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élus locaux, collaborateurs d’élus, agents territoriaux

La crise de la représentativité a contribué à l’émergence de nouveaux lieux de dialogue, 
de contre-pouvoir. Des espaces qui contribuent aux échanges entre associations, citoyens, 
mouvements au niveau local sont créés : jurys citoyens, budgets participatifs, conseils de 
quartier. Un processus de démocratie participative ne peut se mettre en place sans formation 
de tous les acteurs du processus, élus, citoyens mais aussi fonctionnaires territoriaux.

Cette formation a été conçue afin de vous permettre de mettre en œuvre des dispositifs de 
démocratie participative sur vos territoires.

• Identifier les enjeux de la participation des habitants
• Maîtriser les dispositifs réglementaires 
• Connaître les initiatives possibles en matière de démocratie participative

en groupe, jusqu’à 12 participants

• La démocratie participative : un concept aux contours flous

• La consultation
• La concertation
• La co-construction
• Le référendum

1ère PARTIE  LES FORMES DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

SAVOIR METTRE EN ŒUVRE 
DES DISPOSITIFS DE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
ET D’ACTION SOCIALE

INTRODUCTION 

OBJECTIFS

PROGRAMMES

POLITIQUE SECTORIELLE
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• Maîtriser les enjeux des dispositifs de démocratie participative
• Maîtriser les outils de la participation citoyenne

• Présentation de démarches qui ont fait leurs preuves
• Echanges
• Bibliographie
• Support remis à la fin du cours

• Les conseils de quartier, les conseils citoyens, et toute forme 
structurée d’association d’un segment de la population

• Les jurys citoyens
• Les budgets participatifs
• Numérique et participation : avantages et limites

• L’acceptation et l’approbation de la démarche au sein des 
équipes

• L’importance de la professionnalisation des agents 
• Le cadre de la participation : outils, scénographie, animation, 

médiation

3ème PARTIE   LES OUTILS DE LA PARTICIPATION

4ème PARTIE   LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION

• Le renouvellement et la diversification des initiatives
• L’exemplarité dans les démarches mises en œuvre
• Une adaptation aux évolutions liées au contexte

5ème PARTIE   APRÈS LA CRISE DES GILETS JAUNES, 
QUELS ENJEUX POUR LE PROCHAIN MANDAT ?

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

COMPÉTENCES ACQUISES 

• La place des citoyens dans le processus délibératif
• Les moyens humains et financiers mis en œuvre
• Une transparence dans la diffusion d’informations sur les 

projets et le gestion de sa collectivité

2ème PARTIE  LES ENJEUX DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES DISPOSITIFS DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE


