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Cette publication est la restitution de deux temps de travail :
• un cycle de qualification, qui s’est déroulé sur 10 séances
en 1999 et 2000 et a réuni une vingtaine de personnes
(première partie du document).
• un atelier méthodologique, qui s’est déroulé en 4 séquences
fin 2000, début 2001 et a concerné une trentaine de personnes (deuxième partie).
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1.

La participation
des habitants,

entre injonction,
volonté
et mise en œuvre
A l’origine du cycle de qualification…
La participation, sans être forcément revendiquée par
les habitants eux-mêmes, apparaît désormais incontournable à tous les acteurs de la politique de la
ville. Elle est le leitmotiv des procédures contractuelles. Pourtant au terme de près de 20 ans de politique
de la ville, il semble que l’essentiel reste encore à inventer et de nombreux acteurs locaux (chefs de projets DSU, bailleurs HLM, animateurs de ville, travailleurs sociaux, élus locaux…) s’interrogent.
Par-delà les discours d’injonction que sous-tend
cette question de l’implication des populations
dans la gestion et le développement de la ville ? La
place des habitants dans les projets de requalification urbaine : pourquoi et comment les associer ?
Comment susciter, faire vivre le débat public au niveau local ? Pourquoi et comment soutenir l’émerpôle de ressources départemental ville et développement social

gence de projets portés par des habitants ? Comment
faire vivre des processus de démocratie locale renforcée ? Autant de questions qui ont alimenté ce
cycle de qualification…

Des objectifs de résultats à visée opérationnelle
• Travailler à partir des pratiques des uns et des autres
en mettant en lumière les difficultés rencontrées et
les acquis, de manière à approfondir le sens des
interventions et les enjeux qui les sous-tendent.
• Voir ce qui se fait ailleurs pour enrichir sa propre
réflexion et ouvrir des perspectives opérationnelles
nouvelles.
• Développer une démarche dans le temps qui allie
d’une part la réflexion sur le sens et d’autre part
l’analyse d’expériences.
- 6 -

Une approche méthodologique fondée sur la valorisation des compétences du groupe et la production
collective de connaissances
La démarche s’est construite sur trois principes méthodologiques :
• des interventions à plusieurs voix,
• un processus dynamique d’élaboration collective
fondée sur les ressources internes du groupe, comme
point d’appui aux apports méthodologiques et
conceptuels,
• l’auto-évaluation et la capitalisation continue des
connaissances produites comme moyen de qualification.
Deux acteurs ont animé la démarche qui s’est déroulée sur un an et a compté 10 séquences d’atelier :
• l’ADELS(1) pour son expérience associative et son
expertise reconnue en matière de démocratie locale
et de jeu d’acteurs – François HANNOYER
• le CAUE(2) du Val d’Oise pour son expertise en
matière urbaine et son expérience concernant la
participation des habitants – Christian FALIU
Pour le Pôle, le cycle a été coordonné par Christine
BULOT, qui a aussi organisé et suivi les différentes
étapes de capitalisation.

Une démarche de capitalisation qui s’est inventée en
marchant
L’objectif de capitalisation a suscité divers problèmes. Outre celui du passage à l’écriture, la difficulté
de rendre compte du processus d’analyse d’expériences et de production de connaissance réalisé à
l’occasion de ce cycle, a été source de multiples tergiversations. Comment restituer des pratiques en
mettant en lumière leurs éventuelles insuffisances
autant que leurs génies, sans porter atteinte aux personnes ou organisations qui les mettent en œuvre
avec force engagement, et ont accepté avec modestie
de s’offrir au regard critique du groupe ? De telles
analyses, seront-elles vraiment utiles à d’autres ?
Avons-nous le droit de les publier ?
Autant d’interrogations auxquelles il n’a pas été possible de trouver de réponse définitive. Nous avons
donc opté pour le risque de l’action. Ainsi, cette pupôle de ressources départemental ville et développement social
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blication se risque à rendre compte de façon assez
directe des analyses portées par le groupe.
Néanmoins, pour éviter de gêner les personnes qui
ont accepté de se prêter à l’exercice, nous avons volontairement évacué certaines références de site.
Nous sommes conscients que ce choix induit d’autres difficultés. Il nous semble cependant que le rappel des expériences même partiellement « désincarnées » permet, tout en préservant une certaine
éthique, d’illustrer des questions de fond (sur les
conditions de réussite ou d’échec des expériences et
les carrefours de choix qu’elles induisent) et de donner à voir les processus qui ont permis de les faire
émerger.

Une publication fruit d’une écriture partagée
Cette publication tente de rendre compte du processus de travail du groupe et présente, à ce titre,
des expressions très diverses : contributions théoriques d’experts intervenus au fil du cycle, descriptions d’expériences analysées collectivement
et théorisations de pratiques. Elle est le fruit d’une
écriture partagée entre différents participants, qui
a généralement fait l’objet d’étapes successives,
d’allers et retours entre leurs auteurs et le Pôle de
ressources.
Ce mode de restitution participatif et collectif était
conçu comme un moyen à la fois de garder trace du
cheminement effectué par le groupe et comme une
deuxième étape de qualification pour les participants.
Le résultat de cette exigence ambitieuse est à lire
comme une mosaïque non définitive, mais qui a
néanmoins pour ambition d’être un support à la
réflexion des acteurs.

(1)

ADELS :
Association pour la démocratie locale et sociale,
110, rue Saint-Maur • 75011 Paris

(2)

CAUE :
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
Moulin de la Couleuvre
rue des Deux Ponts • 95300 Pontoise

U

n processus
de changement complexe…

U

ne question politique
Par François Hannoyer, directeur de l’ADELS, Paris

La session d’accompagnement des professionnel(le)s
du Val d’Oise, organisée par le Pôle de ressources
départemental ville et développement social, a été
l’occasion d’une réflexion sur le sens politique de
l’action publique locale aujourd’hui. Sur différents
registres, du « philosophique » au plus « pratique », le
groupe a pu appréhender un certain nombre de
concepts, de modes d’organisation, de relations entre

acteurs, d’attitudes inter-individuelles. Tous ces éléments recueillis au fil des séances de travail de groupe,
de l’audition d’intervenants extérieurs, de visites de sites,
concourent à envisager des pratiques professionnelles
d’intervention sociale en faisant de la participation des
habitants à la gestion de leur environnement, à la fois
une idée politique et un mode de gestion locale induisant des pratiques nouvelles.

UNE IDÉE POLITIQUE
Nombre de discours – politiques, associatifs et syndicaux, intellectuels ou scientifiques – convergent
pour faire admettre que le politique est en crise.
Deux axes de cette critique contemporaine de la
chose publique retiennent notre attention.
D’abord, le constat vaut pour la démocratie élective,
mais tout autant pour les syndicats, le militantisme
dans les associations, les partis, les églises. La crise
de la représentation est une crise profonde de notre
façon individuelle et collective de penser notre rapport à l’autre, qu’il soit un voisin, un groupe social,
un service ou un élu. La participation des habitants
devrait faire émerger de nouvelles pratiques collectives réhabilitant la chose publique et la manière de
la gérer collectivement.
Ensuite, la décentralisation a certes changé les
rapports entre l’État, les élus, les techniciens et les
citoyens. Or, à nos yeux, ce changement n’a de
sens et ne sera abouti que lorsque le pouvoir sera
pôle de ressources départemental ville et développement social

effectivement plus proche des citoyens. Faute de
quoi l’idée tenace d’un pouvoir « descendant » restera un schéma reproduit à l’identique. De l’État
vers la population comme d’un Conseil municipal
vers les habitants d’une commune, la distance symbolique reste un fossé infranchissable si nous ne
changeons pas ces rapports.
De même, la structure économique du capital et la
production de richesses, la pression exercée par les
acteurs économiques, le chômage, l’exclusion et la
précarité grandissante nécessitent que nous pensions des mesures plus radicales, des frontières plus
visibles entre le marchand et l’utilité collective, entre
les rentabilités économiques et sociales.
La participation des habitants à la vie collective est
un processus de changement qui réhabilite notre
conception commune de la politique : nous pensons
qu’un nouveau contrat social se redéfinit en ce
moment.
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UN MODE DE GESTION
Les tenants du développement local assignent au changement un périmètre défini, celui du territoire. Il faut
préciser que cette notion n’est pas celle d’un espace
clos, imperméable à d’autres, insensible aux inflexions
mondiales et globales qui secouent nos sociétés
contemporaines. Le global est présent dans le local (et
réciproquement). Penser la participation des habitants
comme mode de gestion du territoire local, c’est mettre
à jour différents acteurs, leurs intérêts communs ou divergents, leurs atouts et leurs faiblesses, leurs contraintes
et leurs marges de manœuvre. L’action publique locale
est celle qui réunit l’élu, le technicien et la population
dans un triangle vertueux sur lequel les membres du
stage sont souvent revenus. Il faut d’ailleurs écrire les
élus, les techniciens, les populations tant il est évident
que chacun de ces pôles n’est pas monolithique mais
lui-même traversé par des enjeux, des contradictions,
des rationalités différentes ou divergentes.
Dans ce sens, la démocratie locale (encore une fois
pensée comme idéal politique et comme mode de gestion) met au centre de ce triangle la question du vivre
ensemble. Aux sommets, des acteurs aux légitimités
différentes mais équivalentes :
• Les élus, décisionnaires, par le mandat qui leur a été
démocratiquement confié, doivent être moins ceux
qui informent a posteriori que ceux qui animent
le débat social local. La notion de gouvernance
locale démocratique signifie que l’évaluation de la
décision est un processus en amont de celle-ci,
permettant un diagnostic préalable. Ainsi, la démocratie locale et la participation des habitants sont
des notions qui revisitent le fonctionnement au sein
du Conseil municipal proprement dit. C’est dans la

délégation de pouvoir, dans la circulation des informations auprès des conseillers municipaux, dans
l’animation de commissions extra-municipales et
l’ouverture de celles-ci aux associations par exemple
que commence la participation des habitants à la
maîtrise d’ouvrage de l’élu.
• Les techniciens suivent concrètement et quotidiennement les dossiers, connaissent les outils financiers, législatifs et techniques. À ces titres, ils sont au
centre des décisions à prendre et ont une maîtrise
d’œuvre incontestable. Mais les rationalités qu’ils
doivent articuler ne peuvent pas n’être que « descendantes » : les techniciens doivent intégrer dans
la gestion des dossiers les contradictions sociales,
économiques et donc politiques par une médiation
ascendante permettant d’influencer la décision publique finale.
• Les habitants, utilisateurs des équipements, usagers
des services, destinataires finaux des mesures prises,
sont poussés à réagir en consommateurs. La dérive
consumériste, individualiste ou d’un groupe social,
prime le plus souvent et le rapport au bien être collectif est aisément mis de côté. Qu’il soit demandé
aux « habitants » de participer à la réflexion initiale est
un faux-semblant (certains disent même que ce serait
« déplacé ») si ne sont pas créées aussitôt les structures
leur permettant de faire valoir leur maîtrise d’usage.
Maîtrises d’ouvrage, d’œuvre et d’usage ont toutes
trois une légitimité équivalente à animer le débat
public local. Mais la troisième est le parent pauvre
de cette relation, si des espaces ne sont pas aménagés
pour qu’elle s’exprime valablement.

D E S P R AT I Q U E S
Le groupe a interrogé des pratiques d’acteurs sociaux
qui se réclament d’un présupposé favorable à la démocratie locale et à la participation des habitants. Des
modes différents ont pu être discernés, des plus interindividuels (la pratique de l’entretien) aux plus collectifs
(le quartier) en passant par des espaces intermédiaires
créés entre les institutions et les gens (entre l’école et la
famille, entre le service public local et l’usager, entre le
demandeur d’emploi et la ville…). Cela délimite des
champs d’action, des compétences particulières d’un
opérateur ou d’un médiateur, des visions thématiques
pôle de ressources départemental ville et développement social
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de la vie collective qui produisent tous de la participation à la réflexion et à l’action collective. L’idée de
participation se loge dans tous les interstices de la vie
et interpelle bon nombre d’actes individuels, communautaires, collectifs et publics. L’économique doit être
repensé, comme notre rapport aux savoirs, aux loisirs,
à l’urbain, au pouvoir.
La vie associative n’est pas épargnée par cette remise
en question fondamentale et nous aurions tort de penser que, parce qu’elle n’est pas « marchande » ou hors
du « politicien », elle serait préservée de toute critique.

Une maison des citoyens, une régie locale, l’instauration
d’une heure citoyenne dans les établissements scolaires,
un atelier public d’urbanisme, un collectif d’habitants
d’une cité HLM ou d’usagers d’un service public, un
groupe « femmes et santé »… autant de formes que
pourraient prendre la vie associative dès lors qu’elle se
pose la question de son utilité sociale aujourd’hui.
C’est une question de volonté et de détermination populaire, aidée par des animateurs dont les employeurs
– associatifs ou établissements publics – auront affirmé
cette finalité. Mais c’est aussi une volonté politique
que l’élu local peut apprendre à construire.
La question peut être posée à législation constante :
mise en place de comités de quartier, de commissions
extra-municipales, de régies ou d’ateliers ouverts aux
habitants, de missions et de contrats avec les associations d’éducation populaire… Ou grâce à une législation qui aura changé, par exemple sur le droit de vote
des résidents étrangers non communautaires, le noncumul strict des mandats, le suffrage universel direct à
l’échelle des établissements publics de coopération
intercommunale…
C’est ainsi que le sens commun politique renaît à travers
la citoyenneté et la démocratie locale. Loin de viser une

catégorie d’acteurs, il est question d’appuyer le renouveau de la démocratie élective sur ces champs d’initiatives populaires qui recomposent l’utilité sociale.
Sans tomber dans un lyrisme déplacé, le changement
en route est de même nature que ceux qui, pêle-mêle
ont instauré la République à la place du roi, l’école
publique, le droit syndical, l’autorité parentale
conjointe plutôt que le chef de famille, le droit de vote
des femmes. Gardons-nous toutefois d’un optimisme
béat : les résistances sont fortes, aussi bien chez les
élus que chez les habitants ou les techniciens. Au
cours d’une séance de travail en groupe, nous avons
mesuré combien ces derniers pouvaient aisément être
des écrans plutôt que des facilitateurs.
Alors : agent d’une administration et militant ? Membre
d’une association et citoyen politique ? Technicien et
habitant ? Le professionnel de l’intervention sociale locale,
pour être capable de faire émerger « l’important des
importants » de ce qu’il entend dans ses rapports à
l’habitant doit pouvoir bénéficier de sessions d’appui
telles que celle organisée par le Pôle de ressources 95,
pour participer à définir sa juste place dans les institutions publiques locales. C’est là que se forgent collectivement de nouveaux idéaux politiques, de nouveaux
modes de gestion des structures impliquées dans le
développement social local, de nouvelles pratiques.

L

a démocratie locale en pratique : entre volonte et réalité
par Stéphane Vigne, chargé de mission participation des habitants, gestion urbaine et habitat, à Persan

A partir des témoignages d’une directrice de quartier, d’une secrétaire générale adjointe en charge de la politique
de la ville et d’un adjoint au Maire chargé de la démocratie locale, recueillis fin 1999, le groupe a analysé la
démarche de démocratie locale mise en œuvre par une grande ville d’Ile-de-France.

D E S I N S TA N C E S D E PA R T I C I PAT I O N À L’ É C H E L L E D E S Q U A R T I E R S E T U N E
O R G A N I S AT I O N M U N I C I PA L E P O U R L E S S O U T E N I R
L’action démarre en 1995 avec l’arrivée d’une nouvelle
municipalité. L'idée de la démocratie locale est un
élément fort de son programme et en constitue la
dimension transversale. Pour cela, elle décide de
renouveler la forme des instances de participation.
Elle réorganise les conseils de quartier qui fonctionnaient auparavant de manière non structurée, en
pôle de ressources départemental ville et développement social

mettant en place des comités de quartier dans
chaque site (de 15 à 20000 habitants), éventuellement subdivisés en commissions.
Les élus souhaitent quand même laisser place à une
certaine souplesse. Ainsi les présidents des comités
sont, soit cooptés, soit élus.
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Sous la précédente municipalité, les élus référents des
territoires de proximité étaient présidents des conseils
de quartier. Dans la nouvelle configuration, ce sont
des habitants qui président les comités, même si les
élus référents demeurent impliqués. Pour appuyer leur
fonctionnement, six directions de quartier sont créées
au sein des services municipaux. Elles sont structurées
autour d’équipes de terrain assez réduites (directeur de
quartier, agent de développement, animateur de la vie
locale) mais systématisées dans tous les sites. Une direction générale des quartiers et du développement
social coordonne l’ensemble.
La commune étant inscrite dans un contrat de ville, la
chef de projet de celui-ci est la directrice générale des
quartiers et du développement social. Un Grand projet urbain (GPU) existe également mais est constitué
en structure autonome (GIP), qui fonctionne de manière relativement distanciée par rapport au contrat de
ville. C’est pourquoi, une réorganisation générale des
services communaux aboutit à la création d’un poste
de secrétaire général adjoint chargé de la politique
de la ville dans son ensemble (GPU, contrat de ville,
accueils dans les mairies annexes, culture).

Les directions de quartier ont une double mission :
• mise en œuvre des actions de développement social
urbain du contrat de ville,
• soutien à la démocratie locale.
Dans ce contexte, chaque directeur de quartier a trois
fonctions :
• la responsabilité d'un équipement (antenne mairie
ou centre social),
• le développement local,
• la direction de quartier en tant que telle, c’est à dire
la charge des comités de quartier et du suivi des
réponses à apporter aux habitants.
Avec les agents de développement locaux, ils font partie
de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale du contrat de
ville. Leurs postes sont commandités à la fois par l'Etat
et la Ville (même si l'employeur est la Commune). De
leur côté, les animateurs de vie sociale sont exclusivement commandités par la Ville. Leur mission est de développer le lien social. A ce titre, ils sont centrés sur le
soutien aux initiatives d'habitants.

DES OUTILS D’ÉCOUTE DE LA DEMANDE SOCIALE CENTRÉS SUR DES ACCUEILS
DE PROXIMITÉ ET SUR L’ANIMATION DE COMITÉS DE QUARTIER
Plusieurs outils sont créés pour écouter les demandes des
habitants et soutenir leur participation à la vie locale.
Sur un des quartiers, ils se concrétisent par un recueil
des demandes d’habitants dans le cadre d’une antenne
de la mairie et l’animation du comité de quartier, avec
la constitution de plusieurs commissions et la création
d’un journal de quartier.
L’antenne de la mairie offre à la population un service
déconcentré d’informations municipales et facilite les
actes administratifs. Pour ce faire, tous les accueils
sont repensés dans une démarche de qualité (horaire,
signalétique, formation des agents, liens entre les services…). Elle est aussi un lieu d’enregistrement des
demandes des habitants à partir de tableaux de bord
visant à consigner notamment les problèmes signalés
et à suivre les réponses apportées. Ainsi, la demande
de retraités d'origine étrangère qui ne s'y retrouvent
pas dans les actions proposées par les services municipaux, est l’occasion d’interpeller le service concerné
et de faire ce que la directrice de quartier appelle « de
la médiation administrative ».
pôle de ressources départemental ville et développement social
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Au niveau du comité de quartier, trois commissions
sont initialement constituées sur les thèmes de l’animation, la vie quotidienne et le développement.
L’objet de cette dernière est de travailler sur les projets
d’envergure à engager dans le quartier à plus ou moins
long terme. Mais elle ne dure pas. La commission sur
la vie quotidienne ne se pérennise pas non plus, en
raison notamment de la difficulté de la Ville à répondre
aux demandes exprimées par les habitants sur les
petits dysfonctionnements urbains. Seule la commission chargée de l'animation continue à fonctionner
dans la durée.
Quant au journal, il est écrit par les habitants soutenus
par l’animateur de la vie locale, puis relu par la directrice de quartier et l'élu de référence. Edité et financé
par la Ville (budget annuel autour de 10 000 F), il est
diffusé par la Poste.
Ces différentes structurations et ces outils font apparaître dans leur mise en œuvre, des contradictions, qui
bousculent la volonté initiale de démocratie locale
affichée par la Municipalité.

U N E C O M M A N D E P O L I T I Q U E A M B I VA L E N T E
La volonté de mieux associer les habitants, fil rouge du
programme politique et déclinée dans la mise en place
des comités et directions de quartier, implique la nécessité de l’établissement de règles du jeu partagées
par tous : élus, techniciens et habitants. A défaut de
réunir ces conditions, la mise en œuvre concrète du
dialogue s’est heurtée à une insuffisance de positionnement politique et de réponses aux questions posées.
Un manque renforcé par l’inadéquation des moyens
organisationnels et financiers permettant d’alimenter le

fonctionnement de ces comités (absence d’enveloppe
pour concrétiser les petits aménagements proposés par
les habitants).
Dans ce contexte, l’équilibre entre la légitimité de
décision des élus (liée à l’élection), celle des professionnels (liée à leur mission d’appui technique) et
celle « confiée » aux habitants au nom de leur participation citoyenne à la vie locale, apparaît difficile à
trouver.

D E L’ O R G A N I S AT I O N À L A M I S E E N Œ U V R E D E L A D É M O C R AT I E L O C A L E :
L’ I N S U F F I S A N C E D E V O L O N T É PA R TA G É E
Malgré l’existence d’un poste de secrétaire général
adjoint chargé de coordonner toute l’action menée
au titre de la politique de la Ville, et une organisation
de proximité très structurée pour écouter la demande
des habitants, la prise en compte et le traitement de
celle-ci par les services municipaux concernés, semble être souvent restée lettre morte, faute d’avoir été

appropriée par l’ensemble de l’institution municipale.
Ainsi, des difficultés de communication, de légitimité,
de reconnaissance mutuelle et de formation des différents acteurs concernant la participation des habitants
ont émergé, qui ont abouti à l’isolement et au repli des
directions et comités quartiers sur eux-mêmes, et au
non traitement des questions dont ils se faisaient l’écho.

LE RÔLE DES COMITÉS DE QUARTIER : DES RÉALISATIONS CONCRÈTES MAIS LIMITÉES
Réunissant un nombre fluctuant d’habitants (de
quelques uns à plusieurs dizaines), les six comités de
quartier ont été créés pour permettre à la population
d’exercer la démocratie locale. Dans les faits, leurs
productions concrètes ont touché principalement à
l’animation des quartiers (conception de journaux et
organisation de fêtes…). Les autres travaux, qui devaient être menés au titre de la vie quotidienne et du
développement, ne se sont généralement pas concrétisés. Au delà de la question des moyens, cet outil met
en lumière diverses difficultés pour :
• passer d’une mobilisation des habitants sur des
problèmes ponctuels à une implication dans des

démarches globales à moyen et plus long terme
et, par conséquent, reconnaître aux comités une
réelle fonction d’éclairage des décisions municipales.
• construire une méthodologie locale adaptée, permettant de relier les différents espaces de prise de
parole des habitants (antennes de la mairie, comités
de quartier…), en vue de la structuration de réponses
globales cohérentes.
• positionner le technicien, autrement que comme
intermédiaire entre l’habitant et l’institution municipale.

L E S TAT U T C O N F É R É À L’ H A B I TA N T : E N T R E S I M P L E D E M A N D E U R O U
ACTEUR RESSOURCE AU SERVICE DU PROJET COLLECTIF ?
La démarche montre ses limites lorsque l’habitant
n’est considéré que comme demandeur / plaignant auquel les services doivent apporter une réponse rapide.
pôle de ressources départemental ville et développement social

Dans ce cas en effet, la Ville se heurte à ses propres
capacités à répondre en termes d’organisation et de
moyens financiers. L’élaboration par les directions
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de quartier d’un tableau de bord des dysfonctionnements urbains illustre parfaitement cette difficulté. Un
important travail a en effet permis de recenser toutes
les demandes des habitants qui n’ont pu, faute des
moyens nécessaires, être prises en compte. Le risque
est alors grand de frustrer les habitants et d’augmenter
le nombre de leurs plaintes, ce qui constitue aussi un
danger de clivage entre eux et les élus.
Le but de l’écoute des habitants est-il forcément
d’apporter systématiquement des réponses?

S’arrêter à cette conception signifie situer toujours
l’habitant en position de dépendance à l’institution.
Ne peut-on concevoir une prise de parole des différents acteurs qui ouvre la voie à la négociation de
projets, prenant en compte les différents niveaux de
compétences : compétence d’usage de l’habitant,
compétence technique du professionnel, compétence
politique de l’élu. Ainsi le système de tableau de
bord pourrait, par exemple, être posé autrement :
comme moyen d’accès à la parole et au dialogue et
fonder les bases d’un projet local partagé.

L

a bonne volonté à l’épreuve de la pratique
par Anne Defrenne, chef de projet DSU à Persan

A partir des témoignages d’un architecte, d’une adjointe au Maire chargée de l’urbanisme et d’un technicien chargé
de développement social urbain, le groupe a analysé une expérience de participation des habitants mise en œuvre
à l’occasion d’une opération de requalification de deux quartiers, dans une ville moyenne d’Ile-de-France.

U N E O P P O R T U N I T É D E D É PA R T : L E P R O J E T D E R É A M É N A G E M E N T D E D E U X
QUARTIERS
L’action trouve son origine dans une volonté portée
par la Municipalité de rapprocher deux quartiers, très
éloignés du reste de la ville. Pour y parvenir, celle-ci
décide de permettre le développement d’un processus
de prise de parole par les habitants, à l’occasion d’un
projet de réaménagement urbain. En effet, comme
l’explique la maire adjointe chargée de l’urbanisme,
« en tant que Municipalité, lorsque nous sommes
porteur d’un projet, nous avons besoin de pouvoir
vérifier qu’il correspond bien à l’attente des habitants. Or, il est difficile de faire valider les gros projets par les habitants en raison de leur complexité (ils
mobilisent une multitude d’acteurs institutionnels :
groupements de communes, aménageurs… et induisent de telles négociations qu’au moment de concerter, ils sont déjà quasiment bouclés). D’où la volonté
municipale de pouvoir au moins travailler avec les
habitants sur des projets plus limités qui permettent
une véritable écoute de leur demande ».
Préalablement, le constat avait été fait d’une tendance
des habitants de ces quartiers à se replier sur eux-mêmes. Des espaces urbains devenus vides laissaient place
au développement de la délinquance. L’enjeu était
pôle de ressources départemental ville et développement social
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donc de permettre aux habitants de reprendre possession de leur quartier. L'urbanisme était un prétexte utile,
un bon sujet de rencontre pour travailler sur cet
aspect. D’ailleurs un audit avait déjà été réalisé pour
étudier ce qu’il convenait de développer, mais celui-ci
n’avait pas satisfait les habitants qui l’avaient rejeté.
Pour accompagner cette démarche de mobilisation de la
population, la Municipalité fait appel à un cabinet d’experts, qui propose la mise en place d’ateliers urbains.
Les deux quartiers dont il est question sont très différents. L’un est né en 1960 sur le modèle architectural
des cités jardins et regroupe une majorité d’habitants
retraités. L’autre, est le résultat d’une ZAC constituée
d’habitats privés et collectifs, accueillant une population beaucoup plus jeune et récente sur la commune.
Un contrat de développement urbain est conclu entre
la Ville et le Conseil Général, qui ouvre les possibilités
d’une enveloppe financière exceptionnelle. Il
concerne les deux quartiers et s’étend sur 3 ans. Il
s’agit donc pour le prestataire de travailler dans le temps
avec les habitants et d’accompagner la re-définition de
la demande.

UNE DÉMARCHE D’ATELIER QUI VALORISE LA MAÎTRISE D’USAGE DES HABITANTS
L’action commence par deux réunions (une par quartier) pour déterminer les espaces urbains sur lesquels
il apparaît nécessaire de travailler. Le thème central
de la réflexion porte sur les liaisons (thème défini
avec les habitants lors de l’audit précédent).
Des ateliers sont mis en place dont l’objet touche à
l’usage des espaces et à la connaissance des différents acteurs qui interviennent sur le territoire.
Chaque atelier compte cinq à huit personnes. Un
rapporteur est désigné parmi les habitants dont le rôle
est de faire le compte-rendu, afin de re-transmettre
l’information sur le quartier en direction de la population dans son ensemble (sur le marché, au travers
de questionnaires aux autres habitants ou d’un journal de quartier…). Les ateliers regroupent essentiellement des adultes : actifs, chômeurs, retraités… Les
jeunes sont aussi intéressés par les discussions, mais
ont de la difficulté à venir aux réunions.

La démarche se déroule en plusieurs étapes. A partir
des usages faits par les habitants de l’espace urbain,
des thématiques sont d’abord définies, puis des territoires. Ensuite une méthode d’observation et de
restitution est adoptée. Elle est mise en œuvre par les
habitants eux-mêmes. Ceux-ci dessinent, photographient, discutent, déterminent les points sensibles sur
lesquels il est important de travailler et recherchent
des informations. Enfin, ils re-formulent pour en
garder trace et restituer aux autres, tout ce qu’ils ont
observé des espaces urbains du quartier, à travers
une exposition.
A partir de là, des objectifs d’action sont déterminés. Un
programme de réaménagement urbain est formalisé,
communiqué au Bureau puis au Conseil municipal, par
le biais d’un cahier des charges qui comporte plusieurs
projets.

U N E O R G A N I S AT I O N A U S E RV I C E D U P R O J E T Q U I P R É C I S E L E S D I F F É R E N T S
NIVEAUX DE CONTRIBUTION
La démarche est structurée autour de 3 instances :
• Les ateliers sont le lieu de l’élaboration des cahiers
des charges. Ils réunissent des habitants, les experts
qui animent la démarche et des techniciens municipaux chargés de mettre en œuvre le contrat de
développement urbain. Les élus de la Municipalité
n’y sont pas présents pour faciliter le travail et
l’expression des habitants.
• Un comité local est créé qui devient le lieu de la
territorialisation du dispositif. Il permet de restituer le travail fait dans les ateliers, d’anticiper
l’instruction des dossiers et la prise de décision.
Il regroupe des élus, des techniciens issus des

différents services intervenant dans les quartiers
concernés.
• Le Bureau et le Conseil municipal sont les lieux
de la décision.
Finalement, deux projets travaillés avec les habitants
sont adoptés, dont un pour lequel l’enveloppe initiale
est très largement élargie.
La question de la suite à donner aux ateliers est posée.
L’idée de construire des comités de quartier est
évoquée mais dans le même temps, une succession
de difficultés se font jour…

L A PA R T I C I PAT I O N D E S H A B I TA N T S , T E R R A I N D ’ E X P R E S S I O N D E C O N T R E P O U V O I R S L O C A U X Q U I D É S TA B I L I S E N T …
Si le travail des ateliers a permis de faire émerger des
projets qui finalement rejoignaient les projets de la
Ville, un problème lié plus spécifiquement à la participation des habitants elle-même est très vite apparu.
Parmi la population engagée dans la démarche, des
personnes très clairement positionnées contre la
pôle de ressources départemental ville et développement social

Municipalité, se sont rapidement manifestées et ont
rendu difficile la négociation sur le programme. Et
alors que, selon la Municipalité 75 % du cahier des
charges a été respecté, celle-ci s’est retrouvée
confrontée à un conflit très dur avec des habitants
ayant participé aux ateliers, qui estimaient que le
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projet retenu ne correspondait pas au cahier des
charges initial.
En fait, la perspective de créer des liaisons entre les
quartiers à travers l’aménagement d’une piste cyclable,
venait heurter de plein fouet, un groupe d’habitants qui
refusait de voir ainsi investi et ouvert à d’autres habitants, l’espace choisi qu’ils considéraient comme privé
donc fermé. Cet incident a posé la question de la
représentativité des habitants qui ont travaillé dans
les ateliers. Dans le cas précis, il s’agissait surtout de
retraités qui n’ayant plus d’enfants à charge, ressentaient comme une atteinte à leur tranquillité, le passage
de jeunes à vélo dans cet espace.
L’autre question a porté sur les limites de la concertation.
Alors qu’il avait été clairement expliqué aux habitants
dès le départ, que toutes les propositions ne pourraient
pas forcément être réalisées. Au moment de la réalisation du programme, la non reprise de certains points du
cahier des charges n’a pas été bien comprise.

Enfin, les concertations qui ont eu lieu, l’ont été dans le
cadre d’une procédure contractuelle conclue entre la
Ville et le Conseil général, à durée limitée. Une interrogation en a découlé : comment poursuivre ? Lorsque
des habitants ont pris l’habitude d’être écoutés, de participer, il n’est pas possible de s’arrêter là. Une réflexion
s’est bien engagée en vue de la constitution de comités
de quartier. Mais dans le climat de tension forte entre
certains habitants et la Municipalité, des élus se sont
interrogés sur la pertinence d’une telle démarche. Tout
processus participatif ralentit les procédures et est très
exigeant pour les élus locaux en terme de communication. L’enjeu d’une telle démarche n’est pas qu’un
groupe restreint d’habitants devienne pas le seul et l’unique donneur d’ordre, mais plutôt que les projets qui
se structurent soient le fruit d’un débat contradictoire, et
ouvrent la possibilité d’une décision finale partagée. Or
certains élus sont impatients de passer à l’action. C’est
donc un compromis permanent à trouver au sein même
d’une équipe municipale.

… U N E D É M A R C H E E X I G E A N T E Q U I R E - Q U E S T I O N N E L’ E N G A G E M E N T D E
TOUS LES ACTEURS
L’expérience a montré que les logiques de pouvoir
internes aux services publics ont été sous-estimées.
Ceux-ci semblent s’être trouvés fortement mis en danger par la parole des habitants. L’a priori de départ
était que le point de rencontre entre les intervenants
professionnels serait évident, or cela n’a pas été le cas.
Ce qui s’est exprimé surtout, c’est une suspicion de
leur part en direction de la Municipalité, qui n’a pas
permis de soutenir l’action en cours avec les habitants.
La réussite mitigée de l’action sur le plan social est
aussi liée aux délais non tenus de l’action : entre le
moment de la production des cahiers des charges et le
traitement effectif des projets, des délais administratifs

ont provoqué des temps d’arrêt qui n’ont pas été maîtrisés. Pendant ce temps-là, le dialogue a été suspendu,
ce qui a ensuite produit des difficultés. Dans un processus de concertation, il est essentiel de toujours se
poser la question, des modalités de démarrage et de
poursuite. Il est indispensable de penser l’entrée mais
aussi la sortie du projet.
Enfin, si le principal enjeu d’une concertation est de
permettre aux habitants de s’approprier le projet, la
question de la légitimité du pouvoir politique local de
décider reste entière. D’où la nécessité de bien situer
au départ les limites respectives de l’intervention de
chacun.

U N E F I N A L I T É D E L A PA R T I C I PAT I O N D E S H A B I TA N T S R É - I N T E R R O G É E
Concernant le travail proprement dit avec les habitants, ce qui a surgi en dehors des propositions
concrètes liées à l’aménagement des espaces, c’est
le sentiment d’insécurité très fortement ressenti par
la population. C’est une réalité vécue par une partie
de la population mais qui n’est pas pour autant facile
à entendre pour les institutions.
Pourtant par delà ces conflits de points de vue, les
pôle de ressources départemental ville et développement social
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ateliers ont permis des acquis tout à fait remarquables en matière de construction des projets et ont
abouti à une augmentation très conséquente de
l’ampleur financière consacrée à ceux-ci. De plus,
dans ce travail de construction de cahier des charges,
les habitants ont été conduits à avoir une approche de
la valeur et, par conséquent, à se reconnaître comme
acteurs.

L’opération globale devient un projet approprié même
si les habitants n’ont, de fait, travaillé que sur une partie
de celui-ci.
Trois missions ont été confiées à l’expert : une mission
de formation (donner des outils aux habitants pour
exprimer leurs usages de l’espace public), une mission
d’évaluation (valider la demande des habitants sous
forme de propositions d’aménagement du quartier à
proposer aux élus), une mission de programmation
(aider les élus à la prise de décision sur le projet à
réaliser).
Dans ce contexte, le rôle attendu de l’expert était
« d’harmoniser » les relations entre les trois catégories
d’acteurs, de faire en sorte que la participation des habitants mette de la concorde là où sans elle, il y aurait
eu éventuellement discorde (discordance). Or, l’expérience a montré que la participation des habitants a
été l’occasion de prises de paroles contradictoires.
L’objet de la participation (l’aménagement de l‘espace
public) n’était pas forcément la préoccupation première
de ceux-ci, confrontés principalement à un sentiment
d’insécurité dans leur quartier. Donc les décisions prises
par les élus n’ont pas toujours été comprises par les

habitants. Ces constats questionnent le rôle même de
l’expert dans sa fonction de médiateur entre les habitants
et les décideurs politiques. Ils ré-interpellent également
les orientations de la Municipalité qui a choisi de traiter
l’urbain et d’évacuer la question de la sécurité fortement
portée par les habitants.
L’expérience a été jugée négativement (habitants déçus
du projet final, élus « bousculés » dans leur légitimité à
décider) car elle n’a pas amélioré les rapports entre les
trois protagonistes : élus / techniciens / habitants.
Toutefois, le projet proposé par les habitants a été
réalisé à 75 % ; l’investissement financier initial a
été fortement accru.
Cette expérience montre qu’une participation des
habitants n’exclut pas la possibilité de l’émergence
d’une parole contradictoire et du refus par la population
de la décision finale. Elle pose par conséquent la
question même de la finalité de la participation des
habitants : doit-elle toujours être une harmonisation
de la vie publique et des rapports des habitants (usagers), décideurs (institutions) et techniciens (agents) ?
Ou est-elle aussi un moteur de transformation de la vie
publique et des rapports qui s’y établissent ?

L

a participation fait sa révolution
par Pierre Mahey, les Arpenteurs

Après avoir demandé la mise en place à l'échelle
nationale de Fonds de Participation des Habitants, le
gouvernement prépare maintenant la systématisation de Comités de quartiers pour toutes les villes de
plus de vingt mille habitants. Quel renversement de
tendance depuis le début des années 90 ! L'utilisation
du mot « participation » était alors quasiment prohibée
de tout discours sur la gestion urbaine. Il est désormais présent dans la plupart des déclarations politiques de ces dernières élections municipales et entre
dans l'arsenal réglementaire de l'Etat. Que s'est-il
passé ?

suspicion permanente et réciproque. Elle impose
aux forces politiques de se questionner et de chercher des moyens pour rétablir leur légitimité.
• L'affaiblissement des forces associatives a sans
doute atteint son paroxysme et nous entrons
maintenant dans une phase de reconstitution indéniable.

Il me semble que ces phénomènes sont la conséquence
de plusieurs évolutions profondes et simultanées :

• La ville elle-même, lieu de vie de la plupart de
nos contemporains, est admise comme l'espace
de toutes les complexités et sa gestion ne peut
faire l'économie du croisement de toutes les compétences. Le simple fait d'être plongé dans la réalité d'un territoire confère aux habitants une compétence sur celui-ci dont on ne peut plus se passer.

• Tout d'abord, nous devons constater que notre
système démocratique est déstabilisé par une

• Le sentiment pour chacun d'un éloignement du
lieu de la décision sur l'action publique est devenu

pôle de ressources départemental ville et développement social
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trop important pour ne pas engendrer des volontés
de changement. La complexité du réglementaire,
le transfert de compétences à des échelles d'organisation plus vaste, comme l'Europe ou l'agglomération, l'impression d'impuissance que donne
le politique vis-à-vis de la mondialisation économique sont autant de sujets qui font grandir le
désir d'un meilleur contrôle de la décision publique. La délégation, par le suffrage, tous les six
ans, est ressentie souvent comme un chèque en
blanc pour gérer un projet qui se transforme
chaque jour et ne peut plus se formuler définitivement sur des échéances si longues.
Tout cela a fait évoluer radicalement la question de
la participation. Outil de gestion du projet d'aménagement dans les années 70 et 80, la participation est
devenue le projet, avec pour objectif de changer la
démocratie.
Rappelons que les premières expériences en matière
de participation se sont déroulées sur une critique
forte des procédures ZUP qui ont brutalement urbanisé la périphérie des villes. Les populations qui se
sont installées dans ces nouvelles cités, déracinées
de leurs origines, ont été perçues comme ne pouvant
pas s'attacher à ces lieux d'habitations. Durant les
années 70 et 80, la question de l'appropriation de
son lieu de vie était centrale. Et la participation semblait un bon outil pour que les habitants puissent
comprendre le projet d'urbanisation, le faire leur, et
ainsi s'y enraciner.
L'arrêt d'une urbanisation rapide et le temps de la
réhabilitation du parc social dans les années 80 et 90
ont incité au développement de nouvelles expérimentations en matière de participation. Il était alors
question de retisser le lien social, de favoriser encore
une fois l'appropriation, de maintenir en quelque
sorte la paix sociale sur des territoires dont la gestion
devenait de plus en plus difficile.
C'est principalement sur ces origines que la participation fonde sa légitimité. Mais ses objectifs ont assez
fondamentalement changé. Si appropriation et participation étaient intrinsèquement liées dans les années
70 et 80, ce sont maintenant citoyenneté et participation qui font la paire. La participation est désormais
entrée dans l'affirmation de son rôle politique.
En même temps, les expériences passées ou plus récentes de la politique de la ville nous ont appris que
pôle de ressources départemental ville et développement social
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la participation, ça ne se décrète pas. Ça s'organise,
ça coûte, ça nécessite des enjeux, des règles, des méthodes, des changements profonds dans l'organisation
du service public… Sans entrer dans l'énoncé des
questions incontournables qui président à la mise en
place et à la conduite de dispositifs de participation,
nous voulons en pointer quelques-unes qui concernent l'accès de ces lieux de débat par tous.
Longtemps, les processus de participation ont été
conçus à l'image de la démocratie de délégation en
cherchant des interlocuteurs représentatifs des habitants. Puis la question de la représentativité a été
remplacée par la question de la prise en compte de
la diversité des points de vue, et ainsi, la question de
la mobilisation du plus grand nombre est devenue
principale. On constate que les expériences les plus
riches tentent de mettre autour du même espace de
débat des élus, des professionnels et des habitants.
Mais ces assemblées, si elles s'adressent à tous, ne
sont pas accessibles à tous de la même façon. Et si les
organisateurs de ces espaces publics de débat ne sont
pas suffisamment conscients de ces difficultés d'accès,
ils risquent de construire des tribunes aux plus habitués et laisser de côté une grande partie des habitants.
Avec des acteurs de ces dispositifs de participation,
nous avons tenté de repérer quelques points clefs qui
facilitent et améliorent les capacités des gens à se
mobiliser sur des actions collectives.
La reconstruction de la confiance est fondamentale.
Confiance en soi tout d'abord, confiance dans les autres
ensuite, et en particulier confiance dans les élus et
les techniciens qui sont a priori suspects, confiance
enfin dans la proposition de participer elle-même.
Parmi les moyens de rétablir la confiance, nous relevons des constantes :
• Tout d'abord, chacun aspire à vivre des rapports
humains polis, urbains, et l'attention à l'accueil
est une règle de construction de la confiance.
• L'apprentissage du dialogue, l'amélioration des
capacités d'expression et d'adaptation de cette
expression aux interlocuteurs est considérée comme une étape décisive dans l'initiation à l'action
collective, la difficulté d'expression est ressentie
comme principale barrière.
• La façon dont on vous regarde est déterminante.
Le fait d'être reconnu, au sens propre comme au
figuré, transforme les capacités de la personne.

Il ne faut pas minimiser en particulier l'importance
que prend le fait de pouvoir un jour échanger
avec un élu important.
• Si l'accès aux espaces publics de débat n'est pas
évident pour certains, il peut être facilité par un
premier apprentissage du projet collectif avec un
groupe homogène, par exemple ne rassemblant
que des habitants. Ce peut-être aussi le moyen de
vérifier, entre soi, si l'on n'est pas manipulé par
d'autres partenaires. Cependant, il est important
que les liens avec les autres partenaires restent
toujours visibles, que l'on puisse toujours apercevoir, de là où l'on est, un peu de l'organisation
globale de la démocratie. C'est le minimum pour
permettre que l'on puisse désirer s'y rendre.
• L'enfermement, la constitution en tribu est un
risque qui guette chacun des lieux de participation. Bien que l'appartenance à un groupe soit un
plaisir rassurant, on se méfie de cette tendance
au repli sur soi, à la trop grande connivence de
partenaires qui se connaissent trop bien. La
confiance dans le dispositif passe aussi par sa
capacité à pouvoir accueillir de nouvelles personnes, à pouvoir rester ouvert et permettre à ses
participants d'entrer et de sortir quand ils le souhaitent.
• Les règles de fonctionnement du dispositif doivent être connues de chacun. On le comprend
aisément quand on prend conscience que toute
participation à une action collective est un engagement personnel. Et que personne ne peut s'impliquer sans savoir à quoi il s'engage. Les expérimentations les plus riches ont montré que la
co-élaboration des règles de fonctionnement par
les participants était un réel gage de confiance
pour le dispositif.

calier à la ville, à l'agglomération, que les personnes
peuvent entrer dans le débat dans un autre rapport
que celui de la revendication personnelle et cheminer
vers l'action citoyenne.
De la même façon, si l'on admettait jusqu'alors que la
parole des habitants avait une légitimité sur l'habitat
ou à la rigueur le cadre de vie, il est désormais indispensable, pour que le débat soit crédible, de
pouvoir mettre en jeu toutes les questions qui interviennent dans l'action publique et qui font la vie
des gens en ville. Ce qui relativise ce personnage
étrange, uniquement sollicité dans les processus de
participation, « l'habitant », alors que nous sommes
tous aussi usagers, parents d'élèves ou écoliers,
sportifs et conducteurs d'automobile, consommateurs et militants… Pourquoi la fonction d'habiter
donnerait une légitimité plus grande dans l'action
citoyenne ?
A tout cela, l'organisation du service public n'est pas
préparée. Sa sectorisation structurelle est en permanence en porte-à-faux par rapport à la demande de
transversalité d'un débat participatif qui veut voir
autour de la même table se croiser tous les points de
vue et toutes les thématiques. Sa transformation en
profondeur, pour aller vers une gestion de projet
plutôt qu'une gestion structurée sur les territoires
thématiques et sur la hiérarchie, est une condition
première de réussite du changement que la participation peut amener dans notre démocratie.

Une autre question clef concerne les échelles de
territoire et les sujets mis en jeu dans ces espaces
de participation.
Si traditionnellement, la légitimité des habitants à
intervenir sur l'espace de leur logement ou de sa
proximité est reconnue, s'il semble aussi que le
quartier proche reste le meilleur territoire pour mobiliser les personnes les plus éloignées du débat public,
il paraît indispensable de permettre au débat de
s'ouvrir sur des échelles de territoire beaucoup plus
vaste. C'est par la compréhension de l'articulation
entre les échelles de territoires, de la montée d'espôle de ressources départemental ville et développement social

- 18 -

D

…

es modes opératoires
qui continuent de s’expérimenter

L

a clinique de la concertation : re-dynamiser les liens
entre école et famille
par Claire de Bénazé, responsable du Point accueil jeunes « A l’Écoute » de Garges-lès-Gonesse

Le témoignage de Marie-Claire Michaud assistante sociale scolaire, responsable de l’association Ecole et Famille à
Saint-Ouen l’Aumône, a permis au groupe de découvrir sa démarche et l’expérience développée depuis un an.

A L’ O R I G I N E , U N E D É M A R C H E P E R S O N N E L L E D E Q U E S T I O N N E M E N T , D E
R E C H E R C H E E T D E F O R M AT I O N
Initialement, un constat : comme assistante sociale,
Marie-Claire Michaud fait l’expérience de situations
d’élèves très difficiles qui, malgré tous les efforts, perdurent jusqu’au jour où l’enfant est exclu. Elle s’interroge : comment faire autrement ? Comment articuler le
travail collectif de l’institution et le travail familial,
plus intime, que pratique le travailleur social ?
Dix ans à l’étranger, au Maghreb et au Canada, lui
donnent l’occasion d’observer d’autres pratiques. A
son retour, tout en reprenant son emploi, elle poursuit
son questionnement pour comprendre les systèmes de
relation entre les familles et l’école, avec la volonté
de comprendre le travail qui est le sien.
Elle se forme en thérapie familiale, approfondit les

approches systémiques et contextuelles, la pratique de
réseau. Découvrant tout ce que l’enseignant peut lui
apporter, elle peut dès lors se placer dans une position
telle qu’elle puisse également lui apporter quelque
chose face à des situations d’élèves difficiles.
Pendant 3 ans elle participe avec des enseignants à
un « laboratoire » de recherche sur les manières de
travailler avec les familles. Le CNRS l’aide à élaborer
un questionnaire pour évaluer la demande du terrain
auprès des enseignants, des travailleurs sociaux et
des familles. Le document qui en résulte intéresse
vivement le Ministère de l’Education nationale : les
portes s’ouvrent pour travailler autrement entre institution scolaire et familles.

UN CONCEPT FONDATEUR : L’IMPORTANCE DE L’ÉQUITÉ RELATIONNELLE (3)
L’hypothèse faite devant l’impuissance de l’institution scolaire à endiguer la question de la violence
est que l’enfant porte la violence de l’adulte : il ose
la manifester car il estime n’avoir rien à perdre.
Souvent c’est à l’école qu’il la manifeste, pour protéger ses parents. Certains élèves adoptent ainsi de
manière habituelle un comportement très agressif à
(3)

B. Nagy, fondateur de l’Approche contextuelle
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l’égard des enseignants mais, pour eux, ce n’est même plus de la violence : il s’installe une sorte de « légitimité destructrice ». Il conviendrait alors de pouvoir chercher ce qui s’est passé chez l’adulte, qui
provoque une telle violence que l’enfant a besoin
d’exprimer. Pour cela il faudrait pouvoir entendre
les familles.

Celles-ci, de leur côté, demandent à participer au
changement du regard de l’enseignant sur leur enfant,
à être entendues, écoutées des enseignants. Or, les
enseignants comme les familles veulent que l’enfant réussisse, mais lorsqu’ils sont les uns en face
des autres, se rejettent la responsabilité des difficultés.
Il en résulte un conflit qui n’est géré nulle part et que
l’enfant endosse en continuant d’amener des symptômes à l’école.
Pour sortir de l’impasse et ouvrir le dialogue il faut reconnaître que l’enfant, à travers son comportement,
apporte quelque chose à l’institution. Recevoir le
symptôme comme une ressource et non comme un

dérangement, c’est reconnaître que l’enfant apporte
une compétence : celle d’amener l’enseignant à ne
plus se situer dans la toute-puissance.
De la même manière, les parents ont beaucoup à
apporter. Ils ont quelque chose à dire sur leur enfant. Ainsi pourrait et devrait s’installer une vraie
réciprocité entre les enseignants, les parents, les
enfants. Redonner à la personne sa capacité à donner,
c’est lui redonner une existence : c’est la question
de la construction de l’échange qui permet l’établissement de liens significatifs et fiables. Dans ce
souci d’équité, un rééquilibrage s’opère entre ce
qui est donné et reçu.

UN CENTRE DE PROXIMITÉ ET DE RESSOURCES
En s’appuyant sur la conviction que tous, famille,
jeunes, enseignants et autres partenaires locaux,
peuvent créer des relations nouvelles basées sur le
dialogue, la confiance et l’engagement, MarieClaire Michaud a été déléguée par l’Education nationale pour créer en septembre 1999 un centre de
ressources à Saint-Ouen l’Aumône, avec l’aide
d’un médecin scolaire présent à mi-temps, le
Docteur Lamy.
L’exterritorialité du centre par rapport à l’univers
scolaire, puisqu’il est situé dans un appartement
mis à disposition par la mairie en centre ville, est un
élément important de réussite de l’action : le poids de
l’établissement est tel dans l’esprit des parents qu’il
faut une démarche à l’extérieur pour replacer familles
et enseignants dans une situation qui équilibre le
« donner » et le « recevoir ».
A l’accueil, tout repose sur « la puissance de
convocation des familles » : lorsqu’une situation
pose problème à l’école, l’enseignant qui en porte
le souci assiste au premier entretien. On pourrait
croire alors que le professionnel accompagne la
famille… mais en réalité c’est la famille qui amène
le professionnel ! La puissance de convocation des
familles, et des enfants, est énorme… lorsqu’on sait
la lire, et il est important de la reconnaître comme
étant une ressource et une occasion pour le professionnel de se repositionner…
Si, au départ, il y a bien un « tiers demandeur »,
par exemple un professeur qui s’est inquiété pour
un élève, ensuite le processus décisionnel apparpôle de ressources départemental ville et développement social

tient à la famille. Il s’agit de faire en sorte que le
travail psychique s’ouvre à l’espace public, car une
famille qui – comme c’est souvent le cas – sollicite
tout le monde, au risque de mettre en échec tous
les services d’aide, est dans une demande de lien
social.
Face aux problèmes posés : violence, absentéisme,
démotivation, l’axe principal de travail est la
concertation. Puisque la famille mobilise autant de
travailleurs sociaux, il s’agit de comprendre avec
elle ce qui se passe : ce que la famille mandate inconsciemment à l’enfant pour qu’il se comporte de
telle manière en classe, ce qu'elle mandate aux institutions, et aussi ce que les institutions se mandatent entre elles. Il ne s’agit pas de coordination entre
institutions mais bien d’un dialogue avec chaque
famille qui peut dire ce qu’elle attend et souhaite.
Des « cliniques de la concertation » réunissent aussi
tous les travailleurs psychosociaux de la ville, des
moments de réflexion ont lieu avec les enseignants
sur comment parler aux familles. Le travail en réseau
se construit… L’association elle-même ne sait pas
aujourd’hui comment l’action évoluera.

Douze mois après l’ouverture les choses sont déjà
différentes de ce qui avait été initialement pensé.
Comme dans la marche, l’équilibre se trouve à
chaque instant, à partir des attentes des familles,
parents et enfants, des enseignants et des travailleurs psychosociaux.
- 20 -
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e théâtre forum, un outil d’expression sociale
et de débat public
par Roseline Drouin, conseillère en économie sociale et familiale à la CAF du Val d’Oise

Pour comprendre la démarche de théâtre forum, le groupe l’a expérimentée dans le cadre d’un atelier animé par
Yves Guerre, responsable de la Compagnie Arc-en-ciel théâtre(4)

La méthode du théâtre forum peut s’illustrer de la manière suivante : un groupe d’habitants travaille dans le
cadre d’un atelier animé par la Compagnie Arc-en ciel. Il identifie puis met en scène des situations de la
vie quotidienne, objets de conflit. Les scènes ainsi
créées sont ensuite présentées par le groupe lui-même,

à un large public (voisins, amis, familles, responsables
institutionnels ou associatifs…). Au terme de cette
première représentation, les séquences théâtrales
sont rejouées. Le public est alors invité à intervenir
dans le spectacle pour proposer et jouer des solutions
alternatives aux situations présentées.

D U R E P É R A G E D E S D I F F I C U LT É S À L A P R I S E D E PA R O L E
Le théâtre a une double dimension expressive et
d’écoute. Chez les grecs, le théâtre est l’assemblée de
ceux qui sont réunis. Or, aujourd’hui il concerne ce
qui se passe sur scène. Le théâtre forum est en quelque
sorte la synthèse de ces deux dimensions.
Il consiste à ouvrir, à l’aide du langage et du jeu
théâtral, un espace de parole, dans lequel peuvent
être étudiées, discutées et soupesées par un groupe
– acteurs et spectateurs – les différentes alternatives
d’une situation. Il offre ainsi un espace de médiation :
les gens sont assemblés et vont débattre ensemble.

La démarche permet de transformer des acteurs en
auteurs, dans le but d’offrir la possibilité à chacun
de devenir sujet. L’enjeu est de permettre que des individus se rassemblent et débattent de ce pourquoi ils
sont assemblés. C’est une négociation permanente,
une tension entre solitude et échange avec l’autre.
Le forum permet à tous ceux qui le souhaitent de venir
dans l’aire de parole ouverte par la scène théâtrale, de
proposer des changements en se plaçant du point de
vue du protagoniste qu’ils choisissent. Chacun est libre
de sa parole. Aucun jugement de valeur n’est prononcé.
Personne n’est obligé d’intervenir.

D E L’ E X P R E S S I O N I N D I V I D U E L L E D E S C O N F L I T S À L A C O N S T R U C T I O N
D ’ U N D I A G N O S T I C PA R TA G É
Jouer une scène et la transformer au fil des désaccords, c’est une façon de faire apparaître les conflits
qui séparent, pour ensuite les travailler : le conflit est
la matière même du théâtre. Le conflit n’existe pas
seulement entre les individus, mais également au
cœur même d’un individu. Mais il n’est pas nécessairement destructeur. En effet, il peut être une ouverture
vers la négociation et le changement.
L’objectif donc du théâtre forum est de collectiviser le
conflit par une séance publique. En effet, il s’agit
d’accompagner le passage d’une prise de parole individuelle vers un débat collectif.
pôle de ressources départemental ville et développement social
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Le théâtre ne résout pas les difficultés. Son but est d’ouvrir un espace de dialogue et d’être garant de l’égalité de
parole. Cet espace n’est pas un espace de décision mais
un espace d’instruction de la demande. C’est à partir de
cette dynamique que s’élabore la possibilité de construire. Car le théâtre est l’occasion d’une prise de conscience collective des éléments du diagnostic surgi du
débat public. C’est un outil de démocratie en ce sens
qu’il permet au public de dire ce qu’il a à dire. Arc-enciel théâtre intervient toujours à la suite d’une commande (d’une institution, d’une association, d’une entreprise…). Celle-ci est toujours formulée par un médiateur :

« ce serait bien que pour les gens dont on s’occupe vous
interveniez ». La question récurrente d’Arc en ciel, en
répondant à une telle demande, est de savoir : comment faire en sorte qu’un commanditaire qui réclame
l’intervention de la Compagnie pour promouvoir un

L

changement, puisse lui-même éventuellement se mettre
en position d’accepter de changer ?
(4)

Arc-en-ciel théâtre - forum ville
110 ter, rue Marcadet 75018 Paris

a régie de quartier, entre outil d’insertion et
espace local d’expression démocratique
par Christine Bulot, directrice du Pôle de ressources départemental ville et développement social

Le groupe est allé visiter la régie de quartier de Vernouillet, et y a entendu les témoignages de plusieurs administrateurs, de sa directrice et d’habitants intervenant dans la laverie. L’article qui suit tente de restituer ces échanges
et les réflexions qu’ils ont suscité au sein du cycle.

Parmi les dispositifs déjà anciens qui peuvent contribuer à la participation des habitants aux décisions
publiques locales, les régies de quartier croisent l’approche du territoire de proximité et de la citoyenneté,
avec celle de l’économie.
Fondées pour la plupart durant les années 80, elles ont
d’abord surtout cherché à apporter une réponse originale au problème de l’insertion professionnelle des
populations en situation de grande difficulté. Inscrites
dans un périmètre d’intervention très ciblé : le quartier, leur première fonction est d’offrir aux habitants du
territoire des emplois de proximité – généralement liés
à la gestion urbaine – pour les aider à reprendre pied
dans une activité. En cela, les régies de quartier proposent la plupart du temps, des emplois sas, de durée

temporaire, assortis d’un accompagnement en matière
de formation professionnelle.
Ces structures ont aussi l’ambition, par leur implantation dans le territoire local, leur logique partenariale et
leur intervention liée au cadre de vie du quartier, de
contribuer au développement de la cohésion sociale
et à la participation des habitants. Ainsi, généralement, elles ont une forme associative, sont fondées
sur un partenariat actif entre acteurs publics (ville,
bailleurs sociaux) et privés (associations diverses et
habitants), et interviennent dans des marchés visant
des emplois d’intérêt général.
Pourtant dans ce contexte, les expériences sont multiples
et leur impact en matière de citoyenneté locale est
variable. Plusieurs facteurs infléchissent ou au
contraire renforcent fortement cette dimension.

L A F O R M AT I O N A U S E RV I C E D E L’ E N G A G E M E N T A S S O C I AT I F D E S H A B I TA N T S ,
GARANT D’UN ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
Née d’une revendication de la population elle-même,
la régie de quartier de Vernouillet a mis un accent très
fort sur la formation associative des habitants engagés
au sein de la régie. En effet, considérant que l’insertion
dans un emploi, même indéterminé, ne pouvait être
un élément suffisant pour soutenir la citoyenneté, elle
a fait de son fonctionnement associatif (et donc de
l’implication des habitants au sein de ses instances de
pôle de ressources départemental ville et développement social

gestion) un enjeu majeur pour maintenir un équilibre
des pouvoirs entre élus (3 représentants), professionnels issus d’associations ou d’institutions locales (6
représentants) et habitants.
Pour soutenir cette volonté, la clé de voûte est la
formation. C’est pourquoi, la régie s’appuie sur la
dynamique nationale proposée par le CNRQ (Conseil
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national des régies de quartier) pour tenter d’offrir
aux habitants (y compris à des personnes non alphabétisées) la possibilité de prendre des responsabilités
associatives. Tout habitant qui le souhaite, même non
adhérent, peut se présenter aux élections à l’occasion
de l’assemblée générale et, s’il est élu, prendre des
responsabilités au sein de l’association. A partir de là,

un travail de fond en matière de formation à la prise
de responsabilité associative est proposé.
Les formations s’organisent au niveau national, avec des
habitants venus d’autres villes, et aux parcours personnels très diversifiés. Elles ouvrent ainsi des perspectives,
font barrage aux risques d’enfermement local et soutiennent les démarches de mobilité.

L E T E R R I T O I R E E T L E C O N T R A T D E T R AVA I L , O U T I L S D ’ O U V E R T U R E E T
D ’ A C C O M PA G N E M E N T V E R S L A M O B I L I T É
Un des revers des régies de quartier peut être l’enfermement territorial et/ou l’étranglement économique à
défaut d’une pérennisation et d’un renouvellement
suffisant des marchés. Pour pallier à ce risque, la régie
de Vernouillet a cherché à retravailler ses statuts et est
parvenue à élargir son périmètre d’action à l’ensemble
de la commune, dès lors que les interventions se font
sur des structures publiques. Outre l’équilibre financier, cet élargissement a ouvert la possibilité à la
population du quartier HLM d’aller travailler en centre
ville, ce qui est très valorisant pour elle. Alors que les
discriminations dans l’emploi sont très fréquentes, le
territoire est en effet, un élément important pour lutter
contre celles-ci.
Autre support d’évolution, le contrat de travail des
salariés de la régie, est devenu au fil du temps une
préoccupation de plus en plus forte. Alors que l’association avait dans ses débuts essentiellement privilégié

les logiques de contrats à durée indéterminée, elle
s’est heurtée à la difficulté de l’absence de mobilité
de ses salariés, qui ne permettait plus à la structure
de jouer son rôle de sas vers l’emploi. L’ailleurs fait
peur, induit des frais de transports, du temps supplémentaire… un ensemble de contraintes qui retiennent
là les personnes en poste. La régie s’est donc engagée à
développer davantage de contrats temporaires pour
pousser ses salariés à la mobilité professionnelle. Mais la
question reste posée : les contrats précaires soutiennentils forcément la mobilité, l’insertion des personnes ?
L’expérience a montré que les contrats durables ont
aussi permis de former dans le temps des habitants et
d’agir sur leur prise de responsabilité locale. Une forme
d’insertion citoyenne qui contribue aussi à la capacité
d’ouverture sur l’extérieur, tout en renforçant l’ancrage
local de ces habitants, et cela, malgré l’absence de
mobilité professionnelle.

L A R É G I E , E S PA C E D ’ I N I T I AT I V E E T D E C O N T R E P O U V O I R L O C A L
A partir de la régie, d’autres initiatives se sont également
développées. Ainsi une laverie faisant intervenir plusieurs habitants du quartier, offre un service de proximité
très apprécié qui va bien au delà de la seule fonction de
laverie. Elle est un lieu de convivialité et de relations
sociales important, très investi par la population.
Par ailleurs, la formation et la forte implication des
habitants n’est pas sans incidence sur les décisions
publiques locales. Ainsi, alors qu’à la suite de plusieurs cambriolages, la régie s’était trouvée en 1999
brusquement en situation de difficulté pour faire face
à ses frais, c’est la population elle-même qui a instauré
un rapport de force et défendu auprès de la
Municipalité, la nécessité d’une intervention visant à
permettre à l’association de continuer son activité.
pôle de ressources départemental ville et développement social
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La dynamique de contre-pouvoir n’est pas de tout repos
non plus, pour les militants associatifs administrateurs de la régie, eux-mêmes.
En effet, une revendication collective d’accéder aux
postes de responsabilité de la régie, portée lors de
l’assemblée générale de l’association en 2000, par
plusieurs habitants d’origine étrangère, montre à
l’évidence, que la formation associative a joué son
rôle et permet aujourd’hui l’expression d’intérêts
contradictoires.
Par-delà l’outil d’insertion, il semble bien que la régie
soit devenue un véritable espace local d’expression
démocratique, sur lequel tous les acteurs paraissent
s’accorder pour y trouver grand intérêt.

A

ssocier requalification urbaine, démocratie
locale et sensibilisation à l’environnement,
un pari exigeant mais possible
par Michèle Ruiz, assistante sociale à la CAF du Val d’Oise et Dominique Grillon, assistante
sociale à la circonscription sociale de Cergy

A partir du témoignage du responsable d’un service municipal chargé de la démocratie locale, le groupe a analysé
une expérience développée à l’occasion d’une requalification de quartier, dans une ville moyenne d’Ile-de-France.

D U P R O J E T À S A M I S E E N Œ U V R E : L A C R É AT I O N D E S U P P O R T S D I V E R S
Q U I A L L I E N T A R T U R B A I N E T D É C O U V E R T E D E L’ E N V I R O N N E M E N T
L’expérience a lieu dans un quartier, coupé du reste de
la ville par une Nationale. Le site est composé d’un tissu
pavillonnaire très dense et d’immeuble collectifs
d’habitat social. Au moment de la procédure de
Développement social de quartier (1990-93), un réinvestissement massif des services publics est engagé et
une réhabilitation est programmée. L’image du quartier commence à se transformer.
La volonté municipale de mettre en place une démarche
de participation des habitants à la vie locale s’illustre à
partir de 1994, par la création d’un Service de démocratie locale. Concernant le programme de réhabilitation de
1400 logements, la décision d’en faire une opération
exemplaire de ce point de vue est prise. Pour accompagner ce processus, un appel à consultant est lancé.
Une convention est signée entre la Ville, le bailleur et le
consultant, sur la base d’une triple commande : la réhabilitation, la création par une méthode active d’un art
ornemental urbain (la Municipalité défend le droit à la
beauté pour les habitants) et l’ouverture d’un lieu social.
L’action se déroule sur deux ans et demi. Un hangar
du quartier est utilisé dans lequel une succession de
réunions avec les habitants se développe pour redéfi-

nir les espaces publics (kiosques, espaces de jeux pour
les enfants, entrées d’immeubles), créer des mosaïques
et travailler à la requalification des espaces verts.
Simultanément au projet de redéfinition des espaces
avec les habitants, un objectif d’éducation à l’environnement est poursuivi, fondé sur l’introduction d’une
végétation et d’un art urbain de qualité.
Un arboretum et un « jardin extraordinaire » associant
enfants, parents, école et centre de loisirs, sont créés
et deviennent prétextes à une éducation sur l’identification des espèces végétales. Une maison de l’environnement est également ouverte.
Des chantiers écoles sur les métiers de l’art urbain sont
organisés avec une maison familiale rurale et un atelier
d’art urbain est monté. Les réalisations finales sont effectuées tant par des entreprises extérieures que par les
chantiers écoles et l’atelier urbain, dans lequel habitants
– enfants, adultes – et professionnels se côtoient.
La requalification urbaine étant conçue dans une
logique de développement du lien social, toutes ces
actions donnent lieu à des présentations sur le quartier
au travers notamment d’expositions.

UNE CONDITION DE RÉUSSITE : UNE COMMANDE POLITIQUE FORTE ET
PA R TA G É E , P O U R S U I V I E D A N S L A D U R É E …
Même si l’expérience est le fruit d’une volonté politique déterminée, au fil du temps, celle-ci s’est trouvée
mise à l’épreuve de plusieurs difficultés.
pôle de ressources départemental ville et développement social

Au niveau même de l’équipe municipale, un projet
d’une telle ampleur, suppose un engagement partagé et
l’implication régulière de plusieurs élus. A défaut d’un
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tel suivi, des difficultés de partenariat risquent de se
développer entre différents services qui rendent alors
difficile le maintien de la cohérence de l’action.
L’expérience a montré que le trop grand isolement du
Maire et de l’élu référent du projet au sein de l’équipe

municipale – les autres élus apparaissant peu concernés –
allié au manque d’implication des responsables de
services a quelque peu desservi la mise en place
d’une culture partagée et de logiques de travail
transversal, alors que ces deux volets constituaient
des objectifs de départ importants.

… Q U I E X I G E D E S D I F F É R E N T S A C T E U R S D E S C A PA C I T É S D ’ A D A P TAT I O N D E
L E U R S P R AT I Q U E S E T E S T G A G E D E P É R E N N I T É
Une contradiction est à noter : celle qui peut exister
entre la nécessité d’une volonté politique forte, d’un
pouvoir local fermement positionné, donc assis sur
des dispositifs de contrôle solides et la volonté de développer une culture partagée. En effet, si le développement d’une culture commune entre différents partenaires augmente la souplesse de vue de part et d’autre,
et facilite l’action par la prise en compte du temps de
chaque participant en fonction de son rôle, de son
statut… elle peut aussi être source de multiples tensions et suppose par conséquent l’acceptation de
l’expression de contre-pouvoirs, qui déstabilisent le
pouvoir local.
La deuxième exigence porte sur l’implication des
différents acteurs. L’expérience de cette ville a mis
en évidence que par delà l’engagement important de
quelques services municipaux (un économiste ingé-

nieur, les services de l’urbanisme et de l’enfance), la
mobilisation des autres est restée très modeste en raison
de la difficulté de ceux-ci à adapter leurs modes de
fonctionnement habituel. Quant aux partenaires extérieurs, si l’Education nationale et le bailleur se sont
montrés très actifs, le centre social s’est situé très en
marge de l’action, ce qui n’a pas permis de fonder les
conditions d’une réelle pérennisation de la dynamique
collective initiée.
Une autre contrainte peut enfin venir fragiliser la
pérennisation d’un processus dynamique de participation des habitants : celle du financement. Une
démarche ambitieuse exige des moyens dans la durée
pour garantir le suivi des réalisations. A défaut d’une
programmation suffisante dans ce sens, les habitants
peuvent à terme se sentir floués, par le manque d’entretien dans la durée des investissements effectués.

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE MÊME PARTIELLEMENT ET PONCTUELLEMENT, LAISSE DES
TRACES ET OUVRE DES PERSPECT IVES
Dès lors que ses écueils sont clairement analysés, les
acquis d’une expérience, même partiellement réussie,
nourrissent la culture locale, dans la mesure où ils sont
inscrits dans la mémoire collective des quartiers.
Parmi les acquis constatés dans le quartier concerné,
il faut d’abord citer le nombre et la qualité des réalisations concrètes, visibles sur le site et dont les habitants ont été partie prenante. Elles ont concouru par
conséquent à une image renouvelée et valorisante
pour sa population.
Il semble que la relation de l’école au quartier se soit
aussi trouvée fortement transformée et cela, de façon
durable. Quant aux services municipaux, même s’il
n’apparaît pas qu’ils aient beaucoup bougé, il sempôle de ressources départemental ville et développement social
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ble que l’expérience de concertation réalisée reste
dans les mémoires, comme l’histoire d’une démarche
réussie de caractère exceptionnel.
S’appuyant sur ces acquis, des réflexions locales se
sont poursuivies sur le thème de la transversalité.
Une charte de la participation et des états généraux
2000 ont été mis en place avec des groupes de travail
et des processus de restitution aux habitants. Un
conseil municipal de jeunes a vu le jour. Inscrite dans
la démarche de l’agenda 21 et du développement
durable issu de la conférence de Rio, des projets locaux
ont émergé dans les domaines de l’environnement, de
la santé et des transports. Une maison de la banlieue
effectue par ailleurs un travail sur la mémoire de la
ville.

E N T R E PA R T I C I PAT I O N E T A U T O N O M I E D E S H A B I TA N T S …
Mais plusieurs éléments font obstacle et viennent
encore contredire l’objectif énoncé initialement de
faire de la requalification urbaine une occasion de
développer la démocratie locale. En effet, la dynamique participative développée autour de la requalification urbaine, s’est arrêtée et n’a pas été réinvestie dans des dynamiques sociales plus pérennes
même si la participation des habitants à l’animation sociale et à la requalification de leur quartier
constitue sans nul doute un temps fort de l’histoire
collective locale. Quels sont donc les freins pour

que les habitants deviennent vraiment acteurs de la
vie locale ?
Le projet municipal fort, valorisant la représentation
politique est-il un obstacle à l’établissement d’une
démocratie locale plus participative et durable ? La
dynamique de cette expérience a été peu réinvestie
dans la vie associative locale. Est-ce là une clé
pour ouvrir la perspective d’une plus grande participation des habitants aux décisions publiques
locales ?

L’

atelier de travail urbain, un lieu pour débattre
de projets d’aménagement
par Christine Bulot, directrice du Pôle de ressources départemental ville et développement social

A partir du témoignage de Pierre Mahey, urbaniste responsable du Cabinet les Arpenteurs, installé à Grenoble,
le groupe a porté son regard sur l’expérience de Grande-Synthe.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFIRMÉE ET UN DÉMARRAGE PRUDENT
L’atelier de Grande-Synthe fonctionne depuis 7
ans. L’agglomération de Dunkerque à laquelle appartient la ville est toute en longueur et coupée par
des canaux, des voies routières. Les communes
sont une sorte d’archipel. Grande-Synthe s’est
construite à partir de la sidérurgie au front de mer.
Dans les années 80, avec la perte d’emplois liée
au déclin de la sidérurgie de nombreux départs de
population se sont produits.
L’image de Grande-Synthe aujourd’hui est celle
d’une ville en pleine mutation, totalement démarquée par rapport aux autres communes de l’agglomération.
Le Maire a décidé de démolir la ZUP : 2000 logements démolis sur 25 000 habitants. L’éclatement de
la ville est étonnant. Mais la Commune dispose de
moyens financiers importants en raison d’une taxe
professionnelle qui reste forte.
Les Arpenteurs arrivent à Grande-Synthe pour une
pôle de ressources départemental ville et développement social

étude globale par rapport à l’agglomération. Une
volonté d’écoute des habitants s’exprime alors de
la part de la Ville. Une sorte de communauté de
pensée existe parmi les habitants qui sont imprégnés d’une culture syndicale, croisée de plus en
plus avec une culture de solidarité communautaire maghrébine. Donc l’idée surgit : si on essayait ?
Au départ, les élus étaient volontaires mais un peu
inquiets néanmoins. Un départ modeste, impliquant
uniquement les présidents d’associations, est donc
négocié. L’expérience commence sur cette base. Elle
évoluera par la suite.
La grande originalité de l’action, c’est qu’il n’y a
pas de projet à monter, en dehors de l’idée de réaliser un état des lieux de la ville, et d’une vague
proposition : « les espaces publics sont très éclatés,
on pourrait peut être changer ça ».
Il n’y a donc ni urgence, ni réel enjeu.
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D E S R È G L E S C L A I R E S É TA B L I E S P R É A L A B L E M E N T E T D E S P R O J E T S D E
T R AVA I L N É G O C I É S C O L L E C T I V E M E N T
Des règles de fonctionnement de l’atelier sont établies
et écrites :
• Si pas d’élu présent lors d’une réunion, celle-ci
est annulée.
• Ce ne sont pas les élus qui animent les réunions
mais le cabinet Arpenteurs.
Le travail débute avec un groupe d’une trentaine de
personnes : habitants, élus et techniciens.

Une réunion est fixée tous les mois. Le premier projet
qui émerge est un voyage sur la ville pour repérer les
choses qui fonctionnent bien, autant que celles qui
posent problème.
Des voyages sont aussi organisés ailleurs pour voir
d’autres expériences. Des moments de culture sont
ainsi développés avec les gens de Grande-Synthe,
ouverts aussi à d’autres : les membres de l’agence
d’urbanisme, des représentants de l’agglomération.

UNE CONNAISSANCE PARTAGÉE QUI S’ÉLABORE AU TRAVERS DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES
Un lieu d’atelier est créé qui est aussi un lieu de
plaisir. Une première idée émanant d’une mère de
famille, de travailler sur les espaces vides, est investie. Elle aboutit au projet de mettre des dalles pour
créer des voies de passage sur les pelouses pour les
poussettes. Une exploration pour repérer les voies
de passage est alors engagée, sur le terrain puis
consignée sur un plan. A partir de là, le travail sur
les ruptures à dépasser et les chemins à privilégier
est le fil conducteur. Un traçage sur le terrain des
nouveaux cheminements est réalisé collectivement
et matérialisé par une ligne blanche qui préfigure un
passage piéton sur deux kilomètres et demi.

Aujourd’hui le schéma directeur de tous les projets
potentiels à créer est basé sur ce plan initial. C’est
devenu un outil d’urbanisme, un travail de fond qui
se prolonge maintenant.
Après 6 mois, aucun projet n’a encore émergé mais les
exercices dans la rue continuent. Une volonté de partager cela avec d’autres se fait jour. Une exposition itinérante dans un bus est alors organisée. Des exercices
sont proposés dans le bus sous forme de jeu. Exemple :
on met une belle place, un grand boulevard, genre les
Champs Elysées au centre de Grande-Synthe et on imagine ce que cela donne.

DES REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS À TOUS LES HABITANTS INTÉRESSÉS :
UNE ÉVOLUTION QUI FAIT SON CHEMIN PROGRESSIVEMENT
Pas à pas, face à l’intérêt exprimé par les habitants,
l’idée d’ouvrir l’atelier à tout le monde s’impose et
se met en œuvre. Depuis elle continue : l’ATU se
déroule deux jours complets tous les deux mois et
réunit de 30 à 80 personnes. Il fonctionne sur la base
d’un grand atelier avec autour duquel une multitude
d’autres petits ateliers se déploient. Le fichier des
participants à l’action contient aujourd’hui plus de
300 noms.
Le population impliquée est un public disponible
(des chômeurs, des retraités…). La question de la
pôle de ressources départemental ville et développement social
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participation des plus jeunes s’est souvent posée.
Celle de la population maghrébine qui est peu représentée, également. Les habitants eux-mêmes
font des petites actions pour mobiliser les autres
dans les équipements de quartier en présentant leur
travail.
Des actions sas sont aussi proposées, par exemple
la réalisation d’un jardin. L’Atelier de travail urbain
devient la scène de présentation d’une multitude
de petites initiatives autonomes, qui s’ouvrent à de
nouveaux habitants.

A N I M E R E T G A R A N T I R L A P O U R S U I T E D U D É B AT P U B L I C L O C A L , U N E
MISSION ABSENTE DU SERVICE PUBLIC
L’expérience a montré que malgré l’implication
forte des habitants, le dispositif ne génère pas pour
autant de l’initiative autonome et n’a pas non plus
suscité de créations d’associations. Si une volonté
forte des habitants de conserver une forme de neutralité semble en avoir été cause (les habitants ont
désamorcé tous les processus qui auraient pu créer
du « moins neutre », notamment des appropriations
par tel ou tel groupe associatif), des blocages importants semblent aussi avoir été imposés par plusieurs
services municipaux.
Pourtant une telle intervention va bien au-delà d’un
travail sur l’urbain. En effet, comme l’exprimait un
habitant algérien membre de l’ATU : « participer,
j’avais compris que c’était mettre ma part mais ce
que je n’avais pas compris, c’est qu’en mettant ma
part, j’y récupère des choses. Maintenant j’ai un peu

mieux compris, comment fonctionnent les institutions
françaises et où je peux avoir ma place là-dedans ».
L’atelier est un peu devenu une école de la ville,
de la vie. Il est un prétexte à la construction de citoyenneté.
Dans ce contexte, l’extériorité représentée par les
Arpenteurs paraît constituer un élément clé de
continuation de l’expérience. Mais combien de
temps une telle présence peut-elle durer ?
Comment faire en sorte de développer des relais
suffisamment légitimes pour garantir la poursuite
de l’action au terme de la mission de l’expert ?
Comment faire entrer ce rôle d’animation dans le
service public ? Faut-il recréer des fonctions spécifiquement chargés de cette animation, adossées
sur plusieurs financements publics comme c’était
le cas initialement des équipes DSU ?

LA POSITION PARADOXALE DE L’EXPERT EXIGE LE CONTRÔLE ET DONC LA FORMATION
DES HABITANTS
Quoi qu’il en soit, la position de l’expert reste toujours ambiguë. La commande de participation qui
lui incombe est le fait de décideurs institutionnels,
il est donc là situé aux côtés du pouvoir de décision. Mais, il a aussi pour mission d’être à la croisée du triangle habitants, élus, techniciens, ce qui
le place plutôt au centre du dispositif, tout en étant
en même temps « extérieur », pour garantir une
certaine neutralité. Enfin, il a pour mission d’être à
l’écoute des habitants mais la commande ne vient
pas d’eux.

tion(5) », comme disent les africains et les brésiliens, est un élément essentiel, pour soutenir leur
capacité à porter les choses collectivement.

Comment concilier tous ces paradoxes ?
Comment faire en sorte de faire émerger une commande des habitants eux-mêmes, par-delà celle de
la Ville ?
Sur ce point, l’enjeu de la formation des habitants
(des citoyens), ou plutôt celui de leur « capacita-

(5)

C’est le système qui permet de passer de la revendication individuelle à la démarche collective
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E

n guise de conclusion…

L’évaluation du cycle, tout en ouvrant des perspectives, a fait surgir pour les participants une multitude
de nouvelles questions.
Au fil de l’expérience du groupe, un premier constat
s’est en effet imposé : l’ampleur de la complexité de
la question même de la participation des habitants.
Alors que la banalisation des discours publics sur ce
sujet tend souvent à créer dans l’imaginaire des intervenants sociaux une logique d’évidence, la confrontation à la réalité des pratiques montre en fait que si
les expériences sont en elles-mêmes souvent très
riches et pleines d’enseignements, elles sont aussi
généralement d’une exigence considérable.
Elles demandent notamment, une volonté politique
à toute épreuve et du côté des techniciens, des
compétences diversifiées, capables de s’adapter
sans cesse aux impératifs de l’action, ce qui précisément n’est jamais donné d’emblée, mais suppose
un travail de fond, dans la durée et exige une énorme modestie.
Le groupe est donc reparti, allégé de ses illusions, sûr
qu’il n’existe pas de recettes mais aussi que des alternatives sont possibles, que des expériences réussies
même partiellement, laissent toujours des traces positives, et que se poser les bonnes questions est déjà
gage de réussite.
Le rapprochement et la confrontation des métiers,
ont également permis de déconstruire des représentations, de produire de la connaissance partagée et de dépasser certains sentiments d’impuissance.
Parmi les questions qui ont émergé et qui paraissent clés, nous pouvons noter :
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• A propos des territoires d’intervention,
Comment éviter l’enfermement sur le quartier,
susciter l’échange avec l’extérieur ? Comment
faire en sorte de développer des modes de participation qui prennent en compte l’échelle du
quartier, de la ville mais également de l’agglomération, voire du pays ?
• A propos des modes de gouvernance locale,
Comment faire barrage aux logiques d’instrumentalisation des habitants ? Comment soutenir
la création d’instances qui préservent l’autonomie des habitants, leur capacité d’auto-organisation et intègre pleinement une logique de codécision ?
• A propos de vie associative,
Comment faire en sorte de renforcer les dynamiques associatives ? Comment soutenir la formation des habitants ? Comment rompre avec la logique qui cantonne l’habitant au seul rôle de demandeur de services et ouvrir de réelles perspectives de codécision ?
• A propos du rôle des techniciens ou experts,
Entre le technicien cantonné à une logique exclusive de gestionnaire ou de médiateur, et le
technicien acteur (ou militant, diraient certains),
jusqu’où aller ?

Travailler sur la participation des habitants n’est
pas neutre, même dans un cycle qui se déroule
sans qu’ils soient eux-mêmes présents. Cela oblige
donc chacun à se ré-interroger sur son propre positionnement professionnel. Tel a été, en tous cas, le
chemin parcouru par le groupe.

2.

Les fonds

de participation
des habitants :

finalités et méthodes
Cet atelier, qui s’est déroulé entre septembre 2000 et janvier 2001, a été animé par Gilles Rivet, Consultant au
COPAS

L

es fonds de participation
des habitants, une contribution
au débat démocratique
Par Gilles Rivet, consultant au COPAS(6)

Les Contrats de ville version XIIe Plan accordent une
attention particulièrement grande à la participation
des habitants. Parmi les moyens concrets sollicités
pour donner corps à cette volonté, les Fonds de participation des habitants figurent en bonne place.
Après avoir rapidement rappelé ce qui caractérise ce
dispositif, on s’interrogera dans cet article sur ce que
peuvent être ses finalités, lesquelles peuvent varier selon les contextes qui les voient naître. Or ce sont entre
pôle de ressources départemental ville et développement social

autres les finalités qui lui sont attribuées et les modalités de fonctionnement qui en découlent, qui déterminent son rôle spécifique aux côtés d’autres dispositifs
et qui fixent les bornes de ses effets potentiels.

COPAS
5, rue Monnoyer • 59800 Lille

(6)
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RETOUR RAPIDE SUR CE QU’EST UN FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Nés au début des années 90 dans le Nord-Pas-deCalais et en Région Rhône-Alpes, ces dispositifs
avaient pour fonction essentielle de faciliter la réalisation d’actions par des habitants de quartiers situés en
milieu urbain.
Deux dimensions se trouvent immédiatement présentes dans cette première description : on reconnaît là
que le fait de prendre une initiative dans un espace
public est une forme de participation à la vie de la Cité,
autrement dit on valorise une forme de citoyenneté
en actes ; on admet que les formes d’intervention
ordinaires des institutions publiques, encore souvent
caractérisées par leur lenteur, leur manque de souplesse, sont peu adaptées à la réalisation de cet
objectif.
Les FPH sont constitués d’un fonds financier, généralement abondé par plusieurs bailleurs, le plus souvent publics (collectivités territoriales, État, établissements publics…) mais parfois également privés

(fondations, entreprises, bailleurs sociaux…). Une
instance partenariale décide de l’attribution de subventions aux personnes ou associations venant présenter un projet. Le porteur de projet peut par
ailleurs bénéficier d’un accompagnement (conseils
sur le montage technique ou financier, orientation
vers d’autres financeurs potentiels, aide à l’élaboration
du projet et à la structuration du groupe…).
Depuis le début des années 90, ces dispositifs
étaient créés à la seule initiative d’acteurs locaux
(communes, centres sociaux, associations…), plus ou
moins encouragés par leur environnement institutionnel. En l’absence de tout modèle, la plus grande
diversité était de règle quant à leur architecture et
à leur modalité de fonctionnement. Depuis le CIV
du 30 juin 98, la donne a changé : une incitation
à la création de FPH dans le cadre des contrats de
Ville est exprimée par l’État et un modèle fourni
via les circulaires ministérielles qui se sont succédées depuis cette date.

F I N A L I T É S D ’ U N F P H : L A D I M E N S I O N V O L O N TA R I S T E

Par ailleurs, la définition des objectifs est une première occasion de définir les contours de la contribution des Fonds de participation des habitants au
projet de démocratie locale : c’est la dimension
volontariste de cette contribution.

Pour répondre à la première question tout en demeurant dans le cadre de la dimension volontariste,
on se contentera de remarquer que les mêmes documents de communication faisant référence à la
citoyenneté, évoquent également deux autres objectifs que sont l’amélioration du service rendu aux
habitants, tout d’abord, et l’amélioration de l’image
des institutions créatrices du dispositif, ensuite. La
cohabitation de plusieurs types d’objectifs ne nous
permet pas de conclure à l’inanité de celui qui
évoque la citoyenneté, mais elle doit tout au moins
nous inciter à nous interroger sur son poids spécifique.

Constatons tout d’abord que la majorité des dispositifs existants font référence, dans leur document
de présentation, à la citoyenneté. Deux questions se
posent cependant : d’une part, constate-t-on que le
développement de la citoyenneté est effectivement
l’objectif central de chacun des dispositifs évoquant
cette thématique ? d’autre part, les Fonds de participation habitants sont-ils tenus à s’assigner cet objectif ?

Toute personne souhaitant créer un Fonds de participation des habitants devrait impérativement se
poser la deuxième question, et plus précisément
s’interroger sur l’objectif poursuivi par la création
d’un tel dispositif. Si c’est bien à une redynamisation des pratiques de citoyenneté et de démocratie
qu’il est appelé à contribuer, il convient alors d’en
tirer toutes les conséquences, en termes de montage, de choix de fonctionnement et de partenariat.

Une tendance à la standardisation s’ouvre désormais qui, paradoxalement, poussera peut-être à
examiner plus attentivement les différentes options
de montage et de fonctionnement choisies jusqu’à
ce jour. Il nous paraît cependant difficile de dissocier les choix techniques des objectifs assignés aux
dispositifs.

pôle de ressources départemental ville et développement social

- 31 -

Si, à l’inverse, de tels objectifs paraissent hors de
portée ou non souhaités, doit-on, pour autant, renoncer à la création d’un Fonds de participation des
habitants ? Ne seraient-ils pas à leur place, malgré
tout, en contribuant tout simplement à une amélioration de la qualité des relations entre les habitants
d’un quartier, en développant la reconnaissance mutuelle entre habitants et institutions, en contribuant à
une revitalisation de la vie associative, en participant de la dynamique d’insertion de personnes
connaissant des difficultés socio-économiques ?

Affirmer cela représente un avantage et un inconvénient :
• L’avantage est d’exploiter de manière pragmatique
les nombreuses ressources de ces dispositifs, sans
se laisser enfermer dans une vision téléologique de
son rôle.
• L’inconvénient est d’affaiblir considérablement ses
capacités à atteindre l’objectif le plus difficile, en
encourageant tout ce qui peut permettre d’éviter
précisément cette direction.

U N D I S P O S I T I F PA R M I D ’ A U T R E S : L E S S Y N E R G I E S
Tenons un instant pour acquis le fait que les Fonds de
participation habitants ont pour objectif central une
contribution au renouvellement des modèles dominants de citoyenneté et de démocratie. Encore faudrat-il immédiatement admettre le fait qu’ils ne sont pas
les seuls à œuvrer dans ce sens. Des instances comme
des comités de quartier, des conseils de quartier, des
ateliers et fonds de travail urbain… y participent
également.
Travailler aux conditions de synergies entre ces
différents dispositifs n’est pas seulement utile aux
partenariats à venir, c’est l’occasion de définir plus
rigoureusement que de coutume ce qui se fait derrière les mots. Un conseil de quartier, un atelier de
travail urbain et un fonds de participation habitants, par exemple, contribuent-ils dans les mêmes
termes à la démarche participative censée désormais caractériser tous les contrats de villes ? Si
oui, il est permis de se demander ce qui justifie
leur cohabitation, sinon il est nécessaire de préciser ce qui les distingue.
Pour définir le rôle du premier dispositif, il est utile
de rappeler que leur nom complet est généralement
« Conseil consultatif de quartier ». La participation
dont il est question est donc de type consultative :
des élus viennent rencontrer des habitants afin de
soumettre à la discussion et éventuellement à l’amendement, des projets élaborés par les services
municipaux.

été préparée, dans un processus qu’on peut qualifier de co-gestion, par différentes catégories d’acteurs de la ville.
Enfin, le Fonds de participation des habitants peut
être considéré à la fois comme plus modeste et
plus ambitieux :
• Plus modeste car il ne soutient que de petits
projets — la contribution financière des FPH
est en tout cas le plus souvent plafonnée à
5 000 F — dont l’enjeu ne concerne en général
que le quartier et non la ville.
• Plus ambitieux car il soutient l’initiative des habitants eux-mêmes et non des projets ou programmes de professionnels, d’élus ou d’institutions.
Trois modalités de participation donc, par la consultation, la co-gestion et l’initiative, qui ne produisent
vraisemblablement pas les mêmes effets, trois contributions différentes à un renouvellement du débat
démocratique qui gagneraient à échanger davantage
qu’elles ne le font en réalité sur leur finalité et fonctionnement respectifs.

Tenant d’une participation nourrie par l’initiative des
habitants, quelle est la part propre des Fonds de participation des habitants au débat démocratique,
c’est ce que nous pourrions examiner maintenant.

L’Atelier de travail urbain, quant à lui, voit débattre
des élus, des techniciens et des habitants sur des
questions d’aménagement urbain. La décision est
finalement prise en conseil municipal mais elle a
pôle de ressources départemental ville et développement social
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CONDITIONS ET LIMITES D’UNE CONTRIBUTION
L’initiative : l’apport irréductible
Il est tout d’abord utile de revenir sur ce qui est
l’apport irréductible des Fonds de participation
habitants – plus justement appelés en Rhône-Alpes
Fonds pour les initiatives locales, FIL –, c’est-à-dire
précisément le soutien aux initiatives des habitants.
C’est dans la reconnaissance aux habitants de quartiers par ailleurs considérés comme « difficiles » de
leur capacité à initier que les Fonds de participations habitants innovent et se distinguent radicalement d’autres dispositifs. Or par définition, l’initiative
est inédite et donc imprévisible. Et c’est précisément
l’un des sujets de tension internes aux FPH, entre
des porteurs de projet et des représentants d’institutions, que de définir les moments et les modalités de
contrôle des actions initiées par les habitants et soutenues par le dispositif. Là résident, pour les institutions, les tentations de réduire la part d’imprévisible,
difficilement supportables par elles.
On mesure l’intérêt de cet apport potentiel des Fonds
de participation habitants si on considère par ailleurs la
part qui est laissée à l’imprévisible dans des sociétés
de plus en plus programmées, malgré de nombreux
discours sur la liberté et l’initiative.
Si, d’un autre point de vue, on estime que le politique reste l’un des lieux privilégiés d’expression
de l’action humaine dans ce qu’elle a précisément
d’imprévisible(7), on comprend mieux l’ambition
dont se voient parfois chargés les Fonds de participation habitants. C’est bien en effet du politique
qu’il est question lorsqu’on évoque, dans les plaquettes de présentation des FPH, lors des réunions
de leur comité d’attribution, la citoyenneté, l’impératif de la dimension collective des projets présentés,
les confrontations entre démocratie participative et
démocratie représentative…

Conditions pour cette contribution au débat démocratique
Un certain nombre de conditions doivent cependant
être réunies pour que ces potentiels des FPH puissent
s’exprimer.
C’est la thèse défendue par Hannah Arendt dans
Condition de l’Homme moderne, 1958

(7)
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La première est tout simplement que les institutions
créant ces dispositifs et celles qui constituent son environnement leur reconnaissent la légitimité à prendre
leur place, rien que leur place mais toute leur place,
dans ce champ du politique, dans le débat sur le modèle démocratique.
La seconde est que les institutions créant des Fonds de
participation habitants admettent l’importance de cette
dimension d’initiative et ne mettent pas en place, dans
l’architecture du dispositif, divers mécanismes de
contrôle a priori le réduisant à une portion congrue.
La troisième, enfin, est que les FPH ouvrent des lieux
et des moments de rencontre et de débats entre différentes catégories d’acteurs agissant, chacun avec leur
légitimité, dans un espace commun – le quartier, la
commune ou le regroupement de communes –.

Limites inévitables
Il est aisé de pointer au moins deux facteurs qui limitent
la réalisation de cette ambition. Le premier a trait aux
conditions de création des FPH : ils sont aujourd’hui
dans leur immense majorité d’essence institutionnelle,
ce qui ne peut que renforcer la tendance au contrôle de
l’initiative.
Le deuxième est lié au poids d’un modèle dominant,
celui de la démocratie représentative et de la citoyenneté abstraite, à la fois conscient de son essoufflement et inquiet des alternatives qui s’ébauchent, et qui se crispe parfois dans un réflexe défensif, y compris dans des dispositifs innovants comme
les Fonds de participation habitants.

L’apport net
Bien que marqué lui-même par ce modèle dominant, le
FPH reste un lieu potentiel de discussion de ce modèle,
ne serait-ce que par l’ambition dont il est souvent chargé
et par son attachement à l’initiative des habitants.
Rappelons enfin qu’il représente un facteur d’amélioration de la vie quotidienne dans les quartiers et
que cette caractéristique mériterait à elle seule que
l’on se préoccupe du développement des Fonds de
participation habitants..

C

réation et fonction d’un dispositif
de soutien à l’initiative :
les étapes et les choix

CARACTÉRISTIQUES

CHOIX

ET OPTIONS

Le contexte

É TA P E S

ET EFFETS

Des expériences réitérées de blocage ou de non soutien à l’initiative, débouchent souvent pour les habitants sur un affaiblissement des potentiels (méfiance
vis-à-vis des institutions, non-confiance en soi…).
A l’inverse, la vérification d’une implication durable

L’histoire
des territoires

L’histoire des relations entre les habi-

d’institutions locales en faveur de l’initiative, l’existence

tants d’un territoire et les institutions

de lieux ressources agissant en ce sens, constituent des

y intervenant, pèse sur les conditions

éléments favorables.

de création d’un Fonds de participaL’existence d’une culture associative ou politique forte,

tion des habitants.

d’histoires de mobilisations, d’organisation, de négociation, est un élément favorable.
A l’inverse, une culture de forte prise en charge institutionnelle, voire d’assistanat, n’est pas un élément
favorable.

L’environnement

L’environnement institutionnel (en

L’expérience actuelle des régions Nord-Pas-de-Calais

dehors du contexte local) peut inciter

et Rhône-Alpes prouve qu’un environnement institu-

plus ou moins à la création de dispo-

tionnel favorable conduit à un développement impor-

sitifs.

tant de ces dispositifs.

Les communes sont l’une des institutions fondatrices ou partenaires des

L’implication
des communes

dispositifs de soutien à l’initiative.
Mais ce sont parfois d’autres structures ou acteurs qui initient la création
de Fonds de participation et le degré
d’implication des communes est très
divers.

pôle de ressources départemental ville et développement social
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Il semble bien que l’implication des communes soit un
élément clé de la création des Fonds de participation.
Lorsqu’une commune est peu impliquée ou hostile, elle
le condamne généralement à l’échec, ou limite considérablement ses effets.

Le cadre

É TA P E S

CARACTÉRISTIQUES

Les finalités et les objectifs sont plus
ou moins précisément définis au mo-

Finalités
et
objectifs

CHOIX

ET OPTIONS

ment de la création du dispositif.
Ils sont de portée diverse : plutôt centrés sur l’aide à la réalisation de projets d’habitants, le mieux-être du
quartier ou le renforcement de la démocratie locale.

ET EFFETS

La définition collective, au terme de débats, des finalités et objectifs du dispositif est en général un gage de
la qualité de sa démarche, de la solidarité du partenariat, et de la clarté de sa communication.
Un Fonds de participation peut poursuivre plusieurs
objectifs complémentaires. Les partenariats construits,
le type de projets soutenus, les effets finalement obtenus, dépendront cependant du ou des objectifs privilégiés par les fondateurs du dispositif.

Le choix d’un territoire infra-communal peut avoir
les mêmes effets que dans le cadre de la politique de
la ville (sentiment de proximité pour les habitants du
quartier considéré, d’injustice pour les autres ; absurdités des découpages).
Les territoires d’intervention d’un

Territoire
d’intervention

dispositif peuvent être le quartier,

On peut par ailleurs considérer qu’un découpage

la commune, la communauté de

infra-communal est peu adapté à un dispositif

communes, l’agglomération, voire

intervenant sur les questions de citoyenneté et de

l’arrondissement ou le canton.

démocratie.
Le choix d’un territoire inter-communal ou plus large
autorise le développement de projets plus importants,
mais risque de contourner la relation et le débat avec
les élus locaux.

Le dispositif peut s’adresser à tout pu-

Le choix de spécifier les publics représente un risque

blic ou bien au contraire les spécifier

de segmentation entre cultures ou générations, par-

(jeunes…).

ticulièrement mal venu pour des dispositifs qui posent, implicitement ou explicitement, la question du

Public visé et
nature des
projets acceptés

Le dispositif peut soutenir a priori des

« vivre ensemble ».

projets de toutes natures ou bien au
contraire annoncer à l’avance des

Le choix de spécifier à l’avance la nature des initia-

préférences (dimension collective,

tives soutenues, doit être considéré comme

cohérents avec les orientations du

contradictoire avec l’affirmation selon laquelle le

contrat de ville, liés à une théma-

développement de l’initiative en tant que tel est

tique particulière…).

un facteur positif de la vie des quartiers.

pôle de ressources départemental ville et développement social
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Le cadre suite)

É TA P E S

CARACTÉRISTIQUES

CHOIX

ET OPTIONS

ET EFFETS

Le choix du support associatif suppose, dans tous
les cas de figure, que soit établie une convention de
reversement entre différents bailleurs publics et elle.
La ou les structures qui décident de
la création du dispositif, doivent

Support
de gestion
du fonds

C’est par ailleurs le choix qui apporte le plus de
souplesse et de possibilité de débats.

choisir quelle structure hébergera le

Si l’association est déjà existante, il convient de véri-

fonds. Les expériences développées

fier que les interférences entre ses activités ordinaires

au cours des 10 dernières années,

et celles du dispositif ne nuisent ni à l’un ni à l’autre.

faisaient reposer les fonds sur une
association, ad hoc ou déjà existan-

La même question doit être traitée s’il s’agit d’une autre

te, ou une des collectivités pu-

structure privée.

bliques créatrices du dispositif. La
circulaire du 25 avril 2000 sur le
FPH réduit les possibilités de portage à des associations.

S’il s’agit d’une collectivité publique, et notamment
d’une collectivité locale, on devra s’assurer d’une part
des conditions d’autonomie de décision du dispositif,
d’autre part des conditions de mobilisation des fonds.
L’instauration d’une régie d’avance, si elle représente
un progrès par rapport au droit commun, ne se révèle
pas la solution la meilleure.

Les dispositifs de soutien à l’initiative
sont souvent créés par plusieurs insti-

Partenariat

tutions. Les partenariats ainsi instaurés sont plus ou moins formalisés et
impliquent les institutions à des de-

Le fonctionnement

grés divers.

Une formalisation du partenariat (charte, convention…), les débats qui l’accompagnent et les engagements qu’elle suppose, sont une meilleure garantie de
réalisation de changements institutionnels, dont les
Fonds de participation sont les porteurs potentiels.

Les habitants ne sont qu’exceptionnellement partie prenante d’une volonté de création de dispositifs.
Autrement dit, la règle est que les Fonds de participation des habitants sont des dispositifs institutionnels.
Les exceptions sont souvent marquées par des situaLe degré d’implication des habitants

L’implication
des
habitants

tions de grande fragilité et précarité des dispositifs.

dans le dispositif peut se mesurer à
trois moments de son existence : sa

Les habitants sont rarement associés à l’élaboration du

conception, l’élaboration de son cad-

cadre. Lorsque c’est le cas, on les retrouve en général

re, son fonctionnement.

fortement impliqués dans son fonctionnement.
Les habitants sont assez fréquemment associés au fonctionnement du dispositif, mais selon diverses modalités.
De manière générale, de fortes implications ont des effets positifs, en termes de qualification des habitants et de
reconnaissance réciproque entre habitants et institutions.
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Le fonctionnement (suite)

É TA P E S

CARACTÉRISTIQUES

ET OPTIONS

CHOIX

ET EFFETS

Les dispositifs de soutien à l’initiative
ne sont pas uniquement des fonds : ils

Les lieux
de débats

sont aussi de potentiels lieux de dé-

L’existence ou non de lieux de débats est directe-

bats entre habitants, et entre habitants

ment liée aux finalités et objectifs du dispositif. Si,

et institutions. Ce peut être l’une de

parmi ceux-ci, figure l’ambition de modifier les re-

missions des comités d’attribution des

lations entre habitants et institutions, l’existence de

dispositifs. Ce peut être aussi la fonc-

lieux de débats entre ces différentes catégories

tion d’autres lieux ou moments (pré-

d’acteurs est incontournable.

sentation publique des projets, procédure d’évaluation…).

L’absence de tout accompagnement risque de limiter
l’impact du dispositif aux personnes déjà repérées,
familières des circuits et procédures de financement institutionnel.
Un accompagnement peut se décliner dans deux
directions : d’une part en direction de porteurs de
projet qui ont essentiellement besoin d’un soutien
de

technique pour la réalisation de leur action ; d’autre

nombreux dispositifs de soutien à

part en direction de porteurs de projets qui ont

l’initiative est de proposer aux

besoin d’une « réassurance » avant de s’engager

porteurs de projet un accompa-

dans l’aventure et la prise de risque que suppose la

gnement, professionnel ou béné-

réalisation d’une action dans un espace public.

L’une

L’accompagnement

des

caractéristiques

vole.

L’accompagnement de l’initiative suppose que la personne chargée de cette mission veille à ne pas se substituer au porteur, et à ne pas s’approprier son action.
Lorsque cette mission d’accompagnement est réalisée
par un professionnel, elle suppose que ce dernier
bénéficie tout à la fois d’une commande claire, d’une importante autonomie d’action et d’un cadre référent soutenant son action.

La présence ou l’absence d’habitants à l’instance

Les
modalités
de
décision

Il existe différentes modalités de

de décision est l’une des composantes de leur im-

fonctionnement des comités d’attri-

plication dans la vie du dispositif. Leur absence en-

bution. Les paramètres sont les sui-

traîne l’impossibilité d’échanges équitables entre

vants : composition de l’instance ;

eux et les institutions à propos des projets, et ferme

présentation ou non du projet par le

la porte à des débats de portée générale, sur la vie

porteur ; procédure de décision ; pré-

du quartier ou la démocratie locale.

sence ou non du porteur au débat et
lors de la décision.
(suite page suivante)
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É TA P E S

CARACTÉRISTIQUES

CHOIX

ET OPTIONS

ET EFFETS

La décision par consensus peut représenter une obliga(suite)

ment encourager l’absence d’expression et de confron-

Le fonctionnement

tion positive de parvenir à un accord. Elle peut égale-

tionnels différents.

tation entre points de vue et/ou positionnements institu-

On peut faire une remarque similaire à propos des modes de scrutin : à main levée, il encourage voire oblige
les prises de position publiques mais risque d’aviver des
tensions ; à bulletins secrets, il rassure mais risque de

Les
modalités
de
décision

masquer des débats.
La présence des porteurs de projet lors de la décision
représente une prise de risque supplémentaire pour
lui, mais également pour les représentants des institutions ou autres membres du comité de décision. En ef-

(suite)

fet, son absence signifie que les débats décisifs auront
lieu uniquement entre institutions ou structures relais.
Si l’absence de tout représentant institutionnel local dans
la prise de décision n’est pas forcément synonyme d’absence d’implication (une décision de créer un fonds et
d’en déléguer la gestion à des habitants est un engagement
fort), elle peut cependant aboutir au risque de supprimer
tout échange entre institutions et habitants sur les projets,
si des espaces de débat ne sont pas explicitement prévus.

Le plafonnement des subventions attribuables peut
permettre une plus large répartition du fonds. Mais il
représente le gros inconvénient d’être une modalité
implicite de sélection des projets et de tendre à interdire de fait la prise d’initiative à l’échelle de la comUne fois la décision prise, il existe

Les modalités
de versement
des fonds

mune par exemple.

plusieurs modalités de versement

Choisir de ne financer que des associations revient à

des fonds. Le dispositif peut tout

contraindre les porteurs de projet à adopter cette struc-

d’abord plafonner les subventions

turation, ce qui est rédhibitoire pour certains habitants,

attribuables. Il peut également ne

et à ne reconnaître que cette forme d’implication dans

financer que des associations. Les

l’espace public.

sommes peuvent par ailleurs être
versées soit sous forme de subvention au porteur, soit toujours au
porteur mais sur présentation de
facture, soit directement à un prestataire de service.

Le versement de subvention au porteur permet à ce dernier de se poser, et éventuellement de se qualifier comme responsable de la gestion du budget de son projet.
Le versement sur présentation de facture représente un
risque moindre pour l’institution, est en même temps
un signe de défiance de l’institution vis-à-vis du porteur
du projet, et affaiblit nettement les dimensions de
responsabilisation et de qualification. Quant au paiement direct des prestataires, elle dépossède complètement le porteur de projet de la gestion financière de son
projet, et le place en situation de mineur.
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CARACTÉRISTIQUES

CHOIX

ET OPTIONS

Le fonctionnement

(fin)

É TA P E S

ET EFFETS

L’expression de jugements de valeur sur l’action du dispositif
et l’organisation de débats à partir de ces jugements de valeur

L’évaluation du fonctionnement et

Les
procédures
d’évaluation

est certainement un moment important, contribuant aux

des effets du dispositif est à la fois

changements institutionnels, au renforcement des partena-

une des occasions de débats entre les
différentes

catégories

riats, à la précision des finalités et objectifs du dispositif.

d’acteurs

En participant à la réalisation de l’évaluation, les habitants

concernés, et une des modalités

peuvent prendre part aux éventuelles décisions d’évolution

d’implication des habitants.

du dispositif, c’est-à-dire en devenir concepteurs, même s’ils
n’ont pas été associés à sa genèse.

La classification des projets, selon des grilles qui restent à

Les effets

Plusieurs approches sont possibles
pour repérer la nature des projets

Types
de projet

soutenus par le dispositif, qui se répartissent en fait entre deux pôles
que l’on peut identifier comme
« classification » ou « non classification » des projets.

établir, permet des analyses comparées dans le temps et entre différents territoires. Elle risque cependant de plaquer des
classifications pour partie inappropriées, à des projets dont
les caractéristiques sont souvent multiformes.
On pourra opter pour des grilles à double entrée, l’une
consistant en une classification de type administratif sur le
champ d’activité de l’action, l’autre apportant de rapides
commentaires sur les objectifs poursuivis par les porteurs.

Le poids respectif des associations, groupes et individus
donne une idée de l’évolution des formes de mobilisation
dans les quartiers.
Le repérage de l’âge et du sexe des porteurs fournit des indications sur les tendances en termes de coopération entre

Nature
des porteurs

On cherche notamment à savoir la

groupes de population et de capacité à agir ensemble.

place respective des associations,

L’activité des porteurs de projet indique quelle est la part

des groupes et des individus, l’âge

respective des personnes en activité, retraités, chômeurs,

et le sexe des porteurs, leur activité,

dans ceux qui prennent des initiatives dans un quartier.

leur implication antérieure dans le

Connaître l’implication antérieure des porteurs dans la vie

quartier, l’origine du contact entre

du quartier permet de savoir si les dispositifs touchent prin-

le porteur et le dispositif…

cipalement des personnes déjà repérées et mobilisées, ou
bien au contraire de nouveaux publics.
Répertorier l’origine des contacts est l’un des moyens de
mieux comprendre la nature des relations entre le dispositif,
les habitants et les autres acteurs présents dans le quartier.

Relations des
habitants entre
eux

On recherche à connaître les effets du

La question est de savoir si l’action d’un dispositif de sou-

dispositif sur les relations entre les diffé-

tien à l’initiative a des effets sur la civilité ordinaire, sur

rents habitants et groupes d’habitants.

les rapports entre groupes générationnels ou culturels.

Relations entre
les habitants
et les
institutions

On se situe davantage dans la re-

Le dispositif a-t-il contribué à une meilleure reconnaissance ré-

cherche des effets du dispositif sur

ciproque entre habitants et institution, conduit-il à une impli-

l’évolution des pratiques de démo-

cation accrue des habitants dans la « chose publique » (crois-

cratie locale.

sance du nombre d’associations, participation aux conseils
municipaux, à des réunions de comités de quartier….) ?
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C

irculaire du 25 avril 2000(8) :
quelques éléments de réflexion

Au fur et à mesure de ses travaux d’atelier, le groupe a été amené à formuler un certain nombre d’analyses critiques
concernant le contenu de la circulaire sur les fonds de participation des habitants. Le tableau ci-dessous restitue la synthèse de ces réflexions.

LE

C O M M E N TA I R E S

TEXTE DE LA CIRCULAIRE

Le gouvernement a fait de la participation des habitants un
moyen et un objectif pour réussir la politique de la ville.
S’appuyant sur diverses expérimentations, menées notamment
dans la région Nord-Pas-de-Calais, les CIV du 30 juin et du 2
décembre 1998 ont décidé d’encourager en 1999 et de généraliser à partir de 2000 les dispositifs de soutien à la vie associative et aux initiatives des habitants, dans chaque territoire
prioritaire des contrats de ville.

Le fait de réserver les fonds de participation des habitants aux territoires prioritaires de la politique de
la ville, risque d’en faire un outil d’exception, et
constitue une contradiction par rapport aux finalités de renforcement de la démocratie locale, généralement recherchées au travers de ce type d’outil.

Parmi ceux-ci les fonds de participation (FPH) est un moyen simple et éprouvé. En mettant associations et habitants en position
de responsabilité, le FPH contribue en effet à modifier l’image
du quartier dans la ville et à transformer les relations avec les
élus et les professionnels.
Les initiatives soutenues peuvent être des fêtes de quartier, des
sorties familiales, des manifestations culturelles et sportives,
des formations de bénévoles et d’habitants, un forum de la vie
associative, des actions de gestion urbaine de proximité, etc.
Les petits projets concernés nécessitent un mode de financement souple et rapide auquel répond le FPH.
Le FPH est abondé dans le cadre général du contrat de ville qui
en précise les principes, les moyens, les conditions d’utilisation
et les modalités d’évaluation. Selon le contexte local, l’organisation et la gestion du FPH peuvent prendre plusieurs formes :
• une association spécialement constituée à cet effet, qui regroupe des représentants d’associations de quartier, des groupes d’habitants ou des représentants d’institutions impliquées
dans la vie des quartiers,

Réf. : comité interministériel des villes (CIV) du 30 juin et
du 2 décembre 1998 ; circulaire de gestion du 15 février 1999
(8)
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Le cadre des initiatives retenu est relativement
restreint, et ne vise pas des projets comportant
des enjeux de développement plus forts.

LE

TEXTE DE LA CIRCULAIRE

(suite)

C O M M E N TA I R E S ( s u i t e )

• il peut aussi s’agir d’une association ou d’une structure déjà existante, qui a vocation à rassembler les acteurs associatifs ou institutionnels qui souhaitent s’impliquer dans un FPH (Centre social,
Maison des citoyens, Maison des jeunes et de la culture, etc…).
Dans tous les cas de figure, l’association support du FPH gère
l’intégralité du fonds attribué par convention sous forme de subvention globale dans le cadre du contrat de ville. Les initiatives
devront s’inscrire dans le cadre d’objectifs définis dans la
convention de financement signée avec les partenaires du contrat
de ville et du règlement intérieur du FPH.

re exclusivement financé par l’Etat, ce qui signi-

Depuis le CIV du 2 décembre 1998, le financement direct par
l’Etat de l’association FPH est désormais possible sous respect de
2 conditions :
• le comité de gestion, qui décide de l’emploi de la subvention,
ne doit pas comprendre de représentant de l’Etat ou des collectivités locales qui financent le FPH. L’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale du contrat de ville peut en revanche contribuer à l’animation du FPH ;
• l’association support du FPH n’a pas vocation à subventionner des
associations : elle prend en charge directement les dépenses afférentes aux initiatives émanant des associations ou des habitants.
Je vous demande de faire de la création du FPH dans chaque territoire d’intervention des contrats de ville 2000 / 2006, une priorité essentielle de l’intervention de l’Etat dans la politique de la
ville, sans que cela remette en cause d’autres modes d’organisation locaux de soutien aux initiatives des habitants.

fie dans ce cas, l’absence totale d’implication de
la collectivité locale, et va alors à l’encontre de
l’objectif généralement sous-tendu par ce type
d’outil : la transformation des relations entre habitants et décideurs locaux.
L’impossibilité de versement direct des fonds au
porteur de projet va à l’encontre d’une reconnaissance de sa responsabilité. Cette logique d’intervention va dans le sens d’une prise de risque nulle
de la part du financeur, tandis qu’elle est totale
pour le porteur de projet.
La circulaire ne fait pas référence à l’importance de
l’accompagnement des initiatives, ce qui peut
aboutir au fait que les initiatives soient uniquement
le fait d’habitants déjà organisés et habitués à ce type d’implication.

Vous demanderez à cette fin aux élus concernés de solliciter avec
vous les associations des quartiers prioritaires pour identifier celles
qui souhaitent s’investir dans la création et la gestion d’un fonds de
ce type. Vous veillerez également à réserver dès maintenant une
enveloppe correspondant au financement souhaité des FPH.
J’organiserai à l’automne une rencontre nationale afin d’effectuer
un bilan de la mise en place des fonds de participation des habitants dans les contrats de ville. Cette journée sera l’occasion
d’échanger sur les diverses solutions adoptées en matière de
soutien aux initiatives d’habitants.
D’ici là, je vous demande d’informer la délégation interministérielle à la ville des décisions et modalités de mise en œuvre des
fonds dans votre département et des éventuelles difficultés techniques ou obstacles que vous pouvez rencontrer dans la mise en
place de ces fonds.
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A

nalyses d’expériences

Les dispositifs décrits ci-dessous ne doivent en aucun cas être retenus comme des modèles types. Ils ne constituent que
des illustrations de démarches développées dans le Val d’Oise et ont été à ce titre, des supports de réflexion pour le
groupe de travail. A noter, ces deux dispositifs sont portés par des villes. Ils vont donc à l’encontre du schéma proposé
par la circulaire du 25 avril, qui préconise le portage associatif. Ils nous paraissent néanmoins intéressants à relater
dans la mesure où la durée de leur action, a permis à leurs initiateurs d’en tirer quelques enseignements.

C

ergy
d’après le témoignage de Philippe Babin, chargé de mission à la vie associative

LE CONTEXTE INITIAL

La ville de Cergy compte 55 000 habitants.
Le FASIL (Fonds d’appel et de soutien à l’initiative locale) est mis en place dès 1997, à la suite de la création d’antennes de quartier, celles-ci étant conçues comme des lieux de facilitation de la participation des habitants en raison
de leur implantation au cœur des quartiers et de leurs missions d’accueil et d’information. Il s’agit alors de créer un
outil d’aide à la mobilisation des financements pour accompagner le développement d’initiatives.
A la même époque sont désignés des conseillers municipaux de quartier.

LES

OBJECTIFS DU

FASIL

■

L’aide au démarrage de projets (éventuellement dans l’attente de financements plus pérennes),

■

Le financement de projets ponctuels,

■

La possibilité pour la Ville de faire des appels d’offre sur des projets innovants, portées par des associations.

LE

P R O C E S S U S D E C R É AT I O N D U F O N D S

Une note au Bureau municipal et un vote du Conseil municipal ont permis de valider les termes du projet et de créer
une régie d’avance, gérée par la Ville. A sa création en 1997, le fonds était de 250 000 F. Ce montant a été maintenu en
1998 puis légèrement diminué en 2000, dans la mesure où l’enveloppe n’était jamais totalement utilisée.
Plus récemment, un FASIL jeunes a été créé pour compléter le FASIL initial, dont le montant annuel était de 200 000 F pour
l’année 2000. Ces montants témoignent d’un engagement fort de la Ville, celle-ci étant le seul financeur du dispositif.
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LES

CRITÈRES DE FINANCEMENT DES PROJETS

■

Le cofinancement est obligatoire.

■

Les initiatives doivent s’inscrire dans le projet de quartier. (Celui-ci est construit par les antennes. Il s’agit d’un projet
municipal qui est élaboré après consultation d’habitants dans le cadre d’une commission de quartier).

■

Un individu peut présenter un projet mais dans ce cas, celui-ci doit être parrainé par une association et son projet doit
contribuer à la vie du quartier.

LA

P R O C É D U R E D ’ AT T R I B U T I O N D E S F I N A N C E M E N T S

Il existe trois niveaux de procédure.
■

1er niveau : Attribution sous 3 jours d’un crédit maximum de 1000 F, après instruction du projet par le directeur
d’antenne de quartier et décision en accord avec l’élu de quartier.

■

2nd niveau : Projets pour lesquels une aide de 1000 à 5000 F est demandée. Le projet est présenté à l’antenne et à une
commission d’attribution composée de l’élu de chargé de la vie associative, du directeur général adjoint du Département
vie sociale, du responsable de la vie associative, du directeur de l’antenne de quartier et de l’association porteuse du projet (la volonté est de valoriser le travail de l’association auprès des services municipaux). La présence de l’antenne de
quartier intervient là en appui de l’association pour la présentation du projet. L’attribution du financement se fait dans un
délai d’environ une à deux semaines.

Le financement n’est jamais versé d’emblée. Il s’agit d’un crédit ouvert versé sur présentation de factures ou à partir d’un
bon de commande municipal.
■

3ème niveau : Concernant les projets de plus de 5000 F, un vote au Conseil municipal a lieu. Il n’y a pas, dans ce cas,
de limite de montant. Il s’agit là d’une subvention.

Q U E L Q U E S E N S E I G N E M E N T S T I R É S PA R L A V I L L E A P R È S 4 A N S D E
FONCTIONNEMENT
Avec le temps, le manque de modalités d’évaluation du dispositif a provoqué la perte de certaines
règles de fonctionnement, qui ont dû être retravaillées :
■

La lisibilité du dispositif pour les habitants est
devenue moins claire,

■

La nature des projets financés a évolué (le
brouillage des objectifs initiaux ont abouti au financement de projets certes intéressants mais ne
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constituant pas à proprement parler des initiatives d’habitants, les interventions ayant plutôt
complété des budgets de fonctionnement associatif),
■

Alors que la commission d’attribution des financements a cessé de se réunir, les modalités de
décision ont donné un rôle prépondérant à l’élu,
rôle qui peut apparaître contradictoire avec la
perspective d’une participation des habitants à
la décision publique locale.

S

arcelles
d’après le témoignage de Isabelle Gard, agent de développement social

LE CONTEXTE INITIAL

Le fonds est mis en place fin 1996 et correspond à un des éléments du programme porté par la Municipalité en matière
de démocratie locale.
Dans ce contexte, la ville est découpée en 10 unités et un élu de quartier est désigné sur chacune de ces unités. Par
la suite, des conseils de quartiers sont mis en place et animés par l’élu de référence. Dans ce cadre, un travail régulier
avec les habitants est développé, appuyé par des commissions. Par ailleurs, une assemblée générale de quartier est organisée une fois par an, animée par le maire lui-même. Une enveloppe financière est aussi proposée pour chacun de
ces conseils de quartier.

LES

OBJECTIFS

■

Alimenter le processus de démocratie locale par la participation active des habitants à la vie de la Cité,

■

Restaurer le lien entre les habitants,

■

Instaurer un dialogue entre les différentes communautés et générations,

■

Développer le lien entre les habitants et les institutions, notamment par la possibilité donnée aux habitants au travers
du fonds, de passer plus facilement à l’action pour accompagner les décisions des élus.

LE

P R O C E S S U S D E C R É AT I O N D U F O N D S

Le fonds a été créé avec l’appui de fonds européens. À partir de 1998 et jusqu’à 2000, la Fondation de France a apporté un soutien technique et financier. Le montant annuel du fonds est de 80 000 F. La Fondation de France se retirant, le financement sera dorénavant uniquement assuré par la politique de la ville.
Le portage du fonds est assuré par la Ville.

LES

CRITÈRES DE FINANCEMENT DES PROJETS

■

Répondre clairement aux différents objectifs énoncés dans le dossier type,

■

Action collective ayant un impact sur le quartier (animation de la vie locale, restauration de l’image du quartier),

■

présentation du projet au comité de quartier,

■

S’il ne s’agit pas d’une micro action, orienter vers un autre dispositif de participation plus adapté (ex : dans le cas
d’une proposition ayant trait à l’urbanisme),

■

Dans une perspective de pérennisation de l’action, création d’association et présentation des projets dans le cadre du
contrat de ville.
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LA

P R O C É D U R E D ’ AT T R I B U T I O N D E S F I N A N C E M E N T S

Il existe deux sortes de projets :
■

Les projets spontanés (ou projets ascendants)
Dans ce cas, une réflexion sur le projet est proposée au porteur, accompagné par un tuteur (représentant du DSU, d’une maison de quartier ou d’une plate-forme de services publics). Si l’habitant est seul, une démarche collective est
recherchée et incitée. Puis la construction et la formalisation du projet est réalisée avec le tuteur, à partir d’un formulaire type. S’il n’est pas initié par un comité de quartier, il est proposé à celui-ci. Un bilan en est fait après réalisation de l’action.

■

Les projets induits (ou projets descendants)
La réunion d’un collectif est proposée pour présenter le projet. Lorsque le projet proposé est approprié par des habitants, un montage collectif s’effectue avec le soutien du DSU. Et la procédure habituelle d’attribution du financement
s’enclenche alors sur le même principe que dans le premier cas.

Les critères et modalités d’évaluation des résultats se font de la façon suivante : • des factures sont demandées au porteur
pour justifier des dépenses qu’il a eu, ainsi qu’un bilan qualitatif et quantitatif ; • lorsqu’il s’agit d’une action collective, une
réunion de bilan est systématiquement organisée ; • en fait, il y a deux niveaux de bilan, le bilan fait par le porteur et le
bilan fait avec les associations.
Les critères d’appréciation des résultats sont : • le nombre de participants (organisateurs et bénéficiaires) ; • la qualité du
partenariat ; • l’impact sur la ville et sur le quartier…
Les enveloppes budgétaires accordées à chaque projet sont de 5 000 F maximum sauf pour les projets inter-associatifs
où les enveloppes peuvent aller jusqu’à 10 000 F. Les délais d’attribution sont le plus souvent de trois semaines environ.
Les décisions s’appuient sur l’avis du tuteur et la validation par le comité de quartier. Un circuit interne à la Ville est alors
enclenché qui passe par le chef de projet DSU, le Secrétaire général et l’élu chargé de la politique de la ville. La décision finale revient à l’élu. La remise des fonds s’effectue par avance sur régie municipale.

ELÉMENTS DE BILAN DU DISPOSITIF APRÈS 5 ANS DE FONCTIONNEMENT
Les projets financés ont été :
• des animations de quartier (actions festives, repas de quartier, échanges culinaires et interculturels…),
• des espaces de débats et rencontres citoyennes
(actions sur les droits des femmes),
• des animations par des jeunes (barbecues, sports),
• des actions culturelles et de loisirs (couture,
théâtre…),
• des actions inter-associatives (fête de la solidarité, marche mondiale des femmes à Bruxelles,
journées thématiques…).
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Les profils des porteurs de projet ont été des membres des comités de quartier, des responsables de
nouvelles ou petites associations, des habitants isolés (souvent inscrits dans des démarches d’insertion
sociale ou professionnelles). Concernant ces habitants isolés, la réalisation d’une initiative a souvent
été un moteur pour l’aboutissement de leur projet
d’insertion. En ce sens, ne pas soutenir les initiatives individuelles peut être une erreur car elles peuvent être la première étape vers une ouverture au
collectif.
A propos des bilans des actions, les bilans oraux se
font facilement mais les bilans écrits sont toujours
beaucoup plus difficiles et ne reviennent pas toujours.
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T

emps d’analyse collective des deux expériences

A propos de leurs contextes de création
Les deux projets ont en commun leurs objectifs généraux (susciter l’initiative des habitants) et d’être
portés par des villes. Ils se distinguent néanmoins
par le contexte de leur genèse : dans un cas, le fonds
s’inscrit dans une démarche de démocratie locale ;
dans l’autre, plutôt dans une démarche de facilitation de l’initiative à travers une simplification du
processus d’accès aux financements.
Ces deux expériences témoignent du fait qu’il ne
peut y avoir de lecture unique de la participation.
Même si les uns et les autres se retrouvent autour
d’un même dispositif, les finalités poursuivies peuvent être différentes.

A propos des populations concernées
A Cergy, la Ville a décidé dans un second temps
de créer un fonds spécifique pour les jeunes. Dans
bon nombre de cas c’est plutôt la démarche inverse
qui se produit : fonds initialement réservé aux jeunes
qui s’élargit à toutes catégories d’âges.

A propos des critères d’attribution des fonds
Le critère qui consiste à ne retenir que les projets
collectifs exclut toute initiative individuelle, donc ne
permet l’évolution d’un projet personnel vers une
ouverture au quartier.

Une double question se pose : comment faire en
sorte qu’un fonds porté par une association puisse
jouer une fonction de ré-interpellation de services
municipaux ? Comment faire en sorte qu’un fonds
porté par une Municipalité, laisse véritablement
place à une logique de co-pilotage ?

A propos de la place des habitants dans la conception des fonds
Dans les deux cas, les fonds ont été conçus par les
Villes seules, n’y a-t-il pas moyen de concevoir ce
type d’outil, dès l’amont en concertation avec des
habitants ?

A propos de L’accompagnement des habitants
dans le montage des projets
A Cergy comme à Sarcelles, cette question est prise en compte, par l’appui qui est proposé dans un
cas, par les antennes de quartier, dans l’autre, par
le tuteur.
Mais accompagner le montage des projets n’est
pas forcément simple. Cela pose la question de la
formation des accompagnants.

Celui d’inscrire de façon obligatoire l’initiative de
l’habitant dans le projet de quartier initié par la
Ville, peut constituer un frein à l’initiative par le cadre qu’il impose.
A propos du portage du fonds par les Villes
C’est un signal fort de leur implication qui peut permettre de transformer leur fonctionnement interne
(si le cadre de la procédure le permet et que tout le
monde joue le jeu, le fonds peut devenir une sorte
de « poil à gratter » pour les services). Par contre, le
portage municipal peut avoir un inconvénient majeur : l’absence de contre-poids.
pôle de ressources départemental ville et développement social
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