
Redevabilité sociale
Le cas de Paris (3e) - France
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Mon témoignage RS
1. Comme membre de l’équipe municipale :

élue référente d ’un conseil de quartier, avec une ébauche d ’expérience de budget P

participation aux comptes-rendus de mandat, 

 consultations à l’appui de grandes opérations d ’urbanisme

2. Comme déléguée à la prospective, conception et réalisation de dispositifs de 
démocratie participative avec des citoyens tirés au sort : 

Deux conférences citoyennes de prospective, une dans le 3e, une inter arrondts

Un débat «labellisé» sur la transition énergétique, dans le cadre national

Un jury citoyen sur la culture ...
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RS et démocratie participative

- Il existe des situations de type bottom up : des mobilisations 
sociales, des luttes. 

- Ou top down (exemple compte-rendu de mandat)

- La démocratie participative se caractérise par un 
fonctionnement à l’horizontale (ni top down ni bottom up) et pas 
à la verticale. Elle réunit dans le même espace de coproduction 
d’une décision des citoyens, des élus, des experts.

Toutes ces situations apportent une plus value en termes de 
capacitation citoyenne tant pour les élus que pour les citoyens. 
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Luttes urbaines des années 70/80
Le temps des collectifs de 
lutte, l'arrivée des 
intellectuels dans le centre 
ville (post 68, PSU)

La victoire du Marché 
des enfants rouges, le 3e 
passe à gauche en 1995

La production de l’espace 
urbain par le mouvement 
social
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Droit à la ville
La poussée et les pressions des grands groupes sociaux modèlent l’espace de 
façon différentielle. La ville, produit social, est l’ouvrage d’acteurs sociaux 
opérant par poussées successives émettant et façonnant de façon discontinue 
des nappes d’espace. Ces grands groupes sociaux comprenant les classes ou 
des fractions de classes, mais aussi des institutions que leur caractère de 
classe ne suffit pas à définir (Royauté, Municipalité), agissent avec et/ou contre 
les uns les autres. De leurs interactions, de leurs stratégies, succès et défaites, 
résultent des qualités de l’espace urbain./…/. La forme urbaine est unité de ces 
différences, tantôt minimales, tantôt maximales. La ville se définit dans et par 
cette unité rassemblant des différences. La ville construit, dégage, délivre 
l’essence des rapports sociaux : l’existence réciproque et la manifestation des 
différences provenant des conflits et allant jusqu’aux conflits./…/. D’où le 
caractère de violence latente inhérent à l’urbain.  
Qui dit « différences » dit rapports donc proximités. La différence est 
incompatible avec la ségrégation ou la séparation, qui rompent tout rapport et 
coupent l’information. 
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121 conseils de quartier
Les élus y participent, mais sans droit de vote ni fonction 
d ’animation. une équipe d ’animation qui doit tourner. Tout 
habitant est conseiller. Droit d ’interpellation institutionnalisé.

Force de propositions, souvent réalisées mais lentement. 
Lourdeur de la Ville (le vrai pouvoir est expert : 50000 
fonctionnaires très compétents et inscrits dans la durée)

Projet de bagagerie SDF, charte locale riverains et 
restaurateurs, aménagements abords du Carreau, etc.
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Carreau du Temple 1995/2014

Maîtrise d ’usage, 
maîtrise d ’ouvrage, 
maîtrise d ’oeuvre
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Institutionnalisation des conseils

Structures de participation qui dupliquent la démocratie 
représentative (nombre restreint de participants CSP +)

tendance à créer de sortes de baronnies, des élus bis

 forme qui convient à un certain public (rythme mensuel, 
commissionnement, horaires excluant les jeunes actifs)

mais qui peut encore surprendre et innover (budget participatif 
prudent domaine voirie) => à conserver
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Place de la République
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Comptes rendus mandat
Assemblée publique annuelle, 
ouverte à tous thématique par 
arrondissement

Dans le 3e: hors les murs

CR proposé par les élus 
(tableau de bord)

Débat avec le public qui peut 
questionner, interpeller, 
proposer

10



Conférences citoyennes 
Dispositif de prospective en cercles successifs, deux cents 
participants - les futurs à 30 ans.

Tirage au sort du 3e cercle, celui des citoyens «lambda»

Une triangulation élus, des experts, des citoyens  + tiers

Dispositif ponctuel: deux WE en novembre.

Effets importants de transformation des visions des élus et 
citoyens, déclenchement d ’ateliers citoyens (8) - ouvrir un 
panel de possibles - montrer les convergences et >< - oser

11



12

Cercle 1 des politiques

Cercle 2 des associatifs
En vert: le 
Cercle 3 des 

citoyens tirés 
au sort

C1



OPAH 2D 2E
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Défi FAEP
ENGAGEZ-VOUS POUR LE 

CLIMAT ! 
Le défi "Familles à Energie 

Positive" a pour objectif 
de démontrer que tous 
ensemble il est possible 

de lutter efficacement contre les 
émissions de gaz à effet de 
serre en participant à une 

action concrète, mesurable, et 
conviviale... en d'en profiter 

pour réduire ses factures 
d'énergie ! 
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 un marché alimentaire pas cher, des ventes au cul 
du camion, un café associatif, Nomades: le 
patrimoine immatériel ...Côté élus: thémas.

Un échec: le travail sur la violence dans le 3e

Idée d ’une coopération avec des sociologues des 
bandes, des éduc, des flics, des politiques, des 
citoyens. L’idée a fait son chemin concernant la 
problématique de la nuit.
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Débat labellisé TE

Une loi préparée par deux ans de débats. 

Je fais labelliser un processus élus/experts/citoyens

Notre avis remonte directement le jour J

La loi actuelle est clairement inspirée de ces travaux qui 
construisent du consensus
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Jury citoyen culture
Street démocracy: intervention de jeunes lycéens du 3e, 
école de journalisme, école d ’arts appliqués

Réalisation d ’un corpus d ’évaluations sur les principaux 
objectifs de la politique culturel

Tirage au sort d ’un panel et travail du panel par votes 
électroniques/débats sur les résultats

Confrontation avec les élus
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Le net pour se rapprocher
Suivez le #ConseildeParis en direct et en vidéo http://bit.ly/SoTYHc  
pic.twitter.com/SkrUrNurch

Mise en ligne des  attributions de logements sociaux, consultations en 
ligne, participation à la propreté (appli « dans ma rue »), appels à projet, 
déploiement de la « ville intelligente » interactive

Hang Out: dialogue en direct avec des internautes, publication des 
feuilles de route des adjoints etc…

FTGD : Dispositif testé à Bobigny et adopté par Paris en 2012
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« Dans ma rue »
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A Paris, on est plutôt 
dans un foisonnement de 
pratiques non théorisées, 
des pratiques hétéroclites 
de coproduction des 
décisions

Encore énormément de 
réticences envers la 
démocratie participative

une terminologie 
changeante : 
démocratie locale, 
démocratie de 
proximité, démocratie 
participative, 
démocratie coopérative, 
participation citoyenne, 
démocratie délibérative

Tout cela reste flou
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Il y a une dimension positive d ’adaptation du 
modèle démocratique parisien au citoyen du XXIe 
siècle en le rendant plus direct et interactif

La percée progressive des pratiques participatives 
est aussi liée à la montée de la défiance envers les 
élus, votes aux extrêmes et abstention. C’est une 
réaction de survie des politiques…qui permet de 
conserver la démocratie représentative



L’échelle de participation
Le classement par niveau de participation effective au pouvoir 
de décision aide à y voir plus clair :

1. information, transparence

2. consultation en amont ou en aval de la conception

3. concertation

4 co-décision
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L’enjeu est d ’intégrer des citoyens qui ne participent habituellement 
pas au débat politique - à la coproduction de décisions de qualité. 
Produire des délibérations éclairées/éclairantes - construire du 
consensus. Mais avec un niveau d ’obligation variable

L’entrée dans la complexité des questions qui se posent  a des effets 
puissants de capacitation citoyenne pour tous y compris les élus et 
les experts qui sont embarqués dans ces processus

La mobilisation et l’engagement est le produit de ces dispositifs

Le plus sage est de garder une palette d ’offres et de s’appuyer le plus 
possible sur des tiers garants des processus de A à Z
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