Livret Euralens n°9 :
Le forum Euralens
Participation des habitants

PRÉAMBULE
Créée en 2009, l’association Euralens vise à favoriser, au sein d’un grand forum,
la mise en réseau des acteurs concernés par la transformation du Bassin minier
du Pas-de-Calais engendrée par l’arrivée du Louvre-Lens. Ce grand forum permet
ainsi la mise en débat et le partage des projets qui, tous à leur niveau, participe
au développement du territoire. Ce repérage des projets fonctionne grâce au
Label Euralens, qui apporte aux candidats des conseils et de la méthodologie
pour améliorer leur projet et accèlerer leur réalisation.
Quand les projets d’une même nature présentent des enjeux similaires et qu’il y a
une opportunité à travailler ensemble, Euralens ouvre des forums thématiques.
C’est ainsi qu’on été mené des grands débats sur la Chaîne des parcs, sur
l’Économie et la Formation, sur la Participation des habitants, etc. Chacun de

ces forums a fait l’objet de séance de débat et d’éditions de synthèse, mais les
travaux continuent à travers les actions qui ont émergé au cours du forum.
En 2015, alors que la participation des habitants ou l’implication des acteurs
constitue un critère de labellisation, de nombreux projets affichent des ambitions
dans ce domaine mais peu de résultats, faute de moyens méthodologiques
ou de vision en la matière. Néanmoins, le territoire compte déjà quelques
expériences réussies. Euralens a donc proposé d’engager un chantier commun
sur la question, de se faire accompagner par un expert sur ce sujet et de lancer
un nouveau forum thématique.
À travers la labellisation, Euralens souhaite favoriser le développement des
pratiques participatives dans les projets. La volonté de « faire Euralens avec
ses habitants » demande à la fois l’affirmation d’une volonté politique et la
mobilisation de méthodes et techniques qui assurent l’utilité et l’efficacité des
démarches de participation.
Cela implique des évolutions importantes. Il s’agit de passer de la posture
historique qui consistait à « faire pour » les habitants à une posture nouvelle
qui privilégie les démarches et politiques qui permettent de « faire avec » les
habitants. La posture historique se caractérise par une approche externe et non
impliquante qui peut aller de la décision « qui tombe d’en haut » à l’assistance
dans tous les moments de la vie. La posture nouvelle cherche à promouvoir la
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participation dans tous les aspects de la vie, dans une logique d’autonomisation,
de mise en mouvement voire d’émancipation.
Ce livret Euralens est à destination de tous les acteurs du territoire qui
veulent mener à bien des démarches de participation efficaces. Il contient
l’analyse, les connaissances, les conseils, les contacts et quelques outils.
Il est une synthèse de l’ensemble des travaux réalisés au cours de ce forum :
de nombreux entretiens, des ateliers techniques, la compilations d’expériences,
l’analyse de projets, etc.
D’autres guides existent, avec des reçettes applicables partout ailleurs, mais
comme tous les travaux d’Euralens, ce livret est le fruit d’une démarche qui
prend en compte les spécificités locales et s’appuie sur les expériences du
territoire pour progresser ensemble vers encore plus d’ambition.

Bernard Baude, maire de Méricourt et Sylvain Robert, président d’Euralens, Président de la CALL et maire de Lens lors de la séance
plénière du forum Participation des habitants, le 17 novembre 2016 à Méricourt. Crédit photo Euralens
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LE FORUM PARTICIPATION DES HABITANTS
EN BREF
3 objectifs principaux :
> Réunir les acteurs concernés
> Tendre à la mise en place d’une culture commune de la participation dans le cadre d’Euralens en
mettant notamment en lumière l’existence de méthodes et techniques d’organisation des processus
de concertation
> Mettre en lumière les réalisations qui font appel aux méthodes de la participation, de façon à
constituer un réseau et de les aider à monter en qualité

Séminaire 2

Séminaire 1
10 juin 2015

11 septembre 2015

Plénière de
restitution
17 novembre 2016

18 Mois
de travail

2

100

participants

Séminaires

6 entretiens

avec les élus du territoire
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Comme pour les autres forums thématiques,
l’association Euralens a recherché les compétences
d’un expert, pour animer les travaux et enrichir les
acteurs du territoire sur le sujet. C’est Gilles-Laurent
Rayssac qui a été choisi pour cette mission. Il est
consultant, cofondateur et gérant de l’agence Res
publica, société de conseil spécialiste de la stratégie
et de l’ingénierie de la concertation et du dialogue
des parties prenantes.
Il accompagne les collectivités territoriales depuis 25
ans. Professeur associé à l’Université de Caen-Basse
Normandie, il enseigne le management des parties
prenantes et l’ingénierie de concertation. Il est coauteur de multiples ouvrages dont le « Guide de la
concertation locale » et « le développement durable
maintenant ou jamais ». Il est membre du conseil
d’administration de l’Institut de la concertation et de
la Démocratie ouverte.
Gilles-Laurent Rayssac (Res Publica), AMO Euralens et animateur de la séance plénière du forum Participation des
habitants, le 17 novembre 2016 à Méricourt. Crédit photo
Euralens

Parmi la centaine de personnes présents à la Sylvain Robert, président d’Euralens, président de
séance de restitution du 17 novembre 2016, ils la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin et
Maire de Lens
étaient présents :
Bernard Baude, Maire de Méricourt
Laurianne Deniaud, 1ère adjointe au maire de SaintNazaire
Didier Lebon, adjoint au Maire de Noyelles-Godault
et représentant du président de la Communauté
d’Agglomération Hénin Carvin
Laurence Morice, directrice adjointe du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Pas-de-Calais
Matthieu Bony, expert en concertation à SNCF
Réseau
Michel Dagbert, président du Pôle métropolitain
Artois et président du Conseil Départemental du
Pas-de-Calais
Benoît Brocq, directeur du Pôle métropolitain de
l’Artois
Livret 9 - Le forum Euralens Participation des habitants

page 6

LE CONTEXTE DU TERRITOIRE :
ENTRE PARTICULARITÉ HISTORIQUE
ET TENDANCE NATIONALE
La majorité des interlocuteurs associés aux travaux et rélfexions du forum (séminaires, entretiens,
plénière de restitution) reconnaissent volontiers que les pratiques de participation, jusqu’à présent, se
sont essentiellement traduites par des démarches d’information et non par des processus de concertation dans lesquels les participants pourraient avoir une influence sur les projets mis en discussion.
Dans le souci d’entretenir le lien avec leurs administrés, les élus du territoire sont attachés au principe de médiation. Lorsqu’un problème apparaît dans une rue, un adjoint se déplace avec les techniciens concernés par la nature du problème et une discussion s’engage pour trouver une solution. On
est, dans ce cas, assez proche de la gestion urbaine de proximité.
Quelles méthodes et techniques sont mises en œuvre ?
En termes de méthode, la réunion publique traditionnelle (de format « meeting ») est souvent privilégiée pour informer les citoyens ; or la formule a ses limites. Elle favorise en effet les expressions de
contradiction plutôt que la recherche commune de solutions. Par-delà la technique utilisée, l’organisation logistique de la salle – la personnalité politique d’un côté et le public de l’autre – constitue un
obstacle à l’échange et au dialogue. À Lens, l’estrade a été supprimée pour mettre les élus au même
niveau que la population.
Les modalités plus innovantes d’animation de réunion sont peu connues par les collectivités. Lorsque
des méthodes nouvelles de mobilisation du public sont évoquées, on sent un certain scepticisme. Les
élus semblent réticents à l’idée de mobiliser les habitants par tirage au sort par exemple.
Quelles sont les attentes, les craintes et les besoins en matière de participation ?
Plusieurs types de constats peuvent être posés ; ils montrent tous que les traditions locales ont
longtemps été a priori peu propices à l’idée de participation. En effet, quand les élus du territoire ressentent le besoin d’établir des relations nouvelles avec leurs administrés, ils craignent dans le même
temps que les gens ne soient pas prêts à participer à des processus de concertation.
Le rôle des élus
La question qu’ils se posent généralement est de savoir quelle place leur est accordée dans un tel
système, où les habitants sont invités à participer à l’élaboration des décisions. Tel élu assure que
les gens viennent en réunion publique pour avoir un contact avec le maire et que, si celui-ci n’est pas
présent, les gens ne reviennent pas à la réunion suivante. Tel autre indique qu’il ne faut pas laisser
croire que l’élu ne sert plus à rien.
Les élus rencontrés représentent la figure classique de l’homme politique dévoué à ses fonctions et
aux administrés. Lorsqu’ils s’expriment sur leur fonction, la formule «faire pour» les habitants est la
plus fréquente.
Les craintes et des inquiétudes
Les élus cherchent à qualifier de manière très précise la qualité et la nature de leurs relations avec les
citoyens. En creux, il apparaît une inquiétude quasi généralisée : le risque de créer des frustrations.
L’idée est qu’en donnant la parole au public, il n’est pas toujours facile de pouvoir apporter une réponse à toutes les demandes.
Dans leur esprit, la participation pourrait aussi «creuser l’écart entre ceux qui sont concernés et les
autres». En d’autres termes, on risque d’éloigner encore plus de la vie démocratique les personnes
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qui ne viennent jamais en réunion publique. Il est à noter qu’ils ne comptent guère plus d’une dizaine
de «vrais participants» par réunion, c’est-à-dire de personnes extérieures à la sphère municipale et
politique du maire. À l’inverse, ils craignent que la participation n’apporte une prime aux personnes
«surconcernées», revendicatrices, qui ne pensent qu’à elles-mêmes et ne s’intéressent pas à l’intérêt
général.
Ces craintes pourraient être facilement apaisées si apparaissaient vraiment les avantages que présente la concertation, à la fois pour les élus, pour les habitants et pour le projet sur lequel elle porte.
La maîtrise méthodologique et technique des processus de participation permettraient de dépasser
ces réticences et de déployer une nouvelle approche politique.
La participation pose en effet deux types de défis :
• un défi stratégique et politique ; écouter la parole des citoyens permet de mieux agir;
• un défi méthodologique et technique ; faire en sorte que le dialogue soit utile et efficace.
Au sujet du défi politique, il est difficile de convaincre de l’utilité de la concertation, si chacun ne
l’éprouve pas personnellement.
Certes la participation des habitants n’est pas l’unique solution pour résoudre les problèmes rencontrés. Cependant l’entretien du dialogue avec les citoyens permet d’apporter des changements
positifs : plus d’ouverture, plus de transparence, plus d’argumentation, plus de tolérance. Cela revêt
d’une importance politique globale ; comment faire ensemble, comment vivre ensemble et définir des
règles.
Les bienfaits de la concertation peuvent aussi être de nature plus technique. Une des grandes révolutions dans le monde de l’entreprise a été le management participatif. De même dans le domaine
public, un projet qui passe par les démarches de concertation sera plus efficace et l’homme politique
qui en sera à l’origine produira des décisions plus performantes.
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Lors de la plénière de restitution, les acteurs du territoire présents ont exprimé des attentes fortes
en matière de participation.

QU’EST-CE QU’ON PEUT ATTENDRE DE LA PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION
DES HABITANTS ?
La participation permet …
•
pour les élus :
- de mieux comprendre le contexte et par conséquent d’apporter une réponse plus adaptée ; comprendre les contraintes des habitants pour construire des projets plus adaptés à leurs modes de vie ;
donner l’opportunité d’apporter une réponse aux besoins et attentes des habitants
- de réduire la distance entre l’équipe municipale et la population, l’élu et l’équipe projet considérant
les habitants comme partie prenante et non seulement comme futurs usagers ; pallier le sentiment
d’éloignement (nettement palpable) entre les habitants et l’action publique et récréer du lien ; réconcilier les habitants avec les élus et avec les institutions
- de passer des intérêts particuliers à l’intérêt général qui rend toute action plus légitime ; mobiliser
et impliquer le plus grand nombre ; apporter de la lisibilité sur la manière dont se construit le projet
- de mettre en place un réel processus de dialogue régulier et lissé dans le temps ; créer une dynamique de projet ; Favoriser la parole, l’expression de l’habitant.
•
pour les habitants
- de se sentir plus concernés par la vie de sa commune ; avoir un rôle de citoyen actif, d’experts
- de mieux comprendre des enjeux du territoire ; s’approprier des sujets, des projets ; définir les rôles
et fonctions de chacun ; révéler des talents ; susciter intérêt et envie
- de renforcer le lien social ; développer une cohésion plus forte entre habitants et groupes d’habitants ; redonner du sens à l’intérêt général et réapprendre à vivre ensemble
- de reprendre confiance dans le collectif, le vivre ensemble ; permettre une montée collective en
compétence, un enrichissement de la réflexion par des avis contradictoires.
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•
pour le territoire
- changer l’ambiance dans la ville
- de mieux appréhender les difficultés : en aidant à les formuler, on approche de meilleures solutions
- de pérenniser les nouveaux aménagements ; une co-production / co-gestion du projet à terme
- d’enrichir les projets sur lesquels sont concertés les habitants grâce à des idées, des initiatives nouvelles, du bon sens, de la franchise ; sortir du cadre règlementaire de réflexion.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE L’ON RENCONTRE, LORSQU’ON S’ENGAGE DANS
CES PROCESSUS DE DIALOGUE, DE MISE EN DÉBAT DES PROJETS ET DES POLITIQUES ?
•
par rapport à la mobilisation du groupe
- être attractif ; faire venir une population dans toute sa diversité (origines, âge, CSP…) dans un souci
de représentativité ; mobiliser
- élargir vraiment à toutes les personnes qui ne s’expriment pas naturellement en réunion ; adapter
le vocabulaire, le langage ; dépasser le manque de volonté de certains ; prendre en considération les
complexes des personnes (peur de prendre la parole pour dire une bêtise) ; gérer les frustrations
- éviter que la concertation ne soit réservée qu’aux protestataires et être un lieu de revendication ;
besoin d’un tiers de confiance, d’un intermédiaire pour modérer les échanges ; dépasser les conflits,
contradictions internes entre les acteurs ; surmonter la défiance des habitants
- «perdre» le pouvoir, même si la concertation n’est pas de la codécision ; difficulté d’avoir une vision
cohérente et de gérer la frontière entre le public et le privé.
•
par rapport à la temporalité
- problème de la continuité dans la concertation ; mobiliser des habitants ponctuellement et sur le
long terme, les démarches de concertation revêtant un caractère mouvant et fragile dans le temps
- faire durer la mobilisation, alors que des mouvements spontanés, ponctuels peuvent se créer
- maintenir dans le temps un rapport de proximité
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- faire comprendre la différence qui subsiste entre le temps du projet et le temps des habitants (sauf
problématique liée à la vie quotidienne)
- Accepter que l’organisation et la préparation de ce type de démarche prend du temps, et avoir les
moyens de se mobiliser suffisamment.
•
par rapport à la démarche
- identifier la méthode à adopter pour concerter avec les habitants ; définir les questions d’échelle de
la concertation, de temps et du management par la concertation ; cadrer la concertation, définir les
limites dans lesquelles elle peut agir ; déterminer la cible de la concertation ; cadrer le débat
- rendre la démarche crédible ; libérer la parole des habitants pour installer un cadre propice à la
discussion ; donner l’assurance que la voix de l’habitant sera écoutée ; créer un climat de confiance
avec les élus et les maîtres d’œuvre ; ne pas confondre l’expertise locale de l’habitant avec l’expertise
thématique que détient l’équipe projet ; clarifier les échelles d’interventions
- pour les élus : accepter que la première réunion soit une réunion «punching ball»
- développer le ressenti des habitants par rapport à un projet qui n’impacte pas forcément leur quotidien; dépasser l’intérêt individuel pour pouvoir mener un travail de fond ; prendre de la hauteur sur
les projets
- veiller à ce que la parole de l’habitant soit écoutée et prise en considération, même si cette parole
peut être dure à entendre la première fois qu’elle est « libérée »
- mobiliser «physiquement» les habitants sur des réunions publiques, alors que les pratiques et les
débats se passent de plus en plus sur les réseaux sociaux
- gérer l’après, et la nécessité d’apporter des réponses concernant la gestion du suivi ; veiller à ce que
les élus rendent compte des priorités décidées.
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ET LES HABITANTS, QUE PENSENT ILS DE LA PARTICIPATION ?
Sylvain Robert, président d’Euralens, et Michel Dagbert, président du Pôle métropolitain de l’Artois,
ont souhaité interroger les habitants du territoire métropolitain d’une part sur ce qu’ils pensent et
attendent en matière de participation citoyenne et d’autre part sur quels thèmes ils souhaiteraient
être entendus dans le cadre de ces concertations.
Un micro-trottoir, réalisé le 7 novembre 2016 avec l’équipe de la télévision locale ILTV, a permis de recueillir une série de témoignages. La vidéo a servi d’introduction à la séance de restitution du forum
à Méricourt. Ces témoignages confirment bien le peu d’habitudes des habitants à s’impliquer dans les
décisions publiques, mais aussi une réelle envie d’être davantage sollicités.
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QUELQUES REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
Les processus de concertation ont pour finalité de rendre les décisions plus performantes, c’est-à-dire plus pertinentes et
plus efficaces dans leur mise en œuvre.
Cela nécessite de la volonté mais aussi de
la méthode. En effet, dès lors qu’il s’agit
de décisions publiques, les démarches
de concertation concernent, potentiellement, un très grand nombre de personnes.
Trois questions majeures se posent et
doivent trouver une réponse pour que les
démarches de concertation ne soient pas
décevantes :
> Comment mobiliser les personnes, physiques ou morales, concernées par le projet mis en
discussion ?
> Comment organiser un débat entre un grand nombre de personnes ?
> Comment créer de la confiance entre les parties prenantes d’une part, entre celles-ci et le
maître d’ouvrage d’autre part ?
Cette partie synthétise les contenus apportés par Gilles-Laurent Rayssac lors des deux ateliers réalisés en
juin et septembre 2015, avec des porteurs de projets labellisés, ou candidats au label Euralens.

MOBILISER LES ACTEURS ET LES PARTIES PRENANTES
Si un projet concerne une ville ou un quartier, il est très possible qu’il apporte des avantages ou génère des inconvénients à toute la population de la ville : cela fait rapidement beaucoup de personnes
concernées. Et il est certain que toutes ces personnes, en raison de leurs différences, ne sont pas
concernées pour les mêmes raisons. Il est donc nécessaire, pour que la concertation soit utile, qu’elle
s’adresse à toutes les personnes concernées de manière à mobiliser un nombre suffisant de personnes.
L’idéal n’est pas que tous les
habitants d’une ville participent à la concertation, mais
que les participants soient
suffisamment nombreux et
suffisamment divers pour
que leur participation apporte une réelle ressource à
l’élaboration du projet en discussion.
Pour cela, il faut s’assurer
que la démarche de concertation est connue. La mise en
œuvre d’un plan de communication permettra d’alerter
puis de mobiliser les parties
prenantes. Plusieurs moyens
peuvent être mis en œuvre
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pour cela. Des plus traditionnels (les tracts, les affiches, les articles
dans le journal municipal) au plus modernes (les réseaux sociaux,
les spots de radio). Des moyens « anciens » peuvent être remis au
goût du jour comme les crieurs publics, par exemple.
Un moyen est particulièrement efficace pour inviter les participants et pour s’assurer d’un renouvellement de la participation :
l’envoi de lettres personnalisées, signées par le maire, aux administrés (éventuellement à un échantillon de personnes tirées au
sort sur les listes électorales, par exemple).
Deux points d’attention doivent être notés à propos de la mobilisation des parties prenantes. D’une
part, la communication doit expliquer en quoi les personnes sont concernées par la discussion, ce
qu’elles peuvent y apporter et les raisons pour lesquelles il est important qu’elles participent. D’autre
part, nombre de personnes ne sont pas « attentives » au discours public (municipal ou autre) et ne
seront donc pas mobilisées par les vecteurs de communication classiques alors que leur participation
peut être particulièrement utile. Cela concerne ceux qui ne prennent pas la parole, qui sont exclus
ou qui ne s’autorisent pas à penser qu’ils peuvent apporter un point de vue utile. Le moyen le plus
efficace de mobiliser ces personnes est « d’aller les chercher », de passer par les réseaux (notamment
associatifs) ou, tout simplement, d’aller à leur rencontre dans l’espace public.

METTRE EN DÉBAT DES SUJETS ET DES QUESTIONS QUI LES CONCERNENT
Lorsqu’un acteur public comme une
municipalité conçoit un projet, il se
trouve dans une situation dans laquelle il doit répondre à un très grand
nombre de questions. Plus le projet est
important et complexe, plus les questions sont nombreuses.
La concertation constitue une ressource pour le projet parce que les
participants apportent des réponses
originales à un certain nombre de
questions. Originales parce qu’elles
ne peuvent être formulées que par les
personnes qui participent à la concertation.
La principale difficulté à résoudre, dès lors, est de poser les bonnes questions ; c’est-à-dire de mettre
en débat le projet ou des aspects du projet pour lesquels la concertation sera utile. Le choix et la
formulation de ces questions découlent d’une analyse qui prend en compte plusieurs éléments. En
premier lieu, les objectifs ou les finalités du projet : ce qu’il doit changer ou apporter de nouveau et
comment. En second lieu, l’impact attendu du projet sur les parties prenantes : en quoi sont-elles
ou non bénéficiaire de sa mise en œuvre ? La confrontation de ces deux éléments suppose que l’on
connaisse bien les parties prenantes : il faut les identifier pour comprendre la manière dont elles sont
concernées par le projet.
C’est ainsi que la mise en débat d’un projet dans une démarche de concertation peut être réalisée en
passant par les étapes suivantes :
1.

Définir les objectifs de la concertation afin de préciser à tous les participants ce qui est
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mis en débat et ce qui ne l’est pas (les invariants techniques, les décisions déjà prises, etc.) et ce que
l’on attend d’eux
2.
Identifier les parties prenantes afin de comprendre en quoi le projet les concerne et
comment il serait utile de le mettre en débat avec elles
3.
Définir les thématiques du débat et formuler les questions auxquelles les parties prenantes seront invitées à répondre collectivement
4.
Identifier la matière à débat, c’est-à-dire l’ensemble des informations nécessaires à
l’ouverture et l’animation des débats ; il s’agit aussi bien des informations sur le projet que des outils
du débat utilisés dans les réunions, les ateliers, etc.
4.
Déterminer la forme des discussions : réunions publiques d’information, ateliers d’élaboration collective et de coproduction, réunion en marchant, rencontres d’usagers, débats mobiles,
concertation sur internet, etc.

CONDUIRE LES DÉMARCHES DE PARTICIPATION EN CRÉANT DE LA CONFIANCE
La confiance entre les acteurs de l’espace public
de débat n’est ni une donnée d’entrée ni spontanée. La confiance doit se construire au travers
d’une pratique qui se révèlera fiable, stable, régulière et prévisible. Trois éléments permettent
de construire la confiance : la transparence et la
sincérité des débats, la qualité des délibérations
et les « preuves de confiance ».
La transparence et la sincérité des débats supposent que toutes les parties prenantes savent
d’où viennent les informations qui leur sont
transmises et sont certaines que les sujets mis
en discussion n’ont pas déjà été décidés. Autrement dit, la confiance vient du fait que l’on comprend pour quels objectifs la concertation est organisée d’une part et d’autre part que l’on mesure les
marges de manœuvre de la discussion.
Les délibérations sont les échanges organisés entre les parties prenantes. Les discussions doivent
être organisées de manière à ce que les parties prenantes en exprimant et en confrontant leurs
opinions individuelles parviennent à formuler des
« jugements collectifs », c’est-à-dire des idées qui
expriment des positions dans lesquelles les parties prenantes se reconnaissent. L’animation des
discussions dans une concertation doit permettre
d’identifier les points sur lesquels elles sont d’accord (les consensus) et les points de désaccord
(les dissensus). La maîtrise d’ouvrage, le décideur
légitime peut alors valider (ou non) les consensus
et trancher les dissensus.
Les méthodes de discussion sont nombreuses et
présentent toutes des avantages et des inconvénients ; il est nécessaire de les choisir ou de les
mettre au point en tenant compte des objectifs
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de la discussion, des caractéristiques des parties prenantes et du temps dont on dispose. Cependant,
l’expérience montre que les techniques les plus efficaces sont celles qui alternent les phases de discussion individuelles et collectives, les expressions écrites et orales et, surtout, celles qui s’assurent
que tous les participants sont actifs dans la discussion.
Enfin, la confiance se construit par le respect d’attention plus ou moins grandes comme le fait de
commencer et de terminer les réunions à l’heure, de produire des comptes-rendus de réunion systématiquement et rapidement, de s’assurer que tous les participants peuvent prendre la parole dans
de bonnes conditions, de rendre compte, après la prise de décision, de l’influence de la concertation,
d’expliquer quelles propositions ont été acceptées ou non et pourquoi.
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DES RÉFÉRENCES POUR PASSER À
L’ACTION
LE GUIDE DE LA CONCERTATION DE LA CAHC
Au sein d’Euralens, la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin s’est engagée en 2015 dans un travail avec ses 14 communes. Dans le cadre de l’«
Appui méthodologique aux territoires » financé par la Région Hauts de France,
le cabinet ExtraCité a réalisé un guide de la concertation, dédié et destiné aux
élus, techniciens des communes et de l’agglomération d’Hénin Carvin, associations, structures ou collectifs et à tout acteur du territoire, qui souhaite mieux
comprendre en quoi consiste la concertation. Ce guide offre des conseils pour
mettre en place ou participer à des démarches efficaces.
Très pédagogique et pratique il entend répondre à deux questions : Pourquoi faire de la concertation ? Comment le faire ? Il dispense des éléments de
connaissance sur la concertation et permet d’accéder à des fiches outils, des
fiches méthodes, des documents pdf, des sites internet ressources ou encore
des vidéos.
Entièrement numérique, il est téléchargeable sur le site de la Communauté
d’agglomération :
http://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Concertation-avec-les-habitants

GUIDE DE LA CONCERTATION…
POUR TOUS LES PROJETS, A TOUTES LES ÉCHELLES

Avec le
soutien de

Réalisé par le
cabinet ExtraCité
Illustrations : Benoit De Haas.
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Ce guide de 50 pages fonctionne en chapitres, avec une partie de définitions et
de théorie, des conseils méthodologiques, des exemples d’outils pouvant être
mis en place et des contacts avec les partenaires pouvant apporter un soutien
supplémentaire. Dans chaque partie, le document renvoie vers de nombreuses
vidéos de témoigages d’acteurs du territoires ou des références extérieures
illustrant les concepts ou les outils.
COMPRENDRE LA CONCERTATION

PRÉREQUIS

COMMENT FAIRE ?

BOITE À OUTILS

SE FAIRE ACCOMPAGNER

► Les difficultés de la participation (1/2)
La concertation est long processus. Et comme toute gestion de projet
complexe associant plusieurs acteurs, le porteur de projet peut
rencontrer des difficultés dans sa mise en œuvre.

« Si c’est pour qu’on me critique
tout le temps et n’avoir que
l’opposition… Alors c’est non ! »

►

Voir : Vidéo de Marion Carrel

Voir : Information-Communication

« Vous devez faire
parler les gens,
c’est obligatoire ! »

Peur du conflit, du « bureau des
plaintes ».
►

La difficulté de toucher de nouveaux publics.
►

« On n’a pas du tout avancé, tout
le monde est venu se plaindre au
lieu de parler du projet… ! »
►

« C’est toujours les mêmes
qui viennent ! Comment je
peux faire pour toucher
d’autres publics ? Ceux qu’on
ne voit jamais ? »

►

« Vous n’avez rien à
me dire ? »
►

Sentiment d’injonction à participer
dans des délais contraints (pression).

La difficulté pour les habitants
de se sentir légitimes ou
d’oser prendre la parole.
►

Voir : Animer

« Je n’ai pas le temps! »
« Ils ne se rendent pas compte que c’est long
de monter un projet ! Ils veulent toujours du
concret tout de suite ! »
►
►

Le manque de temps (porteur du projet ou habitants).
Des temporalités du projet ou des réunions pas toujours
adaptées aux habitants.
►

Voir : Se donner les moyens

« Il n’y a aucune pratique de
la concertation ici… Est-ce
que j’ai les moyens de tester
des choses ? Et si ça rate ?»
►

La peur d’innover, peur de l’échec.
►

Voir : Se donner les moyens

COMPRENDRE LA CONCERTATION

PRÉREQUIS

COMMENT FAIRE ?

BOITE À OUTILS

SE FAIRE ACCOMPAGNER

► Passer en mode projet
Passer d’une logique de procédure unilatérale à une logique de coopération… cela suppose donc de
passer en mode projet ! Un projet avec des étapes et de nouveaux acteurs à intégrer dans son pilotage.
La concertation est donc un projet à part entière, à imaginer comme tel. Néanmoins, la particularité de
la concertation (comme de la communication) est qu’elle dépend d’un projet donné qu’elle vise à
enrichir et donc, doit s’y adapter, notamment en termes de calendrier.
Comme tout projet, on retrouve donc les étapes suivantes :

Une culture
commune
préalable

Vers un diagnostic
partagé

Vers une stratégie et
un plan d’action
partagés

Mise en œuvre
Suivi et évaluation
partagés

Donner le cadre
Identifier les acteurs

Forces-Faiblesses
Enjeux / Objectifs

Orientations
Plan d’actions

Animation
Amélioration

Mobilisation – Information – Communication
Gouvernance – Pilotage

Participation de Gilles Huchette (Euralens) et Gilles-Laurent Rayssac (Res Publica) à la séance de présentation du Guide de la concertation de la CAHC, le 3 mars 2016 au Métaphone à Oignies. Crédit
photo Euralens
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L’EXPÉRIENCE DE PARTICIPATION CITOYENNE À SAINT NAZAIRE
Laurianne Deniaud, adjointe au Maire de Saint-Nazaire, était l’invitée
de la plénière de restitution du Forum Euralens Participation des habitants. La ville s’est en effet engagée dans une démarche volontaire
d’implication de ses habitants. Extrait de son intervention à Méricourt le
16/11/2017 :
« Durant les précédents mandats politiques, la ville de Saint-Nazaire était très peu habituée
à concerter avec ses habitants sur des sujets divers et variés. La concertation restait très
institutionnalisée et limitée à certaines thématiques. La nouvelle équipe municipale en a fait
un engagement de campagne très fort. Un pacte démocratique a été mis en place, afin de
garantir une dynamique de participation sur le territoire nazairien.
Laurianne Deniaud, @ldeniaud sur
twitter
Autour de la participation citoyenne, l’équipe municipale a défini un certain nombre d’enjeux
• Permettre au nazairiens de s’approprier leur territoire, mais aussi une certaine responsabilité
• Construire de meilleurs projets en considérant que la confrontation des points de vue apporte un réel plus
• Faire valoir la démocratie comme promesse d’égalité, en permettant au citoyen de faire valoir leurs voix dans le processus de décision.
La participation ne concurrence pas le système de représentation, elle vient le renforcer et même le légitimer dans le temps. La
participation à l’échelle du territoire nazairien représente plusieurs défis :
• Faire durer l’enthousiasme, rester dans un cycle vertueux de confiance
• Permettre au plus grand nombre de participer en adaptant les outils
• Ne pas créer de frustrations, en étant clair sur les règles du jeu dès le début de la concertation
• Définir les sujets sur lesquels les participants sont amenés à concerter, ceux sur lesquels ils ne le sont pas
• Être en capacité de rendre compte, expliquer pourquoi certaines propositions n’ont pas été retenues (parce que contraire
au programme politique des élus, pour des contraintes financières, territoriales, géographique).
Pour relever ces défis la ville de Saint-Nazaire a rédigé une charte de la participation citoyenne. En amont de la rédaction, ont été
conduites un millier d’interviews auprès des habitants pour connaître leurs attentes en termes de concertation : sur quels sujets
ils voulaient participer, par quels moyens, à quelle fréquence ? Suite à cela ont été repensés un certain nombre de dispositifs institutionnalisés comme les conseils de quartier. Constitués de 32 membres recrutés sur la base du volontariat, les conseils doivent
respecter les principes de parité et être composés de 50% de membres de plus de 40 ans et 50% de membres de moins de 40
ans. Avec ces conseils de quartier « nouvelle génération », les sujets et les attentes ne sont plus les mêmes. Pour les personnes
ne souhaitant pas s’engager sur 3 ans au sein d’un conseil de quartier, la ville de Saint-Nazaire a décidé de mettre en place des
dispositifs plus légers sur des sujets d’intérêt nazairiens : le front de mer, le Plan Local d’Urbanisme, les Projets de Renouvellement
Urbain.
Pour ce faire diverses méthodes innovantes ont été utilisées :
• Pour mobiliser les habitants : des tirages au sort sur les
listes électorales
• Pour faire participer les habitants : ateliers participatifs, recours à des outils numériques collaboratifs (start-up Urban
Fabric Organisation UFO).

Laurence Morice (CAUE 62), Philippe Lebon (adjoint au maire de Noyelles Godault) et
Laurianne Deniaud à la séance plénière du forum Participation des habitants, le 17
novembre 2016 à Méricourt. Crédit photo Euralens

Une pétition citoyenne sera mise en place et diffusée pour
que les nazairiens aient la possibilité de soumettre des
questions à l’ordre du jour du conseil municipal.

Pour atteindre les objectifs fixés, des moyens humains dédiés et un véritable savoir-faire dans le domaine de la concertation sont essentiels. En plus d’avoir un vrai partage avec les habitants, il faut aussi échanger avec les services. Cela nécessite une grande mobilisation des élus du territoire, il ne faut pas sous-estimer le travail supplémentaire que cette démarche demande aux élus, notamment présence accrue sur le terrain. »
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Exemples de concertations menées à Saint Nazaire en 2016. Plus d’exemples de concertations menées à
Saint Nazaire : http://www.mairie-saintnazaire.fr/concertation/participation-citoyenne/

La charte de la participation de Saint Nazaire est téléchargeable
sur le site de la ville :
http://www.mairie-saintnazaire.fr/fileadmin/media/Mon_quotidien/charte_participation.pdf
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RÉPERTOIRE D’ACTIONS DU TERRITOIRE
Dans le cadre du forum, un appel à contribution a été lancé auprès de tous les participants du forum
Euralens, afin de recenser toutes les actions de participations testées sur le territoire métropolitain.
L’objectif était de mettre en évidence la richesse de l’existant, de créer des mise en relations entre
porteurs de projets et de favoriser les partages d’expériences.

Portraits d’une génération
Modalités
Irruption dans l’espace public, réseau associatif, établissements recevant du public
Date : 03/2017 à 04/2017

CONTACT
Nicolas Fabas
compagnie NOUTIQUE
contact.noutique@gmail.com
06 40 78 69 88

Porteur de projet : compagnie NOUTIQUE

Coconception d’espace public avec les habitants
et usagers
CONTACT

Modalités
Ateliers de travail urbain en lien avec la Politique de la
Ville

Eric Vanpeperstraete
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay
eric.vanpeperstraete@artoiscomm.fr

Date : janvier à septembre 2017
Porteur de projet : Communauté d’Agglomération Béthune Bruay
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Concertation électronique auprès des habitants
Modalités
Concertation électronique auprès des habitants dans le
cadre du projet de Territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis à 2030. 15 débats lancés autour de trois
thématiques, 3 types de questionnaires pour différents
publics.
Communication par la création d’un logo et charte graphique, panneaux publicitaires, presse, goodies, flocage
véhicules de la CAD.

CONTACT
Céline BADET
Respublica Conseil
celine.badet@respublica-conseil.fr

Date : du 05/09 au 31/10/2015
Porteur de projet : structure

Maison du projet et ateliers participatifs
Modalités
Maison du projet et Ateliers participatifs sur l’écoquartier des
Alouettes à Bruay la Buissière. Conférence-débat avec les
habitants, travail sur maquette avec les publics scolaires, etc.
Date : depuis 2013

CONTACT
Eric Vanpeperstraete
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay
eric.vanpeperstraete@artoiscomm.fr

Porteur de projet : Communauté d’Agglomération Béthune
Bruay

Appel à idée Euralens 2019
Modalités
Appel à idées sur les réseaux sociaux et la presse
Date : octobre 2016 à avril 2017

CONTACT
Elodie Sénéchal
Euralens
elodie.senechal@euralens.
org

Porteur de projet : Euralens
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Projet de Renouvellement Urbain
«multi-sites» de la CAHC

CONTACT
Carine Duffault-Plouviez
CAHC

Modalités
Ateliers participatifs conviviaux et innovants avec les habi- carine.duffault-plouviez@
agglo-henincarvin.fr
tants et les partenaires institutionnels, pour :
- définir des modalités de concer-tation pendant la phase
0321797153
de Protocole ANRU, puis formalisation de la Charte de la
concertation du multi-sites ;
- configurer la future Maison du Projet ;
- alimenter les réflexions à mener dans le cadre du Protocole ANRU.
Date : Décembre 2016 – Juin 2018
Porteur de projet : Communauté d’agglomération Hénin Carvin

Le CAUE accompagne les communes de la CAHC
Modalités
Accompagnement des communes de Noyelles-Godault et
Méricourt / réponse à l’AAA Concertation mis en œuvre par
la CAHC (convention CAHC - CAUE). Méthodes de concertation en cours de définition.

CONTACT
Laurence Morice
CAUE du Pas-de-Calais
lmorice@caue62.org

Date : Depuis juin 2016
Porteur de projet : CAUE du Pas-de-Calais

Reconversion d’une friche
Modalités
Mise en place d’un processus de participation pour la reconversion d’une friche minière et industrielle

CONTACT
Frédéric Grimbert
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay

Date : à compter de début 2017

frederic.grimbert@artoiscomm.fr

Porteur de projet : Communauté d’Agglomération Béthune Bruay

03 62 61 48 57
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Organiser un «forum contributif»
Modalités
Imaginer et construire collectivement des réponses aux
enjeux, aux besoins et développer les idées des habitants,
des associations et des entrepreneurs sociaux du territoire.
Organisation de temps d’échanges et de création ouverts
à tous sur des thèmes et des sujets identifiés grâce à la
rencontre d’habitants, d’associations et d’entrepreneurs du
territoire

CONTACT
Margaux Essono et
Océane Ten
Mairie de Loos-en-Gohelle
margaux.essono@loos-engohelle.fr, oceane.ten@loosen-gohelle.fr
03 21 69 88 77

Date : 4 et 5 décembre 2015 puis 30,31 mars et 1er avril 2017
Porteur de projet : Mairie de Loos-en-Gohelle

Création d’un jardin partagé
Modalités
Aménagement d’un espace public de proximité se trouvant
au pied d’un immeuble de la ville. Création d’un jardin partagé en concertation avec les habitants de l’immeuble. Les
habitants ont dessiné les plans du jardin et ont choisi ce
qu’ils souhaitaient cultiver. La mairie a construit et installé
les bacs. Aujourd’hui les riverains entretiennent les bacs.
Organisation de réunions publiques, envoie de flash info et
diffusion des réalisations dans le journal municipal.

CONTACT
Didier Caron
Mairie de Loos-en-Gohelle
didier.caron@loos-engohelle.fr
03 21 42 23 45

Date : 2015
Porteur de projet : Ville de Loos en Gohelle

Café du projet et des initiatives
Modalités
Mise en place du projet et du programme d’utilisation avec
les habitants. Travail avec les associations, les conseils
citoyens. Appel à projets auprès de la population
Date : depuis janvier 2017

CONTACT
Paskal Castelein
Directeur des affaires culturelles à Sallaumines
pcastelein@ville-sallaumines.
fr

Porteur de projet : Maison de l’Art et de la communicationde Sallaumines
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Journal citoyen « bouche@oreille »
Modalités
Journal écrit et distribué par les habitants, pour les habitants. Comité de rédaction, choix des sujets, interviews et
textes réalisés par les habitants, mise en page et distribution dans toute la ville.
Date : depuis 2012

CONTACT
Lilian BERTA
Agent d’accompagnement
et de développement des
pratiques participatives
lilian.berta@mairie-mericourt.fr

Porteur de projet : Ville de Méricourt, service Projet de
Ville-Territoires

Restructuration de l’Ilot Parmentier
Modalités
De nombreux ateliers pédagogiques, rencontres, temps festifs, workshops ont été réalisés avec les habitants de l’ilot
Parmentier (Cité du 9 - 75 logements sont concernés), dans
le cadre de sa restructuration en écoquartier. Démarche
participative appuyée par une architecte médiatrice - Aurélie Top, du cabinet Archiae et d’un collectif poético-urbain
les Saprophytes, chargés de recueillir les idées des habitants pour la mise en place de mobilier urbain éphémère.

CONTACT
Florence CALLOT
Maisons et Cités
Florence.callot@soginorpa.fr
06 16 58 95 39

Les objectifs de cette démarche sont :
- d’informer les habitants sur le projet et de prendre en compte leurs besoins et souhaits
- d’accompagner le relogement
- de créer une dynamique positive au sein du quartier et de favoriser le processus
d’appropriation
- de sensibiliser à l’architecture, à l’urbanisme durable et aux thématiques de la Troisième Révolution Industrielle, en leur donnant notamment les clefs d’une nouvelle
façon de vivre dans des logements moins énergivores, tendre à un habitat participatif
- enfin de rédiger avec les habitants le cahier des charges qui sera remis à l’AMO
Date : 2014-2020
Porteur de projet : Maisons et Cités
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Lancement d’un projet d’habitat participatif
Modalités
Appel à projet lancé en décembre 2016, pour une première réunion publique. Dans le cadre de l’aménagement
de l’écoquartier à Méricourt, Territoires Soixante-Deux
lance deux projets d’habitat participatif : un projet d’immeuble collectif et un projet concentrant sept terrains
à bâtir de construction collaborative. Ce concept traduit
une ambition partagée où chaque résident est invité à
construire avec les autres autour de valeurs communes
d’ouverture et de partage.

CONTACT
Sophie MOLLET
Responsable du service Projet de Ville-Territoires
sophie.mollet@mairie-mericourt.fr

Date : Lancement le 6 décembre 2016
Porteur de projet : Ville de Méricourt

Coformations élus + professionnels + habitants
Modalités
Organiser des coformations élus + professionnels + habitants sur la mobilisation de la parole des habitants dans
l’espace public. Formation des conseillers citoyens. Méthode du «porteur de paroles» + formation des conseillers
citoyens.

CONTACT
Marie SIOEN
chargée de mission à l’IREV
m.sioen@irev.fr

Date : expérimentation menée en 2016
Porteur de projet : IREV

Aménagement de l’entrée de
Ville
Modalités
Aménagement de l’entrée de Ville par l’Avenue de la République, à Noyelles Godault.
Date : 2017

CONTACT
Maryse LAISNE
Responsable Urbanisme de
la Ville de Noyelles-Godault
mlaisne@mairie-noyelles-godault.fr
03.21.13.97.77

Porteur de projet : ville de Noyelles Godault
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Budget participatif à Méricourt
Modalités
Projet participatif « si on faisait un bout de chemin ensemble ? ». Grâce à un bud-get participatif de 50 000 euros pas an, créer des cheminements piétons sécutés, agréables voire ludique pour con-necter les diffé-rents
quartiers à l’EcoQuartier, géographique-ment central (projet d’éco-mibilité). Mise en place d’un collectif d’habitants
à partir d’un tirage au sort citoyen (courrier, porte à porte,
réunion d’information ...)

CONTACT
Sophie MOLLET
Responsable du service Projet de Ville-Territoires

ri-

sophie.mollet@mairie-mericourt.fr

Date : depuis janvier 2013
Porteur de projet : Ville de Méricourt

« Assises de la parole »
Modalités
Mise en place des Assises Locales en 3 temps (la parole
CONTACT
libérée, la parole partagée, la parole restituée) pour faire
Sophie MOLLET
des habitants des co-auteurs et acteurs des projets qui
Responsable du service Proconcernent leur ville. Réunion avec l’ensemble des agents
jet de Ville-Territoires
de la ville et des associations (précieux relais locaux) pour
sophie.mollet@mairie-meriprésenter le dispositif / porte à porte (élus, techniciens,
court.fr
as-sociations) / réunions publiques animées par un journaliste indépendant (5 endroits différents, 5 horaires différents) / ateliers de constructions de propositions et classement dans le temps / restitution par les habitants aux élus / engagements sur des
propositions / tenue d’un classeur sur l’état d’avancement des propositions actualisé
régulièrement / mise en place d’ateliers thématiques (sur les sujets qui ont été les
plus abordés). À noter : démarche de participation des habitants intégrée à l’ensemble
des services municipaux.
Date : lancement en octobre 2005
Porteur de projet : Ville de Méricourt
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LES CONCLUSIONS
QUELLES SUITES POUR LE LABEL EURALENS ?
Construits à partir des projets candidats au label Euralens et de la volonté des acteurs du territoire, ce
forum thématique Euralens a contribuer à l’enrichissement de la culture commune du territoire avec
une nouvelle dimension : celle de l’implication des habitants dans les projets du territoire.
Il s’agit ici de faire en sorte que les habitants du territoire concerné par la démarche Euralens ne
soient plus seulement les « bénéficiaires » des changements introduits par les projets labellisés ou
bien encore des « consommateurs » des politiques mises en œuvre, mais de les rendre acteurs de
leur territoire et des projets, de la phase d’élaboration (concertation) à la phase de mise en œuvre
(action, prise d’initiative, évaluation, etc.).
La participation des habitants est un des sept critères du label Euralens. Ce livret vient donc détailler
la manière dont seront suivis les projets déjà labellisés, consolidera la manière dont seront instruits
les instruits les prochaines candidatures au label.

UN GUIDE POUR EURALENS 2019
Ce forum est aussi un guide pour l’action d’Euralens elle-même. Alors que le projet Euralens 2019 a
été lancé en 2016, il s’agit pour réussir ce grand rendez-vous de la tranformation du territoire que les
habitants puissent pleinement s’y impliquer. C’est fort de cette ambition que dès le mois de décembre
2016, au stade de la réflexion, Euralens a lancé vers le grand public un appel à idées pour enrichir le
programme de manifestations avec des propositions des habitants.
Cette ambition devra se poursuivre dans les étapes suivantes : permettre aux habitants de s’impliquer
dans la construction des événements, leur offrir la possibilité d’en réaliser par eux-mêmes et en
2019, les associer directement dans l’organisation. La réussite de cette année reposera largement
sur la mobilisations des partenaires d’Euralens, et sur celle de la population.

.
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L’AVIS DES PRÉSIDENTS
Le temps fort de restitution du 17 novembre 2016 a été conclu par les présidents d’Euralens et du
Pôle Métropolitain de l’Artois.
Michel Dagbert, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais et président du Pôle métropolitain de l’Artois, a d’abord rappelé que ce dernier s’est rapidement constitué autour de nombreux
enjeux qui constituent son territoire. Lors de cet inventaire, la question de la concertation et de la
participation des habitants est très vite devenue centrale. Selon M. Dagbert, les élus du territoire
sont devenus de très bons praticiens de la chose publique, dans des territoires qui étaient jusqu’alors
consacrées à une mono-industrie. Aujourd’hui par exemple, l’élu sait bien parler d’urbanisme règlementaire : PLU, Schéma de Cohérence Territorial, Schéma Régional de Développement, etc.
Mais les collectivités font face à une transformation dans l’engagement du citoyen, il y a un raccourcissement du temps consacré par les citoyens à la vie publique. La force d’engagement est moins
présente qu’elle ne l’était autrefois. Les citoyens s’engagent ponctuellement sur un sujet, pour une
cause mais plus rarement dans la durée. Cette notion de temps devient un enjeu très fort, auquel les
élus doivent répondre et apporter les solutions adéquates. M. Dagbert cite l’exemple d’un citoyen
capable d’attendre un temps non négligeable pour avoir accès à la consommation d’un bien, mais
s’impatiente très rapidement dans une file pour user d’un service public.
M. Dagbert rappelle qu’aujourd’hui l’élu doit s’accoutumer dans les projets qu’il mène aux normes et
aux pratiques institutionnelles qui se sont démultipliées. Toutes ces réglementations ralentissent le
rythme du projet et en complexifient le management, il faut savoir les présenter et les expliquer aux
citoyens, il insiste sur le fait que le temps du projet n’est pas le temps du quotidien. Il cite comme
exemple un projet d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qu’il
a mené lorsqu’il était maire de Barlin ; entre le moment où les premières opérations administratives
ont eu lieu pour rendre le foncier disponible à la construction et l’inauguration de la structure, six
années se sont écoulées.
M. Dagbert veut fédérer élus et habitants autour du Pôle Métropolitain de l’Artois, qu’il qualifie de
« communauté de destin » ; trois agglomérations, une histoire commune. Il reste maintenant à écrire
le devenir de ce territoire, dont le projet ne se construira pas « pour les habitants », mais « avec les
habitants ».
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Sylvain Robert, maire de Lens, revient sur le fait que les expériences de concertation présentées
aujourd’hui sont différentes par nature. C’est pourquoi il n’existe pas un seul modèle ou une seule
stratégie établie pour mener à bien ce dessein. Euralens est un projet hautement symbolique, né en
2009, et qui s’est encore plus enraciné avec l’arrivée du Louvre à Lens, le 4 décembre 2012. Les élus
ont souhaité que la population s’approprie ce musée, rappelle Sylvain Robert ; aujourd’hui 50 % des
visiteurs du musée habitent la région. Malgré cette répartition homogène, il préfère rester prudent ; si
on ramène le chiffre de visiteurs issus de la région à la population totale de cette dernière, seulement
un habitant sur quatre a visité le musée.
Les personnes résidant à proximité directe du Louvre auraient pu se sentir complétement déconnectées de ce projet, crée au milieu d’une friche industrielle et qui a attitré toutes les attentions ces
dernières années. Un an et demi après son inauguration, Sylvain Robert a rencontré des résidents
n’ayant toujours pas visité le musée. La participation est primordiale : de la conception du LouvreLens lancée en 2004 à l’ouverture en 2012, il s’était déjà écoulé huit années. Sa mise en service n’est
pas une étape ultime dans le projet Euralens. Sylvain Robert insiste sur le fait que le Louvre est une
étape dans un projet de développement global, pour lequel la population doit être pleinement sollicitée, que ce soit à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou du Bassin minier.
Dans les démarches de concertation, Sylvain Robert insiste sur le volontarisme dont l’élu doit faire
preuve. Il doit d’ailleurs être partagé, pour que les participants aux réunions de concertation soient
les relais du projet auprès de la population. Euralens 2019 devra rendre compte de ce qui s’est passé
sur le secteur ces dix dernières années, afin que la population soit consciente et porteuse des valeurs
du projet.
L’idée d’une charte de participation citoyenne fait son chemin dans le cadre du projet d’Euralens, elle permettrait à tous d’avoir un terreau, un tronc commun de bonnes pratiques, d’outils
et de connaissance à ce sujet. Elle pourrait avoir comme effet de développer la participation
citoyenne et l’engagement des habitants dans la vie publique de leurs territoires.

UNE CHARTE DE PARTICIPATION CITOYENNE POUR LE TERRITOIRE EURALENS ?
En respectant tout à la fois un «devoir d’optimisme et d’enthousiasme» mais en même temps une
grande modestie, le prolongement de ce forum mené par Euralens pourrait donc être la mise au point,
comme à Saint Nazaire, d’une «charte de participation citoyenne», nourrie de tout les travaux du
forum et des références présentées dans ce livret.
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