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1. Objectifs et déroulement  
 
Ces forums ont pris place dans le cadre de l’action e-débat mise en œuvre par Irstea et 
l’Université Paul Valéry de Montpellier, avec un cofinancement de la Région Occitanie et en 
partenariat avec Carto-Débat et LISODE. Un des objectifs d’e-débat est d’évaluer et projeter 
avec tous les concernés les besoins et contraintes d’une participation innovante et 
efficiente pour les projets littoraux en Occitanie. Cet objectif se place dans le cadre:  

- de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement1. 

- des exigences exprimées dans l’appel à projet TIGA auquel souhaite répondre la 
Région2 

                                                 
1 http://www.vie-publique.fr/ : « L’ordonnance définit les objectifs de la participation du public aux décisions 
ayant un impact sur l’environnement ainsi que les droits que cette participation confère au public ( refonte de 
l’article L. 120-1 du code de l’environnement) : droit d’accéder aux informations pertinentes, droit de demander 
la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable, droit de bénéficier de délais suffisants pour 
formuler des observations ou propositions ou encore droit d’être informé de la manière dont ont été prises en 
compte les contributions du public. L’ordonnance renforce la concertation en amont du processus décisionnel : 
élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, création d’un droit d’initiative citoyenne, etc. 
L’ordonnance prévoit la dématérialisation de l’enquête publique. Il sera possible de faire des remarques par 
Internet. Les compétences de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont renforcées. La CNDP est 
compétente en matière de conciliation entre les parties prenantes, elle crée et gère un système de garants de la 
concertation, qui garantissent le bon déroulement de la procédure de concertation préalable. » 
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La question au cœur de cette démarche participative n’était donc pas directement celle de 
l’aménagement du littoral, mais, de manière originale, celle de la participation des citoyens 
dans l’aménagement du Littoral : Quelle place des citoyens dans la définition et la mise en 
œuvre des projets en zone littorale ?  
 
En janvier 2019, cette question raisonne avec l’actualité. Il convient cependant de préciser 
que le projet e-débat n’a aucun lien institutionnel ni avec le mouvement des Gilets Jaunes, ni 
avec le “Grand débat” lancé en janvier 2019. Il a été conçu et mis en place depuis début 2017. 
 
Afin de travailler la question, plusieurs temps d’échange ont eu lieu entre octobre 2018 et 
janvier 2019, pour recueillir une pluralité de points de vue et comprendre les opportunités et 
les contraintes. Des forums ont eu lieu avec : 

- des porteurs de projets sur le Littoral (Une journée – octobre 2018) 
- des agents de l’administration de la Région (Une demi-journée – octobre 2018) 
- des membres du parlement de la mer (Une journée – décembre 2018) 
- des citoyens concernés (3 forum info-débats de 2h30 en décembre 2018 et deux week-

ends en résidence et janvier 2019) 
 
Ce texte rend compte des échanges qui ont eu lieu avec des citoyens lors de 2 week-ends, 
l’un à Saleilles (au Sud de Perpignan) et l’autre à Mèze (au Nord de Sète). 
 
Ces forums se sont déroulés selon les étapes principales suivantes : 

1 Présentation du cadre et des objectifs de la démarche 
2 Présentation des participants 
3 Cas pratique 1: planification d’un processus participatif basée sur la Méthode 

Cooplan  
4 Travail thématique en sous-groupe sur de questions issues des Forum Info-débats 

puis mise en commun 
5 Témoignage sur la mise en œuvre de la participation dans la Drôme et Speed 

dating d’outils participatifs présentés par des praticiens 
6 Cas pratique 2 : planification d’un processus participatif basée sur la méthode 

PRE-PAR 
7 Discussion et hiérarchisation des recommandations formulées dans le week-end 
8 Evaluation du week-end 

 

                                                                                                                                                         
2 Appel à manifestation d’intérêt, 2017 : « Les projets susceptibles d’être retenus devront également être conçus, 
développés et évalués de  manière  partenariale, avec  les  usagers  ciblés  et  les  habitants concernés dans  une 
logique d’innovation participative. Les  acteurs culturels, les acteurs de l’open innovation et plus  largement  les  
acteurs associatifs  ont  ainsi  un  rôle  important  à  jouer. Une attention particulière  sera portée au  caractère  
inclusif  des  projets  et à la  prise  en  compte  des populations,  notamment les  plus  fragiles. Les  projets  
devront  aller  au-delà  de  la  bonne information  faite  aux  habitants  et  de  leur  association  à leur mise  en 
œuvre. L’un des enjeux est  en  effet l’analyse  et  la  prise  en  compte de l’appréciation, par  les  usagers, de  la  
valeur ajoutée  ou  nuisances  imputables  aux  innovations  développées, en d’autres termes, de leur expérience 
réelle et vécue du projet. » 
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Afin, de favoriser le travail collectif durant les deux jours et de le cadrer, des règles 
collectives ont été convenues avec les participants. Les animateurs ont proposé 7 règles (ci-
dessous Règles 1 à 7) aux participants à Saleilles qui les ont validés en proposant d’en ajouter 
trois (Règles 8 à 10). Les 10 règles ainsi définies ont été proposées aux participants du forum 
de Mèze qui ont proposé d’en ajouter deux (Règles 11 et 12 ci-dessous). Les règles sur 
lesquelles les groupes se sont accordés ont été respectées dans chacun des cas.  
 
Règles de discussion : 

1. On est intéressé à entendre tout le monde 
2. Tous les avis sont utiles (sur les sujets en cours) 
3. Il faut s’écouter les uns les autres 
4. Il faut demander la parole (l’animateur vous la donne). 
5. On n’a pas besoin d’être d’accord 
6. On n’est pas obligé de rester dans la salle, si on est agacé énervé, on peu sortir 
7. On veut un résultat utile. 

 

8. Pas d’aparté durant les sessions collectives  
9. Pas d’invective personnelle – courtoisie 
10. Chacun a un moment/moyen de s’exprimer. 

 

11. Garder le temps (pour éviter les prises de parole trop longues). 
12. Pouvoir s’exprimer sans brouiller les discussions 

 

 
Figure 1 : Accord sur les règles de discussion, Mèze 19-01-19 

Note sur la rédaction du document : Ce texte a été rédigé avec un souci de fidélité aux 
propos des participants repris dans des extraits de discussion ou d’écrits (cartons). 
Suivant les règles ci-dessus, il rend compte des sujets débattus en explicitant les 
différents points de vue exprimés dans leur diversité. 
Les passages en gras sont soulignés par l’auteur dans une perspective de synthèse. 
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2 Composition des panels : une diversité de citoyens concernés 
 
L’objectif était de constituer deux panels de 18 citoyens recouvrant une diversité de point 
de vue. Il ne s’agissait pas d’avoir un échantillon représentatif mais bien diversifié afin de 
explorer les enjeux de la participation citoyennes selon différentes perspectives.  
 

Pour cela, un appel à candidature a été diffusé à partir de mi-décembre par différents canaux 
(mailing, page Facebook et Internet dédiées, relai par les participants des autres forums). Une 
trentaine de personnes ont candidaté pour le week-end à Saleilles et une cinquantaine pour le 
week-end à Mèze. Les organisateurs ont réalisé une sélection sur les critères de diversité 
suivants : genre, âge, zone de résidence, catégorie socioprofessionnelle, familiarité avec la 
problématique de la participation citoyenne. Il s’agissait d’éviter une surreprésentation de 
citoyens “spécialisés” dans la participation ou sur le littoral. Le mode de recrutement sur 
candidature volontaire3 induit cependant une prédominance de personnes concernées 
par la question de la participation des citoyens ou le sujet du littoral.  Le choix de week-
ends visait à laisser la possibilité à plus d’actifs de participer sans avoir à poser de congé. Les 
participants étaient pris en charge en pension complète sur un week-end (sans autre 
défraiement). 
 
Les participants ont déclaré avoir reçu l’appel à candidature de la manière suivante : 

- 9 via les listes de diffusion du parlement de la mer 
- 10 via un réseau associatif dont 4 via le réseau des commissaires enquêteurs 
- 6 par mail par une connaissance personnelle 
- 5 via Facebook 
- 2 via réseau universitaire 
- 1 ayant participé à un évènement participatif précédemment organisé par LISODE 
- 4 personnes à Saleilles et 1 personne à Mèze avaient participé à un Forum Info-débat. 

1 personne à Mèze avait participé au Forum avec les membres du Parlement de la mer. 
Tous souhaitaient approfondir la question. 

 
Suite à des empêchements de dernière minute, 15 personnes ont participé à Saleilles et 18 à 
Mèze (19 le dimanche), soit 34 personnes au total. 
 
Sur la base des déclarations des participants dans le formulaire et lors du week-end4, la 
description du panel montre une certaine diversité :  
 

 Parité : 8 femmes et 7 hommes à Saleilles, 10 femmes et 9 hommes à Mèze  

                                                 
3 Un autre mode de recrutement utilisé pour organiser les jurys de citoyen est le tirage au sort, sur le modèle des 
jurys d’assise. Des organismes de sondage proposent des prestations pour constituer de tels panels, mais avec un 
cout au-delà du budget prévu pour les forums. 
4 Tous les champs ne sont donc pas renseignés pour tous les participants.  Ils étaient invités à participer à 
participer en tant que citoyens. Mais, certains participants pouvaient avoir d’autres « casquettes » qu’ils n’ont 
pas eu l’occasion ou souhaité présenter (appartenance associative, expérience élective, etc.). 
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 Représentation de toutes les catégories d’âge : La tranche d’âge des 35-44 est 
cependant plus faiblement représentée. Une difficulté vis-à-vis de cette tranche d’âge 
est souvent liée à la garde des enfants. Les + de 65 étaient en plus grand nombre dans 
les volontaires, reflétant également la part importante des retraités dans les temps de 
participation institutionnelle. 
 

 18-24 25-34 35-44 45-65 + de 65
Saleilles 2 1 2 6 4 

Mèze 3 4 1 8 3 
Total 5 5 3 14 7 

(%) de la population Française 
(INSEE, 2019) 

5,6 (20-24) 11,8 12,4 26,1 20,1 

 

 Professions : étudiants (5), Retraités (8), Agriculteur (0), Artisan.e, commerçant.e ou 
chef.fe d'entreprise (5), ouvrier(ère) (0), cadres (7), Employé.e ou profession 
intermédiaire (7), Autre (9). 4 personnes travaillaient ou avaient travaillé en 
collectivité territoriale et 2 travaillaient ou avaient travaillé en service de l’Etat.  A 
noter une faible surreprésentation des cadres et une forte surreprésentation des 
commissaires enquêteurs (4 avaient cette expérience). 4 personnes travaillaient dans le 
champ de l’architecture/urbanisme/paysagisme. 
 

 Diversité de lieux de résidence sur le littoral : Hérault (19) dont Région de 
Montpellier (11), Région de Sète/Agde (7), Région de Béziers (1), Aude (3), Pyrénées 
orientales (10), Gard (1), 9 venaient de communes littorales dont une seule personne à 
Saleilles, 1 étudiante de Montpellier s’est déclarée dans le formulaire résidente hors 
Région Occitanie - Une majorité de personne habite une commune urbaine : 10/15 à 
Saleilles et 17/19 à Mèze, ce qui correspond à la répartition urbain/rural de la 
population française soit 80,18% de la population réside en zone urbaine (source 
Banque Mondiale, 2017) 

 

 Diversité de connaissance des enjeux du littoral et d’intérêts, deux étudiants étaient 
dans une filière sur ce sujet, d’autres ont des implications associatives sur des enjeux 
liés au littoral (pèche, cadre de vie) ou professionnelle (chercheur retraité). La moitié 
des personnes ont exprimé dans le formulaire d’inscription un intérêt fort vis-à-vis des 
enjeux du littoral 

 

 Diversité d’expérience et de connaissance sur la participation citoyenne :  
 

Je n’ai jamais entendu parler de ces questions 2 
J’ai déjà entendu parler de ces questions, mais je ne m’y suis jamais vraiment 
intéressé(e) 

3 

Ces questions m’intéressent et je m’y penche de temps à autre 9 
J’en discute souvent avec d’autres personnes 7 
J’y travaille assez souvent soit professionnellement, soit personnellement 10 
Tableau 1 : Connaissances sur le sujet de la participation citoyenne – réponses au formulaire d’inscription (31 
réponses)  
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Parmi, ceux qui connaissent bien la participation citoyenne, à noter, une expérience syndicale 
et 4 de commissaires enquêteurs. 16/32 avaient déjà participé à « Des réunions ou évènements 
participatifs dans (leur) commune », 23/32 à « Des activités associatives portant sur 
l’environnement, l’habitat, le cadre de vie, les politiques locales » (Pèche, protection des 
animaux), 14/32 à « Des forums ou débats en ligne (internet, Facebook, etc.) ». 2 personnes 
étaient membres du parlement de la mer. Une personne a une expérience en conseil de 
quartier. 
 

En introduction du week-end, les participants ont été invités à se positionner selon 2 
axes  selon leur expérience sur la participation d’une part et d’autre part leur enthousiasme ou 
leurs réserves vis-à-vis du week-end - Plusieurs personnes ont expliqué être sur la réserve, 
soit parce qu’elles ne savaient pas à quoi s’attendre du week-end, soit parce qu’ils étaient sur 
la réserve concernant la participation et la concertation. 
 

 
 

Figure 2 : Expérience en termes de participation et position vis-à-vis du week-end : Participants à Mèze en bleu, à 
Saleilles en orange Saleilles et membres du groupe d’animation en vert 

Pour l’animation, 7 membres d’E-debat ont participé à l’animation et à la présentation des 
outils. Des praticiens sont intervenus pour présenter des outils.  Enfin, un membre de la 
direction de la mer à la  Région était présent le premier matin à Mèze. 
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3 Cas pratique 1 : planification territoriale et participation 
 
Dans le premier atelier, les participants ont été invités à explorer la mise en œuvre d’une 
démarche participative sur un cas fictif  mais réaliste : un plan d’action pour un 
territoire littoral. Il s’agissait d’explorer des étapes d’un projet, d’expérimenter le format 
proposé de participation et de créer un cas de référence commun pour la suite du week-end. 
Les participants étaient invités à se mettre à la place de 6 acteurs du territoire (Le/la maire, 2 
habitants, un propriétaire de  camping parfois inondé, un viticulteur, un promoteur 
immobilier). Nous proposons ci-dessous une synthèse des discussions des groupes. 
 
La première étape de l'activité consistait à définir les objectif de la démarche de plan d'action 
Différentes objectifs et contraintes ont été soulevés par les participants en discutant de ce qui 
était souhaitable pour le village selon leur personnage :  
- Economie/emploi/tourisme : dynamiser et enrichir le village, attirer de nouveaux 

habitants contre la désertification, développement économique et touristique, agrandir le 
port de plaisance et de pêche, avoir une meilleure image touristique, agrandissement des 
ports 

- Protection de l’environnement : Préservation du foncier, perte des terres agricoles et 
naturelles, pollution par l’urbanisation et le tourisme, préserver le paysage et le littoral, 
sanctuaires, ralentir l’urbanisation, protéger l'environnement, préserver littoral et étangs 
limiter pression touristique, pratiquer un éco-tourisme, restituer le caractère sauvage du 
littoral 

- Vie sociale, bien vivre des habitants, bien être : accueillir les nouveaux habitants, tisser 
des liens entre les gens, faciliter le transport -mettre en place transport gratuit avec des 
parkings gratuits, trouver une identité au village, améliorer sa réputation, avoir de 
meilleurs touristes, infrastructures « douces », développement maitrisé, garder le village 
d'antan, garder le caractère pittoresque conserver atouts et convivialité, éviter trop de 
changement, développer les lieux de sociabilité, créer du lien que ce ne soit pas une ville 
dortoir, limiter les accès aux villages 

- Se protéger des risques inondation, d’érosion et de submersion marine : Sécuriser, 
diagnostiquer, anticiper, ne pas construire dans les zones à risque, protéger les dunes faire 
avec ce qui est construit en zone inondable, reloger les habitants et les biens, sécuriser le 
camping 

 
Les ressources et les contraintes suivantes ont ensuite été identifiées: 
- Les financements publics et privés 
- le foncier disponible et le bâti existant 
- le climat avec les risques de changement climatique 
- les paysages (richesse, diversité, beauté : étang, plage, environnement préservé) - le 

territoire naturel – position géographique littoral 
- Ressources humaines internes : groupes organisés, associations dans le village qui 

peuvent être moteurs, la mobilisation citoyenne, l’engagement  
- Ressources humaines externes : « matière grise », recherche, expertise technique sur les 

inondations, faire des études 
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- Les emplois disponibles – une activité agricole dynamique 
Les discussions dans plusieurs groupes ont conduit à souligner que la participation 
citoyenne était une ressource. 

A l’étape suivante, chacun selon son rôle devait imaginer des propositions d’actions dans le 
futur. Plusieurs types d’actions ont été discutées selon les ressources nécessaire et leur 
priorité dont : Augmenter la taxe foncière, des jardins partagés, limiter l’accès à la mer, 
renouveler le bâti par du neuf plus écologique, réhabilitation des cœurs de ville pour éviter 
l’urbanisation de nouvelles terres, mise en place transport en commun et parkings gratuits, 
endiguer les zones inondables, vivre sur des polders, plan de prévention et diagnostic 
inondation, retrait stratégique, relogement, sensibilisation au risque dans les écoles, plan de 
protection des oiseaux, développement immobilier : construction pour faire du social et du 
locatif (lotissement) Extension camping pour augmenter taxe de séjour, déclasser les 
habitations en bord de littoral et faire des maisons sur pilotis, proposer des halles marchandes 
pour vendre des produits du terroir, faire un plan de développement durable du territoire à 25 
ans avec les citoyens, aménagements de campings (éco-tourisme), discussion des 
compensations en cas d’atteinte par un projet. 
 
Concernant les actions, la discussion a porté sur la compétition entre différents objectifs 
(protection de modes de vie, satisfaction des usages, développement…) et la disponibilité des 
ressources disponibles (financement, foncier), les modalités de financement (public ou 
privé selon les mesures) et la distribution des responsabilités. 
 
Les participants ont ensuite été invités à quitter leur rôle de composition, pour interroger le 
rôle des citoyens dans ce type de démarche et proposer des premières recommandations. Nous 
les reprenons ici sous forme de verbatim tirés des notes prises pendant les discussions : 
 
 « Il faut des actions citoyennes » « Tout ne revient pas au budget municipal. Il y a 

des actions faisables à l’échelle de chacun et le besoin de mobilisation citoyenne. » 
 Développer l’association du citoyen aux décisions : Une personne fait le constat 

qu’ « A l’heure actuelle, on n’est pas associé : on élit un maire mais il me demande 
jamais comment développer la ville ». Une autre souligne le caractère limitatif de 
certaines conceptions de la participation : « Pour certains, la participation c'est donner 
l'avis du maire au gens ».  « Il y a une évolution de société. Les gens ont envie de 
donner leur avis (Gilet Jaune, etc.) » « Que la population devient partie prenante et 
non pas administrée » « Que les élus n’aient pas tout le pouvoir, ne décident pas tout 
à notre insu ». Avoir plus d’accès de proximité aux élus et décideurs. « Les politiques 
doivent écouter les citoyens plus que les lobbies. » Le constat est partagé dans 
plusieurs groupes que les lobbies sont plus écoutés que les citoyens. « On a souvent de 
la concertation pour faire un état des lieux et définir un objectif commun mais cela ne 
devrait pas s'arrêter à ça et venir aussi pour décider. Mais souvent cela s'arrête aux 
premières étapes » 

 Tenir compte de l’expertise d’usage– « tenir compte de l’expertise du quotidien, 
d’usager » « les citoyens savent, ils ont une expérience ou une expertise du 
quotidien ». Comment faire vis-à-vis des gens qui ne sont pas experts du domaine ? 
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  « Mieux mélanger toutes les personnes » (les communautés, les compétences, etc). 
« Il y a parfois différents groupes qui travaillent indépendamment sans 
communication » (exemple de superpositions d’instances participatives à l’échelle des 
quartiers) « Quand on est dans une association, on a le même avis, mais avec d’autres 
ce n’est pas pareil. C’est intéressant d’échanger. » « Intérêt du jeu de rôle pour 
comprendre la position de l’autre, donner du temps pour cela et pour changer sa 
position. Mais c'est très difficile d'arriver à un but commun et qu’il  va falloir 
négocier »; « c'est difficile de faire évoluer les gens et d’avoir une vision commune. » 

 « Il faut partager le diagnostic, comprendre les autres » « Le diagnostic partagé de 
départ est hyper important. » « Que chacun ait compris les objectifs et contraintes de 
chacun pour élargir son esprit. » « La participation ça marche sur des projets collectifs 
mais ça part de besoins individuels, c’est humain. » 

 Communication : Mieux informer sur les possibilités et actions participatives «  On 
devrait faire des formations aux citoyens pour qu’il comprenne comment fonctionne 
une mairie, etc. » « Pour qu’il participe, le citoyen doit avoir les moyens, et ça 
commence à l’école qui n’est pas participative. » 

 Besoin d’avoir été informé et formé. « Mieux communiquer sur les sujets à 
aborder » « Des moyens et des informations besoin d’information et de temps. » 
« Plein de cibles qu’on ne connait pas : PLU, FEDER, SCOT, on ne connait pas ! 
discussions très technique… on ne sait pas ce qu’il y a dessous », « Besoin 
d‘informations sur les travaux sur la commune. » 

 « Il ne faut pas qu’il y ait que les retraités et les chômeurs qui participent. Il faut du 
temps pour que ce ne soit pas toujours les mêmes catégories professionnelles qui 
participent. » « Avoir du temps pour tous et pas toujours les mêmes. » 

 Réunir les responsables de quartier et d’associations pour faire remonter les 
demandes des citoyens 

 Concerter avant sur l’objectif dès l’amont. « A quel moment on concerte les 
gens ? » « Que ce ne soit pas que de la décoration, de forme. » « C’est compliqué de 
concerter avant. » « C’est aussi un métier mais on ne peut pas exclure les citoyens. » 
Pour un participant, la participation est souvent réduite à de l’information une fois que 
le projet est ficelé. De la même manière, l’enquête publique est vue comme trop 
tardive. Il est cependant fait remarquer  que  si  l’avis défavorable d’un commissaire 
enquêteur ne s’impose pas, il peut donner du poids au recours d’une association et 
donc suspendre un projet en évitant l’irréversibilité. « Organisation tardive de la 
participation alors que les projets sont déjà bien avancés » « La concertation peut avoir 
lieu très en amont sur l’opportunité d’un projet ici de territoire avec une orientation à 
prendre ou une un aménagement (on fait ou pas). Puis une fois la décision de faire le 
projet est prise et la question est comment on le fait vs. Je ne pense pas que la 
concertation puisse avoir lieu avant qu’il y ait des projets. » « Construire ensemble 
le plan » « Ne pas faire accepter un plan prédéfini » « Avoir une action sur le plan 
si on veut que les gens participent. » « Que le plan leur corresponde !» 

 « Que les propositions, les idées soient suivies d’actions. » Le constat est fait d’une 
lassitude des participants voire d’un dégout qu’il n’y ait pas de retour. « Besoin 
d’impliquer dans les résultats. » « Etre transparent sur ce qui sera fait de la 
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participation. si le porteur de projet n’est pas lié par l’avis donné par les habitants, si 
des avis ne sont pas suivis, il y a le sentiment que les avis ne servent à rien. » «  Les 
habitants qui ne sont pas écoutés ne participent plus. » Les comités de quartier sont 
présentés comme  des lieux de participation dont le fonctionnement n’est pas toujours 
satisfaisant dans les suites données à la participation. 

 « Il est important d'avoir un moment de mise autour de la table et d'échange, 
sinon chacun arrive avec ses idées et on n’avance pas. Il est important de permettre 
aux gens de se parler, car sinon c’est un dialogue bilatéral (au mieux) et  on ne peut 
pas vraiment se mettre d'accord » « Qu’il n’y ait pas de sujet interdit et plus de 
liberté. » « Nécessité d’un cadre d'animation pour que ce soit efficace. » « Il faut 
permettre la prise de parole de chacun. » « Qu'est ce qui caractérise une bonne 
animation ? Neutralité, que tout le monde puisse s'exprimer, il faut des  règles définies 
afin de légitimer le rôle de l'animateur quand le débat déborde » 

 
Des constats sont également faits et des questions soulevées: 
- Les participants ont questionné les modalités de représentation de la participation 

citoyenne en faisant le constat que tout le monde ne peut pas participer tout le temps et 
tout le monde ne peut pas être rapporteur. « On ne peut pas être productif avec tout le 
monde et si on est trop nombreux. »  

- « Les gens ne sont ni experts ni égoïste. Comment faire que les gens pensent plus large 
qu’eux même ? » 

-  « Qui dit participation dit du temps ! », « c'est du temps agent (du personnel des 
structures) ou des ressources », « Il est important que les structures soit convaincues de la 
plus value, c'est un investissement mais un retour sur investissement pour la suite (dans 
l’amélioration des projets) ».  

- « qui faire venir et à quel moment ? » « Qui décide qui participe ? » « On doit 
forcément avoir les gens qui sont impactés. Mais comment tu fais : tu les désignes ? Ou tu 
choisis ceux qui sont les plus vindicatifs? » « Forcement il y aura des gens à qui on n’aura  
pas pensé » « Il faut aussi prendre des gens lambda ». « Les habitants directement 
concernés ne sont parfois pas sollicités. » « Si c’est sur un secteur, il faut s’orienter vers 
les habitants du secteur car les autres participants – toujours les mêmes - vont dire qu’il 
faut le faire mais ils ne sont pas concernés. »  

- « Il y a un problème de mobilisation pour les réunions et une participation faible » 
« quand il y a une réunion, personne n’y va. » 

- Articulation avec la démocratie représentative : « La participation a déjà lieu au 
moment des élections est-ce que l’on n’est pas en train de réinventer la démocratie ? Cela 
doit être discuté pendant les élections municipales. » « On est au cœur des questions est ce 
qu’il faut changer réinventer ou juste faire fonctionner ». Pour une participante, la 
participation n’est pas dans les habitudes de l’administration. 
 

Ce premier travail en atelier a permis de soulever différents constats et enjeux qui ont ensuite 
été exploré dans les groupes thématiques. 
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Figure 4 : Résultats des échanges du groupe sur Comment mobiliser les citoyens  à Mèze 

Les discussions ont porté dans un premier temps sur l’explication des difficultés de 
mobilisation accompagnée des moyens d’y remédier. Un constat est partagé sur le fait que 
souvent il y a un faible nombre de participants lorsqu’il y a une réunion et plus 
généralement un manque de participation.  
 
Les raisons suivantes sont données : 
 
- Le sentiment/constat de ne pas être écouté ou d’être manipulé est la raison qui est 

venue en premier: « les participants ont souvent le sentiment que leur parole n’est pas 
écoutée », « Cela génère des frustrations », « défiance du citoyen » « démotivation ». 
« Les décisions sont souvent descendantes, dans les communes, en application de 
directives d’Etat. Les citoyens se trouvent dépossédés du pouvoir de décision ». « Parfois, 
une réponse de court terme n’est pas possible et cela peut être frustrant. » Le manque de 
retour suite à la participation est souligné dans plusieurs groupes. Les discussions ont 
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porté sur la manière de prendre en compte la parole dans les réunions et après et l’enjeu 
d’expliquer ce qui est fait de la participation : 
 Valoriser la participation. Montrer que l’on considère les propositions : « C’est déjà 

une satisfaction pour une personne que leurs idées soient notées » utiliser des 
«  techniques de réunion pour montrer que c’est pris en compte même si c’est pas 
retenu et que la personne puisse faire le deuil (que sa proposition ne soit pas 
retenue) »; Expliquer le rejet des propositions : « prendre note et répondre à 
chacune », « Compte-rendu », « rapport expliqué comme c’est le cas dans les enquêtes 
publiques »  

 Informer des suites : « Il faudrait un retour que l'on soit tenu au courant de 
l'évolution de ce travail, qu'il y ait un retour, si on a travaillé,  qu'elle soit restituée sur 
quelque chose qui aboutisse, avoir un retour comme quoi a été perçu et que cela va 
progresser » 

 « Donner une preuve des résultats » « Prendre en compte dans la décision ou dans 
l’action », modifier un projet. « assurer un suivi » « Que l’on mette en place quelque 
chose de concret et qu’il y ait un suivi derrière ». Valoriser des expériences ou la 
concertation a eu des formes sympathiques 

 Ecarter le sentiment de manipulation : « Il faut que l’organisateur ne soit pas le 
promoteur du projet » « Que les formes de participation ne se transforment pas en 
instrument pour les politiques. » « Que l’animation soit prise en charge par une 
personne extérieure » 

 
- Le « manque d’adéquation entre l’attente et la réalité du processus » sachant les 

recommandations si dessous étaient aussi évoquées en lien avec le constat précédent de ne 
pas être écouté. 
 « Il faut un objectif du processus participatif clair et expliqué… » « Expliquer le 

cadre d’engagement et de discussion et proposer la plateforme adéquate », « Expliquer 
si les participants sont attendus pour exprimer des doléances, pour débattre d’un 
projet, etc. » « Expliquer les rôles et les attendus sur chaque plateforme. » 

 Soigner l’animation : « Capacité d’animation », « tenue des débats », « techniques de 
réunion » – « afficher l’objectif de réunion, lever la main écouter chacun » « Veiller à 
l’animation pour que les gens ne s’expriment pas sur des problèmes de  proximité (une 
voiture mal garée) si ce n’est pas opportun » « Formations aux techniques de 
facilitation ou employer des gens formés » 

 
- Le manque d’intérêt et de concernement : « il faut se sentir touché dans son corps et 

dans sa vie pour participer » (maladie, pollution, gêne immédiate…). Plusieurs soulignent 
également un individualisme croissant. « Les gens qui viennent ne défendent que leur 
propre intérêt privé. » « Les gens ne se sentent pas concernés par le collectif » « Il ya une 
perte de culture du collectif », « comprendre que c’est pour l’ensemble et pas que pour 
leurs enfants, « manque d’esprit collectif. » 
 Expliquer les enjeux pour les citoyens pour qu’ils s’engagent. 
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- La peur d’être jugé, de prendre la parole en public ou de s’engager: « Les gens ont 
peur d’être jugé pour leur avis » « On peut devenir une cible. » « Dans les petites 
communes, il y a des clans les uns contre les autres dont on est prisonnier ». « Peur d’aller 
à une réunion, de parler, de prendre la parole. » « Peur d’être représentant » « Les gens ne 
veulent pas être englobés dans un groupe ou une identité. » Les gens ne veulent « pas être 
bouleversés dans leurs habitudes ». « Peur des responsabilités » « Les gens viennent 
dans les enquêtes publiques pour mettre des remarques sur leur terrain et pas sur la 
politique de la commune. (En effet,) ils ne se sentent légitimes que pour ça et estiment ne 
pas maitriser le sujet. » 
 Proposer différents formats de participation : Développer des formes plus 

informelles d’expression,  faciliter l’expression, utiliser des modes d’expression autres 
que l’écrit et l’oral : art, théâtre, dessin, cartographie participative. Favoriser la 
participation dans les espaces publics, dans les lieux ordinaires, dans la rue, dans 
les médiathèques. « La convivialité fait que l’on tient plus longtemps même si les 
résultats tardent. C’est ce qui fait tenir les gilets jaunes. » 

 Des techniques de réunion pour que le participant « se sente à sa place » 
 Permettre l’anonymat des avis « comme dans le cas de l’enquête publique ». « Avoir 

une identité numérique anonyme. » Mais les participants soulèvent également les 
inconvénients de l’anonymat et le fait qu’il puisse être dangereux (manipulation).. 
Une discussion a eu lieu sur le caractère souhaitable de l’anonymat. « L’idéal serait de 
donner son nom et de ne rien risquer. » La nécessaire protection des lanceurs d’alerte 
est évoquée. 

 
- Le manque de temps : cette explication prend plus de poids « si les personnes ont le 

sentiment de perdre leur temps » « Ca prend du temps » « Les gens ont des contraintes 
familiales » « les gens n’ont pas le temps de participer » 
 Développer les possibilités de participation à distance : Visio conférence, podcast 
 Indemniser le participant s’il prend sur ses congés pour participer– « ça existait pour 

des commissions sur nomination ». La proposition d’indemniser la participation 
est cependant controversée. Pour certains c’est un devoir de citoyen de participer. 
L’idée d’un congé de citoyen pour la participation est évoquée. 

 
- Le manque de connaissance sur l’objet du débat : « Le manque d’intérêt peut être lié à 

un manque de connaissance. » « C’est souvent des projets présentés de manière trop 
difficile à comprendre. » 
 « Présenter un objet technique en langage courant mais de manière complète et 

objective avant le débat « – « faire une présentation résumée illustrée accessible à 
tous » 

 Créer une instance indépendante pour informer sur les projets d’une collectivité, 
financée indépendamment, constituée de citoyens tirés au sort et garante des 
démarches. 

 
- Le manque d’information sur les temps de participation : Besoin de « Savoir que ça 

existe », « Les gens ne sont pas au courant des réunions ». « Les organisateurs ne se 
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donnent pas les moyens de mobiliser ». « Le minimum obligatoire est insuffisant » 
« Problème de l’accessibilité à l’information ». L’exemple est donné des enquêtes 
publiques, avec un affichage en mairie « que personne ne voit ». 
 Informer sur le fait qu’il y a un espace de participation : « Donner plus de 

moyens à l’information sur la participation », « Mobiliser plus de volontaire ». 
« Mieux définir auprès des citoyens les différentes plateformes dont ils disposent » 

 Les outils évoqués sont : une lettre ouverte signée, des flyers dans les boites aux 
lettres,  le SMS comme ce qui est fait dans les zones inondables, etc. 

 Utiliser des médias autres : les radios locales et régionales, la presse, Hacking urbain 
Die in, « faire quelque chose de plus convivial, de décalé ». Utiliser « la Publicité 
aussi pour les choses importantes et pas que pour les choses à acheter ». 

 Utiliser le numérique : internet (Facebook, réseaux sociaux), mailing list. « Mais il y 
a des dérapages et il convient de prêter attention à la modération. » « On pense 
qu’avec le numérique on touche plus de monde mais les gens n’ont pas le temps de 
lire », « risque de pollution visuelle »  

 Utiliser des formes orales : dans la rue au marché, crieurs publics / gardes 
champêtres, la pétition au marché, la foire aux associations, des réunions Skype, 
manifestation publiques ou par un groupe (boule de neige). Le syndicalisme est 
également cité pour donner un environnement favorable pour une mobilisation. 

 Rôle des associations dans la collecte et la diffusion de l’information 
 
- Le manque de culture de la participation de la population :  
 Sensibiliser et informer les scolaires : instruction civique, éduquer à la vie de groupe 

dès l’enfance 
 Stage service civique et tutorats pour familiariser avec la culture de la participation 
 Rendre la participation obligatoire : Une interrogation a été formulée : Est-ce que 

baser sur des gens qui viennent de manière volontaire est suffisant ou faut-il procéder 
à un tirage au sort de la même manière que les jurys d’assise. Des désaccords ont été 
exprimés sur la pertinence du tirage au sort. 

 
 
 

4.2 Qui	participe/qui	est	légitime	à	participer	?		
 
Les discussions ont porté sur différents types de projets dont avaient connaissance les 
participants à Mèze et sur un zonage de PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec un risque 
submersion à Saleilles. 
 
Concernant la question qui participe, un constat partagé est que l’on retrouve toujours les 
même personnes, des « professionnels de la participation. » : Ce constat a été exprimé dans 
plusieurs groupes de discussion sous différentes formes : « ce toujours les mêmes personnes 
qui sont aux conseils de quartier», etc. « il y a les même gens tout le temps qui sont intéressés 
avec toujours les mêmes positions »  
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Les participants font ont fait remarquer qu’il n’y a pas de réponse simple aux deux 
questions posées au sous-groupe et que cela dépend du projet. Des discussions ont alors 
porté sur la pertinence d’une hiérarchisation des participants, d’une obligation de 
participer ou d’une exclusion de la participation de certains. Il a été débattu à plusieurs 
reprises dans le week-end de la pertinence de pondérer la participation, en distinguant par 
exemple « ceux qui veulent », « ceux qui peuvent » et « ceux qui doivent » participer. La 
recommandation suivante a fait l’objet d’un désaccord : « Il faut hiérarchiser ceux qui 
« peuvent » et ceux qui « doivent »  Pour certains, toute personne doit pouvoir participer sans 
hiérarchie a priori.  
La question de la légitimité a également été formulée en termes de représentativité,  « Il y a 
la question de la représentativité, du type d’acteur par rapport au type de projet ». La 
représentativité a été définie selon plusieurs perspectives : l’usage (par exemple le touriste), 
l’appartenance (carte de vote, propriété, géographique, sociale identitaire, socioculturelle, il 
faut rester large) ou encore les intérêts. 
  
Différentes catégorisations des participants et de légitimité ont été définies et discutées : 
 
 Selon une première perspective : « Toute personne intéressée » participe « Que 

chacun puisse exprimer son opinion. » « Ouvrir la participation à toute personne 
intéressée » 

 Selon une approche différente : Certains ne devraient pas participer dans le cadre 
de démarches de participation citoyenne : Un participant fait remarquer pour 
l’exemple qu’un militaire ne peut pas être maire. De la même manière des personnes 
pourraient être exclues de la participation. Une personne interroge alors : « quelle 
légitimité de quelqu’un de 90 ans à décider de l’avenir ? », la discussion collective a 
conclu qu’il faut assurer la représentativité des âges plutôt qu’interdire à certains. 
Un groupe a discuté de « ceux qui ne doivent pas participer » à une démarche de 
participation citoyenne dans un contexte d’asymétrie d’information et de pouvoir. Ils 
ont identifié : « le commanditaire - Eviter d’avoir des élus », «l’animateur (qui) n’est 
pas légitime pour donner son avis» et « les prestataires des études techniques » Des 
personnes réagissent cependant sur le fait de dire que le commanditaire ne doit pas 
participer en avançant l’intérêt aussi de créer du dialogue avec le commanditaire. Une 
reformulation est proposée en termes de nécessité pour le commanditaire de 
s’engager à respecter le travail du groupe. 

 Une catégorie est distinguée : celle des « riverains des zones concernées» ou 
« impactées » par un projet en soulignant l’importance de leur participation, 
Parmi les gens qui doivent participer sont cités : « les gens directement concernés à 
titre individuel ». « Tous les habitants » « ne pas oublier les habitants non permanents 
et ceux des communes limitrophes » les « listes téléphoniques »/les habitants ayant 
une adresse, associations environnementales. Une discussion a eu lieu sur la place à 
donner à ces « personnes directement concernées» au sens géographique et temporel 
vis-à-vis des personnes extérieures (les touristes sur un aménagement du littoral, les 
générations futures en termes temporels). Quelle place pour les locaux/ « les gens qui 
sont là » vis-à-vis des saisonniers ou des touristes/ des habitants non permanents ou 
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des étrangers? Concernant le littoral, cela pose la question de la définition de la limite 
de la zone littorale pour définir un concernement sur des critères géographiques. 

 « Celui qui va payer doit participer, par exemple le contribuable. » 
  « Que les intérêts en jeu soient représentés. » : les pêcheurs, les commerçants, les 

campings, les habitants non permanents, économiques (CCI, office du tourisme). Le 
risque que « les lobbies prennent le dessus » est soulevé tout en remarquant qu’il y a 
aussi des lobbies de citoyens (exemple de l’association 50 Millions de 
consommateurs). « Il y a des personnes physiques et morales. Les premiers pensent 
pour eux et les deuxièmes pour un groupe. Il faut que les 2 types soient consultés 
sinon il y a blocage. » 

 Favoriser la diversité. « ce serait bien d'informer que les gens pas forcement au 
courant pour qu'il  puisse participer » 

 « Que les intérêts des générations futures soient représentés »  - « Que les intérêts à 
court terme ne prennent pas le dessus sur les intérêts à long terme » (recommandation 
faite en particulier concernant des investissements à long terme telle que la 
construction d’une ligne à grand vitesse). 

 « Que l’intérêt général soit représenté ». 
 Obligation d’ « un panel de citoyen tiré au sort pour les questions générales » 

« Cela devrait être obligatoire d’avoir des citoyens », par exemple des citoyens tirés au 
sort. « un panel impartial et représentatif de citoyens (du monde ??)» « Veiller à 
mobiliser les citoyens de manière impartiale et représentative. » Un participant a 
cependant  fait remarquer que « la neutralité absolue n’existe pas » 

 D’autres catégories ont été mobilisées pour désigner qui devait participer : « les 
électeurs », les « commissions communales », les « concessionnaires de réseau » La 
« préfecture », les « services de sécurité »,», familles et enfants, parents d’élèves 

 
La discussion a également porté sur des cas où des consultations ont a été imposées par des 
manifestations et un rapport de force et des cas de consultation trop tardive. 
 
 

4.3 Quel	rôle	doit	être	donné	aux	citoyens	?	
 

Lors des deux week-ends, l’échelle de la participation suivante a été présentée (basée sur 
Arnstein, 1969) et utilisée pour les discussions en particulier dans ce travail de groupe : 

 S’informer Information/comprendre 

 Consultation/Donner son avis 

 Concertation/ Dialoguer et faire des propositions communes 

 Codécision/Choisir ou Agir Ensemble Agir/un collectif prend l’initiative 
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Des enjeux et des ambitions en termes de participation ont été positionnées, pour certains 
rejoignant une question traitée par un autre sous-groupe, en particulier sur le fait de 
s’informer comme premier rôle du citoyen. Les discussions ont porté sur les rôles ou niveaux 
de participation suivants : 
- S’informer/se tenir informé « ne pas rester passif » Il est souligné que souvent 

l’information est confuse, complexe, trop nombreuse, provenant de groupes individuels. 
« Il y déjà beaucoup d'informations disponibles. On ne distingue plus l'information 
importante des autres » « On se perd, on se fatigue sur internet ». Pour d’autres 
l’information est partielle ou uniquement sur une partie des projets. Le problème de la 
confiance dans l’information est soulevé. L’information est également attendue sur 
l'évolution d'un projet. Des principes sont évoqués vis-à-vis de l’information « Faciliter 
l’accès a toute l'information et la compréhension de l'information par des synthèses, dans 
un langage tout publics et en utilisant des supports différents (web journal, heure 
d'information). » « Donner accès, informer les citoyens plus régulièrement, plus 
clairement et synthétiser ». « Favoriser l’échange de pair à pair » (Sur le modèle des 
plateformes web d’échanges de truc et astuces sur les voitures). Un enjeu affirmé est celui  
de multiplier les supports d’information. Différentes modalités d’information sont 
citées : cahier municipal/départemental, courriers par la mairie, journaux, tribunes libre, 
Internet, blogs, affiches, avis, décrets, circulaires. « Un message hebdomadaire pour 
informer sur les projets en cours » » Une permanence au sein d’une marie ou ex mairie 
pour aider les gens à s’informer » « participer au conseil municipal » « s’inscrire dans une 
commission municipale » « Portail unique pour tous les projets publics », « Via les 
syndicats, les associations ou les partis. » « proposer des formations ». Un dispositif qui 
permettrait de trier organiser et traiter information est appelé ainsi que l’innovation en 
termes de supports d’informations. Enfin, en amont une interrogation a été soulevée sur 
comment faire remonter l'information ? 

- Exprimer ses besoins/son avis/faire des propositions dont Critiquer/s’opposer/ être 
contre. « L’initiative de l’expression d’un besoin/la formulation d’un problème » 
« Formuler le problème : Des citoyens organisent des réunions pour faire « remonter » les 
problèmes, les besoins et les solutions. » « Créer un espace dans lequel on va recueillir les 
problèmes et les solutions ». « Multiplier les supports d’expression » « Espace libre 
d’expression du citoyen (numérique physique) ». Lors des discussions, il est souligné que 
l’expression peut aussi passer aussi par le vote, par une enquête publique, par une 
pétition, par l'intermédiaire du tissu associatif/des syndicats/un parti politique, par la 
justice (déposer plainte) ou par Internet. Le caractère anonyme des expressions sur 
Internet est cependant critiqué et selon les participants, l’information ne doit pas se limiter 
à Internet. Un participant fait remarquer qu’il y a d’autres modalités d’expression que la 
parole. Se lever ou quitter la salle lors d’un conseil municipal permet de s’exprimer en 
respectant la règle de ne pas intervenir.  

- Manifester : « aujourd'hui si on veut s'exprimer on n'a pas d'autre choix que de 
manifester (voire casser !) il n'y a que cela que l'on peut faire. » 

- Contrôler : Il peut s’agir du contrôle de l’utilisation des budgets/demander des comptes 
en lien avec la  redevabilité ou du contrôle des réalisations. Pour une participante, ce rôle 
est important alors que le citoyen ne peut être créatif tout le temps « Renforcer la capacité 
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des citoyens à saisir les autorités », « un citoyen devrait pouvoir dire que le boulot est mal 
fait » 

- Arbitrer/décider/co-décider : La proposition que le citoyen décide quel projet sera 
réalisé a été débattue. Un participant s’interroge : « Est ce que le rôle de citoyen peut être 
d’arbitrer ?» Plusieurs personnes se positionnent en faveur de l’implication du citoyen 
pour hiérarchiser les problèmes, les besoins et les souhaits et prioriser : « Donner plus de 
poids dans décisions aux collectifs citoyens.» « Le lien doit  être plus clair entre 
discussion et décision. » « Avoir des Occasions de décision plus régulièrement au niveau 
local, que la décision citoyenne fasse partie du processus (…) à tous les stades, en amont 
jusqu’à la gestion et au suivi et évaluation ». « Inventer de nouveaux dispositifs qui 
permettent une réelle participation dans les décisions » Il a été proposé de donner un droit 
de véto par un panel de citoyens constitué sur le modèle des jurys d’assise : un « conseil 
de sages ». Cette proposition a fait débat. Pour certains, c’est un synonyme d’échec des 
processus de participation. La question de la qualité des membres de ce panel est posée. 
« Le véto, c’est la même tyrannie, on remplace le maire par un panel de citoyen. » La 
menace du recours en justice peut également servir de véto mais il s’agit alors de déléguer 
la décision à un tiers : le juge.  

- Etre à l’initiative : La discussion a porté sur le fait de Favoriser l’initiative citoyenne et la 
soutenir. Différentes formes d’initiatives ont été distinguées : être à l’initiative/ à l’origine 
d’un projet, porter un projet, réaliser/prendre part à la réalisation (ex. nettoyage d’une 
plage), être à la main d’œuvre ; le financement participatif/budget participatif ; agir sans 
cadre (« Pleins d’actions n’ont pas besoin d’acteurs politiques, d’élus etc.») Le « lanceur 
d’alerte » a été distingué de « l’initiateur ». « Donner l’occasion à la personne de se porter 
partie prenante » « pouvoir se déclarer intéressés par l’action » « je veux pouvoir dire je 
suis concerné, je veux participer » « Que le citoyen soit acteur ! » 
 

Des discussions transversales ont porté sur :  
 

- Faire soi-même vs faire faire c’est-à-dire sur le fait que le citoyen fasse lui-même ou 
délègue (« Formuler ou faire formuler ? Proposer ou faire proposer ? Faire ou faire 
faire ? (…) Est-ce que c’est lui qui décide ou il fait décider ? ». Plusieurs participants 
soulignent les limites de la délégation par le vote sur un programme lors des élections. La 
pertinence de la délégation est également soulignée en particulier vis-à-vis des services 
publics. 

- L’engagement des citoyens / Etre citoyen « engagé ». Une participante souligne : « J’ai 
l’impression que tout est politique. C’est la politique dans le sens originel du terme … 
s’occuper des affaires de la cité ….». « Cela implique la responsabilité ». « citoyen 
acteur ». Un participant exprime son scepticisme sur un tel engagement des citoyens et les 
responsabilités que cela implique « Je trouve que c’est un peu utopique tout ça ».  Il lui est 
répondu que c’est ce qui est souhaitable et qu’il s’agit de réfléchir à le rendre possible. 
Des divergences sont cependant exprimées quant au niveau de responsabilité prise par le 
citoyen. la  « politique d'intérêt général » est distinguée de la « politique politicienne ». 

- La confiance / « avoir plus confiance » : Un manque de confiance entre citoyens et 
politiques est observé : « Il faudrait que les politiques fassent confiance aux citoyens » et 
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réciproquement « plus personne ne fait confiance aux politiques ». Les modalités 
proposées pour « avoir plus confiance » sont : des rencontres avec les décideurs et 
porteurs de projet, ouvrir un bureau des doléances (dont les modalités d’organisation 
restent à définir), « se mettre d’accord sur des règles, simplifier les procédures, 
rapprocher » Ajouter le « chainon manquant entre la demande et la décision finale. » 
« créer de nouveaux rôles de nouveaux acteurs, médiateurs » « un animateur de 
quartier » mais « qui rende des comptes ». Un enjeu est également d’éviter la violence ou 
d’avoir recours à la violence. Une personne propose d’assumer l’existence de conflits sans 
chercher à éluder les désaccords. 

- Rassembler/ se retrouver/se rencontrer mais aussi mobiliser/Faire adhérer/faire des 
propositions collectives : ces actions sont vues comme nécessaires pour faire remonter un 
problème et convaincre entre pairs grâce à  des espaces ouverts tout le temps, des agoras, 
des « maisons du citoyen », « Favoriser les repas de voisins » « Fête des voisins » 
« Organiser une journée de la commune » organiser une « Journée du citoyen avec de 
l’information, pour que l’on sache qui fait quoi » « Créer du lien social entre les gens, 
pour favoriser une vigilance politique »,  

 

4.4 Comment	informer/former	les	participants	?		
 
Nous proposons de présenter les échanges sur le sujet à partir de sous-questions : 
 

Qui former/informer ? 
-  « Tout le monde pour partager le savoir et reconnaitre les autres « Cibler toutes les 

catégories et adapter les moyens » Les participants font le constat d’un manque d’accès à 
l’information et à la formation après les études.  

- Les « sachants » : « Transformer les idées arrêtées des « sachants »» (élus, 
administration) 

- On ne peut pas garantir d’informer tout le monde.  
- Avoir des processus de formation pour ceux qui veulent aller plus loin 
- « Il faut toujours une implication pour être informé » 
 

Sur quoi informer/former ? 
- Sur l’objet de la participation/les questions techniques : un projet, un projet en 

émergence, l’aménagement du littoral 
- Education à la citoyenneté : Former « à la participation citoyenne », « à la démocratie », 

« aux mécanismes liés à la discussion », « à la prise de décision collective et à être 
responsable ». « Ce n’est pas amener à faire penser d’une certaine façon, mais donner les 
moyens pour murir une réflexion. C’est amener  les gens à réfléchir et à proposer ». 
C’est « ramener de l’individuel au collectif », « sortir de l’intérêt particulier et aller vers 
l’intérêt général ». « Que l’éducation civique soit une vraie matière ! » « Faire des cours 
de participation citoyenne, apprendre à participer et avec des cas pratiques et que les 
enfants agissent eux même » « Eduquer des l’enfance le citoyen à prendre des 
responsabilités et les assumer » 
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Quels outils/moyens pertinents? 
- La publicité 
- Des réunions publiques : mais le constat est fait que cela attire peu de monde et souvent 

des personnes déjà impliquées. 
- Les Médias : de Google au Midi Libre, les hebdos., les gazettes, etc.  
- Via Internet : Sites internet. MOOC gratuits ou payants 
- Une information ciblée. « Information qui tombe toute seule sur les mobiles si on est 

repéré par des machines. » « Communiquer informer régulièrement sur le projet à 
ceux qui ont coché la case ça m’intéresse ». 

- Des actions collective/des mises en pratique, par exemple le nettoyage d’une plage 
comme apprentissage. 

- Aller vers les gens, chez eux, « ramener au quotidien des gens ». « Quand on leur parle 
de leur vie à eux, ils s’intéressent au sujet ». En pratique : « Faire du porte à porte » avec 
des jeunes en service civique, rencontre au bar, sur le marché, tracts, panneaux aux feux 
rouges, stands d’information, des « réunions Tupperware » sur la participation, c’est à 
dire à domicile avec un hôte qui invite des connaissances. Cela pourrait être organisé par 
des associations. Pour le risque inondation, des entreprises privées font des diagnostics 
gratuits et appellent les personnes. 

- Utiliser des moyens culturels/ les loisirs / du visuel, des simulations 3D. « Les gens sont 
plus intéressés par l’aspect culture que technique ».  

- « Il pourrait aussi y avoir une ou deux questions par an « obligatoire » qui soit posée aux 
gens. »  « inventer une journée de questionnement national pour tout le monde parle 
d’un enjeu » Le sujet du Sida est pris comme exemple. « Souvent, au début, il  faut une 
initiative de citoyens ou d’associations. Des gens se sont informés. Mais pour que cela 
devienne national il a fallu un effort collectif de diffusion ».  

- Centralisation de l’information : « Il faut une information centralisée, locale régionale 
par pays » ; « créer un organigramme simple ou un portail pour les citoyens pour savoir 
auprès de qui s’adresser » ; « Un système d’information des projets sur un territoire donné 
(plateforme numérique) » 

- Comment transmettre l’information malgré les incertitudes ? Il faut répondre aux 
questions des citoyens.  

- Une procédure permettant au citoyen de demander son avis à un expert indépendant 
(scientifiques) 

- Des commissions citoyennes à qui on soumet les dossiers pour en valider l’accessibilité. 
 
Qui forme/informe? 
- Passer par des associations /des bénévoles, « le tissu associatif atteint tout le monde »,  
- S’appuyer sur le Parlement de la mer 
- S’appuyer sur les enfants comme relais 
- La mairie est un lieu central/ Passer par les moyens des autorités 
- Des médiateurs / des garants / les commissaires enquêteurs /des facilitateurs « des 

médiateurs pour formaliser les idées des gens qui sont pas forcement du milieu, ni 
experts » le médiateur pour « laisser parler tout le monde » « un facilitateur, qui donne le 
temps de parole, qui fait circuler les échanges et qui fait la synthèse des informations »  
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- « Le maitre d’ouvrage doit informer sur les projets en simplifiant l’information ». 
- « Savoir qui a  vulgarisé » 

 
Quand peut-on être formé ? La question a été soulevée sans recommandation spécifique. 
 
Des remarques générales ou des recommandations de principe ont également été 
formulées : 
- Garantir la transparence, la neutralité, la sincérité (différents termes ont été employés) 
- La participation demande des moyens dont des moyens financiers et du temps : « donner 

du temps pour s’informer » et se former.  
- « L’information est obligatoire ». 
- Informer « tout au long du projet » 
-  «  C’est celui qui a le plus d’informations qui gagne ». 
- Informer « c’est transformer des idées arrêtées » 
- Utiliser les techniques de la communication : « répéter », « construire des messages type 

et des messages clairs ». « Savoir se mettre à la place de l’autre, alarmer pour capter 
l’intérêt des gens, ramener au bénéfice attendu ». 

- Fournir une information accessible compréhensible vulgarisée « Il ne faut pas que ce soit 
technique. Sinon ça fait peur. » Il faut « simplifier l’information » Mais dans le même 
temps, « il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles » 

-  « Que les citoyens aient toujours une réponse à leur question » 
 

4.5 Comment	garantir	une	participation	utile	?		
 
Un groupe a travaillé sur cette question lors du premier week-end. Les définitions suivantes 
ont été données d’une participation utile : 
- « Qu’elle soit constructive, qu’elle apporte une plus-value au projet » « Qu’elle facilite un 

projet » 
- « Qu’elle permette le partage d’expérience »  
- « Quand c’est une cause juste » « Qu’elle réponde à un intérêt réel de la population ou 

d’un projet » Un participant fait alors remarquer que « L’intérêt collectif n’est pas la 
somme des intérêts individuels, il faut qu’il y ait des décisions à des niveaux différents. » 

- « Qu’elle corresponde à un besoin »  
 
Puis un diagnostic de la situation actuelle est fait: 
 
- Pour plusieurs participants, la participation est souvent inutile car tout est déjà décidé 

«  Je ne trouve pas que l’organisation des participations soit utile car le fond et le format 
sont déjà pensés avant d’être amené au citoyen. (…) C’est toujours descendant. » « c’est 
une chambre d’enregistrement » 

- Le manque de culture de la participation est évoqué pour expliquer l’inefficacité « 
Nous ne sommes pas prêts par manque de culture. » « Cela dépend des élus. Certains c’est 
niet, « sacrilège » et d’autres sont très ouverts mais minoritaires. Il y a en a qui veulent 
faire ce qu’ils veulent et d’autres qui ont peur de ne pas savoir gérer l’afflux de doléance. 
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Concernant la situation actuelle : 
- Le moment de participation des citoyens dépend du projet élaboré et du niveau : local 

départemental national. Les discussions ont conduit à distinguer différentes échelles 
spatiales, temporelles et d’objets de la participation : Europe, fabrique de la loi à 
l’Assemblée Nationale, programmation pluriannuelle territoriale, mise en œuvre des 
projets locaux, évaluation. 

- Il existe des concertations préalables sur certains projets, puis, l’enquête publique lorsque 
les projets sont définis. Un constat a été exprimé à plusieurs reprises lors des deux week-
ends et cela de manière consensuelle: l’enquête publique arrive trop tard. 

- Le citoyen intervient dans l’évaluation par la possibilité d’un vote-sanction lors des 
élections 

 

Recommandations : 
 Il y a eu consensus sur le fait que la participation sur l’opportunité doit venir en 

amont des projets. « Les citoyens acteurs donnent des idées pour définir les projets ». 
« Sur un projet existant, impliquer le citoyen le plus tôt possible pour permettre une 
modification (le cas échéant) » 

 Une discussion a porté sur la possibilité d’association des citoyens dans le diagnostic 
ou dans le cadrage des projets ou de l’objet de la participation. Pour certains  
participants, cela relève des experts et « Il n’y a pas de concertation tant qu’il n’y a 
pas de projet ». Pour d’autres, c’est possible. 

 Que les citoyens puissent assister aux débats des décideurs 
 Si c’est une initiative citoyenne le citoyen doit participer tout au long du projet  

ou à minima être informé (exemple de la construction d’une école à l’initiative des 
citoyens). Si c’est une offre publique, c’est différent.  

 Favoriser l’initiative citoyenne (Sur l’exemple de la votation en Suisse et des 
modèles de démocratie directe) 

 La participation peut également intervenir pour l’adaptation pendant la mise en œuvre.  

5 Partage d’expériences avec des praticiens et présentation d’outils de 
participation 

 
Des temps de partage d’expérience avec des praticiens étaient inclus dans le programme. Il 
s’agissait de présenter une diversité de dispositifs qui existent en France et de discuter de ces 
dispositifs. Nils Ferrand a témoigné sur un plan de participation fait par des citoyens sur la 
Drôme, dans le cadre de la préparation de la révision du SAGE Drôme (Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et d’outils développés avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (AERMC) 5 . Les échanges suite à sa présentation ont porté sur les 

                                                 
5Plus d’informations sur ces actions : 
• Les résultats locaux de SPARE: http://www.riviere-drome.fr/documents-divers.php 
• Les résultats du projet européen SPARE : https://www.alpine-space.eu/projects/spare/fr/accueil 
• La vidéo finale du projet SPARE : https://youtu.be/JlJCjos2lDo 
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modalités de mobilisation des citoyens, le temps qu’ils ont dédié à la participation, 
l’inquiétude sur la durée de telles démarches, le nombre de participants aux différentes étapes, 
le fait qu’ils aient contribué au diagnostic, les absents et la représentation des citoyens, le coût 
de la démarche pour le commanditaire et pour les participants, la possibilité pour des citoyens 
d’être force de proposition et de porter des projets d’aménagement, les suites de la démarche 
et l’articulation avec le travail de la CLE (Commission Locale de l’Eau – instance de 
concertation et de décision pour le SAGE) et enfin les difficultés d’évaluation de l’impact. 
 
Puis, des outils ont été présentés par des praticiens au sein d’ateliers en petit groupes, 
pour donner un aperçu de la variété disponible et des multiples possibilités dans l’espace de la 
participation citoyenne6 : 
- budget participatif7, 
- jeu8,  
- techniques d’animation de débats publics, techniques de recueil des points de vue, photo 

participative,  
- observation participative9,  
- histoires, art et participation10,  
- cartographie participative en ligne11,  
- débat en ligne12  
- conférence de citoyen13.  
Les participants ont marqué leur intérêt ou exprimé leur découverte pour plusieurs outils. La 
discussion a porté sur l’intérêt des outils selon les besoins et la situation. Les outils présentés 
peuvent  être utilisés par les pouvoirs publics mais aussi par des associations ou des citoyens. 

                                                                                                                                                         
• Les documents méthodologiques développés avec l’AERMC https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_17247/quelle-
strategie-participative-pour-la-gestion-locale-de-l-eau-avec-les-citoyens-#.XECAWVxKjb0 
• Grand-public : https://uneseuleplanete.org/Quelle-place-pour-les-citoyens-dans-la-gouvernance-de-l-039-eau 
6 Exemples de guides qui recensent des outils et méthodes :  
http://www.lisode.com/wp-content/uploads/2017/02/Lisode_Guide_concertation.pdf 
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-
guide_des_outils_pour_agir.pdf ;  
https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2006/294864 
7 Cf. https://mulhousecestvous.fr/project/mulhouse-diagonales-budget-participatif/presentation/presentation-du-
budget-participatif 
8 Outils présentés, l’eau en Têt et Simul’eau,  utilisation des jeux dans l’enseignement agricole par exemple pour 
comprendre ce qu’est un bien commun mais aussi avec d’autres publics cf. https://reseau-
eau.educagri.fr/?RessourCes&facette=checkboxListeTypeDeRessource=5 ; https://www.commod.org/etudes-de-
cas/simul-eau.  
Voir également: 
https://participmontpellier.wordpress.com/category/jeux-de-roles/ 
https://sites.google.com/site/watagame2/ 
9 http://artivistes.neowordpress.fr/ 
10 http://artivistes.neowordpress.fr/ 
11 Outil présenté : Carticip https://carticipe.net/ 
12 Cartodébat, http://cartodebat.com/ 
13 Cf Fiche 6 dans le guide : 
 http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-
guide_des_outils_pour_agir.pdf 
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6 Cas pratique 2 : planification d’un processus participatif 
 
Le deuxième « cas pratique » consistait à planifier un processus participatif à partir de la 
méthode PRE-PAR. Il était demandé aux participants de se mettre à la place d'organisateurs 
d'un processus participatif et donc de discuter les différentes étapes d'une telle démarche. Il 
s’agissait de discuter de ce qui paraissait raisonnable et envisageable comme participation à 
chaque étape du projet présenté dans le cas pratique 1 à Mèze ou d’un cas générique ou choisi 
par les participants à Saleilles. La méthode a été adaptée entre les deux week-ends suite à 
l’expression par les participants de Saleilles de la difficulté de faire l’exercice sur un projet 
générique sur le littoral. Les étapes considérées dans la méthode PRE-PAR sont: Organiser la 
démarche, établir un diagnostic du village/explorer des scenarios, fixer des objectifs, proposer 
des actions, choisir/prioriser les actions, mettre en œuvre les actions, suivi évaluation. Etant 
donnée la durée limitée de l’exercice, les discussions ont été plus développées sur les 
premières étapes. La méthode est habituellement mise en œuvre sur une journée complète14. 
 
Les photos dans les pages suivantes montrent les processus imaginés par les participants. 
Nous rendons compte dans la suite des principaux points de discussion. 
 
Définition des objectifs de la participation :  
 
- Les objectifs de la participation définis ont été multiples et variés selon les groupes : 

faire le constat des besoins, idées et inquiétudes des habitants et usagers,  favoriser la prise 
de conscience des habitants et  les responsabiliser, impliquer les habitants, se mettre 
d’accord, donner un pouvoir de décision ou d’influence, éviter les conflits et les blocages 
futurs, éviter le recours en justice, optimiser les dépenses publiques, l’aménagement du 
village mais en soulignant l’enjeu de raisonner à long terme tout en répondant aux 
urgences de court terme. « faire un plan d’aménagement de Sepiers (village fictif) prenant 
en compte le risque de submersion » 

 
Les acteurs qui doivent/devraient participer à la conception de ce plan d’aménagement : 
implications et compétences 
- Mode d’invitation : Les démarches participatives proposées étaient basées soit sur appel 

à volontaires accompagné d’un travail de mobilisation de gens plus passifs 
habituellement soit sur la constitution de panels représentatifs par tirage au sort (y 
compris dans un cas par tirage au sort parmi des volontaires). « une liste est faite avec des 
gens intéressés, et ceux qui ne le sont pas, il faut aller les chercher » 

- Les participants se sont souciés de la représentativité des groupes de participants ou de 
l’accueil d’une diversité de participants : les résidents de la commune (ponctuels et 
permanents), les propriétaires et les locataires, les touristes, les scolaires et les 
enseignants, les associations, des acteurs économiques (loueurs de planche à voile, 
commerçants, industriels, promoteurs, propriétaires bailleurs qui font de l’argent en 
louant) etc. « les jeunes de 14-15 ans doivent être invités » 

                                                 
14 cf. https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools/pre-par. 



 
 

32 

 



 
 

33 



 
 

34 

 
Figure 10 : Résultats des échanges sur le cas pratique 2 premiers panneaux de Mèze et les trois suivants de Saleilles  

 
- L’importance de montrer aux citoyens qu’ils sont « pris en considération » a été 

soulignée « Montrer aux gens qu’ils sont importants. Aujourd’hui c’est le malaise qui est 
soulevé ». « Montrer qu’ils ont un rôle à jouer dans la prise de décision. » « Ils nous 
prendraient pour des gens matures car la mairie et les experts nous parlent comme à des 
enfants qui ne comprennent rien. » « Les institutions doivent prendre les citoyens pour des 
gens « matures » et capables de produire de bonnes idées »  

- Une question a été soulevée : « Comment faire participer à l’échelle de la Région ? » « A 
l’échelle régionale, que tous les citoyens de la région puissent communiquer sur un 
projet. » « Information générale destinée à tous les citoyens de la région mais interroger 
plus spécifiquement les gens du littoral. » 

- Discussion de la priorité à ceux qui sont directement concernés vs ouverture : La 
place du« Ciblage sur les zones directement impactées » « Dans la démarche c’est le 
citoyen qui devrait être informé, ça les concerne d’abord, c’est eux qui y vivent. Moi je ne 
veux pas inviter les autres (promoteur), ceux qui devraient être les plus forts c’est les 
citoyens » « Toutes les associations ? Non ayant un intérêt local. » « On pourrait inclure 
des acteurs moins locaux, car les décisions qu’on prend peuvent avoir des conséquences 
sur d’autres communes. Donc on inclut des associations ou des collectifs touchés de près 
ou de loin. » « Quid d’un représentant du niveau national ? »  
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- Le portage du projet et l’organisation de la participation / la place à donner aux 
experts, aux élus et aux services de l’Etat. « Les représentants de l’Etat participent mais 
ne font pas l’animation. » « l’Etat suit le processus » « Ils sont à l’écoute et informés. Ils 
peuvent transmettre des informations. » « Ce ne sont pas les citoyens qui doivent 
organiser la démarche » « Le porteur c’est celui qui va écrire le plan » « Les services de 
l’Etat et les experts scientifiques doivent porter » « Non, c’est local, les citoyens et le 
maire doivent porter » Pour une participante, « l’Etat et la Région c’est pareil ». Un autre 
souligne la différence de position entre l’Etat et les collectivités territoriales sur des 
projets de recul stratégique.  

- Les lieux de l’expertise « L’expert donne de l’information » mais les habitants ont leur 
propre connaissance : l’ « expertise d’usage ». « Quand les initiatives citoyennes 
apportent des éléments aux services de l’Etat, c’est utile, les services sont très spécialisés, 
alors que les citoyens ont une vision trop transversale » « moi je pense que l’expert peut 
intervenir à toutes les étapes mais le citoyens doit pouvoir dire aussi son avis ». Différents 
types d’experts sont évoqués : juridique, technique ou ceux « qui savent gérer une 
réunion ». Les experts peuvent venir de différentes institutions. « La Région doit être 
impliquée parce qu’ils ont des experts ». Une méfiance est exprimée vis-à-vis de certains 
experts.  « Des experts de l’Etat je ne leur fait pas totalement confiance ! ». Les 
universitaires et scientifiques sont souvent présentés comme plus neutres. La limite entre 
citoyen et expert peut être floue. Certains citoyens sont experts : « Le citoyen c’est celui 
qui ne connait rien, s’il connait des choses il est expert ! le citoyen c’est n’importe qui. 
S’il est architecte, il est expert, pas citoyen ! » « l’expert il ne vit pas sur le territoire en 
question » Les citoyens gagnent en expertise en participant. 

- Différentes articulations entre concertation citoyenne et concertation 
institutionnelle : différentes positions se sont exprimées : « la concertation citoyenne ne 
peut se dissocier de la concertation institutionnelle qui est déjà un chantier » vs « Aller au 
bout de la concertation citoyenne sans interaction avec les institutionnels. L’intérêt est 
d’aller plus vite et de ne pas se faire phagocyter par les experts.» Le risque soulevé est 
d’arriver à des conclusions « non légales » ou hors budget. La manière d’articuler peut 
changer selon l’étape : « Le rôle du citoyen change à une certaine étape où il devient 
observateur et passif et l’Etat va décider, selon les budgets, etc. » « Il faut ajouter un 
collectif de citoyen qui fait l’arbitrage » 

 
Implication aux différentes étapes d’un projet 
 
Des positions différentes sont exprimées quant à l’implication des citoyens à chaque étape.  
 
- L’organisation de la participation : soit des experts ou les porteurs proposent un cadre 

soit elle est co-construite avec les citoyens, en considérant également le cadre légal 
existant. 

- Dans les 5 groupes, une action d’information à la population a été proposée en début 
de processus (lors des vœux du maire, par des prospectus, quelques personnes à 
disposition dans une salle où les gens peuvent venir, internet, affiches, littoral, etc.) Une 
personne propose de mettre plus de moyens pour ceux qui sont le plus proche (e.g. sur le 
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cordon littoral) ou le plus impacté « Il faut que les gens sachent qu’ils peuvent 
participer. » 

- Des groupes proposent d’ajouter un pré-diagnostic, une étape zéro en faisant la 
distinction entre diagnostic situationnel et diagnostic en vue d’un projet, ou une analyse 
participative du réseau en début de processus pour mieux comprendre la situation. Pour 
certains, la participation citoyenne ne peut venir qu’une fois une question ou un objectif 
posé. « Tout part des experts. » Pour d’autres elle peut permettre de le formuler. 

- Co-construction du diagnostic mais divergences de points de vue quant à 
l’implication des citoyens et aux modalités d’interaction avec les experts : Plusieurs 
solutions ont été portées : « Appel à des experts puis association des citoyens » 
« construction entre experts et concertés » « Le diagnostic doit être co-construit » « La 
part du professionnel reste. Mais il faut aussi exprimer le point de vue du citoyen. Ce que 
l’on a tout le temps c’est un expert qui présente un diagnostic qui est présenté à des 
citoyens qui amendent. Ici il s’agit vraiment de co-construire avec la présence d’un 
expert. » « toujours binôme équilibré entre citoyen et expert. Le citoyen alimente et 
l’expert complète. » « Co construction entre les experts techniques, les bailleurs et les 
concertés » « On co-construit le diagnostic avec tout le monde» « ateliers thématiques » 
« informer des thèmes des experts »  « Les experts font un état des lieux et le présentent, 
puis il y a des ateliers de citoyens par groupe d’intérêt pour mettre en relation l’expertise 
technique et l’expertise d’usage ». « Qu’un géographe aille se promener sur le terrain avec 
les habitants ! » « 2 solutions : un groupe de réflexion prépare une liste de thème (…) ou 
un « brainstorming (…) et les thèmes émergent. Ensuite il fait venir les experts, les 
chercheurs et les « experts du territoire ». La photographie participative, la cartographie 
participative, la cartographie mentale et la prospective participative sont proposées de 
même que les jeux de rôle pour explorer des scénarios. «  les experts peuvent faire de la 
pédagogie et amener les citoyens à élaborer des scénarios » La capacité des habitants à 
produire un diagnostic a été discutée. Une personne évoque le risque d’ « affoler les 
gens » : «  Tu ne peux pas faire une consultation publique sur les problèmes car tu affoles 
les gens. Il faut des actions » Des participants s’inquiètent d’une mise en cause de 
l’expertise et réaffirment le besoin d’experts pour élaborer les dossiers techniques.  

- Divergences sur l’implication des citoyens sur le choix des actions entre nécessité 
démocratique et doutes sur leurs capacités : plusieurs participants soulignent 
l’importance d’une décision des citoyens ou d’une co-décision « Demander aux experts de 
proposer des actions qui sont ensuite votées par toute la population. » « Ca a du sens 
démocratique que tout le monde puisse se positionner sur les actions. » « Pour que la 
participation soit utile, il faut que les citoyens participent à la prise de décision, donc 
l’étape essentielle c’est le choix, prioriser les actions »  « ce qui me gêne c’est quand on a 
travaillé à co-construire et que l’on ne co-décide pas » « Mettre en œuvre des budgets 
participatif. » D’autres participants estiment que les citoyens n’ont pas les compétences 
nécessaires. « Pour prioriser les actions il faut connaître, être formé quand même… »  

- Divergences sur l’implication des citoyens dans la mise en œuvre des actions : 
Certains critiquent de s’ « auto-brider » sur l’implication dans la mise en œuvre. « le 
citoyen peut participer à la mise en œuvre et au suivi » « Chantier et surveillance 
participatifs. »  Plusieurs voix s’expriment cependant, dont certaines fermement contre 
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l’implication des citoyens dans la mise en œuvre. « La mise en œuvre ce sont des 
professionnels qui le font, à partir du cahier des charges défini par les citoyens. » «  La 
participation citoyenne n’a de sens que en amont des projets – ensuite, lorsque la mise en 
œuvre nécessité des compétences techniques, ils ne peuvent plus intervenir » « C’est une 
histoire d’experts – une fois qu’on a décidé démocratiquement de la répartition de l’eau, je 
pense que les actions sont une histoire d’experts » « Il faut s’autolimiter : on ne peut pas 
être partout, on a élu des gens pour ça, là on est en train de tout faire, donc peut être cibler 
les endroits clés où c’est important qu’on soit là, et d’autres moments où on peut être juste 
informé. Là on est en train de mettre les citoyens partout !» « ce n’est pas au citoyen de 
faire le boulot, de faire la mise en œuvre. On ne va pas mener le chantier nous-mêmes ou 
surveiller les travaux » Ils voient cela comme se substituer aux missions de service public 
pour lesquelles le citoyen paie des impôts. « Ok pour certaines actions mais ce n’est pas 
aux citoyens d’être responsables de la mise en œuvre du plan. Le public ne doit pas se 
décharger sur le privé ou la société civile. Sur le plan technique, des choses doivent être 
réalisées par des professionnels et sur le plan légal. Que la puissance publique ne se 
décharge pas sur le citoyen des activités régaliennes ! Chacun son métier ! On ne peut 
pas mettre du citoyen partout pour tout. Par exemple, c’est à l’Etat qui devrait faire 
que tout le monde peut manger à sa faim. Ils ont des compétences et il faut qu’elles 
servent. » Une personne affirme le nécessaire contrôle de l’Etat pour les actions mises en 
œuvre par les citoyens: « Chantiers participatifs ok ! Mais, la mise en œuvre doit être 
contrôlée par les services de l’Etat si cahier des charges défini par les citoyens » 

- Divergences sur l’implication des citoyens dans la suivi-évaluation : Certains 
proposent d’avoir recours à l’expertise d’usage « on a du répondant », « les citoyens 
doivent avoir un droit de regard » « Contrôle de la conformité par les citoyens » 
«  Impliquer le citoyen dans le suivi et l’évaluation Que le citoyen reste maitre du projet et 
des résultats. » « Chantier et surveillance participatifs. » « suivi et évaluation 
participatifs avec les gens qui ont été partie-prenante. » D’autres proposent de limiter à 
ce stade l’implication à de l’information : « information sur l’état du chantier »  « Ce 
n’est que de l’information des citoyens – parce que c’est récolter de la donnée 
« objective » donc c’est un travail d’expertise – ça nécessite une expertise et une 
transparence » « je mettrai quelqu’un d’extérieur pour avoir un autre regard » 

 
Sur les outils à mobiliser et l’organisation 
 La pertinence de travailler en sous-groupe/ en ateliers à certaines étapes est 

soulignée : « Faire des diagnostics par groupe d’intérêt. » « Ateliers participatifs 
localisés dans les communes » « Faire un système de conseils de quartier » « S’il y a 
trop de monde, se sera compliqué… ». Les participants soulignent dans le même 
temps l’importance d’avoir des temps d’échange entre les groupes, de « partage » 
de « mise en commun » et d’ouverture plus large (en particulier par la diffusion des 
informations produites). Pour cela des citoyens rapporteurs peuvent être sollicités mais 
en considérant la difficulté pour certains de parler en public et la charge de travail que 
cela peut représenter. « Atelier de mise en commun pour produire un diagnostic 
partagé avec des délégués de chaque groupe ». Une participante, dénonce une 
segmentation du public qui empêcherait le dialogue. 
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 Sur les outils en ligne une question est posée : comment synthétiser ? 
 Transparence : « La transparence du processus de participation est essentielle, il faut 

une volonté politique derrière. » « Que l’information circule bien et qu’il y ait du 
dialogue citoyen expert. » 

 Le besoin de personnes compétentes pour animer les réunions (professionnelles ou 
volontaires) 

 Intégrer la formation des participants à la délibération. Le risque de former une 
élite délibérative est alors soulevé. 

 Définir clairement les espaces de participations et leurs objectifs 
 Fixer des règles pour la participation : « on s’écoute, on respecte le temps » 

« Elaborer une charte pour la participation » « Ne pas tricher – rigueur - contrôle du 
processus » 

 La participation doit se faire dans le cadre de la règlementation et de la loi  
 « Il faut que le citoyen s’habitude de plus en plus à participer » « oui plutôt que de 

se plaindre – parce qu’en France on se plaint mais on n’assume pas la responsabilité 
de changer »  

 « Mais, On ne va pas réinventer la démocratie !! » 

7 Discussions des recommandations formulées dans le week-end et vote 
 
Des recommandations formulées dans les ateliers ont été reprise sur des panneaux (voir 
photos pages suivantes) par les animateurs. Les participants ont été  invités à en prendre 
connaissance pour compléter, critiquer et proposer des reformulations. Nous rendons compte 
ici des discussions à Mèze puis à Saleilles : 
 
A Mèze : 
- A propos de la question comment motiver ceux qui ont moins de temps ou ceux qui ne 

se sentent pas concernés ? Pour un participant, cela rejoint la recommandation de libérer 
du temps de travail, d’aller vers les gens dans la rue ou d’utiliser d’autres modalités de 
participation comme l’art ou l’urne mobile. Un enjeu est alors la cohérence entre les 
moyens et la cible. 

- A propos d’un droit de véto citoyen : une gêne vis-à-vis de cette recommandation est 
réaffirmée : « On ne devrait pas avoir besoin du droit de véto. » 

- Un participant constate une contradiction des recommandations dans le champ de  
l’information et de la formation entre « passer par les autorités » et «  passer par les 
bénévoles et les associations ». D’autres le justifient par l’intérêt de la conjonction des 
moyens. Cela conduit à formuler une nouvelle recommandation en fusionnant les deux 
précédentes : 
 Il faut utiliser des médias variés notamment les médias des collectivités mais pas 

seulement 
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- Un participant demande des précisions sur ce que signifie : « avoir du temps pour tous et 
pas toujours les mêmes ». Ceci renforce l’intérêt de la carte qui invitait à  libérer du temps 
de travail pour que les actifs puissent participer. 

- Réflexion sur le vote en proposant une nouvelle recommandation:  
 Utiliser plus souvent le vote ou un système de votation citoyenne. 

 
- Un participant demande des précisions sur ce qui est entendu pas « Education 

populaire » dans « Faire de l’éducation populaire sur la thématique de la 
citoyenneté » Différentes définitions sont données avec des exemples. Il s’agit de 
transmettre l’expérience d’un citoyen à d’autres. Cela peut prendre la forme de 
conférences gesticulées. La proximité avec d’autres cartes est soulignée. 

- Plusieurs expriment leur désaccord avec le fait de promouvoir les moments participatifs 
« au bar », au marché ou par porte à porte.   

- Concernant la recommandation d‘avoir plus d’accès aux élus et aux décideurs, une 
personne s’interroge sur la mise en œuvre en pratique. Il souligne qu’il existe déjà des 
dispositifs pour cela (permanence, mails, rendez-vous) mais qu’effectivement il y a de la 
distance 

- Une personne est gênée avec la recommandation « On ne peut pas être productif avec tout 
le monde ou trop nombreux. » Selon elle, cela dépend des phases du processus. Par 
ailleurs le problème est plus souvent la mobilisation que la limitation. Elle propose plutôt 
de  « ne pas se limiter à des réunions publiques et d’adapter la taille de groupe et le 
nombre de groupes en fonction des objectifs de production ». Les sessions de groupes 
peuvent être répétées s’il y a de la demande. 

- Une personne insiste sur l’étape fondamentale pour elle de partage du diagnostic 
- Un participant exprime sa gêne vis-à-vis de la recommandation suivante qu’il trouve 

intrusive « Information qui tombe toute seule sur mobile si on est repéré par des 
machines » 

 
Les recommandations suivantes ont également été proposées pour être ajoutées :  
 Développer l’éducation à la participation dans les écoles. C’est une culture à 

développer. Se servir de l’école. Principe de sensibiliser les enfants. 
 Partager la méthode : des guides pour partager. Que les méthodes et outils soient en 

libre accès. Quelle possibilité de standardisation des méthodes ? 
 Plus de diversité et plus de mixité sociale, avec des difficultés en pratique. Les 

participants font remarquer que la mixité est au final faible dans leur groupe du week-
end, avec peu de diversité ethnique et beaucoup de gens éduqués  

 Instituer le tirage au sort et l’obligation de participer. 
 Bien définir à quel titre quelqu’un s’exprime et avoir un engagement des 

participants de ne pas cacher des intérêts spécifiques selon un principe de transparence 
des participants et pour éviter les conflits d’intérêt (Cf. l’exemple des jurys d’assise).  

 Choix des mots, des concepts et des méthodes accessibles à tous.  
 Veiller à la place de ceux qui représentent le pouvoir. Les participants n’ont pas 

défini de grand principe sur leur présence ou pas. Tout dépend de la situation dans 
laquelle on se place. « A priori, l’élu par exemple est au courant des aménagements et 
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va participer à la démarche. « C’est logique que comme il est impliqué par ailleurs, il 
ne soit pas présent. » « L’élu ne prend pas part au débat citoyen sauf s’il est invité. » 
Une personne exprime son étonnement : « Un maire dit : « on va faire un débat ». Puis 
il n’est pas invité ? ». « Inviter les élus à laisser un peu de marge de manœuvre ». « Il 
y a un moment où il faudra des échanges ». Une carte « échange entre élus et 
participants » est proposée. 

 Mettre en place des conférences de citoyens : « tout ce qu’on vient de dire 
correspond bien à la conférence de citoyens. » 

 
A Saleilles les recommandations suivantes ont été discutées: 
 Communication efficace en priorité pour les personnes qui sont au plus près du 

projet. 
Un participant rappelle la proposition de « hiérarchiser ceux qui peuvent (l’ensemble des 
citoyens) et ceux qui doivent, car directement concernés par un projet, par exemple en zone 
rouge ». Il s’agit ainsi de distinguer entre les locaux et les gens de passage. Une personne 
propose une obligation à participer, s’ils ne le font pas c’est à leurs risques et péril. Des 
désaccords sont exprimés sur le fait de hiérarchiser les citoyens. 
 
 Une indemnisation pour les personnes actives qui participent 

Cette recommandation a soulevé des oppositions. Tout d’abord elle a été critiquée parce 
qu’elle excluait les retraités. Ensuite, plusieurs participants sont d’accord pour défrayer mais 
pas pour indemniser. « Ne pas en faire un métier ». D’autres solutions sont proposées : mettre 
à disposition des gardes d’enfants, « Il peut également y avoir des jetons ou des droits de vote 
sur une décision. » Certains sont favorables à l’indemnisation : «  Selon les étapes aussi, on 
peut envisager de rétribuer la participation. » « Ce n’est pas au citoyen de faire gratuitement 
un travail qui relève des politiques publiques. » « Les deux sont une production, mentale ou 
physique ce qu’on fait c’est comme nettoyer une plage. Le défraiement c’est le minimum. » 
La discussion est alors revenue sur les divergences quant à l’implication du citoyen dans la 
mise en œuvre : « Est-ce que le rôle du citoyen c’est de mettre en œuvre une politique 
publique ? Là on ne sait pas dans quelle étape on se situe pour l’indemnisation. Où est-ce que 
l’on déborde du rôle du citoyen. La mise en œuvre, on y contribue par l’impôt. » 
 
 Avoir des moyens de participer dans l’espace public : dans la rue, dans les 

médiathèques. 
Une personne insiste sur cette recommandation pour donner envie de venir par des 
participations originales.  
 
 Présenter le travail à chaque étape et inclure le citoyen dans différentes étapes. 

Une personne insiste ici sur la possibilité de participer en cours de route à un groupe de travail 
et de s’impliquer. Il s’agit également de revenir vers le citoyen à chaque étape pour informer 
et proposer de s’impliquer. « Attention à ce que ce soit pas fermé et pris par des 
professionnels de la participation.  C’est ce qui se passe. C’est pour ça que ça me choque que 
l’on donne des droits de vote privilégiés à ceux qui sont venus. » « Ne pas exclure les 
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participants occasionnels. » Il est souligné l’intérêt de voir les différentes étapes et pas la 
décision comme un ensemble. 
- Deux personnes insistent sur l’intérêt du budget participatif et sur le budget pour la 

participation. Une recommandation est ajoutée :  
 Sur chaque projet, dédier un budget à la participation comme aux études 

techniques  
- Une personne insiste sur le retour aux participants, sur qui le prend en charge et sur la 

pertinence d’un garant pour cela. 
 Avoir un garant du processus 

 
Les recommandations suivantes sont ensuite proposées pour être ajoutées :  
 Innovations démocratiques être curieux et voir ce qui se passe ailleurs - Jouer 

autour de l’intérêt collectif, en faisant la différence entre l’intérêt collectif et l’intérêt 
individuel 

 Etablir des pré-requis de la participation 
 Les citoyens veulent participer, le blocage est politique : Les discussions reviennent 

sur les blocages culturels vis-à-vis de la participation citoyenne en France en rappelant 
l’importance de la formation. « Des élus veulent aussi et ne savent pas comment 
faire. » 

 
Vote sur les recommandations 
 
Cette phase avait pour objectif de permettre à chaque participant de se positionner sur la 
production collective du weekend, notamment parce que les temps en plénière étaient limités, 
et que tout le monde ne pouvait pas réagir à chaque recommandation dans les discussions. Il 
s’agissait également de revenir sur l’ensemble des propositions pour indiquer celles qui 
paraissaient prioritaires à chacun. 
 

Chaque participant disposait de 5 gommettes vertes (Saleilles) ou Bleues (Mèze) et de 3 
rouges pour désigner les recommandations qui avaient le plus leur faveur et celles qui ne leur 
convenaient pas ou pour lesquelles ils avaient des doutes. Nous reportons les votes dans le 
tableau ci-après. En italique-gras figurent les recommandations controversées qui ont reçu des 
gommettes de deux couleurs. Elles figurent donc deux fois dans le tableau. A noter que sur les 
photos, un éclair rouge indique qu’une recommandation était controversée lors de son 
écriture. Nous avons classé les recommandations par ordre alphabétique en rappelant le 
groupe thématique dans lesquelles elles ont été discutées, indiqué sur les panneaux15. 
 

A Mèze : toutes les gommettes bleues ont été mises par les participants soit 95 et 32 
gommettes rouges ont été mises sur les 57 qu’ils avaient à disposition. A Saleilles, 66 
gommettes vertes sur ont été placées sur 70 disponibles16 et 39 gommettes rouges sur 42 

                                                 
15 INFO pour former/informer, Methodo : pour methodologie et organisation de la partcipation discutées dans les 
cas pratiques, ROLE : pour Role et pouvoir du citoyen QUI pour qui participe et comment mobiliser et enfin 
UTIL pour le groupe sur une participation utile. 
16 14 personnes ont procédé au vote. 
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disponibles. On constate que certaines recommandations choisies se rejoignent ou se 
renforcent mutuellement. Les enjeux de transparence reviennent ainsi plusieurs fois ou la 
diversification des moyens d’information. Les recommandations ici formulées ne sont pas 
propres aux enjeux du littoral mais leur construction a été nourrie d’exemples de projets 
d’aménagement du littoral. 
 

NOTA BENE :  
Le résultat du vote ne peut être interprété comme une hiérarchie par le groupe ou le 
résultat d’un consensus. Il reflète l’agrégation des points de vue individuels en fin de 
week-end. 
Il est inséparable des discussions dans les ateliers précédents pour comprendre les 
enjeux contraintes et opportunités d’un développement de la participation. 

 
Tableau 2 : Résultat du vote sur les recommandations à Mèze  

7  INFO : Introduire la thématique et les pratiques de la participation à l’école 

6   

5   

4  INFO : Cibler toutes les catégories et adapter les moyens : réseaux sociaux, lycées, 
entreprises 
INFO : Rendre l’information accessible et compréhensible (dessin ?) 
INFO : Transparence sur les budgets disponibles  
INFO : Permettre à d’autres de participer en libérant des contraintes (enfants, garde-
malade) 
METHODO : Transparence de tout le processus 
ROLE : système de votation citoyenne 
QUI : Dialogue nécessaire entre participants et commanditaire 
QUI : Tirage au sort  
QUI : Transparence des participants pour éviter les conflits d’intérêt  

3  METHODO : Avoir un cadre d’animation : neutralité, règles, expression de tous 
ROLE : Que les propositions soient suivies d’actions 
ROLE : Concerter avant, sur l’objectif dès l’amont 
QUI : Intégrer les intérêts à court et à long terme 

2  INFO : Actions à entreprendre : éducation populaire sur la participation 
INFO : Du porte à porte ! Aller vers les gens… avec un visuel 
INFO : Former les « sachants » (Elus, administration) 
INFO : Multiplier les supports de l’information -> innover 
METHODO : Certains acteurs ont des rôles à part et transparents 
METHODO : L’élu ne prend pas part au débat citoyen sauf si invité 
METHODO : Permettre aux participants d’évoluer dans les postures 
METHODO : Taille du groupe selon l’objectif  
ROLE : Donner plus d’occasions aux citoyens de décider au niveau local 
ROLE : Les politiques doivent écouter les citoyens plus que les lobbys. 
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1  
 
 
 
 
1  

INFO : Au bar, sur le marché, dans les lieux de vie 
INFO : Faciliter la proximité/l’accès habitants/citoyens/élus (rdvs, lettre,…) 
INFO : Formations ouvertes MOOC sur Internet 
INFO : Former tout le monde pour partager le savoir et reconnaitre les autres 
INFO : Il faut des moyens pour la formation et l’information des participants  
INFO : Information qui tombe toute seule sur mobile si on est repéré par des 
machines  
INFO : Mieux connaitre les structures existantes 
INFO : Utiliser des médias variés : gazette, associations, canaux en place + autres 
METHODO : Des simulations où on sort de son rôle (empathie) 
METHODO : Avoir une animation par une personne formée à la facilitation 
ROLE : Conférence de citoyens 
ROLE : Dispositif d’échanges /discussion entre les citoyens 
ROLE : Il faut partager le diagnostic, comprendre les autres 
ROLE : Prise en compte et action après la participation 
ROLE : Transparence sur la prise de décision 
QUI : Favoriser la diversité dans la participation (Age, genre, CSP) 
QUI : Moyens en adéquation avec les personnes que l’on veut mobiliser 
QUI : Se libérer du travail pour participer (comme pour le syndicalisme) 
QUI : Un panel de citoyens tirés au sort pour traiter de questions/projets 
QUI : Valoriser et garantir le résultat de la démarche 

1  INFO : Former les « sachants » (Elus, administration) 
INFO : Par des bénévoles ou des associations 
METHODO : Définir des marges de manœuvre avant de lancer la discussion  
METHODO : Des simulations où on sort de son rôle (empathie) 
METHODO : Multiplier les sessions pour ne pas exclure 
ROLE : Le citoyen dans le suivi évaluation 
QUI : On ne peut pas tous être rapporteurs actifs 
QUI : Tirage au sort  

2  INFO : Au bar, sur le marché, dans les lieux de vie 
ROLE : Avoir participé au plan. Construire ensemble le plan 

3   

4  INFO : Réunions « Tupperware avec un hôte et ses amis  
INFO : Information qui tombe toute seule sur mobile si on est repéré par des 
machines  
INFO : Réunions publiques 

5   

6   

7   

8  ROLE : Un droit de véto après délibération par les citoyens 
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Figure 11 : Panneaux de synthèse des recommandations et vote à Mèze (avec page suivante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 33 : Résultat du vote sur les reecommandations à Saleilles 
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7  ROLE : Contrôle par le citoyen (demander de rendre des comptes) 

6   

5  QUI-MOBI : Défraiement (Frais de transport garde d’enfants) 

4  ROLE : Un budget participatif 
ROLE : Journée du citoyen (informer et former de manière informelle) 

3  INFO : Un système d’information des projets sur un territoire donné (plateforme 
numérique) 
QUI-MOBI: Présenter le travail qui a déjà été fait à chaque étape 
METHOD : Sur chaque projet, dédier un budget à la participation au même titre 
qu’une étude technique  
METHOD : Que l’animation soit prise en charge par des personnes extérieures. 

2  INFO : Cours pratiques animations participation citoyenne 
INFO : Fournir une information accessible, compréhensible, vulgarisée, transparente 
et sincère 
QUI-MOBI : Ouvrir la participation à toute personne intéressée. 
ROLE : Les citoyens veulent participer – les blocages sont politiques 
UTIL : Des traces des impacts de la participation 
UTIL : Prendre en compte la participation et modifier le projet 
METHOD : Ne pas « tricher » Rigueur contrôle du process 
METHOD : Définir clairement les espaces de participation et leurs objectifs (éviter 
confusion)  
METHOD : Objectifs du processus participatif clair et expliqué 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

INFO : Des journées de formations accessibles au citoyen sur des thématiques de 
participation citoyenne ou sur des projets d’actualité 
INFO : Des commissions citoyennes à qui on soumet les dossiers pour en valider 
l’accessibilité 
INFO : Une procédure permettant au citoyen de demander son avis à un expert 
indépendant (scientifiques) 
INFO : que les citoyens aient toujours une réponse à leurs questions 
QUI-MOBI: Des moyens de participer dans l’espace public (rue, médiathèque…) 
QUI-MOBI : Une communication efficace en priorité pour les personnes au plus 
près du projet 
QUI-MOBI: Hiérarchiser ceux qui peuvent et ceux qui doivent participer 
QUI-MOBI: S’exprimer publiquement sans anonymat 
ROLE : Que les citoyens soient acteurs 
ROLE : Le citoyen peut travailler à plusieurs niveaux/étapes 
ROLE : Confiance du citoyen envers les institutions et vice versa 
UTIL : Avoir un garant du processus 
UTIL : Formation pour élus et acteurs Locaux à la construction participative de 
projets 
UTIL : Des techniques de Réunion pour que la parole Circule et que les citoyens se 
sentent à leur place 
UTIL : Jouer autour de l’intérêt collectif  
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METHOD : Innovation démocratique – Etre curieux, aller voir ce qui se passe 
ailleurs 

1  ROLE : Des réunions de citoyens (Agora), qui font « remonter » les projets/besoins 
/souhaits 
ROLE : De décider quels projets seront réalisés 
ROLE : Les citoyens veulent participer – les blocages sont politiques 
UTIL : Des consultations de mi-mandat 
UTIL : Jouer autour de l’intérêt collectif 
QUI-MOBI: S’exprimer publiquement sans anonymat 

2  QUI-MOBI : Message hebdomadaire pour informer sur les projets en cours 

3  INFO : Eduquer dès l’enfance le citoyen à prendre des responsabilités et à les 
assumer 

4  ROLE : Fête des voisins 
QUI-MOBI : Des moyens de participation anonymes 

5  QUI-MOBI: Hiérarchiser ceux qui peuvent et ceux qui doivent participer 

6   

7  ROLE : Réaliser Etre la main d’œuvre. 

8  QUI-MOBI : Une indemnisation pour les personnes actives qui participent 

 



 

Figure 12 : Panneaux dee synthèse des recommandati
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8 Présentation de la suite de la démarche et retours des participants sur 
l’atelier 

 
En fin d’atelier, la suite de la démarche a été présentée aux participants : compte-rendu agrégé 
des deux week-ends citoyen, retour à la Région de l’ensemble des forums, valorisation dans le 
montage du projet TIGA et dans une publication scientifique. 
 
L’ensemble des participants ont répondu au questionnaire d’évaluation distribué, en gardant 
l’anonymat s’ils le souhaitaient. Les évaluations sont positives (voir tableau page suivante) et 
rejoignent les avis exprimés à la fin des week-ends concernant le caractère cordial et 
constructif des échanges dans le respect et l’écoute mutuels. « Un vrai travail réalisé mais 
de manière conviviale et ludique. Chacun est considéré écouté. » «Très constructif et 
beaucoup de partage et de débats dynamiques ». 
 
Plusieurs participants soulignent la pertinence du format d’échange, de réflexion et 
d’apprentissage. « Le week-end a été un enseignement sur la participation citoyenne » 
« apprentissage excellent par les techniques utilisées ». Pour une personne, cela a démontré la 
pertinence de travailler en sous groupe et « l’absolue nécessité de l’animation et l’importance 
de la qualité de l’animateur. ». « 2 jours, cela peut paraitre long. Mais c’est très enrichissant et 
laisse le temps de creuser les sujets et de "mâturer" les connaissances apprises le premier jour 
pour les remobiliser le deuxième ». Plusieurs soulignent également le caractère original de 
l’exercice « Je suis venu dans l’inconnu et agréablement surpris » « Exercice pas évident, je 
n'ai pas l'habitude d'utiliser ces moyens de communication, il y avait des problèmes de 
concentration du à la promiscuité. Cependant cela est enrichissant ». Un participant suggère 
cependant « que certains projets/activités soient mieux définies /cadrées pour éviter de 
perdre les discussions dans des détails de terminologie ». Un autre aurait aimé que cela soit 
appliqué à un projet TIGA et un troisième à un cas pratique sur un thème bien défini. Un 
participant regrette l’échange trop court concernant la restitution des travaux de groupes faite 
par un des animateurs. Une autre souligne un problème d’organisation liée à une erreur 
d’adresse mail. Enfin, le caractère « très (trop ?) dense » a été souligné lors du premier week-
end, conduisant à un allègement pour le second week-end. Trois personnes reviennent dans 
leur réponse au questionnaire sur la composition du panel qui n’était pas représentatif pour 
l’une ou pourrait être plus diversifié pour les autres. 
 
Les participants ont exprimé un avis curieux, « mitigé » ou « dubitatif » sur les suites qui 
seront données et le caractère utopique des recommandations (« que de "doux rêveurs"…. ») 
7 personnes insistent dans leur réponse au questionnaire pour avoir un retour (en particulier 
revoir le compte-rendu) et être informé des suites. Une personne souligne la quantité de 
travail fournie : « 17h par 15 personnes 250h de travail collectif j’espère que la région 
appréciera le don que l’on a fait » 
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Mauvais Insuffisant Bon Excellent 

Sans 
Avis/Ne 
sait pas 

P M P M P M P M P M 

Animation     2 3 13 15   

Organisation, Logistique   1  9 4 5 14   

Matériel, docs     10 10 5 7 1 1 

Utilité pour vous     4 7 10 9 1 2 

Echanges avec les autres     3 7 11 11 1  

Apprentissage de la 
participation 

    5 9 10 9   

Maturation du projet 
Régional 

1  2  7 4 1 1 1 13 

 
Tableau 4 : Résultats de l’évaluation par questionnaire à Saleilles (P, 15 réponses) et Mèze (M, 18 réponses) 

 
 


