
Pourquoi n’y a-t-il pas 
davantage de citoyennes et de 

citoyens qui participent ?



1. Introduction et cadre de la recherche 
action collaborative   
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Questionnements	de	la	recherche	
1. Pourquoi	les	personnes	ne	participent-elles	pas	davantage	à	la	vie	publique	?		
2. Comment	dynamiser	[davantage]	la	participation	citoyenne	?	

Contexte	et	justification	
Il	existe	de	plus	en	plus	de	nouveaux	dispositifs	et	instruments	participatifs	qui	sont	attrayants	pour	les	citoyen·ne·s,	mais	la	
réalité	montre	qu’en	général	ils·elles	ne	participent	pas	aux	débats	d’intérêt	public.

Figure	1.	Répartition	de	personnes	qui	
votent	par	année.	Molina	de	Segura

Antécédents	

Projet	voté	lors	du	Budget	Participatif	de		2018	

Identification	des	acteurs	

1. Ceux	qui	participent,	les	différentes	modalités	de	participation,	leurs	
apports	et	limites.		

2. Ceux	qui	participent	occasionnellement	à	la	vie	publique		
3. Ceux	qui	participent	à	la	vie	publique	de	la	cité,	mais	qui	ne	participent	pas	

via	les	dispositifs	mis	en	place	par	la	municipalité	(BP)	
4. Ceux	qui	ne	participent	pas
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Molina de Segura

Departamento del Gers

Valongo

Conil de la Frontera

Travaux	de	terrain	
• Molina	de	Segura	
• Conil	de	la	Frontera	(Cadiz)	
• Valongo	(Portugal)	
• Département	du	Gers	(France)

Défis	méthodologiques	
• Concevoir	des	instruments	capables	d’atteindre	ceux	qui	ne	participent	pas,	ou	participent	peu,	d’écouter	
leurs	voix	et	mettre	les	résultats	en	perspective	avec	les	personnes	qui	participent.		

• Etude	avec	dimension	internationale	pour	nous	nourrir	d’autres	expériences	similaires	
• Travail	des	différentes	équipes	indépendant	(chacune	a	conçu	sa	méthode	à	partir	de	la	proposition	élaborée	
pour	Molina	de	Segura)	mais	de	manière	coordonnée.
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Année	de	réalisation	:	2020	

Méthodologies	adaptées	à	chaque	territoire*	
Exemple	de		Molina	de	Segura	
• Analyse	quantitative	:	600	enquêtes	téléphoniques	→	questionnaire	fermé	et	traitement	quantitatif	
• Analyse	qualitative	:	
• 15	groupes	focaux	/	de	discussion	→	dans	les	5	zones	de	participation	citoyenne	
• 10	interviews	en	profondeur	avec	des	acteurs-clés	

*Ressources	supplémentaires	apportées	par	les	équipes.	

Difficultés	

• Covid-19	>	impact	direct	sur	le	travail	de	terrain	
• Grâce	à	l’engagement	de	chaque	équipe,	les	travaux	ont	été	réalisés	>	rencontre	virtuelle	d’échange	des	

conclusions	>	Semaine	Européenne	de	la	Démocratie	Locale	(SEDL,	19	et	20	de	octobre	2020,	Valongo).	



2. Mise en perspectives des expériences 
dans leurs diversité et leurs convergences  







• Permet d’examiner et de creuser la participation sur la durée

•Multiplication des regards / long ancrage dans participation et BPs / Praticiens 

Equipes universitaires 
Equipes Mixtes universitaires + muncipales 
ASBL  

Mobilisations de ressources au delà de ressources du BP de Molina



3. Quelques enseignements de l’étude 



Différencier celles et ceux qui ne participent pas

•Participent à la vie publique de la cité : de manière individuelle ou par le biais de groupes organisés :comités, 
groupes culturels, d’associations diverses, de sport, etc.  

•Participent de manière occasionnelle à la vie publique de la cité.  

•Participent à la vie publique de la cité, mais ne participent pas via les dispositifs mis en place par la 
municipalité et les pouvoirs publics, et en particulier via les Budgets Participatifs.  

•Participent occasionnellement [voir Molina] aux dispositifs de participation de type BPs 

•Ne participent pas.  



1. Un thème récurrent : manque d’information et le manque de 
connaissance sur les processus participatifs 

- Ex. Valongo, utilité participation / Gers accès à information digitale… 
- Perçue comme trop complexe

2. manque de confiance dans les possibilités réelles d’influencer les 
décisions. 



3. Manque de confiance dans les possibilités réelles d’influencer les décisions. 

Renvoie à de multiples raisons 

•   Liens avec la politique et les partis politiques, >> rejet d’une partie de la population ; [4 cas[ 

• Doute sur l’obtention de résultats tangibles et concrets [4 cas] 

• Absence de visibilité des résultats à court terme «aux longs délais de réalisation (Molina) ;  

• Frustration « tout cela n’est pas pour elles » et que « tout est déjà décidé à l’avance » (Gers).  

4. Temps et participation chronophage et autres priorités [Molina, Conil, Valongo]  

•   La tentation digitale…

 



5. Des perceptions erronées ! Par exemple… 

•  Montants BP disponibles débattus trop faibles (Molina et Conil) > réalité ces montants sont tout à fait conséquents 
en euros/ H 

• Impossibilité pour les zones avec moins de population de développer des projets (Molina) > démentie par les faits et 
par règlement BP.  

> Solution ici : pas tant à augmenter ces montants, mais bien expliquer qu’il s’agit de montants importants et qu’il existe 
des ressources spécifiques pour pouvoir réaliser des projets dans les zones moins densément peuplées. 

 



5. Comment renforcer la participation 
citoyenne, en quantité et en qualité ?  

Neuf pistes de travail…  



Piste n°2 : aller vers les citoyens et les citoyennes , dans leur diversité ! Point de convergence, très nuancé 

• Aller vers les lieux qui leur sont chers et familiers.« être davantage présent dans des lieux différents » [Gers]  
 •• initier/utiliser des canaux spécifiques « comme les collèges pour toucher les jeunes, et ainsi leur famille… services sociaux pour aller à la 
rencontre des personnes en situation plus précaire ».  
 •• « Si les personnes ne viennent pas au BP, c’est le BP qui doit aller vers les personnes » (Conil) 
 •• «il faut substituer les assemblées de voisin·e·s par des assemblées de quartier » facilitent mixité « canal de participation inter-génération ».  
 •• Identifier lieux de participation BP propices à la rencontre de groupes sociaux d’âge différents 

• Etre davantage intégré dans les réseaux des groupes spécifiques « réseaux sociaux », physiques que virtuels [lieux virtuels familiers]. Valongo 

• Aller à la rencontre pour informer pour mobiliser. Mais aussi !!! mieux diffuser les résultats et les avancées. 

Piste n°1 : Mieux informer, en particulier sur quelques aspects spécifiques 

• Ex.  projets votés [ Conil]  > informations plus détaillées sur les résultats, site web  ».  

•  Suivi de l’avancement de l’exécution des projets,[Molina] /  Valongo : « l’essentiel est de ne pas venir avec de la "poudre aux yeux" et de ne pas 
générer des attentes qui ne vont pas se concrétiser » … la question des fausses attentes génère de la méfiance.  

• Mieux informer bénéfices concrets que l’on peut obtenir en participant.  

• Montrer des exemples de projets déjà réalisés  et donner la parole aux bénéficiaires en les laissant expliquer à leur manière les bénéfices qu’ils 
ont obtenus dans leur vie quotidienne grâce à leur participation. 



Piste n°3 : intégrer la participation individuelle  

• Considération proactive des personnes qui, à titre individuel, ne participent pas … sans réduire cette participation au virtuel et aux 
plateformes digitales, puisque «les règlements insistent surtout sur une participation sociale et collective » (Conil).  

•• « Passer des réseaux sociaux aux réseaux d’insertion sociale » (Valongo) 

• Sujet social ou actrice / acteur inviduel ? … « intégrer la participation individuelle, au-delà des associations et des professionnels » 

• Tirage au sort, Jurys citoyens > donner la voix à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de participer ? Dilemme: « oui au tirage au sort car il 
garantit la diversité et croise différentes visions » et « non parce qu’il est contradictoire avec la démocratie »… dimension délibérative.  

Piste n°4 : Simplifier les contenus pour améliorer la communication et mieux faire comprendre  

• Simplifier les messages / décodifier: « participer, oui ! mais c’est tellement technique... nous avons besoin de dé-codifier » … « les normes 
pour participer doivent être simplifiées » [Molina] … « adapter le discours et les méthodes participatives au public, avec des échanges moins 
techniques » [Valongo]  

• Recours aux médias de masse (radio, télévision, bandes dessinées, journaux, etc.), comme le font plusieurs villes.  

• Mais aussi !!! Apprentissage et effort des professionnels et des fonctionnaires > communication plus horizontale, plus "humaine" (voir la 
piste n°7) et plus informelle avec les personnes.  

•• Valongo : « Je pense que participer, c’est comme une conversation dans un bar ou sur un banc dans un parc. C’est un cadre sans aucune 
formalité. Les activités [participatives] sont remplies de formalismes qui mettent les personnes mal à l’aise ». 



Piste n°5 : générer davantage de confiance dans les processus participatifs et les BPs : Piste centrale / recommendations spécifiques par 
terrain 

• Améliorer le cycle n°2 des BPs + « réduction des délais d’exécution » (Molina).  
• Equipe technique dédiée et permanente au sein de la municipalité, sans devoir faire appel à des consultants qui, malgré leur valeur, ont une 
présence limitée dans le temps (Conil) : « l’idéal serait d’être là toute l’année et que ce soit une activité continue. A partir du moment où deux 
mois passent sans que tu n’entendes parler de BP, moi j’oublie ! ». Mais consultants sur taches spécifiques. 
• Equipe tout au long de l’année permet d’aller davantage à la rencontre de celles et ceux qui ne participent pas,  
• !!! mais aussi de pouvoir s’impliquer dans le suivi de la réalisation des projets sélectionnés [différentes Méthodes, Valongo 100 % de taux 
d’éxecution] 
• Travail continu pour créer de la confiance à long terme, [Valongo, Gers ] Concept de “démocratie continue”.  
• Elever la confiance en soi chez ceux qui participent peu, en disant clairement à chaque participant·e que « son opinion fera la différence » (40 
des 76 personnes interviewées à Valongo) … « la confiance d’être autorisé·e à faire des propositions » (Gers).  

Piste n°6 : encourager les Budgets Participatifs visant des acteurs spécifiques

• élargir la participation des groupes vulnérables dans les BPs > les BPs basés sur des groupes sociaux spécifiques (appelés 
sectoriels dans l’étude de Conil) avec 

• des actions proactives et des ressources pour des groupes spécifiques, en particulier les jeunes (Molina, Valongo, Gers). 
• Bons résultats avec séniors, les migrant·e·s, groupes LGBT ou  minorités ethniques. 
• Pour que ces BPs centrés sur des groupes sociaux spécifiques puissent développer tout leur potentiel, il est nécessaire – comme 
l’indique l’étude de Conil – d’encourager des groupes moteurs > dynamiser le processus de manière non-professionnelle et permettre 
son appropriation par des cercles plus larges. 

• La seconde recommandation est d’encourager des systèmes mixtes associant un public spécifique et une thématique qui soit 
intéressante pour lui : par exemple, agriculture urbaine et emploi pour des personnes sans emploi ; loisirs et détente pour les migrant·e·s, 
  



Piste n°7 : conscientiser par le biais de différents moyens

> « développer des programmes de conscience civique avec de l’éducation formelle et informelle ». 

Piste n°8 : améliorer la relation entre élu·e·s et citoyen·ne·s, 
> > meilleure perception des intérêts des uns et des autres de la part des citoyen·ne·s et des élu·e·s (Valongo) 
et d’améliorer leur manière d’être en relation (Gers). 

Piste n°9 : l’articulation avec d’autres espaces de participation institutionnels 

>>> comme les lieux de concertation, les commissions extra-municipales, les commissions de participation 
mises en œuvre par les mairies, ainsi que d’autres espaces de participation (Conil, Valongo, Molina) 
permettraient d’élargir la participation. 

Pistes secondaires…..



6. Leçons et apprentissages à Molina et à 
partir du Gers.   
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Objectifs	
• Analyser	les	obstacles	et	les	freins	rencontrés	para	les	citoyen·ne·s	pour	participer	
• Identifier	des	formes	d’incitation	à	la	participation	individuelle	et	collective	

Méthodologie	
• 600	enquêtes	téléphoniques	→	questionnaire	fermé	et	traitement	quantitatif	
• 15	groupes	focaux	/	de	discussion	dans	las	5	zones	de	participation	citoyenne	
• 10	interviews	en	profondeur	avec	des	acteurs-clés	

Difficultés	rencontrées	
• Covid19	>	groupes	de	discussion	et	interviews	en	profondeur		de	manière	virtuelle	>	réduit	la	profondeur	du	travail	de	terrain

Molina de Segura
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Résultats avec les techniques qualitatives 
et quantitatives

Piste	1	:	Manque	d’information	
Piste	4	:	Manque	d’éducation	et	de	pédagogie	par	rapport	à	la	participation	
Piste	5	:		
- Les	processus	participatif	sont	perçus	comme	quelque	chose	d'étranger	à	soi-même	→	

génèrent	du	rejet		
- Manque	d’immédiateté	
- Manque	de	confiance	
- Désenchantement	
Piste	7	:	
- Manque	de	temps	disponible		
- Perception	de	montant	trop	faible	d’argent	sur	lequel		

des	décisions	sont	prises

Facteurs	qui	influencent	les	niveaux	de	participation



Département	du	Gers	

Population	:	191.091	habitants	

Densité	:	30,2	hab/km2	

Superficie	:	6.257	km2		

Constitué	de	462	communes	

Fonctionne	avec	une	assemblée	élue	
directement	par	la	population	(un	des	
élus	choisi	pour	assumer	la	
présidence)	

Principales	compétences	du	
département	:	action	sociale,	collèges,	
transport	scolaire…

• 2	éditions	:	2018	et	2019	
• 1	million	€	
• 3%	du	budget		
d’investissement	

• ±5	euros/habitant			
• En	2019:	100.000	€	
spécifiquement	pour	les	jeunes	

• Projets	de	0	à	50.000	€

Budget	Participatif	
du	Gers,	France

Étapes	du	Budget	Participatif	
1. Présentation	des	idées	(±600)	
2. Faisabilité	des	idées	et	formulation	des	projets	(±400)	
3. Campagne	menée	par	les	porteurs	de	projets	pour	

obtenir	des	votes	(sur	les	marchés,	réseaux	sociaux...)	
4. Vote	public	em	présence	ou	virtuel	(±50.000	votes)	
5. Répartition	des	montants	en	fonction	des	résultats	

des	votes	(±100	projets)



Pourquoi	des	personnes	ne	participent	pas	?
Manque	d’		
(accès	à	l’)	
information

Distance	entre	
l’institution	

départementale	
et	la	population

Vision	politique	
différente	de	celle	

du	Président

Aller	sur	les	marchés		
à ok,	mais	surtout	
des	personnes	âgées

Accès	limité	pour	les	
jeunes,	paysans,	jeunes	
adultes	ayant	un	travail,	
personnes	qui	ne	font	

pas	partie	d’associations

Frustration	de	personnes	
qui	considèrent	que	le	BP	
n’est	pas	pour	elles	et	
que	tout	est	déjà	décidé

Personnes	qui	ne	se	
sentent	pas	capables	de	

communiquer	
publiquement

PISTE	1	
Mieux	informer

PISTE	2	
aller	vers	les	citoyens

PISTE	3	
Intégrer	la	participation	individuelle

PISTE	5	
Générer	davantage	de	
confiance

PISTE	8	
Améliorer	la	
relation	élu·e·s	
citoyen·ne·s



5. Regarder vers le futur, au delà des 
résultats 



• 1. Des processus de meilleure qualité  

•  Elever la qualité de la participation par le biais de davantage de délibération, davantage de propositions de qualité, davantage 
d’interactions et davantage de convivialité tout au long du processus.  
• Argument central : en améliorant la qualité de la participation – mesurée avec des marqueurs essentiellement qualitatifs – la quantité de 
participant·e·s d’origines sociales différentes augmentera. En d’autres termes, la qualité doit précéder la quantité. Inverser l’équation 
actuelle [YC] 

• 2. Davantage de ressources pour les budgets participatifs  

• Un des éléments surprenants de l’étude, c’est que très peu de personnes ont demandé d’augmenter les ressources financières des BPs 
comme condition initiale à la participation.  

• Augmenter le niveau des ressources mises en débat et surtout les canaliser en priorité vers les "exclu·e·s" de la participation et vers les 
groupes vulnérables en particulier, constitue un élément important pour inciter et élargir la participation.  



•3. Davantage d’engagement des gouvernements locaux, des citoyennes et des citoyens 

Point important pour que les normes et les [auto]règlements de participation deviennent réalité.: « les technicien·ne·s et les citoyen·ne·s doivent 
faire des choses différentes pour mettre l’agenda de la participation en œuvre sur le terrain. Cela ne peut se faire qu’avec davantage 
de personnes et avec une administration publique qui soit à sa hauteur » [Nogueira, U. Aveiro] 

• 4. Faire le pari de la valeur pédagogique des projets concrets et ne pas se limiter aux processus 

• Concentration des commentaires sur Cycle 1 BP [normal, point d’entrée] 

• Suggestion:  Mieux articuler la participation avec la dimension "projets" tout au long du cycle n°1 (propositions et priorisation) et du cycle n°2 
(mise en œuvre des décisions citoyennes). Pourquoi ?  

• Propositions de projets inspirants, innovants et en dehors de ce que l’on imagine comme actions municipales, peuvent intéresser et mobiliser la 
population au bénéfice des groupes vulnérables pour générer davantage de solidarité.  



•5. Pédagogie du projet pour élargir les cercles de participation vers celles et ceux qui ne participent pas.  

• Comment? Définir un nombre minimum et significatif de votes pour qu’une proposition soit retenue comme projet à réaliser. Important !!! délègue 
aux porteurs de projets la recherche d’appuis et de mobilisation de groupes d’ami·e·s, de voisin·e·s, de celles et ceux qui ne participent pas.  

• Risque à éviter [Gers] recherche de votes, sans analyser le sens de chaque proposition et sans arriver à une dimension réflexive, analytique et 
surtout collective ».  

• 6. Role des citoyennes / citoyens et pas seulement du gouvernement local et de son équipe de participation – d’élargir 
les cercles de la participation et de la dynamiser. Des manières de faire similaires consistent à organiser des évènements sur des places publiques, 
au cours desquelles les porteur·se·s de projets présentent, souvent par le biais de panneaux d’exposition, leurs projets à la population et aux 
passants.  
Travail d’information relatif au projet et à son avancement à réaliser par les bénéficiaires eux-mêmes: «s’ils reçoivent de l’argent pour leur projet, ils ont 
la responsabilité de montrer ce qu’ils font pour la société ». Moyens >  %  projet financé.  

• 7. Davantage de culture politique participative et de participation politique  
• Promouvoir la participation avec davantage de sens politique, « une réflexion plus profonde sur les priorités pour le territoire et comment 
influencer les politiques publiques, sur la construction d’une culture commune ». Gers 
• « le défi, c’est comment faire des politiques publiques qui n’émanent pas que des pouvoirs publics, mais aussi de la population. PB. SEDL. Reprend message 
initial des BPs  

• 8. avantage d’études et de recherches-actions  
• Claire demonstration:  besoin plus de recherches participatives / collaboratives.  
• Mais aussi d’échanges comme celui ci [multi-acteurs] 
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Importance et richesses de l’étude

- Recherche	de	terrain	
- Possibilité	d’application	pratique	des	conclusions	et	recommandations		

>	augmentation	de	la	participation	citoyenne	dans	la	commune	
- Richesses	en	termes	de	comparaison	avec	d’autres	régions/territoires	
- Transformer	notre	réalité	>	actuellement	:	
- Amélioration	de	l’immédiateté	au	niveau	de	la	visibilité	des	résultats	des	propositions	du	budget	participatif	
- Amélioration	de	l’information	
- Veiller	au	temps	pour	les	personnes	qui	participent	

- Enrichissement	du	travail	collaboratif



Merci !


