
                                                                  
 
 
 
 

                                                               

Rencontres des Conseils de développement 

Arles, Samedi 16 novembre 2013 – Couvent Saint Césaire 

 

Participation citoyenne et gouvernance territoriale :  

faire bouger les lignes ! 
 

Nouvelles approches institutionnelles ; renouveau de la culture et des 

pratiques participatives : quels apports des conseils de développement 

et des instances de participation ? 

 

Si l’association des citoyens aux stratégies et aux dynamiques de développement des territoires 

constitue aujourd’hui un enjeu reconnu, notamment  à travers les quelques dispositifs de 

démocratie participative inscrits dans la loi, le fonctionnement de ces instances et la réalité des 

pratiques font question. Mais quelle est la nature de cette offre de participation ? Et à qui 

s’adresse-t-elle ? Répond-elle aux enjeux concrets qui interpellent les citoyens ? Les niveaux et 

modalités de mise en œuvre de la participation sont-elles à la mesure des ambitions affichées ?  
 

Les Conseils de développement ont été constitués  pour permettre la participation  de la 

société civile et son implication dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de territoire.  Les 

modes de fonctionnement et d’action de ces instances, les expériences capitalisées depuis leur 

création,  demandent à être confrontés pour révéler leur diversité et leur richesse, mais aussi leurs 

limites.  
 

Quelles évolutions envisager pour favoriser la mise en adéquation des finalités poursuivies 

et des pratiques de concertation ? A quelles conditions les instances de démocratie participative 

peuvent-elles asseoir leur légitimité dans l’animation du territoire et concourir au renforcement 

de la participation dans les processus et procédures de décision?  Ces instances sont- elles à 

même de mobiliser les compétences des acteurs et habitants pour accompagner et alimenter 

l’action publique  dans le cadre de procédures de concertation ? 
 

Alors qu’une nouvelle étape de décentralisation et de modernisation de l’action publique 

est actuellement en débat, et que les territoires vont s’engager dans une réflexion pour élaborer 

leurs projets, quelles évolutions faut-il envisager pour rendre la participation opératoire et 

partie intégrante des processus d’élaboration stratégique?  
 

 

 

 
 

Rencontres organisées en partenariat avec : 

Contact : 

Sylvie  HERNANDEZ  
04.90.49.39.41   06.89.15.36.27  

s.hernandez@ville-arles.fr  



                                                                  
 
 
 
 

                                                               

PROGRAMME 

 

9h30 : Accueil café 

 

10h00 : Ouverture  

par Monsieur Hervé Schiavetti (Président du Syndicat mixte du Pays d’Arles, Vice-Président du Conseil  

Général des Bouches-du-Rhône, Maire d’Arles) et « Territoires Citoyens ». 

 

10h15 : Table ronde  introductive.  

Les Conseils de développement et les démarches participatives territoriale : état des lieux, enjeux  

et perspectives, par Etienne Ballan (Expert international Convention d’Aarhus)   

 

10h45 : 3  ateliers pour formuler des propositions : 

� Atelier 1 - Comment favoriser les démarches participatives dans l’émergence d’une  co-élaboration de 

l’action publique ? Peut-on mieux associer les conseils de développement à l’élaboration des stratégies 

territoriales, à la mise en œuvre des actions et à l’évaluation de celles-ci ? A quelles conditions les 

pratiques et les instances participatives pourraient-elles être mieux reconnues et intégrées dans leurs 

apports, dans une perspective de co-construction des politiques publiques ?  
 

Avec Henry Etcheverry (Territoires Citoyens),  Olivier Dulucq (représentant du Conseil régional de Bretagne), Stéphane 

Loukianoff (UNADEL). 

 

� Atelier 2 - Quels principes communs pour des organes d’animation de la participation ? Pouvons-nous 

identifier collectivement des principes de fonctionnement et d’action qui  garantissent l’efficience des 

organes  d’animation de la participation et de mobilisation citoyennes?  
 

Avec René Perier (Territoires Citoyens), Anne-Sophie Pawlowski (chargée de mission de la Coordination nationale des conseils 

de développement), Sylvie Hernandez (Animatrice du Conseil de développement du Pays d’Arles). 

 

� Atelier 3 – Comment renforcer l’offre de participation en partant davantage des préoccupations 

concrètes des habitants ? L’offre institutionnelle de participation, quand elle existe, s’adresse 

généralement à un public averti laissant de coté une part importante de la population. Comment éviter 

la construction des « entre soi » ? Quels premiers pas concrets pouvons-nous imaginer pour mieux 

mobiliser et renforcer l’animation territoriale en partant des préoccupations citoyennes ?  
 

Avec Paola Valenti-Recotillet (Territoires Citoyens),   Pascal Aubert (Collectif Pouvoir d’Agir), Laurent Bielicki (ARDL). 

 

12h30 : Buffet  

 

13h45 : Restitution des ateliers  

par Henry Etcheverry, René Perier, Paola Valenti-Recotillet (Territoires Citoyens) 

 

14h00 : Table ronde et débats autour des résultats des ateliers : Quelles ambitions partagées pour la  

   participation citoyenne ?  

Avec la participation de Jo Spiegel (Président délégué de l’agglomération de Mulhouse, sous réserve), 

Pascal Aubert (Collectif Pouvoir d’Agir), Olivier Dulucq (représentant du Conseil régional de Bretagne), un 

représentant du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

16h15 : Conclusion  et  clôture  


