
De  la  par(cipa(on  citoyenne  
organisée  à  l'émergence  d'une  
culture  par(cipa(ve	  

Midi	  de	  l’Urbanisme	  
Le	  23	  mars	  2018	  



Une  défini(on  ?  Non  !

Toute	  défini,on	  écraserait	  la	  réalité	  



C’est  prendre  part  à  …

La	  réflexion	  

La	  décision	  

L’ac:on	  

Démocra:e	  délibéra:ve	  

Démocra:e	  directe	  

Démocra:e	  collabora:ve	  

Ne	  pas	  hiérarchiser	  !	  



Une  vision  opposée

La	  par:cipa:on	  
comme	  enjeu	  de	  

démocra:e	  

La	  par:cipa:on	  
comme	  enjeu	  de	  
bonne	  ges:on	  

Po
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s	  c
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Pour	  les	  responsables	  

Est-‐ce	  compa:ble	  ?	  

Les	  associa:ons	  –	  Les	  «	  pro	  »	  ?	  



Au  menu  :

D’un	  processus	  
ins:tu:onnalisé	  

Vers	  une	  culture	  
par:cipa:ve	  

Un	  processus	  
lent	  et	  complexe	  



De  la  par(cipa(on  citoyenne  organisée  
(ins(tu(onnelle)  …

Mobilisa:on	  

Niveaux	  de	  
Par:cipa:on	  

Condi:ons	  de	  
Par:cipa:on	  

Accès	  à	  
l’informa:on	  

Plaisir	  
Convivialité	  
Informalité	  

Instances	  
citoyennes	  

Ligne	  du	  Temps	  

Processus	  itéra:f	   Educa:on	  
Permanente	  

Suivi	  et	  visibilité	  

Collaborer	  versus	  
revendiquer	  

Le	  temps	  de	  la	  
Par:cipa:on	  



Le  triangle  de  
mobilisa(on

Besoins	  

Envies	  -‐	  Plaisir	   Opportunités	  

On	  ne	  mobilise	  pas	  les	  gens	  >	  les	  gens	  se	  mobilisent	  
C’est	  souvent	  un	  «	  momentum	  »	  >	  il	  y	  a	  des	  cycles	  de	  par>cipa>on	  

Ex	  :	  le	  village	  du	  pain	  à	  Bovenis:er	  avec	  FRW	  



Niveau  de  par(cipa(on

	   C’est	  exprimer	  clairement	  

	   ce	  qui	  est	  «	  négociable	  »	  -‐	  
	   «	  non	  négociable	  »	  (càd	  relevant	  de	  contraintes	  poli,ques	  
–	  techniques	  –	  administra,ves	  –	  financières)	  

>	  Etre	  informé	  ?	  
>	  Etre	  consulté	  ?	  
>	  Prendre	  part	  à	  la	  décision	  ?	  
>	  Co-‐construire	  le	  projet	  ?	  



Condi(ons  de  par(cipa(on  =  
créer  un  cadre  de  sécurité
	   (Re)créer	  un	  climat	  de	  confiance	  =	  la	  confiance	  est	  une	  
hypothèse	  faite	  sur	  le	  futur	  comportement	  d’autrui.	  Des	  
actes	  plutôt	  que	  des	  paroles	  !	  	  

	   Enoncer	  clairement	  les	  règles	  du	  jeu	  =	  «	  niveau	  »	  de	  
par:cipa:on	  proposé	  à	  la	  popula:on	  :	  démocra:e	  
délibéra:ve,	  directe	  ou	  collabora:ve	  ?	  Négociable	  ?	  

	   Enoncer	  le	  devenir	  des	  avis	  pour	  maintenir	  le	  rapport	  de	  
confiance	  (P.	  Rosanvallon,	  La	  légi:mité	  démocra:que,	  
2008)	  :	  feedback	  des	  avis	  citoyens.	  

	   Réaliser	  une	  ligne	  du	  temps	  accessible	  par	  tous	  et	  à	  tout	  
moment	  sur	  les	  «	  avancées	  »	  liées	  au	  processus	  
par:cipa:f.	  



Donner  une  ligne  du  temps

Projet	  SLRB	  Gerfauts	  
Watermael	  Boitsfort	  



Les  instances  citoyennes
	  	  	  
Instances	  «	  ins:tu:onnalisées	  »	  comme	  les	  CCLP	  
Mais	  la	  par:cipa:on	  peut	  être	  non	  ins:tu:onnalisée	  …	  
	  
Ø 	  CCLP	  donne	  un	  avis	  préalable	  et	  obligatoire	  sur	  …	  
Ø 	  CCLP	  a	  2	  représentants	  au	  CA	  de	  la	  SLSP	  

Comment	  s’organisent	  les	  «	  flux	  »	  et	  «	  reflux	  »	  
d’informa,on	  ?	  

	  
Habitants	  –	  CCLP	  -‐	  SLSP	  

	  
	  

Ex	  :	  Comité	  de	  Quar:er	  à	  Peissant	  	  



Processus  «  éduca(f  »

Rôles	  et	  Missions	  
(SLSP-‐CCLP)	  

Droits	  et	  Devoirs	  
(locataires	  versus	  
propriétaires)	  

Equilibre	  
budgétaire	  dans	  

ma	  SLSP	  

La	  programma:on	  
des	  projets	  au	  sein	  
de	  la	  SLSP	  à	  5	  ans	  

URE	  -‐	  MOBILITE	  

Une	  démarche	  de	  type	  «	  Educa>on	  Permanente	  »	  

Des	  exposés-‐forma:ons	  (y	  compris	  via	  des	  experts)	  sur	  des	  théma:ques	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Des	  visites	  d’autres	  SLSP	  –	  d’autres	  CCLP	  >	  aller	  voir	  ailleurs	  
	  
Faire	  «	  ensemble	  »	  pour	  «	  se	  froker	  »	  dans	  l’ac:on	  et	  l’informel	  

Ex	  :	  exposés	  d’experts	  français	  sur	  la	  densité	  urbanis:que	  -‐	  SLRB	  



Suivi  –  visibilité  -‐  rapidité
La	  fameuse	  méthode	  du	  «	  Micro-‐projet	  »	  

	   Menez	  des	  ac:ons	  qui	  touchent	  les	  gens	  dans	  leur	  quo:dien	  

	   Posez-‐vous	  d’emblée	  dans	  une	  dynamique	  de	  succès	  

	   Choisissez	  un	  premier	  projet	  de	  faible	  ampleur	  

	   Optez	  d’abord	  pour	  une	  ac:on	  à	  très	  faible	  controverse	  

	   Proposez	  un	  premier	  projet	  rapidement	  réalisé	  =>	  résultats	  visibles	  

	   Ne	  cherchez	  pas	  à	  collec:viser	  trop	  vite	  les	  «	  problèmes	  »	  individuels	  	  

Ex	  :	  ac:on	  de	  SN	  à	  Cité	  du	  Coq	  à	  les	  ampoules	  des	  cages	  d’escaliers	  



En  conclusion  …
Tout	  processus	  par,cipa,f	  ins,tu,onnel	  a	  ses	  limites	  …	  

u 	  La	  représenta,vité	  des	  personnes	  
Ø 	  Le	  nombre	  d’adhérents	  n’est	  pas	  un	  critère	  de	  représenta:vité	  –	  les	  
groupes	  trop	  structurés	  défendent	  des	  intérêts	  exclusifs	  –	  il	  ne	  faut	  pas	  
rechercher	  l’égalité	  entre	  des	  partenaires	  –	  ne	  pas	  s’enfermer	  dans	  des	  
iden:té	  de	  rôles	  lors	  de	  débats.	  

Ø 	  Les	  «	  bonnes	  »	  personnes	  sont	  celles	  qui	  sont	  présentes	  (principe	  du	  
Forum	  Ouvert)	  	  	  

u 	  Un	  processus	  par,cipa,f	  ins,tu,onnel	  s’inscrit	  difficilement	  
comme	  «	  nouvelle	  culture	  par,cipa,ve	  »	  



Vers  une  nouvelle  culture  par(cipa(ve

Refus	  de	  convoquer	  le	  poli:que	  ins:tué	  
voire	  un	  organisme	  ins:tuant	  

De	  nouvelles	  
valeurs	  

De	  nouvelles	  
organisa:ons	  

Un	  florilège	  
d’ini:a:ves	  



Florilège  d’ini(a(ves
Habitat	  

par:cipa:f	  

Budget	  
par:cipa:f	  

Community	  
Land	  Trust	  

Agriculture	  
urbaine	  

Banques	  
alterna:ves	  

Cafés	  
citoyens	  

Potager	  
collec:f	  

SEL	   GAC	  

GECS	  

Repair	  Café	  

Donnerie	  



De  nouveaux  modes  
d’organisa(on  …

Démocra,e	  représenta,ve	   Démocra,e	  par,cipa,ve	  
Démocra,e	  contribu,ve	  

Pouvoir	  :	  vote	  –	  déléga:on	  -‐	  ver:calité	   Pouvoir	  :	  collec:f	  diffus	  -‐	  horizontalité	  

Décision	  :	  majorité	  simple	  ou	  pondérée	   Décision	  :	  consensus	  (sociocra:e,	  etc.)	  

Ges:on	  :	  grands	  groupes	  &	  grands	  
projets	  

Ges:on	  :	  pe:ts	  groupes	  &	  pe:ts	  projets	  

Partage	  de	  la	  VA	  :	  sur	  base	  légale	  &	  
définie	  

Partage	  de	  la	  VA	  :	  appar:ent	  au	  collec:f	  
ou	  appar:ent	  à	  la	  terre	  elle-‐même	  	  

Principe	  :	  égalité	   Principe	  :	  équité	  

Ethique	  :	  principe	  de	  responsabilité	   Ethique	  :	  principe	  de	  convic:on	  

Contrôle	  :	  organe	  externe	  -‐	  neutre	   Contrôle	  :	  par	  les	  pairs	  

Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’opposer	  ces	  deux	  modes	  d’agir	  !	  



…  Vers  une  nouvelle  culture
	   Culture	  de	  l’urbain	  
	   Culture	  des	  réseaux	  
	   Culture	  du	  temps	  réel,	  de	  la	  
temporalité	  courte	  

	   Culture	  de	  l’incer:tude	  
	   Culture	  de	  la	  solidarité	  «	  chaude	  »	  
	   Culture	  du	  plaisir	  (fusion	  du	  
ludique	  et	  de	  l’opéra:onnel)	  

	   Culture	  des	  appartenances	  
diverses	  

	   Culture	  de	  la	  légi:mité	  de	  l’ac:on	  
immédiate	  

	   Culture	  du	  changement	  et	  de	  la	  
contradic:on	  

	   Culture	  de	  l’opportunité	  (de	  projet)	  
	   Culture	  du	  volontariat	  (rejet	  des	  
professionnels)	  

	   Culture	  de	  l’apoli:sme	  idéologique	  

	   Culture	  environnementaliste	  

	   Culture	  de	  l’ac:on	  face	  au	  concept	  
	   Culture	  du	  refus	  de	  s’inscrire	  dans	  des	  
structures	  définies	  

	   …	  



L’enjeu	  est	  sans	  doute	  
de	  créer	  des	  citoyens	  

par:cipa:fs	  
responsables	  …	  	  

…	  Plutôt	  de	  que	  de	  
«	  faire	  »	  de	  la	  

par:cipa:on	  citoyenne	  

C’est	  quoi	  être	  un	  
citoyen	  par:cipa:f	  

responsable	  dans	  une	  
CCLP	  ?	  

Les	  CCLP	  sont-‐ils	  des	  
lieux	  de	  collabora:on	  
ou	  de	  revendica:on	  ?	  

La	  «	  nouvelle	  »	  culture	  
du	  collec:f	  d’ac:ons	  et	  

de	  l’éphémère	  
s’accorde-‐t-‐elle	  avec	  le	  
modèle	  des	  CCLP	  ?	  

En  conclusion  …

Aujourd’hui,	  on	  ne	  
par:cipe	  plus	  par	  
«	  devoir	  »,	  mais	  par	  

«	  plaisir	  »	  



	  	  Organisme	  d’Educa:on	  Permanente	  

	   Associa:on	  de	  Promo:on	  du	  Logement	  

	   Pôle	  ressources	  Habitat	  Groupé	  en	  RW	  et	  RB	  

	   Traverse	  d’Esope	  6	  –	  1348	  Louvain-‐la-‐Neuve	  -‐	  Belgique	  
	   +32	  (0)10	  45	  06	  04	  –	  contact@habitat-‐par:cipa:on.be	  	  

	   www.habitat-‐par:cipa:on.be	  	  


