
Tableau des 10 expériences analysées – extrait pages 7 à 9 du rapport « Enquête sur les pratiques de participation mises en œuvre par les collectivités 
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Type de projet,
plan ou

programme

Nom de la
démarche

Maître d’ouvrage
(région)

Dates de la
concertation

Description de la démarche
Items de la charte particulièrement illustrés dans la démarche

participative

Débat de 
politique 
publique

Grand débat 
sur la transition 
énergétique

Nantes Métropole
(Pays de la Loire)

Septembre 2016 
à mars 2017

Démarche de participation volontaire 
en vue d’identifier des acteurs et des 
actions sur le territoire, en préalable à
la constitution d'une feuille de route 
partagée et multi-acteurs

- des outils diversifiés pour une participation par le faire
- une approche pédagogique du « document socle »
- une commission du débat, indépendante et citoyenne
- des règles du jeu clairement posées
- une reconnaissance des divergences de points de vue (mandat 
de la commission, reddition des comptes)

Projet de 
transport

Projet de la 
ligne B et du 
réseau maillé 
de tramway 
d’Angers Loire 
Métropole

Angers Loire 
Métropole
(Pays de la Loire)

Octobre 2014 à 
avril 2015

Concertation réglementaire (au titre 
du code de l'urbanisme) pour recueillir
des avis sur l’insertion du projet dans 
le territoire et son utilité, et ce afin de 
préparer l'enquête publique.

- une volonté d’inclusion de tous par une combinaison d’outils 
diversifiés pour associer largement, en allant vers les habitants et
portant une attention particulière aux sourds-malentendants et 
aux déficients visuels
- des attentes fortes de la collectivité quant à l’appropriation du 
projet et des marges de manœuvre explicites pour ce faire

Budget 
participatif

Budget 
participatif 
d’Avignon

Ville d’Avignon
(Provence Alpes 
Côte d’Azur)

Mai à novembre 
2017 (pour une 
inscription des 
projets au budget
2018)

Démarche de participation volontaire 
d’expérimentation d’un premier 
budget participatif pour la réalisation 
de projets d'investissement et 
d'amélioration du cadre de vie 
proposés, débattus et choisis par la 
population

Un dispositif test pour expérimenter et
diffuser la culture de la participation

- une volonté de diffusion de la culture de la participation (en 
interne à la collectivité et auprès des habitants)
- une présentation claire et transparente des objectifs, des 
critères, des grandes étapes et des décisions relatives au projet
- des attentes de la collectivité pour une implication diversifiée 
des habitants
- une volonté d’inclusion de tous les quartiers et tous les publics

Plan local 
d’urbanisme

Révision 
participative du 
PLU

Commune de 
Saillans
(Auvergne Rhône-
Alpes)

Démarche 
engagée depuis 
2016 – 
concertation 
active depuis 
2017 (jusqu’en 
2020)

Démarche participative et innovante 
de co-construction et co-décision 
mobilisant une palette d'outils et de 
dispositifs variés pour faciliter la 
participation du plus grand nombre à 
la révision du Plan Local d'Urbanisme

Volonté de co-écrire un PLU simple, 
qui parle et s'adresse à tous

- une concertation dès l'amont pour co-définir les objectifs et la 
démarche participative de révision du PLU avec les habitants
- un appui sur les outils et acteurs de l'éducation populaire pour 
sortir des formats classiques de participation, mobiliser et 
recueillir la parole, former des habitants - animateurs bénévoles, 
favoriser la diversité des participants et la participation inclusive
- un groupe de pilotage citoyen composé de 12 habitants tirés au
sort, 4 élus et 2 agents, mobilisé tout au long du processus de 
révision (3 ans)
- la mise en place d’un suivi-évaluation en continu du processus 
participatif
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participative

Projet de 
renouvellement 
urbain

Démarches et 
instances 
participatives 
pour le projet 
de rénovation 
urbaine et la 
gestion urbaine 
et sociale de 
proximité du 
quartier 
politique de la 
ville (QPV) du 
Mail à Chenôve

Ville de Chenôve
(Bourgogne 
Franche-Comté)

Démarche 
engagée depuis 
2016 (toujours en
cours)

Démarche de participation volontaire, 
inscrite dans le temps et la proximité 
et qui s'appuie sur une palette 
d'instances participatives variées, des
acteurs relais et des outils diversifiés 
selon la nature des projets, l'objet de 
la participation et le public visé

Une participation de terrain continue 
et sans cesse réinventée

- une volonté et un portage politique très fort du renouveau de la 
démocratie participative
- un cadre clair et partagé avec 7 instances participatives, un 
schéma de gouvernance participative et une charte des 
instances participatives
- une présentation claire et transparente des objectifs, des 
critères, des grandes étapes et des décisions relatives à chaque 
projet concerté
- une ingénierie dédiée à la participation en interne à la 
collectivité, avec une forte présence terrain
- un déploiement d'outils participatifs diversifiés et renouvelés
- une volonté d’inclusion de tous les quartiers et de tous les 
publics dans leur diversité (intergénérationnelle et interculturelle)

Aménagement 
urbain

Projet 
d’aménagemen
t du secteur du 
chemin des 
carrières à Orly

EPA ORSA - 
Établissement 
public 
d’aménagement 
Orly Rungis Seine 
Amont
(Île-de-France)

Démarche 
conduite de juin 
2013 à juin 2015

Démarche de participation 
réglementaire (telle que prévue par le 
code de l'urbanisme) selon des 
modalités assez poussées et 
poursuivie au-delà de la procédure 
réglementaire.

- une concertation construite sur la durée
- une co-construction de scénarios alternatifs résultant d’une 
itération continue permise par les méthodes de travail 
spécifiques mobilisées tout au long du processus
- une réelle écoute pour prendre en compte le vécu des habitants
- des engagements pris vis-à-vis des habitants, utilisés ensuite 
pour retenir un nouvel architecte coordonnateur
- l’intérêt de l’animation réalisée par l’urbaniste et la sociologue 
pour lever les inquiétudes d’une population au départ réfractaire

Projet de 
barrages 
écrêteurs de 
crues

Projet de 
prévention des 
inondations et 
de restauration 
écologique

Syndicat de rivières
Brévenne-Turdine 
(SYRIBT)
(Auvergne Rhône-
Alpes)

Courant de 
l’année 2012 
(pendant 8 mois)

Démarche volontaire de concertation 
sur la base d’un projet proposé par la 
maîtrise d’ouvrage (aménagement de 
six ouvrages de ralentissement de 
l’eau sur 4 sites et trois opérations de 
restauration écologique)

- des marges de manœuvre importantes pour prendre en compte
les besoins des populations concernées
- des échanges apaisés et constructifs, grâce à la présence d’un 
tiers animateur
- une co-construction facilitée par un tiers externe
- une concertation qui se poursuit au-delà de la prise de décision 
et durant toute la phase de réalisation du projet, afin d’anticiper 
les éventuels problèmes pendant la phase de chantier
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Contrat de ville

Démarche 
participative 
pour la co-
construction du 
contrat de ville 
d’Hazebrouck

Ville d’Hazebrouck 
(Hauts de France)

De décembre 
2014 à mai 2015 
et depuis juin 
2015 (toujours en
cours)

Démarche obligatoire dans le cadre 
de la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion sociale du 21 
février 2014 accompagnée d'une 
démarche de participation volontaire

- un portage politique fort avec le souhait d’intégrer l’ensemble 
des habitants du quartier
- une palette de démarches participatives pro-actives pour 
toucher un large public
- une réelle volonté d’inclure toutes les générations pour co-
construire un projet partagé et des actions spécifiques pour un 
public jeune (- de 26 ans)
- des contributions attendues à chaque phase du projet (écriture 
du diagnostic, propositions d’actions, priorisation des actions) 
avec une réunion d’information initiale indiquant clairement les 
différentes étapes de partage, un éditorial mensuel pour 
communiquer sur la concertation et une réunion de validation des
propositions hiérarchisées au moyen d’un système de vote

Plan local 
d’urbanisme 
intercommunal

Élaboration du 
PLUi du Pays 
de Lumbres

Communauté de 
communes du Pays
de Lumbres
(Hauts de France)

Démarche initiée 
en février 2015 
jusqu’à l’arrêt du 
projet de PLUi 
prévu mi-2018

Démarche de participation volontaire 
dépassant largement le cadre 
réglementaire des concertations plus 
classiquement conduites sur les 
documents d'urbanisme

L’expertise d’usage au service de 
l’intérêt général

- le recours à un prestataire extérieur pour mener une mission 
spécifique de concertation dans une ambiance ludique et 
innovante pour associer les habitants à l’ensemble du processus
- une large gamme de publics cibles concernés : les 
entrepreneurs (en complément de la concertation menée avec 
les agriculteurs) et les différentes générations pour faciliter 
l’expression de tous les habitants
- l’expression des opinions et la reconnaissance mutuelle d’une 
double expertise d’usage des élus et des habitants
- une évolution de la hiérarchie des enjeux grâce à la 
concertation et la co-construction du scénario de développement
- une continuité des actions au-delà de l’approbation du PLUi

Projet 
d’éoliennes

Projet de parc 
éolien terrestre 
du Mont des 4 
Faux

EDF Renouvelables
et Windvision
(Grand Est)

Démarche 
conduite en 2014
et 2015

Concertation (démarche volontaire) 
conduite en amont de l’engagement 
de la procédure d’autorisation unique,
pour mieux faire connaître le projet, 
définir avec la population les 
modalités d’implantation et d’insertion 
des éoliennes dans le territoire. 

- un porteur de projet signataire de la charte entre France 
énergie éolienne et Amorce
- une implication très forte du porteur de projet
- une adaptation au territoire pour répondre aux enjeux locaux
- des rencontres de proximité, associant les habitants de toutes 
les communes concernées, 
- un lien collectivité et porteur de projet permanent
- une concertation poursuivie au-delà par un travail sur les 
mesures d’accompagnement à mettre en œuvre


