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3èmes Journées nationales de France urbaine 

Toulouse, 28 et 29 mars 2019 
 

Jeudi 28 mars 2019 – 16h30-18h00  

Atelier n°5 : La participation citoyenne, une réponse à la crise démocratique ? 

 

Responsables France urbaine : Béatrice Clayssen et Sébastien Tison 

Intervenants :  

Pascal Clouaire, adjoint au maire de Grenoble en charge de la démocratie locale 
Chantal Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale  
Fabian Jordan, président de Mulhouse Alsace Agglomération  
Luc Rouband, politologue au CEVIPOF 
Philippe Saurel, maire de Montpellier  
Cécile Sornin, adjointe au maire de Mulhouse en charge de la démocratie participative, de la vie 
associatives et de l’ESS 
& les étudiants de Sciences-Po 

Problématique : Tandis que de nouvelles élections municipales se profilent, la place du citoyen vis-à-
vis des institutions est sans cesse questionnée. Si la jouissance des libertés privées est l’apanage de 
la liberté des modernes, il s’agit de réhabiliter la chose publique parmi les préoccupations des 
citoyens. A l’échelle des espaces urbains, les initiatives en matière de participation citoyenne sont 
reines. Les outils déployés et les différents projets menés sont de nature à favoriser l’inclusion des 
citoyens dans une action publique territoriale qui investit, réfléchit et adapte les politiques publiques en 
fonction des enjeux sociaux et environnementaux. 

Comment mieux et davantage intégrer le citoyen dans la formulation de ces défis ? La fabrique du 
territoire et de la politique publique peut-elle se passer de la consultation des citoyens ? Lors de cet 
atelier, les premiers résultats de l’enquête sur la participation citoyenne, menée auprès des membres 
de France urbaine par le Master Stratégies territoriales et urbaines de Sciences Po, seront dévoilés. 

Déroulé : 

L’atelier sera divisé en 3 séquences réparties comme suit : 

1) Introduction de Luc Rouband, politologue  

À l’heure où notre pays traverse une crise de représentativité démocratique, entre un désir de 
démocratie directe, portée par les Gilets jaunes, et le renouvellement du logiciel de l’État dans sa 
gestion de la diversité territoriale du pays, il semble subsister une « fatigue démocratique ». Comment 
la décentralisation peut-elle être un rempart à cette crise de la citoyenneté ?  

2) La participation citoyenne à l’échelon local : un levier pour répondre aux grands enjeux 
nationaux ?  

Philippe SAUREL, maire de Montpellier  
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Dans une tribune signée en novembre dernier, vous décliniez plusieurs axes afin de poser les jalons 
d’une nouvelle République. En soutenant le rôle des institutions publiques locales dans la construction 
des politiques publiques, vous estimez également que les citoyens doivent être pleinement intégrés 
dans les projets de territoire. Vous soutenez notamment la création de conseils territoriaux : comment 
cela se matérialise t-il ? Comment envisagez-vous la concertation/la participation citoyenne, du 
national au local ?  

Fabian JORDAN, président de Mulhouse Alsace Agglomération  
 
La défiance envers les institutions semble plus que jamais prégnante, même si les élus locaux 
disposent d’un meilleur crédit auprès des citoyens que les autres représentants de la nation. En quoi 
les réponses à la crise de la démocratie représentative se formulent dans les territoires ? -> Mise en 
place de la Journée citoyenne/dialogue citoyen.  
 
Pascal CLOUAIRE, adjoint au maire de Grenoble en charge de la démocratie locale 
 
A quelques mois d’une nouvelle mandature municipale, comment peut-on envisager la relation entre 
le citoyen et l’institution locale ? La Ville de Grenoble a expérimenté un projet d’interpellation 
citoyenne, consistant à intégrer à l’ordre du jour du conseil municipal un sujet porté par une pétition. 
Quelles en sont les modalités ? Quels réussites et échecs pointez-vous ?  
 
Chantal CUTAJAR, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale  
 
La Ville de Strasbourg a mis en place un “kit” à l’adresse des collectivités territoriales pour qu’elle 
puisse investir la participation citoyenne à leur échelle. Quel en est le contenu ?  
 
Cécile SORNIN, adjointe au maire de Mulhouse en charge de la démocratie participative, de la vie 
associatives et de l’ESS 
 
3) Conclusion – Restitution à mi-parcours de l’étude France urbaine/Sciences Po sur la participation 
citoyenne dans les grandes villes et intercommunalités.  
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