
José Antonio Cano
Fédération des Associations de Voisins Interbarrios

Molina de Segura, Murcia (Espagne)

Cycle de rencontres sur la participation et les budgets participatifs 
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La Participation Citoyenne est… 
un élément-clé pour la solution de nos problèmes 

et est indispensable pour le développement de 
notre ville Molina de Segura (Murcia-Espagne)



SI NOUS NE PENSONS PAS, 
D’AUTRES PERSONNES LE FONT POUR NOUS

« Il nous manque de la réflexion, 
nous avons besoin de penser et il 
me semble que, sans idées, nous 

n’arriverons nulle part. »
(José Saramago)

RIEN N’ARRIVE PAR HASARD

SAIS-TU QUE…?



SI NOUS NE NOUS ORGANISONS PAS, ILS VIENNENT D’EN HAUT, 
DEPUIS LES INSTITUTIONS,  ET NOUS DÉS-ORGANISENT 

IL FAUT S’ORGANISER ! Passer du JE au NOUS.
Solidarité, cohesion sociale et
cohésion territoriale " vision
globale des processus

! Fonctionner ensemble. Passer
d’Associations de Voisins à des
Associations de Quartier " le
quartier, avec ses spécificités et
identités, comme base d’organi-
sation pour la participation et la
construction de la ville

! Vision holistique du fonctionnement de la commune. Penser et agir en termes
de participation citoyenne. Travail par projets. " TRANSVERSALITÉ

! Education des citoyens " éducation à la participation citoyenne

ENCOURAGER LA PARTICIPATION 
ORGANISÉE DU BAS VERS LE HAUT

CONDITIONS

SAIS-TU QUE…?



Cette situation de pandémie provoquée par le COVID-19 « constitue un
moment très important pour réfléchir. C’est une occasion pour revoir
notre vie sociale, politique et personnelle.
La crise est la phase décisive d’une maladie et peut entraîner une
modification positive ou négative [crise signifie, en latin, décision, choix]
et nous devons prendre de nombreuses décisions.
Dans ces moments où les gens ne peuvent s’embrasser ou se donner la
main, nous nous rendons compte qu’elle n’est pas vraie cette idée qui
guidait la monde : cet individualisme qui garantit que les gens sont des
îles séparées ! Au contraire, nous avons besoin de l’autre. Si je me
blesse, je blesse toute la communauté. » (Nuccio Ordine).

LA PARTICIPATION CITOYENNE… TOUJOURS



STATUT DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE DE 

MOLINA DE SEGURA
(BORM. 116 de 22-05-07)

REGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
DU STATUT

Approbation à l’unanimité 
en Conseil Communal du 05-12-08



STATUT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE (EPC)
• Document vivant, qui dit clairement quelles sont les règles du jeu

démocratique, nécessaires pour participer.
• Il propose de meilleures conditions pour apprendre la participation.
• Il garantit la participation citoyenne de manière organisée et autonome, DU

BAS VERS LE HAUT.

Cette nouvelle époque nous oblige à repenser la politique avec des
nouvelles clés … en cherchant à rapprocher la politique aux problèmes réels
des citoyens en permettant la participation.
LA POSSIBILITÉ DE FONCTIONNER ENSEMBLE, DOIT CONSTITUER UNE
AUTRE CONQUÊTE DES CITOYENS, POUR FAIRE FACE A L’AVENIR
AVEC DAVANTAGE D’OPTIMISME.
La participation n’est pas seulement une méthodologie, mais elle oblige à une
culture différente, un mode différent de comprendre les relations sociales et la
politique.



PROCESSUS D’ÉLABORATION

Nous nous sommes mis d’accord  sur la philosophie quant au type de 
participation que nous voulons au cours de temps de formations :

PARTICIPATION CITOYENNE DIRECTE
(Interbarrios présente une 1ère version du Statut)

+
CONSEIL MUNICIPAL

(Débat sur le contenu jusqu’à arriver à un accord sur le texte)

Nous avons consulté de nombreux statuts, avec une large diversité de
modes d’organisation et de conception de la participation, mais qui
n’étaient jamais adaptés à notre réalité.



STATUT DE PARTICIPATION CITOYENNE
pour répondre à des situations sociales à modifier :

• Un panorama de conformisme, d’acceptation, de soumission et résignation au 
message unique disant qu’il n’y a pas – et ne peut avoir – d’autres alternatives. 

• Des idées, des personnes et institutions qui œuvrent pour que les citoyens ne 
pensent pas et se laissent faire.

• Une déstructuration sociale volontaire qui divise la société en secteurs fermés 
sur eux-mêmes (associations de voisins, de séniors, de femmes, de jeunes, 
associations sportives, culturelles…) qui ne sont pas disposés à travailler 
ensemble et préservent leurs particularités, pour des objectifs communs qui 
concernent tous les citoyens

• Désaffection généralisée des citoyens envers la classe politique et vis-à-vis de 
la politique en général, avec beaucoup de polarisation. 

Avec, comme résultat : « La qualité de notre démocratie est fragile et on 
observe une détérioration de la culture démocratique », ce qui peut nous 
mettre en alerte par rapport à une crise plus profonde… Mais nous ne tomberons 
pas dans l’erreur de mettre en question la démocratie participative car la 
démocratie participative ne se décrète pas, c’est une conquête.



CARACTÉRISTIQUES DU STATUT

Il est basé sur des structures d’organisation simples avec des 
contenus, en se limitant à 3 niveaux de participation citoyenne :

1. Un premier niveau de participation directe pour tous et toutes: 
les assemblées et l’élection du Président de Zone

2. Un second niveau où participent les représentants de toutes 
les associations de la zone d’influence : les Conseils de 
Direction de Zone

3. Un troisième niveau où les représentants des différentes 
zones décident des propositions et initiatives de caractère 
global pour toute la localité : le Conseil Local de Participation



Conseil Local de Participation Citoyenne (JLPC)

Dispositif consultatif, large et pluriel, dont l’administration et le fonctionnement 
sont assumés par des fonctionnaires

Finalité : élaboration de rapports, études et propositions en matière de 
développement économique local, planification stratégique de la commune, 
grands projets " établir une vision de futur, etc.

Composition : Conseil de direction + assemblée

Conseil Local de 
Participation Citoyenne



Zones Territoriales et Conseils de Zone

Dispositifs de gestion décentralisée

Organes de participation : consultation, information et proposition au niveau des 
actions municipales au sein d’une Zone

Finalités : 

o Promouvoir la réflexion collective 
sur des sujets qui concernent la 
Zone : citoyens + associations + 
Commune

o Encourager la Participation 
Citoyenne dans la gestion des 
affaires municipales

o Corriger les déséquilibres au 
sein de la Zone

Conseil de la Zone 2



Conseils Communaux

Caractère consultatif

Conseil et consultation auprès des responsables des différents domaines de l'action 
municipale

Fonctions :
• Agenda 21
• Collecter des informations (études, rapports et actions en lien avec le thème), sur 

demande motivée des thèmes d’intérêt
• Traiter les propositions et les demandes émanant des Conseils de Zone

Conseil Municipal de Coopération 
au Développement (en haut)  

et du Bien-Être Social (à droite)



José Antonio Cano
Fédération des Associations de Voisins Interbarrios

Molina de Segura, Murcia (Espagne)

Merci beaucoup


