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Résumé 
116 participations à 8 sessions ont permis d’évaluer avec des acteurs intermédiaires et des 
citoyens quelle devrait être la place et l’organisation future de la participation citoyenne 
pour la conception et la conduite des projets littoraux en Région Occitanie. Des centaines 
de propositions ont été recueillies et analysées. Les participants constatent les difficultés et 
limites de la participation citoyenne actuelle, par manque de moyens, de compétences, de 
confiance réciproque ou par des défauts d’organisation. Ils proposent de mieux informer et 
former, d’inclure les citoyens plus en amont des projets, de cadrer les processus, de soigner 
l’animation, de combiner différents formats (ex. en présence et en numérique), de valoriser 
et partager les résultats systématiquement, de donner du temps et des moyens. Il s’agit 
également de mieux articuler démocratie représentative et participative, combiner expertise 
technique et savoirs citoyens, et de mieux assurer la représentativité dans les dispositifs. 
Au-delà de ces principes et objectifs, différentes propositions pratiques innovantes ont été 
discutées. 
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1 Objectif et méthode 

1.1 Un objectif original qui a rencontré l’actualité 
 
L’objectif de l’action e-débat était d’évaluer et de 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 la mise en œuvre 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'environnement. Une telle exigence est également exprimée dans l’appel à projet Territoires 
d’Innovation auquel souhaitait répondre la Région avec les partenaires suscités. 
 
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 ? Il existe peu de dispositifs consultatifs ayant eu pour 
objet la participation citoyenne elle-même. En janvier 2019, cette question raisonnait 
cependant directement avec l’actualité. Les revendications issues du mouvement des gilets 
jaunes, ainsi que le Grand Débat lancé en janvier 2019, l’ont mis clairement à l’agenda. 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”. Il a été conçu et mis en place depuis 
début 2017. 
 

1.2 Des forums avec différents publics concernés : des citoyens aux porteurs de 
projet 

 
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. Le tableau 1 page suivante caractérise ces temps d’échange et le profil des 
participants. Les forums organisés étaient de trois types : A- Forums d’évocation, B- Forums 
Info-Débat et C- Forums citoyens. 
 
Les forums ont rassemblé plus d’une centaine de participants1, portant une diversité de 
points de vue. Ils ont réuni des porteurs de projet publics ou privés, des agents de la Région, 
des collectivités territoriales et des services de l’Etat, des représentants associatifs, des élus et 
des citoyens. Cela représente 800h de travail citoyen, et 330h d’acteurs intermédiaires, hors 
animation. 
 
Pour l’ensemble des forums, le mode de recrutement a : 

- Permis la présence d’une diversité de points de vue 
- Induit la participation de personnes concernées par le sujet de la participation des 

citoyens ou celui du littoral. 

                                                 
1  La somme des nombres de participants aux 5 types d’évènements indiqués dans le tableau est de 116. 
Cependant, des personnes ont participé à plusieurs forums. 
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 Durée Lieu Nb de 
pers. 

Type de 
participant 

Mode de 
recrutement 

Principales caractéristiques du public réuni 
Sur la base des déclarations de participants lors des forums ou dans les formulaires 
d’inscription pour les week-ends 

3 forums 
d’évocation 
(A) 

1 journée Sète 15 
Porteurs de 
projets sur le 
Littoral (A-1) 

Invitation par 
la Région 

Porteurs de projet venant de 3 types d’institutions : entreprises, 
collectivités territoriales et organismes de recherche  
Représentants d’une diversité de projets (en termes d’objet et d’inclusion 
de la participation citoyenne dans des étapes précédentes) et de domaines 
professionnels, 

½ journée Montpellier 7 

Agents de 
l’administrati
on régionale 
(A-2) 

Invitation par 
la Région 

Agents de la Région et de la préfecture  
Représentants de divers secteurs de politique publique en lien avec le 
littoral (agriculture, mer, recherche, transport) 

1 journée Sète 29 

Membres du 
Parlement de 
la mer 
(A-3) 

Invitation par 
la Région 

24 membres du Parlement de la mer (10 représentants d’usagers, 2 élus, 4 
agents de collectivité territoriale, 3 chercheurs, 5 spécialistes de bureaux 
d’étude ou prestataires) et 5 Représentants de la Région.  
Des personnes initiées aux enjeux du littoral et représentants d’enjeux 
littoraux  

3 forums 
Info-débat 
(B) 

2h30 en 
week-end 
ou soirée 

Montpellier, 
Narbonne et 
Perpignan 

31 Citoyens 
concernés Ouvert 

Acteurs associatif impliqués dans le champ du littoral (5) (association de 
riverains ou environnementaliste), étudiant (2), chercheur travaillant sur la 
participation (2), consultant sur la participation (1), citoyen intéressé (5), 
agent de la Région (1). 
13 femmes et 18 hommes. Age moyen>50 ans. Diversité de professions 
avec surreprésentation des architectes et commissaires enquêteurs à 
Perpignan 

2 forums de 
citoyens 
(C) 

Week-end 
en 
résidence 

Mèze (nord 
de Sète) et 
Saleilles 
(sud de 
Perpignan). 

34 Citoyens 
concernés 

Appel à 
candidature 
(80 reçues) et 
sélection en 
faveur de 
diversité 

18 femmes et 16 hommes – Représentation de toutes les catégories d’âge 
(18-24 ans (5 pers.), 25-34 (5), 35-44 (3), 45-65 (14), + de 65 (7)).  
Diversité de lieux de résidence sur la bande littorale en Occitanie (Hérault 
(19) dont vers Montpellier (11), vers Sète/Agde (7), vers Béziers (1), Aude 
(3), Pyrénées orientales (10), Gard (1) - 9 hab. de communes littorales 
Diversité de professions avec une légère surreprésentation des cadres : 
étudiants (5), retraités (8), agriculteur (0), artisan, commerçant ou chef 
d'entreprise (5), ouvrier(0), employé ou profession intermédiaire (7), 
cadres (7), Autre (9). 4 personnes travaillaient ou avaient travaillé en 
collectivité territoriale et 2 en Service de l’Etat.  

Tableau 1 : Principales caractéristiques des forums de type A, B et C 
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Figure 1 : Temps d’échange lors des forums  

Les participants avaient diverses connaissances et expériences de la participation (du 
novice au « professionnel de la participation » (comme s’est présenté un participant) voir 
figure 2 page suivante), différentes connaissances et implications dans le champ des 
politiques publiques du littoral (du citoyen faiblement informé à l’ancien élu impliqué dans 
la décision). De manière notable, dans chaque forum figurait une diversité d’expérience et de 
connaissances en termes de participation citoyenne: du citoyen attentif au citoyen engagé ou à 
l’organisateur aguerri. Certains participants avaient une riche expérience d’organisation 
d’évènements participatifs, d’autres de participation à des concertations. Les commissaires 
enquêteurs participants avaient par exemple une très bonne connaissance de la règlementation 
dans le champ de la participation et des dernières évolutions dans le domaine. Une personne 
était garant CNDP (Commission Nationale du Débat Public).  
 
Lors des tours de table, certains ont affirmé un concernement particulier pour un sujet lié 
au littoral (tourisme, urbanisation, pistes cyclables, cabanisation, une commune spécifique du 
littoral, etc.), d’autres une curiosité sur les enjeux du littoral, d’autres un intérêt pour les 
méthodes participatives. Plusieurs personnes ont expliqué être sur la réserve en début des 
week-ends des forums C, soit parce qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre, soit parce qu’ils 
étaient sur la réserve concernant la participation et la concertation. 
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Figure 2 : Positionnement des participants selon 2 axes lors des week-ends citoyens : Mèze en bleu, à Saleilles en 
orange et membres du groupe d’animation2 en vert 

Deux types d’évènements étaient dédiés à l’implication de citoyens : des forums info débat 
et des week-ends forums. Pour ces temps d’échange, une diversité a été recherchée en  
impliquant des catégories de personnes souvent sous-représentées dans les moments 
participatifs comme les femmes, les actifs et les jeunes. 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 le week-end (sans autre défraiement). La sélection 
parmi les volontaires a visé à éviter une surreprésentation de citoyens “spécialisés” dans la 
participation ou sur le littoral. Les panels constitués présentent une diversité en termes de 
genre, âge mais aussi situation géographique sur le littoral et de professions (cf. tableau 1). 
Une diversité plus grande aurait cependant été possible avec un autre mode de recrutement3. 
Ainsi, à l’issue des week-ends, trois personnes reviennent dans leur réponse au questionnaire 
d’évaluation sur la composition du panel qui n’était pas représentatif pour l’une ou pourrait 
être plus diversifié pour les autres. 
 
Le mode de diffusion des invitations a influencé la composition des groupes, avec par 
exemple la participation de 4 commissaires enquêteurs, en surreprésentation par rapport à leur 
présence dans la population française. En effet, pour les forums B et C, les annonces ont été 
diffusées principalement via Internet, par Facebook et par courriel puis relayée dans des 
réseaux (par exemple via les listings du Parlement de la mer ou la compagnie des 
commissaires enquêteurs). Les lieux des évènements ont également influencé la composition 
des panels en termes de lieu d’habitation, avec cependant une diversité de lieu de résidence 
sur le littoral. En outre, le forum Info-débat organisé à Perpignan avait lieu à l’atelier 
d’urbanisme. Ceci a conduit à une présence nombreuse d’architectes. Lors du forum A-3, une 
diversité d’usages du littoral était représentée par les membres du parlement de la mer. 
                                                 
27 membres d’E-debat, praticiens de la participation citoyenne ont participé aux différents forums. 
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. 
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1.3 Cadre des échanges : De la co-construction de projets participatifs à la 
formulation de recommandations 

 
Plusieurs types d’activités ont été mises en œuvre selon la durée des forums (cf. tableau 2 et 
notes de bas de page) avec les objectifs principaux de discuter de l’insertion de démarches 
participatives dans un projet et de discuter du champ des possibles de la participation sur la 
base de présentations de praticiens. 
 

FORUM A B C 
Description des étapes d’un projet (réel ou fictif) et inclusion de la participation 
citoyenne aux différentes étapes (basé sur la méthode Cooplan4) 

X  X 

Evocation des conditions et des possibles du champ de la participation X   
Présentation d’outils de participation citoyenne5   X 
Echange avec des praticiens X X X 
Travail en sous-groupe sur des thématiques sur le littoral6 A3   
Formulation de questions et de propositions à mettre en discussion auprès des 
citoyens lors des week-end-forums 

 X  

Travail en sous-groupe sur des thématiques liées à participation citoyenne   X 
Planification d’un processus participatif basée sur la méthode PRE-PAR7   X 
Exercices de Flexibilité cognitive (A3) energizers  (C) ou débat mouvant (B-2) X X X 
Formulation de recommandations et discussions X X X 
Vote sur les recommandations8   X 
Evaluation de la démarche : discussions et questionnaire9 X X X 
Tableau 2 : types d’activités mise en œuvre dans les forums selon le temps disponible 

Concernant les modalités d’animation, celle-ci a veillé à ce que tous les avis soient respectés 
et entendus avec un équilibre de la distribution de parole entre les participants. Dans cette 
perspective, des règles ont été partagées en début de chaque session. Une bonne place a été 
laissée au travail en petits groupes (Voir photos figure 1). L’accord n’était pas recherché 
entre les participants mais bien l’expression de la pluralité de points de vue. En 
                                                 
4 https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools/cooplan 
5 budget participatif, jeu, techniques d’animation de débats publics, techniques de recueil des points de vue, 
photo participative, observation participative, histoires, art et participation, cartographie participative en ligne, 
débat en ligne  conférence de citoyen, intégration de la participation dans les politiques publique (Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
6 Les échanges thématiques produits lors du forum organisé avec des membres du Parlement de la mer ont 
alimenté la plateforme carto-débat, outil de débat en ligne sur des sujets liés au littoral 
cf. https://cartodebat.fr/littoral+. 
7 https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools/pre-par 
8 Chaque participant disposait de 5 gommettes vertes ou bleues pour désigner les recommandations qui avaient le 
plus leur faveur et de 3 rouges pour celles qui ne leur convenaient pas ou pour lesquelles ils avaient des doutes 
(voir photo figure 3). 95/95gommettes bleues et 32/57 rouges ont été placées à Mèze. 66/70 gommettes vertes et 
39/42 rouges à Saleilles. Certains participants ont donc fait le choix de s’abstenir de placer certaines de leurs 
gommettes. Nous ne reportons pas ici l’ensemble des résultats des votes. Pour une présentation détaillée, merci 
de voir le compte-rendu des week-ends. 
9 Les participants étaient invités en fin de forum à donner un avis sur la démarche. En outre un questionnaire 
d’évaluation était transmis suite à l’atelier. 51participants ont répondu au questionnaire d’évaluation en ligne ou 
sur papier en gardant l’anonymat s’ils le souhaitaient. 

https://cartodebat.fr/littoral+/
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Orientations 
pour l’action 

particulier, le terme participation recouvre différentes significations qu’il s’est agi 
d’expliciter. Dans cette perspective, dans chacune des sessions, une échelle de la participation 
a été présentée par un des animateurs10 et servi de base de discussion. Ainsi, il ne s’agissait 
pas simplement d’être pour ou contre le développement de la participation citoyenne mais ben 
partant de l’expression de besoins et d’exigences règlementaires de discuter des opportunités 
et contraintes. Des accords et désaccords se sont manifestés. Mais, souvent, un participant 
énonçait son point de vue sans qu’il y ait de contradiction ni d’assentiment fort. 
 

 
Figure 3 : Résultats des échanges du groupe sur « Quel rôle doit être donné aux participants? » Forum de Mèze à 

gauche et résultat du vote des recommandations - Forum de Saleilles (à droite) 

Ce document est basé sur les comptes-rendus détaillés produits après chaque forum. 
Nous rendons compte des points de vue exprimés en reprenant entre guillemets des 
verbatim ou des extraits des cartons remplis lors des ateliers (Cf. photos figure 3). L’origine 
de la citation est renseignée par la lettre correspondant au type de forum. Etant donné la durée 
des différents forums, une plus grande matière est issue des week-ends avec les citoyens 
(Forums C). La conduite des forums avec différents publics a cependant offert une possibilité 
de mise en perspective sur chaque thématique analysée. Ainsi, nous soulignerons les 
consensus affirmés et les dissensus le cas échéant. La méthode mise en œuvre dans 
l’ensemble des forums ne permet pas une évaluation quantitative des arguments et des 
recommandations produits. En particulier, le résultat du vote  lors du week-end citoyen (cf. 
gommettes photos figure 3) ne peut être interprété comme une hiérarchie par le groupe ou le 
résultat d’un consensus. Il reflète des points de focalisation individuels et collectifs en fin de 
week-end. Nous préciserons dans la discussion des propositions si elles  étaient singulières 
(portées par une personne), portées par plusieurs personnes, faisant 
l’objet d’un consensus clair ou d’une controverse exprimée.  Enfin, nous 
indiquerons en encadré (cf. ici à droite) des orientations pour l’action 
pour la suite d’E-débat, mis en exergue par les organisateurs. 

                                                 
10 1- Information/comprendre 2- Consultation/Donner son avis 3- Concertation/ Dialoguer et faire des 
propositions communes 4 - Codécision/Choisir ou Agir Ensemble en référence à l’échelle proposée par Arnstein, 
Sherry, 1969,.“A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Planning Association 35, no. 4, 
pp.216–24. 
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Mobiliser 
davantage les 
citoyens 

Développer 
l’usage de 
« vraies » 
méthodes 
participatives 

2 Résultats : Points de vue des participants sur la place des citoyens dans 
les projets littoraux 

2.1 Constats des limites de la mise en œuvre de la participation citoyenne 
aujourd’hui 

2.1.1 Les forums E-débat : une démarche« farfelue» mais pertinente 
 

« Il y a une évolution de société. Les gens ont envie de donner leur avis » (C) 
« Que les citoyens soient acteurs ! » (C) 

 

A l’issu de l’ensemble des forums, des participants ont souligné l’originalité et la 
pertinence de la question posée et du mode d’animation. Par exemple, à la fin d’un forum 
Info-débat, des participants ont énoncé une difficulté de compréhension de l’objet de l’atelier 
: « participer sur la participation ». Un participant perplexe qualifie la démarche de 
« farfelue » alors qu’il était venu pour discuter du littoral. Le fait de ne pas avoir parlé 
suffisamment des questions du littoral a été souligné par plusieurs comme un point négatif de 
l’atelier. D’autres, à l’inverse, ont affirmé leur intérêt pour l’entrée méthode plutôt que projet 
et la nécessité d’une réflexion pour le développement de la participation citoyenne. 
 
Concernant l’intérêt de la question au cœur de la démarche, un constat a été formulé à 
plusieurs reprises (et pas seulement par des citoyens), celui d’une demande de plus 
d’implication des citoyens dans la vie publique. Il s’accompagne de diagnostics partagés de 
manque de concertation à l’heure actuelle et de manque de mobilisation des citoyens dans 
les temps participatifs proposés. Plusieurs objectifs ou utilités de la participation ont été 
définis par les participants : « faire le constat des besoins, idées et inquiétudes des habitants et 
usagers », « répondre à un intérêt réel de la population ou d’un projet » « éviter les conflits et 
les blocages futurs », « éviter le recours en justice », « optimiser les 
dépenses publiques », « apporter une plus-value aux projets », « faciliter 
un projet », « favoriser la prise de conscience des habitants et les 
responsabiliser », « impliquer les habitants », « partager les 
expériences », « se mettre d’accord », « donner un pouvoir de décision ou 
d’influence », plus de justice, etc. 
 

« Exercice pas évident, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces moyens de communication » (C). 
« Une réunion de concertation, c’est 3h de présentations, 5’ de débat et 10s pour une question. »(C) 

 

Concernant la forme de la démarche, des participants ont souligné le caractère original des 
activités proposées. Quelques uns expriment des difficultés, en particulier lorsqu’il s’agissait 
de travailler sur des cas fictifs11 plutôt que concrets. Ils invitent à mieux 
cadrer les exercices ou de travailler sur des cas pratiques réels. La majorité 
exprime une « surprise » et un manque d’habitude, accompagnés d’un vif 
intérêt pour les méthodes d’animation mise en œuvre. Les avis exprimés à 
la fin des week-ends dans le questionnaire et de vive voix soulignent le 
caractère « cordial », « convivial », « ludique »ou« constructif » des 
échanges dans le « respect » et l’«écoute » mutuels.  
                                                 
11 En accord avec la coordination générale du projet eDebat, il est paru inopportun de dialoguer spécifiquement 
sur des actions littorales portées en parallèle dans la région, cela afin d’éviter une focalisation sur des mesures 
spécifique mais aussi parce que le temps le moment n’était pas opportun vis-à-vis de la dynamique des projets. 
Les participants ont alors mobilisé au cours des discussions leurs propres exemples et expériences. 
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Proposer des 
temps de 
discussion et 
d’échange 

Des lieux 
existent. Les 
utiliser. 

Les évaluations portées dans le questionnaire ont été positives, avec des items jugés en large 
majorité comme « bons » ou « excellents » (cf.  Tableau 2). Dans les points positifs, plusieurs 
participants ont indiqué la bonne conduite des discussions et le fait que tout le monde ait pu 
prendre la parole. Ils soulignent la pertinence du format de participation et 
d’apprentissage sur la participation citoyenne. Pour une personne, cela a démontré l’intérêt 
de travailler en sous groupe et l’importance de la qualité de l’animation. Les participants ont 
marqué leur intérêt ou exprimé leur découverte pour plusieurs outils et méthodes présentés 
tout en soulignant les besoins d’apprentissage complémentaires. 
 
 Mauvais Insuffisant Bon Excellent Sans avis 
Animation   12 39  
Organisation, Logistique  1 25 25  
Matériel, docs   27 17 5 
Utilité pour vous   21 27 3 
Echanges avec les autres   19 31 1 
Apprentissage de la participation  1 23 27  
Maturation du projet Régional/collectif 1 4 23 6 17 
Tableau 3 : réponses au questionnaire d’évaluation agrées pour els questions communes (51 réponses)  

 
Les participants ont comparé le format d’échange proposé avec ceux qu’ils avaient 
expérimenté par ailleurs. Ils ont alors émis la critique qu’en pratique la participation était 
souvent réduite à de l’information au détriment de la discussion ou de l’écoute du point de 
vue des participants. Quelques exemples de concertations vertueuses sont 
cités mais une majorité est présentée comme défectueuse ou absente. Un 
bon exemple de concertation est par exemple décrit avec les termes 
suivants par un participant : « tout le monde a la parole ; les présentations 
sont courtes et fractionnées ; il y a une bonne organisation du timing pour 
laisser la place à l’expression, des ateliers sur plusieurs thématiques ». 
 

2.1.2 Constat et explications du manque de mobilisation des citoyens dans les réunions 
et les concertations institutionnelles 

 
« Il y a un problème de mobilisation pour les réunions et une participation faible» (C) 

« C’est un cercle d’initiés en huis clos confidentiel, sur des sujets bien précis et en excluant le hors 
sujet. » (B)  

 
Un constat a été partagé dans l’ensemble des forums sur le fait que souvent il y a un faible 
nombre de participants lorsqu’une réunion est proposée. Plus généralement, les participants 
ont constaté un manque de participation dans les temps proposés. L’existence de lieux 
pour participer est rappelée en citant par exemple les dispositifs suivants : élections 
professionnelles, enquêtes publiques, comités de quartier, etc. 
Concernant la question qui participe, un constat partagé est que l’on 
retrouve toujours les mêmes personnes aux réunions de concertation, 
des « professionnels de la participation », des 
« habitués », principalement des représentants associatifs et souvent des 
retraités. Certains points de vue ne sont alors pas représentés. 
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Garantir 
retours et suites 

Etre appuyé.e 
pour parler et 
s’engager 

« Cela ne sert à rien », « C’est  joué d’avance »(C) 
« Les maitres d’œuvre présentent un projet ficelé et les habitants ont le sentiment de ne pas pouvoir 

apporter »(C) 
« Les gens ne veulent pas être bouleversés dans leurs habitudes. » (C) 

« Ils ne se  sentent pas concernés par le collectif »(C) 
« Les gens ont peur d’être jugé pour leur avis. » (C) 

« Les gens viennent dans les enquêtes publiques pour mettre des remarques sur leur terrain et pas sur 
la politique de la commune. Ils ne se sentent légitimes que pour ça et estiment ne pas maitriser le 

sujet. »(C 
« Les gens ne sont pas au courant des réunions »(C) 

 
 

Les discussions ont porté sur l’explication des difficultés de mobilisation en identifiant les  
raisons suivantes12 : 

• Le sentiment ou le constat de ne pas être écouté est la raison qui est venue en 
premier dans les forums impliquant des citoyens. L’absence de retour ou de suite à la 
participation est soulignée dans plusieurs groupes. Cela génère des « frustrations », de la 
« défiance » ou de la « démotivation ». Certains expriment un sentiment de manipulation. 
Pour plusieurs participants, la participation est inutile ou « prétexte » étant donné que selon 
eux, les décisions sont souvent déjà prises. L’expression  « C’est le pot de terre contre le pot 
de fer »sera employée spontanément dans deux ateliers différents pour 
souligner un déséquilibre du rapport de force entre décideurs et citoyens. 
Certains expriment le sentiment que la participation organisée par les 
institutions vise uniquement à mieux faire accepter les projets. 

• Le manque d’adéquation entre les attentes des citoyens et la réalité du 
processus quant à la possibilité de s’exprimer et à la portée de la participation. Le niveau 
de participation proposé peut être en deçà de l’implication attendue par exemple lorsqu’une 
réunion se limite à de l’information alors que les citoyens entendent donner leur avis. Un 
autre exemple donné est celui de personnes qui souhaiteraient donner leur point de vue sur 
l’avenir de leur commune alors qu’ils seraient uniquement invités à parler des enjeux liés à 
leur lieu d’habitation. La question formulée pour la participation peut également être éloignée 
des préoccupations des citoyens. 

• Le manque d’intérêt et de concernement peut expliquer le manque de mobilisation 
en se basant sur le postulat qu’il faut se sentir concerné pour participer. Une personne a le 
sentiment que les citoyens sont passifs et avec un déni de catastrophe sur les risques littoraux. 
Le concernement varie selon le sujet sur le littoral. Le risque de submersion marine soulève 
par exemple un concernement croissant. 

• L’individualisme croissant et le fait que la plupart des gens ne défendent que leur 
intérêt privé et ne se sentent pas concernés par le collectif. 

• La peur de s’engager et des responsabilités 
• La peur d’être jugé, de prendre la parole en public ou d’être 

vu comme illégitime 
• Le manque de capacité à s’engager dans le format attendu : 

Un participant a fait référence au modèle de la démocratie grecque au 
sens du  débat contradictoire et de la délibération en assemblée. Des 
personnes peuvent être mal à l’aie avec ce format. 

                                                 
12La question « Comment mobiliser les citoyens ? » a été traitée dans tous les forums mais plus spécifiquement 
mise en discussion dans deux sous-groupes lors des week-ends forums. 
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Enrôler des  
« porteurs » de 
la participation 
parmi les élus, 
l’administration
, etc. 

Créer les 
conditions 
d’une confiance 
mutuelle 

« Donner » du 
temps à la 
participation 

• Le manque de temps pour participer, lié aux contraintes 
familiales et professionnelles ou au besoin de se déplacer sur les lieux de 
réunion. Cette explication prend plus de poids si les personnes ont le 
sentiment de « perdre leur temps » lorsqu’elles participent. 

• Le manque de connaissance sur l’objet du débat ou une 
incompréhension si le sujet est présenté de manière difficile à comprendre. Expliquer les 
enjeux est vu comme un moyen pour motiver l’engagement citoyen. 

• Le manque d’information sur l’existence de démarches participatives 
 

2.1.3 Méfiance réciproque, prise de risque et manque de culture de la participation 
 
 
 

« La participation citoyenne n’est pas souhaitée par ceux qui sont au pouvoir »(C) 
« Des élus veulent aussi et ne savent pas comment faire. » (C) 

« Qui va porter un débat sur le climat et sur le risque de submersion marine ? » (A-1) 
« Il faudrait que les politiques fassent confiance aux citoyens » (C) 

 « Plus personne ne fait confiance aux politiques » (C) 
 

Le portage de la participation citoyenne est un enjeu. Les discussions font apparaitre que la 
participation citoyenne peut être portée par les élus, par les services de l’Etat, par les experts 
scientifiques ou par les citoyens. Tout d’abord, il est noté que certains enjeux manquent de 
porteurs politiques pour mettre en œuvre la participation citoyenne. 
Ensuite, les porteurs de projet soulignent le fait que l’ouverture à la 
participation soulève des risques de mise en cause des projets que ne 
sont pas prêts à prendre certains porteurs ou financeurs. Sur ce plan, les 
acteurs privés et publics n’ont pas les mêmes contraintes et garanties. Un 
enjeu pour les porteurs est de limiter les couts et les risques de recours. 
 
Plusieurs types de position des élus et des maitres d’ouvrage vis-à-vis 
de la participation ont été identifiés et discutées avec des points de vue 
différents sur leur poids relatif. L’affirmation « Les citoyens veulent participer – les blocages 
sont politiques » a par exemple reçu 2 points verts et 1 point rouge à Saleilles. Des 
participants soulignent une prise de conscience par certains maitres d’ouvrage et la recherche 
d’améliorations. Plusieurs soulignent que la participation n’est pas dans les habitudes de 
l’administration. Dans le même temps, un souci d’acceptabilité des projets est exprimé. 
Concernant les élus, certains sont présentés comme ouverts à la participation citoyenne, avec 
parmi eux certains qui la mettent en œuvre. D’autres « ne savent pas comment faire » et ont 
peur de ne pas savoir gérer l’afflux de doléances. Une troisième catégorie d’élus est celle 
réticente à la participation citoyenne vue comme un « sacrilège », une contrainte à la mise en 
œuvre de leurs projets ou une obligation imposée alors que la décision leur a été déléguée par 
les citoyens. Cette troisième catégorie est vue comme une majorité par 
certains participants. La plupart des participants observent un manque de 
confiance réciproque entre citoyens et politiques dans la société et le 
besoin de plus de proximité avec les élus et décideurs et de médiations. 
Une personne souligne qu’il existe déjà des dispositifs pour cela 
(permanence, mails, rendez-vous) mais qui ne sont pas suffisants. 
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Se former à 
l’école… et 
toute la vie 

Former toutes 
les parties 
prenantes 

« Nous ne sommes pas prêts par manque de culture. »(C) 
« Cela nécessité un apprentissage des citoyens et13 des élus et des agents territoriaux ». 

 
Au final, un « manque de culture de la participation » a été diagnostiqué à plusieurs 
reprises. Il concerne l’ensemble des différentes parties prenantes : élus, administration, 
citoyens, entreprises, etc. La plupart des participants ont appelé à développer la participation 
citoyenne dans les pratiques des élus mais aussi de l’administration. A noter qu’une 
discussion a porté sur la différence vis-à-vis de la culture du dialogue selon le genre, sans 
consensus sur le sujet. 
 

2.2 Les conditions d’une participation citoyenne 

2.2.1 Répondre aux besoins d’information et de formation 
 

«  C’est celui qui a le plus d’informations qui gagne ». (C) 
« Il faut des moyens pour la formation et l’information des participants » (C) 

 

De manière notable, les besoins de formation et d’information ont été mis en avant lors du 
forum avec le parlement de la mer des forums info-débat, donnant lieu à un travail spécifique 
par un sous-groupe lors des week-ends citoyens. Il est considéré comme un niveau faible de 
participation mais déterminant et nécessaire. De nombreuses recommandations 
sélectionnées à l’issu des week-ends concernaient l’information. 
 
Qui former/informer ? 
 

« Introduire la thématique et les pratiques de la participation à l’école ». (C) 
« Cibler toutes les catégories et adapter les moyens : réseaux sociaux, lycées, entreprises »(C) 

« Former tout le monde pour partager le savoir et reconnaitre les autres »(C) 
 

• Tout le monde doit avoir accès à l’information et pouvoir être formé en adaptant les 
moyens à chaque public (4 points bleus à la deuxième citation ci-dessus). Les participants 
d’un week-end font le constat d’un manque d’accès à l’information et à la formation après les 
études. Une personne fait cependant remarquer que l’on ne peut pas garantir d’informer tout 
le monde et qu’être formé demande une implication. Il est également 
possible d’avoir des processus de formation pour ceux qui veulent aller 
plus loin mais en prêtant attention au risque de former une « élite de la 
délibération » 

• Les jeunes ont souvent été présentés comme une cible à 
privilégier avec le développement de l’éducation à la participation dans 
les études et en particulier dans les écoles. La recommandation suivante est celle qui a reçu le 
plus de votes positifs lors du week-end à Mèze soit 7 points en faveur d’« Introduire la 
thématique et les pratiques de la participation à l’école ». 

• Enfin, plusieurs participants insistent pour former non seulement 
les citoyens mais aussi les autres parties prenantes (élus, 
administration, porteurs de projets, etc.). Une recommandation est de 
développer des « Formation pour élus et acteurs Locaux à la construction 
participative de projets ». Une autre a été de « Former les « sachants » 
(Elus, administration) ». Elle a reçu deux points bleus et un point rouge. 
                                                 
13 Mots soulignés sur la fiche par le participant. 
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Aider à décoder 
les dossiers 

Faire valider la 
lisibilité par 
des citoyens 

Pouvoir 
solliciter des 
experts 

Un portail en 
ligne qui 
centralise 

Sur quoi informer/former ? 
 

• Sur l’objet de la participation/les questions techniques :  
 

« Les projets parlent une langue étrangère. »(B) 
« Faire une présentation résumée illustrée accessible à tous !»(C) 

« Il y déjà beaucoup d'information disponible. On ne distingue plus l'information importante.»(C)  
« Garantir la transparence, la neutralité, la sincérité ! » (C) 

 

Il s’agit d’informer sur un projet et son évolution, un projet en émergence, l’aménagement du 
littoral ou un enjeu spécifique (submersion marine, etc.) De manière notable, il est précisé que 
le problème ne vient pas toujours d’un manque d’information. Souvent, l’information est 
présente mais « confuse », « complexe », « trop nombreuse » ou« jargonneuse ». La 
technicité de certains dossiers est évoquée avec la difficulté d’appropriation par les citoyens. 
Les dossiers d’enquête publique sont pris comme exemple à plusieurs reprises. Un participant 
fait référence à un dossier d’enquête publique de 4000 pages avec un résumé opérationnel de 
150 pages, qui n’est plus accessible aux citoyens. La consultation des 
documents demande un temps important. Pour un débat éclairé, il faut 
que le citoyen puisse lire les documents et avoir suffisamment de matière 
pour qu’il se fasse son propre diagnostic. Pour cela, si besoin, il faut aider 
le citoyen à pouvoir lire des documents de spécialistes et « que les 
citoyens aient toujours une réponse à leurs questions ». 
Un enjeu est que l’information soit lisible et compréhensible. La 
recommandation « Rendre l’information accessible et compréhensible 
(dessin ?) » a reçu 4 points bleus. Elle fait partie des recommandations 
les plus sélectionnées. Des participants invitent à utiliser les techniques 
de la Communication : répéter, construire des messages type et des 
messages clairs, etc. Une autre proposition est de constituer « des 
commissions citoyennes à qui on soumet les dossiers pour en valider la 
lisibilité ». Une personne fait cependant remarquer qu’il est important de 
savoir « qui a vulgarisé », c’est-à-dire la source de l’information. Le problème de la 
confiance dans l’information est soulevé. Des recommandations ont été formulées sur ce 
point : « apprendre à ne pas être manipulé », créer une instance indépendante pour informer 
sur les projets d’une collectivité, répondre aux questions des citoyens, «  procédure permettant 
au citoyen de demander son avis à un expert indépendant (scientifique) », etc. 
Des barrages existent également pour accéder à l’information. Face à l’importante quantité 
d’informations des modalités pour rassembler l’information, la trier et l’organiser sont 
appelées par exemple via un « portail unique pour tous les projets publics » « Un système 
d’information des projets sur un territoire donné (plateforme 
numérique) » (3 points verts).La quantité d’information accessible sur 
Internet est une richesse et un risque. Cependant, l’accessibilité des 
dossiers en ligne est considérée comme une amélioration considérable de 
même que la possibilité de constituer des réseaux d’expertise pour faire 
jouer l’intelligence collective. 
 

• Développer la culture de la participation citoyenne et du débat 
 

« Sortir de l’intérêt particulier et aller vers l’intérêt général(C) 
« Actuellement le maire est responsable de tout et on vient le voir pour n’importe quoi en situation 

d’enfant qui vient chercher le parent. Il faut que le citoyen devienne adulte » (C) 
« Apprendre les mécanismes de la discussion» (C) 

« Mieux connaitre les structures existantes »(C) 
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Un agenda 
unique et public  
des temps 
participatifs 

Du numérique 
efficace mais 
maîtrisé 

Des journées 
citoyennes de 
débat et de 
formation 

Partager les 
expériences 
participatives 

Il s’agit ici de développer la connaissance du fonctionnement de la démocratie (ex : 
comprendre comment fonctionne une mairie, droits et devoirs des citoyens, rôles et 
responsabilités de chacun) mais aussi les capacités à participer. Par exemple, il est proposé 
d’être formé à la « prise de décision collective », « à la délibération », à formuler des 
propositions dans un débat, etc. Il est demandé de mettre les méthodes et outils en libre 
accès et de partager les expériences qui ont bien fonctionné. Plusieurs 
participants des week-ends citoyens insistent sur la nécessaire 
responsabilité du citoyen et le fait de le « responsabiliser » plutôt que de 
l’« infantiliser ». Le consensus sur la recommandation « Introduire la 
thématique et les pratiques de la participation à l’école » appuie cet enjeu 
de formation. 

 
• Sur la tenue de démarches participatives et sur l’actualité des projets. 

 
 « Souvent les gens disent, on n’était pas au courant et on n’a pas pu participer ! » (C) 

 
L’information sur l’existence de moments participatifs est un prérequis 
pour pouvoir contribuer. La méconnaissance des dates de conseil 
municipal est citée en exemple ou celle de la tenue d’une enquête 
publique. Souvent les associations jouent un rôle de vigie et de relais 
pour informer. Il s’agit également d’informer les citoyens sur les 
différentes plateformes dont ils disposent. 
 
Quels outils ou moyens pertinents? 
 

« Multiplier les supports de l’information -> innover » (C) 
« Utiliser des médias variés : gazette, associations, canaux en place + autres » (C) 

« Moyens en adéquation avec les personnes que l’on veut mobiliser » (C) 
 
Une multiplicité d’outils a été proposée avec la perspective de multiplier les supports 
d’information: 

• Médias classiques : journal, hebdomadaire, gazette, radio locale ou régionale, cahier 
municipal/départemental, courrier par la mairie, Internet, affiches, avis, décrets, circulaires, 
tracts, publicités, diffuser des guides sur la participation etc.  

• Médias numériques : Sites internet, blogs, réseaux sociaux, 
MOOC (massive open online course), mailing lists, abonnement à des 
alertes, envoi de messages sur les portables sur le modèle de 
l’information sur les inondations. Des participants expriment cependant 
leur gêne vis-à-vis de la recommandation suivante qu’ils trouvent 
intrusive « Information qui tombe toute seule sur mobile si on est repéré par des machines » 
(1 point bleu et 4 points rouges).De même, la recommandation « Message hebdomadaire pour 
informer sur les projets en cours » a reçu deux points rouges et pas de point vert. Si 
l’information est appelée tout au long des projets, des personnes rejettent l’information 
systématique.  

• En présence : permanence au sein d’une mairie stands 
d’information, lors des vœux du maire, des cours de participation 
citoyenne, etc. Les réunions publiques sont évoquées tout en faisant le 
constat que cela attire peu de monde et souvent des personnes déjà 
impliquées. La recommandation « Réunions publiques » a reçu 4 points 
rouges à Mèze et la recommandation « Des réunions de citoyens (Agora), 
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Ancrer 
l’information 
dans le 
quotidien 

Mobiliser l’art, 
les loisirs, la 
pratique, les 
échanges de 
pair à pair 

qui font « remonter » les projets/besoins/souhaits » un point rouge à Saleilles. Les participants 
ont proposé d’inventer une journée de questionnement national pour tout le monde parle d’un 
enjeu, organiser une « Journée du citoyen (informer et former de manière informelle)» (4 
points verts), ou « Des journées de formations accessibles au citoyen sur des thématiques de 
participation citoyenne ou sur des projets d’actualité ». 

• Aller vers les gens, chez eux, ancrer l’information dans le 
quotidien : Faire du porte à porte, rencontres au bar, sur le marché, dans 
la rue, crieurs publics, hacking urbain, panneaux aux feux rouges, des 
« réunions Tupperware » sur la participation (à domicile avec un hôte qui 
invite des connaissances). Il s’agit également de favoriser l’échange de 
pair à pair  par exemple sur le modèle des plateformes web d’échanges 
de truc et astuces sur les voitures, soit un « Dispositif d’échanges 
/discussion entre les citoyens ». La réunion « Tupperware avec un hôte et 
ses amis » a cependant reçu 4 points rouge. Nous reviendrons au 2.2.4 
sur la discussion de ce type de format de participation. 

• Utiliser des moyens culturels, artistiques (théâtre forum), les 
loisirs, et du visuel (simulations 3Dpour susciter l’intérêt. 

• Apprendre par la pratique de la participation ou liée à l’objet de la participation, ou 
par des méthodes alternatives: organiser un débat à l’école, organiser des travaux collectifs, 
par exemple le nettoyage d’une plage. 2 point verts pour des « Cours pratiques animations 
participation citoyenne ». 2 points bleus pou« l’éducation populaire sur la participation ». 

 
Qui forme/informe? 
 

« Il faut utiliser des médias variés notamment les médias des collectivités mais pas seulement »(C) 
 

Comme pour les outils et moyens, il y a eu plusieurs réponses à cette question en soulignant 
l’intérêt de la conjonction des sources et des moyens. Ainsi, une recommandation formulée 
de manière collective à l’issue de l’un des week-ends est citée ci-dessus. Si les collectivités 
territoriales et en premier lieu la Mairie sont attendus pour informer, il s’agit ainsi également 
de s’appuyer sur des associations /des bénévoles, sur les syndicats, sur l’Association des 
maires de France, sur le Parlement de la mer, sur les enfants comme relais, sur des stagiaires 
en service civique, sur les enseignants (cours d’éducation civique), etc. Une personne met 
cependant un point rouge à la proposition d’informer « par des bénévoles ou des 
associations » lors du vote des recommandations à Mèze en exprimant un manque de 
confiance. 
 

2.2.2 Impliquer les citoyens plus en amont des projets 
 
Le bon moment pour la participation a été discuté avec l’ensemble des groupes en faisant le 
constat que la participation citoyenne arrive souvent trop tard dans la dynamique des 
projets alors que ceux-ci sont souvent définis. Le caractère tardif favorise les conflits ou le 
désintérêt. Cette critique a en particulier été formulée vis à vis de l’enquête publique dans le 
forum avec le parlement de la mer et les forums B et C. En cela les débats organisés par la 
CNDP (Commission Nationale du Débat Public) sont présentés comme préférables par une 
personne (B) car ils interviennent plus tôt dans la construction des projets. Les dispositifs 
d’ « enquête préalable » ou de « pré-concertation » sont évoqués pour résoudre ce problème. 
Les modalités d’organisation des pré-concertations prévues par l’ordonnance de 2016 restent 
cependant floues pour les personnes qui les évoquent. Les porteurs de projets soulignent 
d’une part le risque que la participation intervienne trop tard avec l’impossibilité d’inclure les 
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Pouvoir 
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différents 
moments 

Normaliser la 
concertation en 
amont 

avis exprimés et le sentiment pour le public que tout est joué d’avance. Mais, d’autre part, ils 
soulignent le risque qu’elle intervienne trop tôt si le projet n’est pas assez mûr pour être 
soumis à la discussion. Face à ce risque, une tendance est de différer le moment de l’ouverture 
à d’autres acteurs et à la participation citoyenne. Dans l’ensemble des 
forums, la nécessité a été affirmée que la participation intervienne 
plus en amont qu’elle n’intervient aujourd’hui. La recommandation 
« Concerter avant, sur l’objectif dès l’amont » a reçu 3 points bleus. 
 

« Il faut que « le citoyen (soit) sollicité dès le niveau de l’idée. »(C) 
« Je ne pense pas que la concertation puisse avoir lieu avant qu’il y ait des projets. »(C) 

 
Des divergences apparaissent cependant sur le bon moment d’implication et ce que peut 
signifier « assez tôt dans les projets ». Deux positions ont été identifiées illustrées par les 
citations ci-dessus. 

- Pour certains participants, c’est avant même qu’il y ait un projet que l’on doit faire 
participer pour inclure les besoins des citoyens et leurs propositions. 

- D’autres argumentent que la participation doit intervenir sur un projet prédéfini, en 
termes d’efficacité et de capacités des citoyens. Du scepticisme est exprimé sur les 
pré-concertations s’il s’agit d’une consultation large sur un dossier vide ou une 
thématique large mais aussi selon la technicité du sujet. 

 
Enfin, la participation citoyenne peut être conçue tout au long du projet, en pensant 
l’implication des citoyens aux différentes étapes, de l’émergence à la mise en œuvre. Des 
personnes insistent ici sur la possibilité de participer en cours de route à un groupe de travail 
et de ne pas exclure les participants occasionnels. Il s’agit également de revenir vers le 
citoyen à chaque étape pour informer et proposer de s’impliquer. Il est souligné l’intérêt de 
voir les différentes étapes et la décision comme un processus et non pas comme un moment 
unique. Il est fait remarquer dans un groupe de travail sur le sujet lors d’un week-end citoyen 
que le moment pertinent de participation des citoyens dépend également du projet 
élaboré, de son objet et de son niveau : local départemental, national, 
européen, etc. Si le projet vient d’une initiative citoyenne les citoyens 
doivent participer tout au long du projet ou à minima être informés 
(exemple de la construction d’une école à l’initiative des citoyens). Nous 
présentons plus en détails dans la section 2.3.1 les points de vue sur le 
rôle du citoyen à différentes étapes. 
 

2.2.3 Cadrer la participation  
 

« Il faut un objectif du processus participatif clair et expliqué… » (C) 
« Transparence du processus décisionnel » (C) 

« La transparence du processus de participation est essentielle, il faut une volonté politique 
derrière. »(C) 

« Expliquer les rôles et les attendus sur chaque plateforme. » (C)- « Expliquer si les participants sont 
attendus pour exprimer des doléances, pour débattre d’un projet, etc. »(C)  

« Il faut permettre la prise de parole de chacun. » (C) 
« Des techniques de réunion pour que la parole circule et que les citoyens se sentent à leur place» (C) 

« Qu’il n’y ait pas de sujet interdit et plus de liberté. » (C) 
« Il faut des médiateurs pour formaliser les idées des gens qui sont pas forcement du milieu, ni 

experts » (C) 
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Dans l’ensemble des forums, une nécessité de cadrage de la participation citoyenne a été 
exprimée en différents termes: 
 

• Clarifier les objectifs a été une nécessité réaffirmée à plusieurs 
reprises. 

• Clarifier le processus décisionnel, apparait également comme 
déterminant sachant qu’il y a différentes modalités possibles. 

• Définir des règles de participation : Les chartes de la 
concertation ont été évoquées dans cette perspective. Une charte peut 
par exemple dire que la concertation doit intervenir dès le début du projet 
ou rappeler que toute personne qui intervient doit être écoutée de la 
même façon. Plusieurs participants se sont exprimés en faveur de garantir la liberté de parole 
et des sujets abordés. La proposition « Définir des marges de manœuvre avant de lancer la 
discussion » a reçu 1 point rouge. 

• Clarifier les rôles de chacun : Il s’agit également pour certains de définir à quel titre 
quelqu’un s’exprime. Cela peut prendre la forme d’un engagement des participants à ne pas 
cacher des intérêts spécifiques pour éviter les conflits d’intérêt en référence à l’exemple des 
jurys d’assise. La proposition « Permettre aux participants d’évoluer dans les postures »  a 
reçu deux points bleus. Le fait de pouvoir contribuer anonymement était controversé. 
Pour certains, c’est nécessaire pour libérer la parole sans risques de conséquences. La 
nécessaire protection des lanceurs d’alerte est également évoquée Pour d’autres, cela présente 
le risque de manipulation de l’information. La recommandation « Des moyens de 
participation anonymes » a reçu 4 points rouges à Perpignan et la proposition « S’exprimer 
publiquement sans anonymat » y a reçu 1point rouge et 1point vert. 

• Soigner l’animation : cela recouvre les capacités d’animation, pour faire la synthèse 
des informations, distribuer la parole, etc. Un participant souligne les difficultés dans les 
temps de concertation de maîtriser le processus pour que ce ne soit pas la foire tout en laissant 
s’exprimer les personnes, en laissant une place à l’émotionnel. 
 
 
Plus généralement, la demande a été exprimée en termes de « transparence ». Par exemple,  
les recommandations suivantes ont été sélectionnées à la fin du week-end citoyen à Mèze 
« Transparence de tout le processus » (4 points bleus), « Transparence des participants pour 
éviter les conflits d’intérêt » (4 points bleus), « Transparence sur les budgets disponibles » (4 
points bleus),  « Transparence de la prise de décision » (1 point bleu). 3 points bleus ont 
également mis sur : « Avoir un cadre d’animation : neutralité, règles, 
expression de tous ». A Saleilles, une recommandation a été exprimée en 
faveur de « Ne pas « tricher » Rigueur contrôle du process » (2 points 
verts), « Définir clairement les espaces de participation et leurs objectifs 
(éviter confusion) » 2 points verts, « Objectifs du processus participatif 
clair et expliqué » (2 points verts). 
 
Le cadre peut être proposé par des experts ou les porteurs. Il peut également être co-construit 
avec les citoyens, en considérant également les contraintes légales. Un rôle de « garant du 
processus » a également été proposé (1 point vert). 
 

« Avoir une animation par une personne formée à la facilitation » (C) 
 
Plusieurs participants ont souligné un besoin de spécialiste de la participation et de 
personnes compétentes pour animer les réunions. Il peut s’agir de professionnels ou de 
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Combiner les 
outils 

volontaires. Il est noté que différents types d’acteurs peuvent jouer un rôle d’animation ou de 
médiation telles les associations de quartier, les commissaires enquêteurs, les élus. Pour un 
participant, en démocratie, les médiateurs sont les élus. Le recours à des prestataires 
externes a cependant été recommandé à plusieurs reprises mais pas de manière systématique. 
La proposition  « Que l’animation soit prise en charge par des personnes extérieures » a reçu 
3 points verts. Une offre existe en termes d’ingénierie de la participation par des prestataires. 
Les prestations d’ingénierie de la participation ont été distinguées lors des discussions de 
celles fournies par les agences de communication (marketing, 
transmettre un message). Les entreprises privées ont recours à des 
prestataires dans l’ingénierie de la participation ou disposent des 
compétences en interne (ex : EDF et SNCF). Il est souligné que de plus 
en plus de gens sont formés pour cela, mais que sous-traiter la 
concertation n’est pas sans conséquence et que cela peut nuire à 
l’appropriation par les porteurs. 
 
 

2.2.4 Proposer différents formats de participation 
 

« (Il faut) soigner les formes de la concertation » (B)  
« Faire de la participation ad hoc faire évoluer le processus à chaque étape » (B) 

« Multiplier les supports d’expression » (C) 
 
Les discussions ont porté sur la pertinence de différents outils et formats de participation en 
soulignant l’importance de la méthode employée. Un constat est que le moyen de concertation 
et la façon de cadrer les échanges oriente le résultat. Les participants ont été intéressés par la 
présentation de démarches et d’outils pour inclure différentes formes d’expression. Une 
multiplicité de formats de participation a été évoquée par les praticiens et par les participants 
avec une acception large: depuis discuter de politique avec ses voisins dans la rue jusqu’au 
référendum.  
 
Le résultat des discussions invite à multiplier et combiner les formats de participation 
pour répondre aux enjeux, en combinant par exemple les outils en face à face et en ligne. 
Dans le même temps, les discussions ont porté sur la possibilité de standardisation des 
méthodes et invité à concevoir une boite à outil type pour les projets sur le littoral. C’était 
en particulier une demande des agents de l’administration pour le projet 
littoral +. Nous reportons dans la suite les discussions sur l’intérêt de 
différents outils selon les besoins, le public cible et la situation. Les outils 
présentés peuvent  être utilisés par les pouvoirs publics mais aussi par des 
associations ou des citoyens 
 

• Ne pas se limiter aux « réunions publiques » et aux sondages : des formats 
usuels mais limités 

« En atelier, des gens ne s’expriment pas, n’osent pas. » (A-1) 
« Un quizz c’est frustrant comme mode de concertation » (A-3) 

« Il manque des vrais échanges » (A-3) 
 

Les réunions publiques et les consultations sous forme de sondages sont vues comme des 
outils courants. Cependant, plusieurs participants incluant des porteurs de projet soulignent 
que dans ces formes de concertation habituellement utilisées certaines idées n’ont pas la place 
de s’exprimer ou que ces formes ne laissent pas suffisamment la place au dialogue. Ils 
pointent que dans de nombreux cas, un temps important est dédié à l’information au détriment 
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de discussion. Les sondages sont par ailleurs présentés comme « frustrants » et « fermés ». Il 
s’agit alors de privilégier d’autres techniques de réunion pour que les participants « se sentent 
à leur place ». 
 

• Laisser de la place pour le travail en sous-groupes 
 

« On ne peut pas être productif avec tout le monde ou trop nombreux. » (C) 
« 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.» (C) 
« Mieux mélanger toutes les personnes » (C)  

 
L’importance de travailler en petits groupes à certaines étapes a été soulignée, cela pour 
favoriser le dialogue. Les groupes peuvent-être constitués sur des critères géographiques, 
thématiques, de convergence d’intérêt ou de diversité de points de vue. Les sessions de 
groupes peuvent être répétées s’il y a de la demande Des participants 
invitent cependant à une vigilance pour ne pas segmenter le public et 
à une mise en commun des travaux de groupes (rapporteurs, partage 
de comptes rendus, etc.).La proposition « Taille du groupe selon 
l’objectif » a reçu 2 points bleus à Mèze. Un enjeu souligné par 
plusieurs est de mélanger les différents publics dans les groupes et en 
particulier d’avoir une mixité sociale. 
 

• Conjoindre participation en ligne et en face à face 
 

« Le numérique comme outil du futur » (B) 
 « Le numérique est un outil de plus. Mais il ne remplace pas le présentiel » (B) 

 

Une ambivalence est exprimée à propos des outils en ligne. Certains participants sont 
fervents et soulignent l’intérêt des applications et d’Internet pour donner des avis et faire 
entendre les voix (forums, journaux contributifs, pétitions, etc.). Internet est vu comme 
favorisant la transparence, l’accès aux informations et l’ouverture à d’autres publics avec la 
possibilité de participer à distance ou en dehors des heures ouvertes habituelles. D’autres sont 
sceptiques car les gens selon eux ne vont pas sur internet. La participation en ligne demande 
en outre du temps et des compétences pour la rédaction. Le risque de l’anonymat des 
contributions est également pointé (« personnes qui jettent leur fiel », manipulation etc.) ainsi 
que le besoin de modération. Plusieurs participants soulignent la nécessité d’avoir des 
formats écrits et oraux pour que chacun puisse se sentir à l’aise dans 
le format d’expression qui lui convient. Ils invitent à combiner les outils 
face à face et en ligne comme c’est le cas dans des « tiers lieux ».De 
manière consensuelle, l’information et la participation ne doivent pas se 
limiter à Internet. 
 

• Des interrogations sur la participation à large échelle 
 
Une question a été soulevée : « Comment faire participer à l’échelle de la 
Région ? » Comment faire qu’à l’échelle régionale tous les citoyens puissent communiquer 
sur un projet. Des interrogations sont soulevées sur les moyens de synthétiser les avis 
exprimés sur Internet. 
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• Participer dans les lieux de vie et mobiliser des formats qui privilégient la 
convivialité : une recommandation qui ne fait cependant pas consensus 

 
« Des moyens de participer dans l’espace public (rue, médiathèque…) »  

« Du porte à porte ! Aller vers les gens… avec un visuel » (C) 
 « Au bar, sur le marché, dans les lieux de vie » (C) 

 
Un participant propose que plutôt que le citoyen aille à la concertation que la concertation 
vienne au citoyen. Il s’agit alors de concerter dans « les lieux naturels de vie » : café, comité 
des fêtes, terrains de sport, etc. Il est souligné que les ronds-points ont joué ce rôle dans le 
mouvement des Gilets Jaunes. Au-delà d’exprimer son point de vue, un objectif défini est de 
« se rassembler », de « se rencontrer » et de « créer du lien social ». La participation peut 
avoir lieu dans des espaces publics (dans la rue, dans les médiathèques, des « maisons du 
citoyen », etc.) ou dans des espaces privés (« réunions Tupperware », « fête des voisins »). Il 
s’agit également de favoriser des échanges plus informels. Plusieurs expriment cependant leur 
désaccord avec le fait de promouvoir les moments participatifs « Au bar, 
sur le marché, dans les lieux de vie ». Cette proposition a reçu  1 point 
bleu et 2 points rouges. Ils privilégient un format délibératif. De 
même, la recommandation « fête des voisins » a reçu 4 points rouges à 
Saleilles et celle d’organiser des « Réunions « Tupperware » avec un 
hôte et ses amis » 2 points rouges à Mèze. 
 

• Développer des formes de participation originales 
 

« Innovation démocratique – Etre curieux, aller voir ce qui se passe ailleurs » (C) 
 
Afin d’offrir d’autres modalités de participation mais aussi afin de motiver ceux qui ont moins 
de temps ou ceux qui ne se sentent pas concernés, il a été proposé d’aller vers des formes de 
participation originales. Il s’agit en particulier d’utiliser les formats artistiques (Théâtre 
forum, dessin participatif, photo participative, poésie, etc.) ou ludiques (jeux de rôle). Selon 
une participante, le jeu de rôle permet de comprendre le point de vue de l’autre. La 
proposition « Jouer autour de l’intérêt collectif » a reçu 1point rouge et 1 point vert, reflétant 
l’ambivalence vis-à-vis des jeux. De même, la proposition de faire « Des simulations où on 
sort de son rôle (empathie) » a reçu un point rouge et un point bleu. Il 
s’agit également d’utiliser des formes éprouvées ailleurs mais non 
utilisée sur le territoire ou l’objet en question : urne mobile, budget 
participatif (4 points verts), conférence de citoyen, cartographie 
participative, université de citoyens, visites de terrain, etc.). A 
nouveau, des participants insistent sur le fait d’utiliser des modes 
d’expression autres que l’écrit ou l’oral (carte, dessin, photo, etc.) 
 

• Rappel de la pertinence du vote comme forme de participation  
 
Le vote à travers les élections est rappelé comme une forme de participation. Plusieurs 
participants soulignent cependant les limites de la délégation par le vote sur un programme 
lors des élections. Un enjeu est alors de développer des formes de participation entre les 
élections. Une personne propose de faire des réunions de concertation à mi-mandat des élus, 
proposition sur laquelle1point rouge sera mis lors du vote. Le vote reste 
néanmoins considéré comme un instrument pertinent et qui peut donner 
la possibilité d’une participation de large échelle. Il est proposé comme 
recommandation à la fin d’un week-end d’utiliser plus souvent le vote ou 
un système de votation citoyenne sur le modèle suisse (4 points bleus).  
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• Un droit de véto citoyen ? 
 
Une proposition a fait débat : celle de donner un droit de véto par un panel de citoyens 
constitué sur le modèle des jurys d’assise. Pour certains, c’est un synonyme d’échec des 
processus de participation. La question de la qualité des membres du panel votant a été posée 
ainsi que leur rôle vis-à-vis des élus. Pour un participant, cela revient à reproduire la 
démocratie représentative et ses travers : « Le véto, c’est la même tyrannie, on remplace le 
maire par un panel de citoyen. ». La proposition a reçu 8 points rouges lors du week-end à 
Mèze. C’est la proposition qui a eu le plus de votes négatifs. La menace du recours en justice 
(porter plainte) peut également servir de véto mais il est alors fait remarquer que cela revient 
toujours à déléguer la décision à un tiers : dans ce cas le juge.  
 

• En dernier recours, la participation par l’opposition frontale et par le blocage 
 

« 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. »(C) 

 
Les discussions ont également mis en valeur une autre modalité de participation : par la 
manifestation et le blocage voire la violence. Un participant avance la métaphore suivante 
pour illustrer le fait qu’il faut utiliser ces modalités en justifiant que l’on répond à ceux qui 
élèvent la voix : « Il n’y a qu’aux portes qui grincent à qui on met de l’huile ».Certains 
expriment que cela a plus d’impact de « faire bruler des palettes » que de participer à une 
enquête publique. Un enjeu de la participation citoyenne est cependant bien d’éviter d’avoir 
recours à la violence. Un participant fait également 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. Différentes formes de manifestations 
sont possibles. 
 

2.2.5 Reconnaitre et valoriser la participation  
 

« Il faudrait un retour que l'on soit tenu au courant de l'évolution de ce travail»(C) 
« C’est déjà une satisfaction pour une personne que leurs idées soient notées »(C) 

« Utiliser des  techniques de réunion pour montrer que c’est pris en compte même si ce n’est pas 
retenu et que la personne puisse faire le deuil (du fait que sa proposition ne soit pas retenue) » (C) 

« Que l’on mette en place quelque chose de concret et qu’il y ait un suivi derrière » (C)  
 

Un des freins à la mobilisation identifié au 2.1.2 est le sentiment de « ne pas être écouté ». 
Ceci interroge le retour aux participants et les suites données à la participation. Ces 
enjeux ont été clairement exprimés dans le forum avec des membres du Parlement de la mer, 
les forums info-débat et les forums citoyens. Plusieurs participants ont interrogé les 
organisateurs sur les suites qui seraient données aux forums e-débat en exprimant des 
inquiétudes, des doutes ou de la curiosité. 7 participants des week-ends citoyens insistent dans 
leur réponse au questionnaire pour avoir un retour (en particulier revoir le compte-rendu) et 
être informés des suites. Plusieurs proposent d’être impliqué dans les étapes suivantes. Une 
demande minimale a été formulée pour une restitution de ce qui serait fait de la participation. 
De manière notable, l’inquiétude sur la possibilité de donner suite à la participation a 
également été exprimée par les porteurs et les agents de l’administration. En particulier, des 
doutes ont été manifestés quant à la possibilité de mise en œuvre des propositions qui 
émergeraient des forums, aux moyens et au temps disponibles pour cela et au portage 
politique. 
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Au-delà du cas des forums e-débat, la question du retour aux participants 
et des suites de la participation a été posée de manière plus générale. Des 
participants déplorent le manque de retour sur la prise en compte de ce 
qui a été exprimé et en quoi cela a influencé la décision ou la suite du 
processus. Différentes modalités pour faire un retour de la participation 
ont été distinguées dans les échanges: 
 

• Restituer les échanges : C’est le niveau minimum. Il s’agit de rendre compte du 
contenu de la participation. Une personne souligne l’intérêt de l’obligation de retour des 
débats publics CNDP (Commission Nationale du Débat Public). La restitution peut se faire 
chemin faisant. La proposition « Présenter le travail qui a déjà été fait à chaque étape »a reçu 
3 points verts. 

• Informer les participants sur les suites du projet ou des décisions sans 
nécessairement expliciter ce qui a été fait de la participation 

• Répondre aux points soulevés par les citoyens et expliquer ce qui est fait de leurs 
contributions sans nécessairement modifier le projet ou la décision. Il s’agit alors de 
montrer que les propositions sont considérées par le maître d’ouvrage et expliquer leur rejet le 
cas échant. Cela peut prendre la forme d’un rapport du type de ceux produits après les 
enquêtes publiques. Cela demande de la « pédagogie de la part du porteur de projet ». Il s’agit 
en amont d’être transparent sur ce qui sera fait de la participation et de préciser que le porteur 
de projet n’est pas lié par les avis donnés. 

• Suivre les propositions faites, décider selon l’avis formulé : l’avis ou les 
suggestions des citoyens sont alors directement inclus 

• Tracer, évaluer l’impact de la participation et en rendre compte : Il s‘agit alors de 
donner des traces ou des preuves des impacts de la participation 

• Avoir un garant du retour aux participants, c’est-à-dire une personne responsable 
de cela, sur le modèle des garants de la participation. 
 
Lors du week-end à Saleilles plusieurs propositions ont appuyé la recommandation de 
reconnaitre et valoriser la participation, avec 7 points verts cumulés pour des 
propositions associées: « Que les propositions soient suivies d’actions. » (3), « Des traces des 
impacts de la participation » (2), «  Prendre en compte la participation et modifier le projet » 
(2). De même, à Mèze, les propositions suivantes sont été formulées : « Prise en compte et 
action après la participation » (1 point Bleu) et « Valoriser et garantir le résultat de la 
démarche » (1 point bleu). Enfin, l’importance de montrer aux citoyens qu’ils sont « pris en 
considération » a été soulignée c’est-à-dire une reconnaissance au sens de l’estime sociale et 
pas seulement du droit de participer. 
 

2.2.6 Donner du temps et des moyens à la participation citoyenne 
 

« Qui dit participation dit du temps ! » (C) 
« 17h par 15 personnes, cela fait 250heures de travail collectif. J’espère que la région appréciera le 

don que l’on a fait ! » (C) 
« Permettre à d’autres de participer en libérant des contraintes (enfants, garde-malade) »(C) 

« Se libérer du travail pour participer (comme pour le syndicalisme) » (C) 
«  Selon les étapes aussi, on peut envisager de rétribuer la participation. »(B) 

« Le temps du projet n’est pas le temps de la concertation et de la participation » (A- 1) 
«  C’est un processus dans le temps » (B) 
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Un constat est fait selon lequel la participation prend du temps, dans le double sens de cette 
expression. D’une part, elle prend du temps aux participants. D’autre part, c’est un processus 
qui demande du temps et peut contribuer à rallonger la durée des projets. 
 
La participation demande du temps aux participants : du temps d’information, d’écoute, 
de prise de parole, etc. Une personne souligne la quantité de travail fournie pour le week-end 
auquel elle a participé (cf. citation). Or, tout le monde n’a pas la possibilité de prendre ce 
temps. L’exigence en temps favorise la participation de ceux qui ont le temps ou les moyens 
de le faire. Pour permettre à plus de personnes de participer, des solutions sont proposées : 

• Développer la participation à distance : Visioconférence, Internet, etc. 
• Défrayer les participants, prévoir un buffet, le gite et le couvert, 

mettre à disposition des gardes d’enfants. Ce type de proposition fait 
consensus. La recommandation « Défraiement (Frais de transport garde 
d’enfants) » a reçu 5 points verts et celle « Permettre à d’autres de participer en libérant des 
contraintes (enfants, garde-malade) » a reçu 4 points bleus. 

• Indemniser le participant ou lui accorder des privilèges : Des propositions sont 
faites d’indemniser le participant s’il prend sur ses congés pour participer, de rétribuer la 
participation, d’accorder des jetons (tickets de transport gratuit, place de spectacle, etc.), des 
droits de vote sur une décision ou un crédit d’impôt participation à ceux qui ont participé. Ces 
propositions ont cependant soulevé des oppositions. A perpignan la proposition « Une 
indemnisation pour les personnes actives qui participent » a reçu 8 points rouges (14 
votants).Pour certains c’est un devoir de citoyen de participer. Cela ne doit pas être rétribué ni 
devenir un métier. La proposition a également été critiquée parce qu’elle excluait les retraités 
ou les chômeurs. 

• Disposer d’un congé de citoyen pour participer afin de libérer du temps de travail ou 
inclure la participation dans le temps de travail. 

 
Du temps est également nécessaire à la participation au sens de la durée. Des participants 
ont souligné l’intérêt d’une participation dans le temps avec le mûrissement du projet. La 
participation est alors vue comme une élaboration, un travail qui prend du temps. Un décalage 
potentiel existe alors avec le rythme des décisions des pouvoirs publics et celui des projets. 
Plusieurs participants voient les décisions publiques comme dans l’immédiateté ou contraintes 
par le rythme des élections. Le temps nécessaire n’est pas toujours disponible. Les porteurs de 
projets quant à eux soulignent les risques de dépasser les délais, avec pénalité pour les 
maîtres d’œuvre en cas de retard. Ils pointent le manque de temps et de moyens pour faire 
de la participation en présentiel. De même, des agents de l’administration expriment la 
contrainte qu’une réponse est attendue dans un temps court lorsqu’il y a une commande. 
Ils subissent des contraintes de temps même si les projets durent en 
définitive longtemps. Cela interroge la temporalité des projets (3-4 ans), 
leur inscription dans le temps long passé et futur et la place de la 
participation dans cette dynamique. Enfin, ce sont les participants eux 
même qui critiques souvent la longueur des processus, en exprimant le 
sentiment que cela n’avance pas ou que c’est répétitif au risque d’un 
épuisement des mobilisations. 
 
Les discussions ont porté sur les conditions et les moyens nécessaires à la participation, avec 
l’expression d’une crainte que les moyens ne soient pas à la hauteur des ambitions. Des 
porteurs de projets interrogent : « qui doit financer la concertation ? ». Les moyens et les 
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modes de communication pour la mise en œuvre de la participation sont à plusieurs reprises 
décrits comme insuffisants. Souvent les appels d’offre pour les études ne 
mettent pas assez de moyen et de temps pour la participation (définition 
du cahier des charges).Alors, une recommandation est proposée à l’issue 
d’un week-end : « Sur chaque projet, dédier un budget à la 
participation comme aux études techniques ». Elle a reçu 3 points 
verts. La participation citoyenne est présentée par une personne comme 
un investissement avec un retour sur investissement via l’amélioration 
des projets. 
 

2.3 Différentes conceptions du rôle du citoyen et des limites de sa participation 
 
Les questions suivantes ont émergé du forum info débat et ont été posées explicitement lors 
des forums citoyens : Quel doit être le pouvoir donné aux citoyens ? Est-ce qu’il doit y avoir 
une limite à la participation ? Est-ce que le citoyen peut participer à toutes les étapes et sur 
tous les projets ? Quels sont les rôles que peut prendre le citoyen? Est-ce que l’on peut parler 
de tout avec les citoyens ?  

2.3.1 Reconnaissance et articulation de l’expertise technique et des savoirs citoyens 
 

« La mairie et les experts nous parlent comme à des enfants qui ne comprennent rien. »(C) 
« Les institutions doivent prendre les citoyens pour des gens « matures » et capables de produire de 

bonnes idées » (C) 
« On sous-estime la capacité du citoyen à emmener des solutions concrètes aux problématiques 

locales. »(C) 
« Les citoyens savent, ils ont une expérience ou une expertise du quotidien » (C) 

« 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 ! »(C) 

 

Au cours des forums, différents types d’expertises et d’experts ont été évoqués : juridique, 
technique ou ceux « qui savent gérer une réunion ». Les experts sont souvent vus comme 
extérieur au territoire concerné par un projet et peuvent venir de différentes institutions dont 
la Région. Une méfiance est exprimée vis-à-vis de certains experts qui seraient partie-
prenante. La question de la neutralité de l’expertise a été posée. Un participant a cependant 
fait remarquer que « la neutralité absolue n’existe pas ». Les universitaires et scientifiques 
sont souvent présentés comme plus neutres. A plusieurs reprises, des participants se sont 
également inquiétés d’une mise en cause systématique de l’expertise et réaffirment le besoin 
d’experts pour élaborer les dossiers techniques. 
 

Face aux experts, une première façon de considérer le citoyen « lambda » est comme un 
novice c’est-à-dire celui qui n’a pas de connaissance sur l’objet de la participation. La limite 
entre citoyen et expert est cependant plus floue. En effet, certains citoyens participants 
peuvent disposer d’une expertise technique (par exemple un maçon ou un architecte sur un 
projet de construction). En outre, en participant, les citoyens gagnent en connaissance sur 
l’objet de la participation. Enfin, le concept d’« expertise d’usage » a été utilisé pour qualifier 
le savoir localisé/du quotidien dont dispose le citoyen et dont ne dispose 
pas l’expert technique. Le citoyen est alors qualifié de « maitre 
d’usage ». Un consensus est exprimé dans l’ensemble des forums sur la 
nécessité de tenir compte de l’expertise d’usage. Des participants ont 
appelé à se fonder sur les usages actuels du littoral pour la conception des 
projets (par exemple d’observer par où passent effectivement les cyclistes 
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pour créer une piste cyclable plutôt qu’inviter dans une réunion participative à proposer un 
nouveau parcours).Pour un porteur de projet, la participation doit cependant être distinguée et 
articulée à la maitrise d’usage qui vise à adapter les projets à la quotidienneté des habitants. 
Le citoyen ne peut cependant être réduit à être un usager, il doit pouvoir s’exprimer plus 
largement.  

« Il faut partager le diagnostic, comprendre les autres »(C) 
«  Tu ne peux pas faire une consultation publique sur les problèmes car tu affoles les gens. Il faut des 

actions » (C) 
« Tout part des experts. » (C) 

« Co-construction du diagnostic entre les experts techniques, les bailleurs et les concertés » «(C) 
«  Qu’un géographe aille se promener sur le terrain avec les habitants ! » (C) 

 

Différentes façons d’articuler les connaissances des experts techniques et 
des citoyens sont possibles, selon la technicité des sujets, la situation ou 
la confiance dans la capacité des citoyens. Des discussions ont en 
particulier porté sur l’association des citoyens à l’élaboration d’un 
diagnostic. Cette étape d’un projet catalyse les enjeux liés à l’expertise et 
la manière de mettre en relation l’expertise technique et l’expertise d’usage. Les points de vue 
divergent sur la capacité des citoyens et la pertinence de les associer. Pour certains 
participants, le diagnostic relève des experts. Pour d’autres il est incontournable qu’il soit fait 
par des citoyens qui peuvent être accompagnés pour cela. Pour certains, tout part des experts 
la participation citoyenne ne peut venir qu’une fois une question ou un objectif posé. Pour 
d’autres elle peut permettre de le formuler. Entre ces deux positions, une graduation de 
l’articulation du travail des experts et des citoyens existe. Ainsi, des participants proposent de 
considérer plusieurs types de diagnostic de manière concomitante ou séquentielle : mettre en 
discussion un diagnostic d’experts auprès d’habitants pour l’amender ; élaborer deux 
diagnostics : un « diagnostic expert » et un « diagnostic habitant » ; faire un pré-diagnostic 
participatif et le compléter par un diagnostic expert. L’expert peut être appelé pour donner de 
l’information au citoyen pour qu’il délibère. Le dispositif de conférence de consensus se 
base sur le principe que le citoyen peut acquérir des connaissances suffisantes s’il est informé 
pour émettre un avis éclairé sur un sujet. Une question s’est alors posée sur la manière de 
présenter les incertitudes techniques aux citoyens. Selon un porteur, la conception 
technique et politique doit toujours avoir un temps d’avance sur la concertation avec le public 
car il faut toujours pouvoir apporter une réponse. Des divergences s’expriment quant à 
l’opportunité d’exprimer les doutes et les incertitudes aux citoyens et qu’ils soient capable de 
les entendre. Plusieurs participants enfin proposent une co-construction par un dialogue 
entre citoyen et experts. 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. 
Plusieurs insistent sur l’importance du partage du diagnostic et sa 
reconnaissance par tous. 
 

2.3.2 Débats sur le rôle des citoyens aux différentes étapes d’un projet 
 

«  Le citoyen peut travailler à plusieurs niveaux/étapes » (C) 
« 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.» (C) 
« Le rôle du citoyen change à une certaine étape où il devient observateur et passif et l’Etat va 

décider, selon les budgets, etcetera. » (C) 
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Les participants ont été invités à discuter de l’inclusion de temps participatifs à différentes 
étapes d’un projet définis dans la méthode PREPAR. 
 

• Organiser la démarche - Construire un plan de participation  
 

Lors de la discussion de l’implication dans les premières étapes d’un projet, il y a eu un 
consensus sur le fait qu’un rôle pour le citoyen est de s’informer et d’être informé dès le 
début de tout projet. Ceci rejoint les besoins de formation et d’information identifiés au 2.3.2.  
 

• Etablir un diagnostic - Explorer des scénarios 
 

Dans ces étapes, le citoyen est attendu pour exprimer ses besoins, ses attentes, et formuler 
des propositions. Des limites sont cependant exprimées sur l’opportunité en termes de 
compétences nécessaires. Des divergences apparaissent alors sur les modalités d’implication 
des citoyens dans le diagnostic. Nous les avons détaillées dans la section précédente (2.3.1) 
sur la considération des savoirs citoyens et l’articulation avec l’expertise technique qui a fait 
l’objet de discussions récurrentes dans les forums. 
 

• Définir des objectifs, choisir et prioriser des actions 
 

« Demander aux experts de proposer des actions qui sont ensuite votées par toute la population. » (C) 
« Ce qui me gêne c’est quand on a travaillé à co-construire et que l’on ne co-décide pas » (C) 

« Inventer de nouveaux dispositifs qui permettent une réelle participation dans les décisions» (C) 
« Pour prioriser les actions il faut connaître, être formé quand même… » (C) 

 

Les avis divergent plus franchement au sujet de l’implication des 
citoyens dans le choix des actions, l’arbitrage, la décision ou la 
codécision. La proposition comme quoi c’est au citoyen « de décider quel 
projet sera réalisé » a par exemple été débattue lors d’un week-end et a 
reçu au final 1 point rouge à Mèze. De même, la proposition « Avoir 
participé au plan. Construire ensemble le plan » y a reçu deux points rouges. Certains 
estiment que les citoyens n’ont pas les compétences nécessaires ou que ce n’est pas de leur 
responsabilité. Une large part des participants s’est cependant positionnée en faveur d’une 
plus grande implication du citoyen dans la hiérarchisation des problèmes, des besoins et le 
choix des actions. Ils soulignent l’importance d’une décision des citoyens ou d’une codécision 
selon un principe démocratique. La proposition « Donner plus d’occasions aux citoyens de 
décider au niveau local » a reçu deux points bleus à Mèze. Les budgets 
participatifs sont vus comme une modalité pertinente. Enfin, 
l’implication des citoyens dans l’arbitrage a soulevé des questions 
concernant les modalités de décision et d’agrégation des avis. Comment 
pondérer les avis sans que cela ne paraisse arbitraire ? Quelle prise en 
compte de l’intérêt général et des intérêts individuels dans la dynamique 
des projets ? 
 

• Mettre en œuvre les actions:  
 

« La mise en œuvre ce sont des professionnels qui le font, à partir du cahier des charges défini 
par les citoyens. » (C) 

«  La participation citoyenne n’a de sens qu’en amont des projets – ensuite, lorsque la mise en 
œuvre nécessité des compétences techniques, ils ne peuvent plus intervenir » (C) 

« Chantiers participatifs ok ! Mais, la mise en œuvre doit être contrôlée par les services de l’Etat 
si le cahier des charges est défini par les citoyens » (C) 
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Quelques participants envisagent une implication plus grande des citoyens dans l’action, dans 
des chantiers participatifs par exemple. Ils critiquent le fait de s’ « auto-brider ». Mais 
plusieurs voix s’expriment, contre l’implication des citoyens dans la 
mise en œuvre, dont certaines fermement (cf. citations). Pour certains, 
c’est se substituer aux missions de service public auxquels le citoyen 
participe déjà par l’impôt. La question des compétences est également 
soulevée. La recommandation « Réaliser - Etre la main d’œuvre. » a 
reçu 7 points rouges à Saleilles (14 votants). 
 

• Suivre et évaluer :  
 

« Les citoyens doivent avoir un droit de regard » (C) 
« Je mettrais quelqu’un d’extérieur pour avoir un autre regard » (C) 

 
Des dispositifs participatifs de suivi/évaluation de projets ont été 
présentés par les animateurs, par exemple, des communes qui mettent en 
place des groupes participatifs pour l’évaluation de leurs actions. Les 
points de vue divergent, y compris parmi les citoyens, quant à la 
pertinence de l’implication des citoyens dans la suivi-évaluation. 
Certains s’expriment en faveur d’autres s’y opposent. Ainsi, une personne met un point rouge 
à la proposition « Le citoyen dans le suivi évaluation ».A ce stade d’un projet, un participant 
propose de limiter l’implication à de l’information et privilégie un suivi par un tiers expert vu 
comme plus objectif. Une personne argumente que le citoyen peut intervenir dans l’évaluation 
par un vote-sanction lors des élections. La question du suivi évaluation a également soulevé 
celle de la réversibilité des projets. Si un projet est évalué négativement, peu-t-on revenir en 
arrière ? Si l’implication dans le suivi/évaluation fait débat en termes de compétence, le fait 
que le citoyen ait un rôle de contrôle fait consensus. La 
recommandation « Contrôle par le citoyen (demander de rendre des 
comptes) » a reçu 7 points verts (14 votants). C’est la proposition qui a 
eu le plus de vote favorables lors du premier week-end.  
 
 

2.3.3 Vigilance sur la représentativité et débats sur le fait de donner des priorités ou 
d’exclure certains participants 

 
« (Comment faire participer) Monsieur tout le monde ?»(B) 

« Il faut qu’il y ait un mixage, une variété et aujourd’hui ce n’est pas le cas » (B). 
« Favoriser la diversité dans la participation (Age, genre, CSP) » (C) 

 
A partir du premier constat que ce sont toujours le mêmes qui participe et du souci exprimé 
d’accueil d’une diversité de participants, lors des week-ends les participants ont été invités à 
discuter de qui devrait participer. La discussion a permis d’approfondir le diagnostic sur les 
absents de la participation citoyenne et de formuler des recommandations. Les participants 
d’un groupe dédié à cette question ont fait remarquer qu’il n’y a pas de réponse simple aux 
deux questions« qui doit participer/qui est légitime à participer ? ». 
Des discussions ont alors porté sur la pertinence d’une hiérarchisation 
vis-à-vis de la participation, d’une obligation de participer ou d’une 
exclusion pour certaines catégories. 
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• Différentes définitions de la représentativité et catégorisations des participants 
 

« Que les intérêts en jeu soient représentés. » (C) 
 

Une réponse à la question « qui doit participer ? » a été reformulée en termes de 
représentativité. Comment assurer la représentativité des participants ? Les critères de 
représentativité et le poids donné aux avis ont été discutés. Une personne a par exemple 
dénoncé une situation où une pétition de 1000 personnes avait été comptée comme un seul 
avis. La représentativité a été définie selon plusieurs perspectives : l’appartenance (carte de 
vote, propriété, géographique, sociale, identitaire, socioculturelle), l’usage (touriste, 
agriculture, etc.) ou d’autres types d’intérêts. Des catégories ont été mobilisées pour désigner 
des personnes attendues pour participer: 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), les jeunes, les parents 
d’élèves etc. 
 

• La possibilité du recours au tirage au sort pour assurer la représentativité 
 

« Ouvrir la participation à toute personne intéressée » (C) (2 points verts) 
« 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 ? » (C) 
 
Les démarches participatives proposées étaient basées soit sur un appel à volontaires, 
accompagné dans certains cas d’un travail de mobilisation de gens habituellement plus 
passifs, soit sur la constitution de panels représentatifs par tirage au sort (y compris dans 
un cas par tirage au sort parmi des volontaires). Les avis divergeaient sur les modalités à 
privilégier. Le fait d’ouvrir la participation à toute personne intéressée est présenté par 
certains comme une exigence démocratique. Mais cela peut être insuffisant pour assurer la 
représentativité. La pertinence du tirage au sort pour sélectionner les participants a été 
discutée (2 recommandations proposant le tirage au sort à Mèze ont reçu 5 points bleus et 1 
point rouge). 
 

• Une considération spécifique pour les personnes directement concernées ou 
impactées par un projet 

 

« On doit forcément avoir les gens qui sont impactés. » (C) 
« Une communication efficace en priorité pour les personnes au plus près du projet » (C) 

 

Dans l’ensemble des forums, une catégorie a été distinguée : celle des personnes directement 
concernées ou impactées par un projet. Il pouvait s’agir de riverains ou de professionnels dans 
le cas d’un projet relocalisation, d’habitants en zone vulnérable ou d’une activité spécifique 
sur le littoral. Un constat a été fait que les habitants directement concernés ne sont parfois pas 
sollicités. Un consensus s’est dessiné sur l’importance de leur participation. Il a été proposé 
de les désigner pour participer mais la définition des personnes concernées fait alors 
discussions. Concernant le littoral, cela pose la question de la délimitation de la zone littorale 
pour définir un concernement sur des critères géographiques. Plusieurs limites sont possibles. 
Il a été proposé de mettre plus de moyens d’information pour ceux qui sont le plus concernés 
par le projet, par exemple plus d’affiches en zone littorale. Une discussion a porté sur 
l’inclusion des personnes directement touchées par une relocalisation d’enjeux en zone 
littorale. Certains participants avaient vécu une telle situation, en particulier concernés par le 
risque de submersion, ou connaissaient des personnes qui l’avaient vécu. Les participants ont 
souligné l’importance de l’humain sur cette thématique et de prendre en compte les aspects 
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émotionnels et personnels dans la concertation. Il a alors été proposé d’organiser des temps de 
participation spécifiques pour les personnes exposées ou impactées par la relocalisation. Mais 
les modalités restaient à définir. Quels formats d’échange proposer ? « Comment va-t-on dire 
à des personnes qu’elles sont expropriées ? C’est difficile ».  Le format « public » peut ne pas 
être opportun pour discuter avec des personnes qui vont être expropriées. Un participant 
souligne qu’il est nécessaire de répéter l’information plusieurs fois tant elle peut-être difficile 
à intégrer. Le « déni » du risque est évoqué comme devant être pris en considération. Une 
participante fait remarquer que sont des situations « terribles à gérer » pour des maîtres 
d’ouvrage.  
Des désaccords s’expriment cependant sur la définition de modalités spécifiques pour 
inclure les personnes directement concernées ou impactées et sur le 
fait de leur donner une priorité. Une personne souligne le risque de 
NIMBY14si l’on donne la priorité aux personnes directement concernées 
par le projet ou locale. Enfin, une dernière proposition était de définir une 
obligation à participer pour les personnes situées en zone impactée. Cette 
proposition a soulevé des oppositions fortes.  
 

• Des désaccords sur la proposition de « hiérarchiser les participants » au souci de 
l’intérêt général 

 
« Il faut hiérarchiser ceux qui peuvent (l’ensemble des citoyens) et ceux qui doivent, car directement 

concernés par un projet, par exemple en zone rouge » (C). 
 

Il a été débattu à plusieurs reprises de la pertinence de pondérer la participation, en 
distinguant par exemple « ceux qui veulent », « ceux qui peuvent » et « ceux qui doivent » 
participer. La recommandation citée ci-dessus a fait l’objet d’un désaccord au cours d’un 
week-end et en particulier le fait d’obliger à participer. Des désaccords sont exprimés sur le 
fait de hiérarchiser les participants avec l’argument que toute personne doit pouvoir participer 
sans hiérarchie a priori. Au moment du vote par gommettes, la recommandation 
« Hiérarchiser ceux qui peuvent et ceux qui doivent participer » a reçu 5 points rouges et un 
point vert. 

 

« Est-ce que l’on doit écouter le touriste ou l’autochtone ? » (B) 
« Il ne faut pas oublier les habitants non permanents et ceux des communes limitrophes » (C) 

« Celui qui va payer doit participer, par exemple le contribuable. » (C) 
« Quid d’un représentant du niveau national ? »(C) 

 « On pourrait inclure des acteurs moins locaux, car les décisions qu’on prend peuvent avoir des 
conséquences sur d’autres communes »(C) 

 « Que l’intérêt général soit représenté ». (C) 
 

Une vigilance a été appelée pour de ne pas être restrictif sur la définition 
des personnes concernées. Un participant interroge la représentation du 
niveau national. Tous les citoyens sont concernés par l’impôt. Des 
participants ont rappelé l’enjeu de représenter les « intérêts des 
générations futures » ou d’ « Intégrer les intérêts à court et à long 
terme » (3 points verts). 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. De 
manière plus générale des inquiétudes sont formulées sur la représentation de l’intérêt 

                                                 
14 Not In MyBackyard, opposition systématique à un projet dans sa zone de vie 
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Des temps 
participatifs 
indépendants des 
commanditaires 

général. Un participant fait alors remarquer que l’intérêt collectif n’est pas la somme des 
intérêts individuels. Concernant l’aménagement du littoral, il a été discuté plus 
spécifiquement de l’inclusion des populations saisonnières, des touristes, « des gens de 
passage » et des néo-arrivants dans un contexte de croissance démographique forte et en 
soulignant la divergence potentielle d’intérêt avec les « populations permanentes » et les 
« locaux ». Les points de vue divergeaient sur leur implication.  
 

• Une vigilance sur la place des « décideurs » 
 

« Il faut écarter le sentiment de manipulation » (C) 
« Il faut que l’organisateur ne soit pas le promoteur du projet » (C) 
 « L’élu ne prend pas part au débat citoyen sauf s’il est invité. » (C) 

« Les représentants de l’Etat participent mais ne font pas l’animation. » « Ils sont à l’écoute et 
informés. Ils peuvent transmettre des informations. » « L’Etat suit le processus » (C) 

« Confiance du citoyen envers les institutions et vice versa » (C) 
« Dialogue nécessaire entre participants et commanditaire »(C) 

« Faciliter la proximité/l’accès habitants/citoyens/élus (rendez-vous, lettre,…) » (C) 

 
Des participants soulignent le risque de manipulation ou d’instrumentation de la 
participation à des fins politiques ou privées par le porteur. Dans le cas des projets sur le 
littoral, le porteur peut être un organisme public ou privé. Lors de portage par le privé, des 
questions de légitimité se posent. De manière générale, un risque de conflit d’intérêt existe si 
le porteur de projet est l’organisateur de la participation citoyenne. Les enjeux politiques, la 
volonté politique et les risques politiques interviennent dans le portage de la participation 
citoyenne.  
Les discussions lors des forums ont en particulier porté sur la pertinence de la présence des 
élus lors des temps de débats citoyens. Un participant fait remarquer pour l’exemple qu’un 
militaire ne peut pas être maire. De la même manière, on pourrait limiter l’accès à certaines 
formes de participation citoyenne à ceux qui exercent un mandat électoral. Un groupe a ainsi 
identifié « ceux qui ne doivent pas participer » à un temps de participation citoyenne dans 
un contexte d’asymétrie d’information et de pouvoir : « le commanditaire» (qui donne son 
avis en proposant le projet), «l’animateur (qui) n’est pas légitime pour donner son avis» et 
« les prestataires des études techniques ». Des personnes ont cependant réagi sur le fait de dire 
que le commanditaire ne devait pas participer en avançant l’intérêt aussi de créer du dialogue 
avec le commanditaire, ce qui a été traduit dans deux propositions qui ont reçu 5 points bleus 
à Mèze (voir ci-dessus). Une reformulation est proposée en termes de nécessité pour le 
commanditaire de s’engager à respecter le travail du groupe. Aussi, les participants n’ont 
pas défini de grand principe d’exclusion de certaines catégories (élus, experts, services de 
l’Etat, etc.). Tout dépend de la situation. Une recommandation 
formulée a été de veiller à la place de « ceux qui représentent le 
pouvoir » dans les moments participatifs. La proposition « Certains 
acteurs ont des rôles à part et transparent » a reçu deux points bleus à 
Mèze. Une confusion est parfois exprimée concernant le rôle des 
représentants des collectivités territoriales et des représentants de 
l’Etat. 
 

2.3.4 Différentes conceptions de l’articulation entre démocratie participative et 
démocratie représentative 

 
Les discussions lors des forums ont principalement porté sur des démarches participatives 
portées par les pouvoirs publics. Mais plusieurs participants ont souligné que les citoyens 
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Accueillir les 
initiatives 
citoyennes 

pouvaient aussi prendre des initiatives. Différentes formes d’initiatives citoyennes ont été 
citées : organiser une démarche participative, interpeller les élus sur un sujet, porter des 
actions, mettre en œuvre des actions, réaliser/prendre part à la réalisation (ex. nettoyage d’une 
plage), les sciences citoyennes (par exemple le réseau « Sentinelles de la 
mer » qui identifie des pollutions), etc. Des initiatives citoyennes existent 
portées par des associations, des collectifs ou des individus. L’initiative 
citoyenne peut intervenir lorsqu’un enjeu manque de porteur politique. 
Le « lanceur d’alerte » a été distingué de « l’initiateur ».Quelle place 
doit-on donner aux initiatives 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. » (C) 

« La concertation citoyenne ne peut se dissocier de la concertation institutionnelle. » (C) 
 

Une partie des participants s’est exprimée en faveur de favoriser ou développer l’initiative 
citoyenne. Selon cette perspective, le citoyen doit s’impliquer dans les affaires de la cité et 
pouvoir prendre des responsabilités.  Le modèle de la votation suisse est cité en référence. Un 
enjeu est alors l’articulation entre les initiatives citoyennes et la concertation 
institutionnelle. L’existence d’initiatives est considérée comme un terreau pour développer la 
participation citoyenne. 
 

« Si le citoyen est dans la codécision, quel rôle a donc l’élu qui a pour fonction de représenter et 
d’agir pour l’intérêt général ? » (C) 

 « Ce n’est pas au citoyen de faire gratuitement un travail qui relève des politiques publiques. » (C) 
« Le public ne doit pas se décharger sur le privé ou la société civile. » (C) 

« 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 !» (C) 
« Mais, on ne va pas réinventer la démocratie !! » (C)  

   

Une partie des participants a soulevée des craintes ou des doutes avec différents arguments. 
Le premier est un scepticisme quant à l’engagement effectif des citoyens, leur volonté et leurs 
capacités à prendre les responsabilités que cela implique. La recommandation « Eduquer dès 
l’enfance le citoyen à prendre des responsabilités et à les assumer » a reçu 3 points rouges à 
Saleilles. Un citoyen participant trouve une telle proposition « utopique ». Il a été répondu à 
cette critique qu’il s’agit justement de tendre vers cette utopie. Le second argument s’exprime 
en faveur du système actuel de délégation à des élus ou à des experts. Un citoyen 
participant s’est prononcé en faveur d’une délégation entière de la décision aux élus en 
contradiction avec la majorité des points de vue exprimés lors de son forum15. Pour lui, la 
participation a alors uniquement lieu au moment des élections. La plupart des participants ont 
exprimé un point de vue plus modéré en faveur du système actuel. Ils soulignent la pertinence 
de la délégation en particulier vis-à-vis des services publics qui sont présentés comme ayant 
les compétences et la légitimité pour certaines tâches. L’implication des citoyens est vue par 
certains comme se substituant à un service public qu’il paie par l’impôt.  
 

« 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. » (C)  

                                                 
15« Je préfère un despote éclairé que malveillant. (…) Je ne crois pas en la participation. Je ne pense pas que ce 
soit une solution ni même qu’elle est le moindre avenir. Quand on dilue les idées, on en peut avoir que la guerre. 
Il faut quelqu’un de compétent. (…) La démocratie n’est que la tyrannie de la majorité sur la minorité. » 
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Impliquer la 
société civile 
structurée 

« Les politiques doivent écouter les citoyens plus que les lobbies. » (C) 
 

Au final, les discussions ont conduit à questionner la division entre ce que le citoyen fait 
lui-même et ce qu’il (fait le choix de) délègue(r) à d’autres. Un enjeu réside dans 
l’articulation entre démocratie participative et démocratie représentative. Les participants ont 
questionné les modalités de représentation des citoyens en faisant le constat que tout le monde 
ne peut pas participer tout le temps. Pour une personne également « tout le monde ne peut pas 
être rapporteur actif ». Cette proposition recevra cependant un point rouge. Le rôle des 
associations et de manière plus large des corps intermédiaires est souligné comme 
« porteurs de relais », « intermédiaires organisés ». Il s’agit par exemple de réunir les 
responsables de quartier et d’associations pour faire remonter les demandes des citoyens, de 
solliciter les syndicats ou par un parti politique. Le rôle du Parlement de la mer comme 
instance de concertation et de relais du point de vue des usagers a été reconnu, en faisant en 
particulier référence aux concertations sur un projet d’éoliennes en mer. Une personne fait 
remarquer qu’il est plus facile de faire appel à un groupe constitué ou à 
une association qu’à des citoyens. Un risque identifié est que la parole des 
associations (ou des lobbies) soit plus entendue que celle des citoyens. Un 
constat est partagé dans plusieurs groupes que les lobbies sont plus écoutés 
que les citoyens tout en remarquant qu’il y a aussi des lobbies de citoyens 
(exemple de l’association 50 Millions de consommateurs). 
 
Pour conclure, selon les points de vue, il s’agit de changer le système, de l’ajuster ou 
simplement de le faire fonctionner. A minima, une proposition est d’établir des passerelles 
avec les initiatives citoyennes existantes. 
 
 

3 Conclusions sur les enseignements de la démarche 
 
 
 

 
Les discussions ont permis l’expression d’une diversité de points de vue, incluant des 
consensus et des désaccords. Nous proposons de retenir les enseignements listés page 
suivante. 
 
 
Ces enseignements ne sont pas spécifiques aux questions du littoral en Occitanie. A 
plusieurs reprises, des participants ont interrogé les spécificités d’une participation sur le 
littoral dans la Région. Plutôt que de considérer le littoral comme un objet spécifique de 
participation, les discussions invitent à considérer l’application des questions soulevées sur 
chacun des enjeux du littoral et selon les personnes concernées. Il s’agit par exemple de 
s’interroger sur la place des habitants en zone vulnérable à la submersion marine ou des 
populations saisonnières. Des questions ont été soulevées comme autant de perspective 
d’application dans le futur. La participation peut-elle aider à faire appliquer la loi littoral ou à 
concilier les usages ? Quel peut être le rôle de la participation concernant la gestion de 
l’afflux démographique dans la Région ? Comment faire participer à l’échelle de la Région ? 
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Sur le diagnostic de la situation : 

• L’affirmation de la pertinence de l’objet d’e-débat, soit de développer l’implication 
des citoyens dans les projets littoraux, soit par conviction des participants soit pour 
répondre à une demande sociale ou règlementaire. 

• Un constat des limites de la participation citoyenne mise en œuvre actuellement avec 
un manque de mobilisation des citoyens dans les temps participatifs proposés, des 
dispositifs participatifs aux formats contraints qui réunissent toujours les mêmes 
personnes mais surtout un manque de culture de la participation et des méfiances 
réciproques entre porteurs et citoyens. 

 

Les conditions d’une participation citoyenne suivantes ont été identifiées :  
• Répondre aux besoins d’information et de formation : informer sur l’objet de la 

participation mais aussi sur l’existence de moment de participation et développer la 
culture de la participation citoyenne et du débat, cela  en faisant varier les moyens 
selon les publics 

• Impliquer les citoyens plus en amont des projets mais sans définition dans l’absolu du 
« bon moment » 

• Cadrer la participation : clarifier les objectifs, les modalités de décision, les règles de 
la participation (chartes) et soigner l’animation (compétences et méthodes) 

• Proposer différents formats de participation : ne pas se limiter aux réunions publiques 
et aux sondages, conjoindre participation en ligne et en face à face, laisser la place au 
travail en sous-groupes et à des dispositifs de participation dans les lieux de vie, 
développer des formes de participation originales, tout en continuant à mobiliser le 
vote et considérer l’opposition frontale et le blocage comme un dernier recours. 

• Reconnaitre et valoriser la participation : cela peut prendre plusieurs formes dont 
restituer les échanges, informer des suites, décider selon l’avis des citoyens, tracer les 
impacts de la participation et en rendre compte 

• Donner du temps et des moyens à la participation citoyenne : donner les conditions 
pour que les participants puissent prendre le temps de participer (ex : défraiement, 
garde d’enfants) mais aussi intégrer la durée de la participation dans les projets et 
processus de décision. 

 

Sur le rôle du citoyen et les limites de sa participation 
• Une reconnaissance de l’expertise technique et des savoirs citoyens (dont l’expertise 

d’usage) est nécessaire en prêtant attention aux modalités d’assemblage des 
connaissances et aux conditions du dialogue entre experts et citoyens. 

• Des débats sur le rôle du citoyen aux différentes étapes d’un projet : s’il y a 
consensus sur la pertinence qu’il s’informe/soit informé et qu’il soit consulté, des 
divergences s’expriment sur son implication dans la décision, la mise en œuvre et le 
suivi évaluation 

• Une vigilance est appelée sur la représentativité des participants qui peut être définie 
de différentes manières. Sans hiérarchiser les participants obliger ou exclure, il 
convient de veiller à l’implication des personnes directement concernées/impactées et 
à la place des décideurs dans les temps participatifs. 

• L’articulation entre démocratie participative et démocratie représentative est un enjeu 
fort, avec différents points de vue sur la place à laisser à l’initiative citoyenne. 
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