition des 

Conseils de quartier ou des citoyens membres. 

 Une exposition d’une quinzaine de panneaux a été acquise par la mairie. Cette expo 

présente la démarche de la démocratie participative. Elle sera enrichie par quelques 

panneaux supplémentaires portois. Cette expo sera à disposition gratuitement pour 

toute initiative publique des Conseils de quartiers. 

 Patrick Norynberg clôt la journée en remerciant les participants, cette initiative est un 

démarrage, elle sera reconduite chaque année par la mairie sous des formes à définir à 

chaque fois. Le travail effectué permet d’avoir des pistes pour les prochains mois, les 

participants sont invités à faire un retour auprès des membres de leur Conseil de 

quartier. 
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  rencontres de la démocratie participative 

 

Démocratie et citoyenneté 

 

Le samedi 23 mars, se sont tenues les premières rencontres de la démocratie participative portoise. 

Rencontre avec Jean-Michel Bochaton adjoint au maire, en charge de ces questions. 

 

Portes-Infos : Quel est le sens de cette journée consacrée à la démocratie participative ? 

 

Jean-Michel Bochaton :  

Il s’agissait de faire un premier bilan entre les citoyens et habitants impliqués dans les conseils de 

quartier et les élus municipaux dans ces instances. Lors des rencontres nationales de la démocratie 

participative à Allones, l’année dernière, je m’étais aperçu que toutes les communes, quelles que 

soient leur taille ou la forme d’expérimentation en cours, procédaient à un temps fort annuel qui 

permet d’aborder sur le fond les enjeux liés à la démocratie participative en y associant les citoyens 

impliqués.  

C’est pourquoi, j’ai proposé qu’à Portes-lès-Valence nous puissions avoir ce temps d’échanges annuel 

commun aux citoyens et aux élus pour construire ensemble. Ces premières rencontres qui ont eu lieu 

sur une journée à la salle Fernand Léger constituent un point d’étape nécessaire. 

 

PI : Justement où en est-on avec les conseils de quartier ? 

 

JMB : Nous avons installé 5 conseils de quartier en quatre ans, celui du quartier Nord est le dernier né 

après celui du quartier Sud, celui du quartier Est, celui du quartier Centre Sud et celui du quartier 

Ouest. Nous allons prochainement procéder à l’installation du conseil de quartier Centre. Après cette 

période de mise en place, nous avons maintenant à nous inscrire dans la durée. 

 

PI : Les conseils de quartier fonctionnent-ils tous bien ? 

 

JMB : Lors de nos échanges, nous avons pris le temps d’avoir un regard lucide sur le fonctionnement 

des conseils de quartier. Les obstacles sont nombreux qui freinent l’implication des citoyens : 

l’individualisme, l’isolement, les difficultés de la vie quotidienne. Dans le même temps, nous avons 

souligné collectivement l’apport des conseils de quartier : proximité, convivialité, solidarité, lien 

social entre les habitants, dialogue avec les services et les élus de la mairie et mise en commun des 

problèmes qui les concernent et construction commune des solutions à apporter. 

 

PI : Quelle est la prochaine étape ? 

 

JMB : Nous avons tiré un bilan positif du cycle des réunions organisées dans tous les quartiers 

conjointement entre la mairie et les conseils de quartier sur le budget municipal 2013. Plus de 220 

personnes sont venues écouter, poser des questions et discuter avec les élus des projets pour la ville et 

leur quartier. Cela démontre que les habitants de Portes-lès-Valence s’intéressent à leur commune. 

Lors de ces rencontres de la démocratie participative, nous avons beaucoup discuté de l’après. Nous 

avons convenu que les conseils de quartier devaient tendre à intégrer tous les habitants : des zones 

pavillonnaires, des immeubles collectifs ou HLM. Nous avons aussi beaucoup débattu de l’importance 

de donner une suite à toute demande, interrogation ou problème posés. Les conseils de quartier iront à 

la rencontre des habitants soit pour des réunions spécifiques comme à la résidence d’Italie ou 

Casanova, mais aussi sur des thèmes souhaités par les habitants.  

Aussi, notons dans notre agenda, la mise en place du conseil de quartier Centre, la tenue d’une réunion 

sur le quartier Est, la restitution des travaux de ces premières rencontres auprès de tous les membres 

des conseils de quartier et la mise en place d’une exposition itinérante sur la démocratie participative. 

 


