
25 questions pour interroger l’avenir

De l’habitant à l’usager 
expert ?
Où commence et où s’arrête la participation des habitants à la 
gouvernance locale ? La montée en croissance de l’open data1 
et la révolution numérique repositionnent la prise de décision 
partagée, collective, au centre. En parallèle, « l’injonction 
participative » devient un incontournable de nombreuses 
institutions. Face à ces révolutions, comment se positionneront 
les habitants ? Quels publics se mobiliseront ?

1 Voir Demain n°5 paru le 26/02/2017.

Dans le cadre de l’aménagement du parK des 
Gravières, Kingersheim a organisé des visites 
de terrain qui ont permis de partager les 
réflexions. La démarche a continué en ateliers 
participatifs, jusqu’à une prise de décision 
au sein de la Maison de la Citoyenneté. La 
dynamique kingersheimoise met sur un même 
plan élus, habitants et techniciens tout au long 
du processus. 

Mulhouse inaugure les conseils de 

quartier  de sa ville

2002
La loi relative à la démocratie de 

proximité rend obligatoires les conseils 

de quartier dans les communes de

80 000 habitants et plus

2004
Kingersheim met en oeuvre les Etats 

Généraux Permanents de la Démocratie

1993
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Copenhague, ville où le vélo est roi. La capitale 
du Danemark a développé son réseau cyclable 
en prenant soin d’associer aux réflexions ses 
entreprises et ses habitants. Pour la Mairie, « le 
partenariat le plus important est celui qui est fait 
avec les citoyens » (The Guardian, septembre 2016).

Deux approches antagonistes de la 

participation citoyenne ?

La participation des habitants donne plus de sens et d’impact aux projets. 
Depuis plusieurs années, le contexte législatif (loi Barnier, loi SRU, loi relative à 
la démocratie de proximité, loi Lamy) a favorisé le développement local de 
l’association des habitants à la gouvernance des territoires. Deux grands 
schémas y contribuent. Le premier découle d’une logique institutionnelle. 
Il s’inscrit dans une démarche descendante, des élus locaux vers les habitants, 
avec bien souvent un encadrement assuré par des techniciens de la collectivité. 
Le deuxième, la logique collective, s’inscrit quant à elle dans une démarche 
ascendante, avec des  habitants ou des représentants de la société civile à 
l’initiative. Loin de s’opposer, ces deux démarches peuvent être complémentaires, 
mais ne sont pas souvent combinées. Le seront-elles davantage demain ?

L’Agence de la Participation Citoyenne de la Ville de Mulhouse a lancé plusieurs expériences 

de théatre législatif. Ce concept dérivé du théatre-forum permet à des habitants de jouer des 

saynètes inspirées de leurs diffi  cultés quotidiennes (accès aux droits, etc.). A l’issue de chaque 

saynète, acteurs et spectateurs se transforment en législateurs pour proposer collectivement des 

pistes d’amélioration aux problèmes évoqués.  
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Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org

« De la concertation à la co-construction dans les projets 
d’urbanisme et de développement social  », AURM, l’essentiel 
de la Matinale du 26 septembre 2014

« Le pouvoir d’agir, alternative à la participation des
habitants ? », Bulletin d’information de l’Observatoire Régional 
de l’Intégration et de la Ville, n°91, mars 2014

« Carnets de voyage en coresponsabilité, vers le bien-être 
citoyen à Mulhouse », par Hélène Combe et les équipages 
mulhousiens, novembre 2012

« Les grands opérateurs font-ils faire main basse sur la ville ? »,
la Gazette, 27 mars 2017
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La consolidation des compétences et de la place des habitants, 

un préalable suffi  sant ? 

Contact : Sébastien Dassonville

Chargé d’études cohésion sociale
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 83
Courriel : sebastien.dassonville@aurm.org

Numéro réalisé avec la collaboration de l’Agence de 

la Participation Citoyenne de la Ville de Mulhouse
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Faire participer l’habitant à la vie 
publique : 

• Avec quel degré d’implication ?

• La valorisation de leurs compétences 
est-elle suffi  sante ?

• Suivant quelle méthode ?

Le pouvoir d’agir, un moyen de renfor-

cer la participation des habitants ?
Grâce à sa position médiane, la dynamique du « pouvoir
d’agir » semble réunir les conditions pour s’imposer à l’avenir 
comme une démarche pertinente. « Le pouvoir d’agir désigne à 
la fois : 
• un processus par lequel les individus, les groupes, les 

organisations et les communautés acquièrent la capacité 
d’exercer un pouvoir ;

• un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir ;
• une approche d’intervention sociale et communautaire 

visant à soutenir le développement de cette capacité. »2

La diff usion et le développement du pouvoir d’agir permet aussi aux 
habitants de développer leurs compétences, de prendre confi ance 
en eux (ex : prise de parole en public). Il induit enfi n une modifi cation 
des pratiques des professionnels. Ils doivent sortir de leur posture
« d’experts » et accepter de se placer dans une logique collective 
avec les habitants. La démarche de coresponsabilité initiée à 
Mulhouse depuis 2008 constitue à ce titre une expérience 
intéressante qui peut servir de modèle.

La révolution numérique se fera-t-elle 

aussi avec et pour les habitants ?
A Mulhouse, par exemple, des événements ouverts à tous sont 
organisés pour faire émerger de nouveaux projets, comme le 
Startup  weekend ou le  Challenge industrie. Ils réunissent des 
chercheurs, des professionnels et des particuliers. Organisés 
le plus souvent par des entreprises ou des associations, ils 
contribuent à mieux prendre en compte les attentes des 
habitants et, partant, à répondre de mieux en mieux aux 
besoins sociaux non couverts. 
Ces événements sont très souvent relayés et soutenus par la 
collectivité. 

L’avenir : placer l’habitant au coeur de 

la vie publique ?
Une meilleure association des habitants à la prise de décision 
publique n’est pas encore automatique. Toutefois, l’évolution 
législative et la médiatisation de certaines expériences3 vont 
dans ce sens. La révolution numérique dessine une voie 
collective qui valorise les compétences citoyennes. Elle 
répond aussi à des besoins. Pour autant, quels habitants en
bénéfi cieront ?  

2 www.pouvoirdagir.fr
3 on pense notamment au budget participatif mis en oeuvre par la Ville 
de Paris.

L’ innovation numérique a développé des processus de réflexion 
collaborative qui associent chercheurs, professionnels et habitants.
(ici un Hackathon, événement réunissant des développeurs informatiques issus de 

diff érents horizons pour faire ensemble de la programmation informatique) 
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