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PLAN	  
	  
1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  
	  
Annexe:	  à	  propos	  des	  «règles	  du	  jeu»	  des	  processus	  par<cipa<fs	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  
pour	  les	  poli-ques	  territoriales	  
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Le	  contexte	  poli-co-‐ins-tu-onnel	  suisse	  
• 	  Un	  Etat	  fédéral	  =	  1	  +	  26	  ConsRtuRons	  
• 	  SéparaRon	  des	  3	  pouvoirs,	  aux	  3	  niveaux	  insRtuRonnels	  
• 	  Un	  système	  poliRque	  ne	  relevant	  ni	  du	  modèle	  parlementaire,	  ni	  du	  

modèle	  présidenRel	  
• 	  Des	  gouvernements	  mulRparRtes,	  et	  des	  coaliRons	  mouvantes	  
• 	  La	  cohésion	  naRonale	  basée	  sur	  le	  respect	  des	  minorités	  

(linguisRques,	  religieuses,	  poliRques,	  régionales…)	  
• 	  L’obligaRon	  de	  rechercher	  des	  consensus/compromis	  
• 	  DémocraRe	  semi-‐directe	  

-‐ 	  référendum	  populaire	  (facultaRf	  ou	  obligatoire),	  aux	  3	  niveaux	  
-‐ 	  ini-a-ve	  populaire,	  législaRve	  (3	  niveaux)	  ou	  consRtuRonnelle	  
-‐ 	  autres	  droits	  populaires	  usuels	  (péRRon,	  manifestaRon,	  etc.)	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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La	  par-cipa-on:	  
«Processus	  d’échange	  volontaire	  entre	  une	  organisa<on	  qui	  
accorde	  un	  certain	  degré	  de	  pouvoir	  aux	  personnes	  touchées	  par	  
elle	  et	  ces	  personnes,	  qui	  acceptent	  en	  retour	  un	  certain	  degré	  de	  
mobilisa<on	  en	  faveur	  de	  l’organisa<on» 	   	   	  [Godbout	  1983]	  

Pouvoir	  de	  décision	  

Mobilisa-on	  sociale	  

Popula-on	  En-té	  publique	   Transac-on	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  par-cipa-on:	  défini-ons,	  portée,	  enjeux,	  objec-fs	  (1/5)	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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Trois	  principaux	  niveaux	  de	  par-cipa-on	  	  

•  Informa-on	  

•  Consulta-on	  

•  Concerta-on	  

•  Négocia-on,	  co-‐décision	  

	  

 	  faire	  connaître	  

 	  prendre	  connaissance	  

 	  rechercher	  un	  accord	  

 	  décider	  ensemble	  
	  

Peu	  importe	  la	  terminologie:	  l’essen<el	  est	  de	  préciser	  de	  manière	  
claire	  et	  transparente	  quelle	  est	  la	  portée	  du	  processus	  par<cipa<f	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  par-cipa-on:	  défini-ons,	  portée,	  enjeux,	  objec-fs	  (2/5)	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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La	  portée	  d’un	  processus	  par-cipa-f,	  c’est:	  
	  
➥ 	  la	  mesure	  dans	  laquelle	  les	  contribuRons	  des	  parRcipants	  

déploieront	  un	  effet	  réel	  
	  
➥ 	  la	  manière	  de	  reprendre	  les	  contribuRons	  des	  parRcipants	  dans	  

le	  disposiRf	  poliRco-‐administraRf,	  légal	  et	  insRtuRonnel	  usuel	  
	  
➥ 	  des	  marges	  de	  manœuvre	  à	  définir	  avant	  le	  lancement	  d’un	  

processus	  parRcipaRf,	  ou	  tout	  au	  début	  de	  celui-‐ci	  
	  
➥ 	  un	  facteur	  crucial	  pour	  la	  moRvaRon	  des	  personnes	  conviées	  à	  

parRciper	  à	  un	  processus	  parRcipaRf	  
	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  par-cipa-on:	  défini-ons,	  portée,	  enjeux,	  objec-fs	  (3/5)	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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par-cipa-on	  
«décisionnelle»	  

Postulat:	  
la	  par<cipa<on	  n’est	  pas	  un	  objec<f	  en	  soi;	  

la	  par<cipa<on	  est	  un	  moyen	  au	  service	  d’un	  objec<f	  poli<que	  

Enjeux	  et	  objec-fs	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  

par-cipa-on	  
«intégra-ve»	  

Contrepoint:	  
la	  par<cipa<on	  est	  un	  «espace»	  et	  un	  moyen	  d’intégra<on	  sociale	  

Projets	  
urbains	  

Dimension	  
sociale	  

Dimension	  
poli<que	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  par-cipa-on:	  défini-ons,	  portée,	  enjeux,	  objec-fs	  (4/5)	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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parRcipaRon	  
«décisionnelle»	  

Des	  objec-fs	  dis-ncts	  mais	  complémentaires	  

parRcipaRon	  
«intégraRve»	  

Dimension	  
sociale	  

Dimension	  
poli<que	  

Enrichir	  l’ac-on	  poli-que:	  
✓	  développer/améliorer	  un	  projet	  

(p.	  ex.	  projet	  d’urbanisme)	  
✓	  susciter	  l’adhésion	  à	  un	  projet,	  

ajénuer	  les	  opposiRons	  
✓	  préparer	  les	  décisions	  poliRques	  
✓	  dynamiser	  la	  mise	  en	  œuvre	  
✓	  promouvoir	  la	  citoyenneté	  acRve	  

	   	  	  s’engager	  

Enrichir	  l’ac-on	  sociale:	  
✓	  développer/améliorer	  un	  projet	  

(p.	  ex.	  animaRon	  de	  quarRer)	  
✓	  inciter	  les	  habitants	  à	  contribuer	  à	  

la	  vie	  sociale	  (d’un	  quarRer,	  etc.)	  
✓	  faciliter	  le	  vivre	  ensemble	  
✓	  promouvoir	  le	  senRment	  

d’appartenance	  à	  la	  collecRvité	  
	   	  	  s’intégrer	  

Projets	  
urbains	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  par-cipa-on:	  défini-ons,	  portée,	  enjeux,	  objec-fs	  (5/5)	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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Processus	   ad	  hoc	  par-cipa-f	  

ins-tu-onnelle	  
Procédure	  poli-que	  

Les	  processus	  par-cipa-fs	  décisionnels	  ad	  hoc	  

	  

Causes	  

  conflits  
  opportunités 

✔	  

Résultats	  

 réinsertion 
dans la 
procédure 
institutionnelle InterrelaRons	  entre	  

modalités	  de	  démocraRe	  
par<cipa<ve	  et	  
représenta<ve	  

-‐	  objets	  
-‐	  enjeux	  
-‐	  acteurs	  
-‐ 	  échéances	  
-‐ 	  etc.	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  par-cipa-fs	  décisionnels	  ad	  hoc	  (1/2)	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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Les	  démarches	  par-cipa-ves:	  
	  
➲	  sont	  complémentaires	  avec	  les	  procédures	  de	  décision	  usuelles	  	  
➲	  respectent	  le	  cadre	  légal	  et	  sauvegardent	  les	  droits	  populaires	  	  
➲	  consRtuent	  une	  aide	  à	  la	  décision	  poliRque,	  mais	  ne	  s’y	  

subsRtuent	  pas	  	  
➲	  peuvent	  contribuer	  à	  

-‐	  l’appréciaRon	  de	  l’opportunité	  des	  poliRques/projets	  publics,	  	  
-‐	  	  l’amélioraRon	  de	  la	  qualité	  de	  ces	  poliRques/projets,	  
-‐	  rendre	  les	  procédures	  plus	  efficaces,	  	  
-‐	  sensibiliser	  la	  populaRon	  aux	  enjeux	  (territoriaux	  p.	  ex.)	  	  

➲	  renforcent	  l’acceptabilité	  et	  la	  légiRmité	  de	  l’acRon	  publique,	  
et	  favorisent	  sa	  bonne	  mise	  en	  œuvre	  

	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  par-cipa-fs	  décisionnels	  ad	  hoc	  (2/2)	  
4)  CondiRons	  de	  succès	  des	  démarches	  parRcipaRves	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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•  Comparaison	  par	  l’autorité	  poli-que	  des	  
avantages	  et	  inconvénients,	  des	  chances	  et	  
risques	  liés	  à	  l’instauraRon	  d’un	  processus	  
parRcipaRf	  (variantes	  de	  processus	  
décisionnels!)	  

•  DéfiniRon	  claire	  des	  «règles	  du	  jeu»	  de	  la	  
parRcipaRon	  et	  leur	  approbaRon	  formelle	  
par	  l’autorité	  poli-que	  (cf.	  annexe)	  	  

•  DéfiniRon	  claire	  et	  transparente	  de	  la	  portée	  
des	  résultats	  de	  la	  concertaRon	  (condiRons	  
et	  modalités	  de	  réinserRon	  dans	  la	  
procédure),	  par	  l’autorité	  poli-que	  

Condi-ons	  de	  succès	  des	  processus	  par-cipa-fs	  ad	  hoc	  
Des	  choix	  poli-ques	  clairs	  et	  explicites	  (engagement	  poli-que)	  
	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  Condi-ons	  de	  succès	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  (1/3)	  

 	  Eviter	  à	  tout	  prix	  la	  
«par-cipula-on»!	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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Quelques	  recommanda-ons	  
• 	  Prendre	  en	  compte	  l’interdépendance	  étroite	  entre	  aspects	  
techniques	  (contenu)	  et	  aspects	  poli<ques	  (démarche)	  dans	  tout	  
projet	  techniquement	  complexe	  et/ou	  socialement	  conflictuel	  

• 	  Etre	  souple	  dans	  la	  défini<on	  du	  problème	  et	  le	  choix	  des	  
soluRons,	  mais	  rigoureux	  dans	  les	  règles	  du	  jeu	  de	  la	  parRcipaRon	  

• 	  Exploiter	  la	  concertaRon	  pour	  faire	  émerger	  «l’intérêt	  général	  
territorialisé»	  (intérêts	  publics	  +	  privés,	  individuels	  +	  collecRfs)	  

• 	  Privilégier	  l’u<lité	  (la	  créaRvité,	  la	  moRvaRon,	  l’ouverture…)	  des	  
parRcipants	  —	  la	  représenta<vité	  est	  l’affaire	  des	  élus!	  

• 	  Expliciter	  clairement	  la	  complémentarité	  entre	  démocra<e	  
par<cipa<ve	  et	  démocra<e	  représenta<ve	  (aux	  élus	  et	  habitants)	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  Condi-ons	  de	  succès	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  (2/3)	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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Synthèse	  
Pour	  des	  disposiRfs	  parRcipaRfs:	  
• 	  an<cipateurs	  	  prévenir	  le	  durcissement	  des	  conflits	  
• 	  ouverts	  	  véritable	  échange	  pouvoir	  ↔	  mobilisaRon	  
• 	  structurés	  	  	  «règles	  du	  jeu»	  claires	  et	  explicites	  
(si	  possible	  avec	  concertaRon	  préalable	  des	  règles)	  

• 	  centrés	  sur	  les	  enjeux	  	  tels	  que	  perçus	  par	  les	  acteurs	  
• 	  basés	  sur	  une	  volonté	  poli<que	  affirmée	  	  pas	  d’alibi	  
• 	  dont	  la	  portée	  est	  annoncée	  d’emblée	  	  importance	  de	  la	  
réinjecRon	  des	  résultats	  dans	  le	  «pipeline»	  insRtuRonnel	  

• 	  crédibles	  et	  efficaces	  	  légi<mes	  

1)  Bref	  rappel	  du	  contexte	  
2)  La	  parRcipaRon:	  définiRons,	  portée,	  enjeux,	  objecRfs	  
3)  Les	  processus	  parRcipaRfs	  décisionnels	  ad	  hoc	  
4)  Condi-ons	  de	  succès	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  (3/3)	  

Les	  démarches	  par-cipa-ves	  ad	  hoc	  pour	  les	  poli<ques	  territoriales	  	  
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«Swiss	  Land	  Resources	  Management	  training»	  
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Conduire	  et	  conclure	  une	  démarche	  par-cipa-ve	  performante	  
implique	  de	  disposer	  d’un	  cadre	  poli-que	  clair…	  
et	  si	  possible	  concerté	  préalablement	  entre	  par-es	  prenantes!	  

Des	  règles	  du	  jeu	  qui	  précisent	  (1):	  
•  les	  acteurs	  à	  convier,	  dans	  quel	  but,	  avec	  quelles	  tâches	  et	  

quelles	  responsabilités	  
•  les	  ressources	  (temps,	  argent,	  informaRons,	  compétences…)	  

nécessaires	  pour	  le	  déroulement	  du	  processus	  et	  comment	  
ces	  ressources	  seront	  mobilisées	  

•  les	  étapes	  du	  processus,	  ainsi	  que	  les	  modalités	  d’élaboraRon,	  
d’approbaRon	  ainsi	  que	  de	  validaRon	  poliRque	  des	  résultats	  
(qui	  prend	  les	  décisions	  et	  à	  quel	  moment)	  

•  les	  échéances	  à	  respecter,	  et	  comment	  leur	  respect	  est	  assuré	  

Annexe:	  
à	  propos	  des	  «règles	  du	  jeu»	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  (1/2)	  
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Des	  règles	  du	  jeu	  qui	  précisent	  (2):	  
•  comment	  le	  processus	  est	  coordonné	  avec	  les	  diverses	  

procédures	  déterminantes	  
•  comment	  sont	  réglés	  les	  conflits	  et,	  en	  cas	  d’enlisement,	  qui	  

est	  l’autorité	  d’arbitrage	  et	  de	  quelle	  manière	  la	  poursuite	  du	  
processus	  est	  assurée	  

•  comment	  sont	  gérés	  les	  imprévus,	  étant	  donné	  que	  tout	  
changement	  de	  règle	  en	  cours	  de	  processus	  devrait	  faire	  
l’objet	  d’une	  concertaRon	  entre	  ses	  parRes	  prenantes	  
(nécessité	  d’une	  méta-‐règle)	  

•  le	  fonc-onnement	  concret	  (règles	  de	  communica-on,	  etc.)	  

Conduire	  et	  conclure	  une	  démarche	  par-cipa-ve	  performante	  
implique	  de	  disposer	  d’un	  cadre	  poli-que	  clair…	  
et	  si	  possible	  concerté	  préalablement	  entre	  par-es	  prenantes!	  

Annexe:	  
à	  propos	  des	  «règles	  du	  jeu»	  des	  démarches	  par-cipa-ves	  (2/2)	  
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