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Rappel du contexte
Toulouse Métropole engage l’élaboration d’une charte pour développer
et promouvoir les démarches de participation citoyenne à l’échelle intercommunale.
Les actions publiques ne peuvent aujourd’hui s’envisager sans la mise en oeuvre d’un dialogue avec les habitants et
les usagers. La participation citoyenne permet d’améliorer la qualité des projets et leur cohérence avec les besoins des
usagers.
La Charte de la participation citoyenne sera élaborée en partenariat avec les communes et le Conseil de
développement(Lien externe), instance citoyenne à l'échelle de la Métropole. Les contributions seront collectées via
des questionnaires, des consultations numériques, des conférences publiques et des ateliers de travail qui
permettront de rédiger la Charte de la participation citoyenne.
Jusqu'au 20 février 2022, Toulouse Métropole a proposé de répondre à un questionnaire anonyme pour mieux
comprendre vos avis et attentes sur les démarches de participation citoyenne.
Une fois validée, la charte constituera un document de référence pour la Métropole, les communes membres,
l’ensemble des acteurs et des habitants de nos territoires. Elle pourra préciser les modalités de conduite des
démarches de concertation et de participation citoyenne, en lien, le cas échéant, avec les instances et outils de
participation mis en œuvre au niveau communal.
Lien vers la page d’information sur la démarche
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Rappel sur l’atelier

Publics ciblés et invités :
Citoyens expérimentés de la participation citoyenne,
ou engagés sur des thématiques métropolitaines.
●

Equipe coordinatrice
L’atelier a été conçu, préparé et animé à plusieurs :
●

Membres des instances ou collectifs citoyens (CODEV,
“Amis du codev”, Conseils citoyens, associations de
quartier ou d’usagers, Commissions
accessibilités, Conseil de la vie étudiante,
Toulouse Diversité, etc.)

●
●

La Direction de l’action territoriale (Emmanuelle Jacomet,
Patrick Gomes, M arie−Claire Croci),
Le Codev (Pierre Lefevre, M arie-Christine Jaillet, Clara
Henri, Clara Giraudat)
La SCOP Palanca (Julie, Solène, Théo, Grégoire, Thomas)
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Rappel du dispositif
❑
❑
❑
❑

#02 - Cartes à réactions
(Faire réagir sur propositions envisageables,
préexistante, ou expérimentées ailleurs)

1 stand accueil + 1 stand sortie
1 Expo “Support des ateliers” à compléter
4 stands accessibles en flux libre
1 Atelier Visio en continu

Sujets : Organes, instances, Publics, Représentants
Métropole…
Animateur : Palanca + DAT

AVEC QUI ?
#01 - Atelier Porteur de parole
// Nuage de mots
Sujets : Valeurs, Objectifs, Engagements
(Métropole + Commune)

POURQUOI ?

Animateur : Palanca + DAT

COMMENT ?

#03 Photolangage
Sujets : Moyens, formats,
Logistique, modalité
Animateur : Palanca + DAT

SUR QUOI ?
Accueil,
info démarche

Animateur : CODEV + DAT

Accueil

#04 Fresque interactive
Sortie

Flyer vers les Compte rendu interactifs
+ Inscription Groupe de rédaction

Sujets, projets, compétences ciblés
Métropole
-> Préciser enjeux / degré de
participation citoyenne
Animateur : Palanca + DAT

+
1 STAND VISIO
01 > 02 > 03 > 04
1 espace Visio
+ Partage d'écran vers
tableau interactif (Padlet) :
Animateur : Palanca + CODEV
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Remarques générales sur le fonctionnement de l’atelier
Participants
Sur place : 40 présents
En ligne : 25 au démarrage, puis 10 −15sur les autres créneaux

VISIO / Tableau interactif Padlet
L’animation s’appuyait sur une synthèse des
résultats récoltés sur les stands, puis à inviter les
participants à commenter en utilisant l’outils en
ligne padlet.

Remarques a posteriori sur l’animation et la scénographie en présentiel :

Fonctionnement parfait impossible, peut−être 1 contrainte de trop (sujets,
salle, format, flux libre) :

●
●
●
●
●

Accessibilité des lieux imparfaite,
Discussions debouts, assises, certains auraient apprécié pouvoir
discuter assis devant les stands (des chaises étaient prévues pour celà)
Son : Dur de s'entendre,
mauvais pour entendant et malentendants
Pas facile de faire débattre dans ce contexte
Affichage : Couleur texte, typo, hauteur, pas adaptées à tous les
publics.

"espace convivialité" un peu trop éloigné des stands et des résultats
affichés. Temps Off apprécié (rencontre de nouvelles personnes)

Plusieurs participants ont jugé “Pas interactif” ou
“Pas ergonomique” le format et l’outils proposés, et
l’ont exprimé à l’oral.
Beaucoup de commentaires ont néanmoins
été rédigés sur les padlets :

●

Pourquoi :
16 nouvelles idées, 25 votes,
13 commentaires

●

Avec Qui :
14 nouvelles idées, 17 votes,
10 commentaires

●

Comment :
26 nouvelles idées, 28 votes,
27 commentaires

●

Sur quoi :
14 nouvelles idées, 6 votes,
67 commentaires
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Lien vers les tableaux interactifs :
Pourquoi ?
Avec qui ?
Comment ?
Sur quoi ?

25

Pourquoi ?
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Pourquoi ?

Les écueils
(suite)
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Pourquoi ?
●

Les participants accordent beaucoup d’importance et de pouvoir à la démocratie participative.
Le potentiel pour mettre en place un dispositif ambitieux est donc réel.

●

Croisement des avis récoltés avec les ressources Élus et Agents :

○
○

Les idées des élus sont reprises et suivies sur les valeurs, c’est moins évident sur l’opérationnel
Un travail commun sur la dimension opérationnelle de la concertation peut−être bienvenu.

●

Le risque de démagogie a été largement dénoncé :
annoncer faire de la concertation ne suffit pas à convaincre de son utilité réelle.

●
●

Le sentiment de ne pas se sentir écoutés est un risque fort
Le risque et la peur de décevoir ou créer de la frustration est par ailleurs reconnu côté élus/agents.

●

Plus le sujet est important (Métropolitains), plus la contestation semblent importants.

●

L’objectif de contribuer à la définition d‘un projet global de territoire a été proposé.
Cet objectif soulève un paradoxe : certains veulent s’impliquer sur un travail de fond à une échelle large, d’autre
sur une approche plus concrète et de proximité.
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Avec qui ?
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Avec qui ?
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Avec qui ?
●

Le niveau de connaissance général des instances et différents collectifs est faible.

●

Une cartographie des instance et collectifs qui jouent une rôle actif dans l'animation de la dynamique
citoyenne des territoires serait bienvenue.

●

Les échanges et articulations entre instances/collectifs sont donc aujourd’hui rares mais prometteurs.

●

La représentativité est parfois jugée comme un faux débat si un bon usage est fait des instances et des groupes existants

●

Il faut de surcroît profiter de la volonté d’implication de certaines instances ou certains citoyens, même s’ils ne sont pas
directement les meilleurs représentants des publics ou sujets ciblés. Leurs temps et leur motivation sont précieux, et l’idée
de les mandater comme co−opérateurs d’une concertation a été proposée (leur confier un sujet, un dossier, etc.).

●

L’attente de meilleure interfaces entre TM et les instances est soulignée : modalité d’engagement, type de restitution, etc.
doivent être formulées à l’avance. L’engagement est valable dans les deux sens (côté TM et côté instance)

●

Un désintérêt/une démobilisation de certains publics se produit quand l’instance ou le collectif apparaît institutionnalisé,
et donc moins libre d’opérer les actions souhaitées. Il faudrait veiller à ce que le recours aux instances et collectifs ne soit
pas perçu comme une instrumentalisation. La création de groupe de concertation qui rassemble plusieurs
membre/représentants d’instance ou de collectifs citoyens pourrait être une piste intéressante.

●

Approche concrète / Réalisation d’actions pourrait mobiliser de nouveaux publics.
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Comment ?

Les réunions à imaginer
(suite)
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Comment ?
●

“Peu importe le format, on nous prend pas en compte”

●

Il faut former en amont à la participation citoyenne, sur les outils et le sujet concertés
(autant les élus, les agents, que les membres d’instances ou des citoyens )

●

Restituer : TRÈS important, avoir un retour, voir et comprendre à quoi ont servi les contributions
−>pour accentuer le sentiment de prise en compte et préserver les motivations de participer

●

Adapter format au sujet et au public
(Petits groupes de travail, grand public, etc.)

●

Les formats préférés sont liés au local, volonté d’être plus dans le "faire", moins de formalité et plus de convivialité :
pour toucher + de monde, + de diversité de publics et + de résultats concrets

●

Les participants ont du mal à se projeter sur des formats et sujets spécifiquement métropolitains.

●

Il faut bien distinguer les formats et outils qui privilégient la contribution individuelle et l’intérêt
personnel, de ceux qui permettent de travailler l’intérêt général et l’intelligence collective

●

Des rituels /Cérémoniels seraient à inventer, pour créer des habitudes, des rendez−vous,
et des repères dans le vaste lot de formes et formats que recouvre aujourd’hui la participation citoyenne.

●

Chaque format inclut certains publics, et en exclut d’autres.
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Sur quoi ?

19

Sur quoi ?

Sujet 1 : Habitat
(suite)

20

Sur quoi ?
●

Quel que soit le sujet, beaucoup de remarques ont porté sur la nécessité de restituer, de rendre compte, de permettre de suivre
les avancées et les résultats d’un projet concerté.

●

Suivi / Évaluation, Relevé des échanges, Reporting, traçage des idées et des décisions est un minimum à assurer avant d’engager
davantage de moyens, formats etc. Ce point est considéré comme fondamentale et représente par ailleurs le premier premier
motif de perte de crédibilité s’il n’est pas tenu.

●

L’approche en silo (un axe d’un projet) ou par des sujets très spécifiques d’un projet plus global est remise en question. Il n’est pas
toujours pertinent de mener une concertation resserrée, quand à l’inverse les citoyens chercheraient à comprendre et contribuer
à une vision plus globale et transversale.
ex : un projet qui touche à à plusieurs sujets.

●

La concertation "cosmétique" n'a pas de sens, ou alors elle doit être secondaire à celle sur les sujets de
fonds, qui impactent la vie quotidienne des gens.

●

Sur le processus, la logique suivante semble attendue :
“Demandez nous notre avis sur ce que vous allez faire.
Puis dites nous ce que vous allez faire ensuite…”

●

Auto-saisine / Choix libre d’un sujet à concerter : si le principe est apprécié, il apparaît jusqu’alors long et compliqué pour un
collectif de se saisir d’un sujet et de mobiliser les services et élus concernés côté Métropole ou communal.
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Conclusions

●

L’attente pour une charte de la participation citoyenne ambitieuse est partagée.

●

La volonté de s’impliquer dans sa réalisation et sa mise en oeuvre l’est aussi.

●

Des participants se sont portés volontaires pour contribuer à la rédaction de la charte :

●
●

Le respect des engagements, et leurs démonstrations dans des résultats concrets est/sera une clef de l’adhésion
des instances et des publics.
Un effort escompté sur la restitution des consultations et des décisions qui ont suivi les concertations.

●
●

Une diversité de formes et de modalités est attendue pour une diversité des publics et aux sujets ciblés.
Le recours au numérique comme au "terrain"

●

Le partage d’une connaissance des acteurs et outils avec l’ensemble des instances ou groupes citoyens semble
être un préalable essentiel.
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