Compte-rendu
Ce compte-rendu synthétise sans filtre les travaux des participant-es aux premiers Ateliers
Citoyens “Fabriquer ensemble la démocratie” organisés par le Groupe Écologiste et citoyen
au Conseil Municipal de Marseille.
Ces ateliers ont pour objectif de créer un premier lien de travail, d’établir un dialogue et de
permettre une prise en compte des avis citoyens dans la construction en cours du dispositif
Démocratie locale de la Ville de Marseille dans le cadre de la Délégation de Théo Challande
Névoret, Adjoint au Maire de Marseille.
Plus d’une trentaine de participant-es ont pu dialoguer et réfléchir ensemble pendant plusieurs
heures autour de trois tables-rondes. Chaque participant-es a eu l’opportunité de participer à
chacune des trois tables-rondes. Les discussions des ateliers 2 et 3 ont été synthétisées dans
ce compte-rendu dans un même ensemble.

“Merci ! Vous êtes venu•es des quatre coins de
Marseille, de la Viste à Louis Armand en passant par
les Chartreux pour participer aux Ateliers Citoyens.
Merci encore, parce que le sérieux des discussions,
parce que la qualité des propositions, parce que
l'exigence des points de vigilances, que vous avez
mis en avant, démontrent que la participation de
chacune et de chacun est un formidable et
incontournable

enrichissement

pour

le travail

pour

fabriquer

d’un-e élu-e.
Continuons

dans

cette

voie

ensemble la démocratie à Marseille.”
Théo Challande Névoret
Adjoint au Maire de Marseille
En charge de la Démocratie locale, de la Promotion des Budgets
participatifs, de la Lutte contre les discriminations et du Service civique
Suivez les actualités de Théo Challande Névoret sur Twitter / Facebook / Telegram
ou abonnez-vous à la newsletter
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ATELIER 1 // Promotion des budgets participatifs : discussion
partagée pour l'approfondissements des outils d'inclusion
démocratique
Plusieurs principes et le potentiel des budgets participatifs ont été proposés :
L’essentiel de l’outil des budgets participatifs est de faire naître des projets dans le cadre d’une
démarche collective.
Le budget participatif doit être le moment de rencontres humaines (et non pas uniquement
numériques) pour permettre de comprendre les besoins d’un territoire et de réunir les gens
autour de projets communs.
L’émergence de projets originaux peut être accentuée grâce aux budgets participatifs.
Les budgets participatifs ont un potentiel pour mobiliser des personnes qui habituellement ne
sont pas impliqué-es dans des associations ou des processus de participations.
La démultiplication des projets permet de produire une dynamique.
Des points d’attention et de vigilance ont été formulées :
La qualité d’un budget participatif n’est pas uniquement mesurable sur le critère de la somme
totale allouée. Une démarche d’éducation populaire et le critère de la capacité du budget
participatif à transformer le territoire et le quotidien permettent de mieux relever la qualité d’un
budget participatif qui serait, qui serait dans le cas contraire, un leurre / un faux pouvoir / un
gadget.
Une enveloppe globale trop faible pourrait avoir pour conséquence de mettre en concurrence des
acteurs/trices citoyen/nes entre elles.
Les Mairies de secteurs sont des partenaires importants de l’outil des budgets participatifs, car
les habitant-es sont plus proches des Mairies de secteur.
La fracture numérique doit être considérée pour ne pas exclure des personnes qui ne pourraient
par exemple pas voter en ligne.
Avoir une attention particulière à ce que des “projets de la mairie” ne soient pas glissés dans ce
dispositif de participation citoyenne.
Des questions sur les modalités des budgets participatifs ont été posées :
Où sera mis la barre du % du budget devenu participatif ? Pour rappel, un budget participatif est
souvent déterminé à hauteur de 5% du budget d’investissement d’une collectivité.
Comment construire une cohérence entre les projets ?
Si les propositions de projets ne rentrent pas dans les compétences de la mairie, est-ce que le
projet pourra être réalisé ?
Quelle dimension pourront avoir les projets proposés au maximum ?
Comment permettre la pérennisation de ce dispositif en cas d’alternance politique ?
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / Atelier 1
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un budget participatif dont l’enveloppe globale est significative pour engager une
transformation réelle du territoire et permettre à chaque acteur d’être en position d’égalité des
chances les uns envers les autres de voir leur projet adopté.
Une campagne de communication numérique et de rue
Changer la sémantique de “Budgets participatifs” à “Projets participatifs”
Associer les Mairies de secteur
Les relais de la promotion des budgets participatifs doivent être identifiés (centres sociaux,
etc.)
Du porte-à-porte doit être organisé pour mobiliser les citoyen-nes
Les écoles et les enfants sont de potentiel-les porteurs de projets à impliquer
Produire des actions de promotion des budgets participatifs dans l’espace publique (tenir des
permanences sur les marchés, etc.)
Etablir un “mode d’emploi”’ des budgets participatifs
Il faut s’inspirer des villes qui font déjà des budgets participatifs et profiter de leur retour
d’expérience
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ATELIER 2 // Charte de la participation citoyenne de la Ville de
Marseille : Quelles valeurs et principes fondamentaux pour
guider l'action municipale en matière de démocratie ? ATELIER 3 // Droit d’interpellation citoyenne : Quelles
pratiques et quels outils ?
Plusieurs principes ont été proposés :
Appuyer la Charte et la démarche de participation sur un tryptique “Elu-es - citoyen Administration”
Parité, inclusion, lutte contre les discriminations et territoriales
Développer une démarche d’éducation populaire
Devoir de réponse de l’institution par la voix des élu-es aux interpellations / questions citoyennes
Un dispositif de démocratie locale et de participation citoyenne neutre politiquement
Une démarche forte d’empouvoirement, de mise en capacité, de légitimisation et de prise de
légitimité des habitant-es
Articuler les outils du dispositif démocratie locale, les uns avec les autres, prévoir les intéractions,
les complémentarités, etc.
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / Atelier 2 et 3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Développer une méthodologie de participation par des “aller-retours” plutôt que par des
concertations ponctuelles sans lendemain
Développer des outils digitaux en complémentarité des mécanismes de participation physique
Renforcer la capacité d’émergence des interpellations citoyennes par des outils concrets
(crieurs de rues, diagnostics partagés, etc.)
Réfléchir à la question de la légitimité citoyenne avec pour indicateurs d’une part le nombre et
d’autre part la qualité des propositions
Construire un dispositif de “boite à idée citoyenne”
Veiller à la mise en place des CICA qui sont obligatoires par la loi
Mieux s’appuyer sur les compétences citoyennes
Donner une meilleure information sur les schémas de compétences entre les institutions
Généraliser la concertation et la participation citoyenne sur tous les projets
Que les élu-es proposent plus de temps d’échanges avec les habitant-es
Des lieux pour se réunir
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