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■  EXPERIENCES, OUTILS ET MÉTHODES 
 
http://www.multibao.org/#lilianricaud/travail-en-reseau : une « multi boîte à outils » en ligne 
Ce site compile plus de 200 fiches autour des démarches participatives (outils / méthodes / retours 
d'expériences), 100% réutilisables, construites avec l’aide de 50 coordinateurs/animateurs de réseaux, 
chargés de concertation… 
 
Hélène Balazard 
Agir en démocratie 
Éditions de l'Atelier, 2015, 160 p. 
Révélant des initiatives jamais médiatisées, expérimentées entre les États-Unis et la France, à Londres, 
Grenoble et Saint-Denis, cet ouvrage ouvre des perspectives pour renouveler les pratiques 
démocratiques et donne des pistes pour remettre le rôle du citoyen ordinaire au cœur de la politique et 
l’aider à inventer lui-même de nouvelles manières d’agir en démocratie. 
 
Patrick Norynberg 
Une nouvelle ambition pour la démocratie participative : un éventail de pratiques citoyennes  
Éditions Yves Michel, 2014, 133 p. 
Qu’est-ce que la démocratie participative ? Quelles valeurs, quels contenus lui donner ? Comment la 
mettre en œuvre de façon authentique, du local au global ? Quelles expériences menées, quels résultats ? 
Après avoir développé et éclairci ces questions, l’auteur nous encourage, en 10 grands repères, à 
développer et consolider ces pratiques, en présentant des propositions argumentées et des outils 
expérimentés. Habitants, associations, collectifs citoyens, élus, professionnels, trouveront dans cet 
ouvrage de nombreux éléments pour fabriquer la ville avec et pour les habitants au quotidien. 
 
Marion Carrel, Catherine Neveu 
Citoyennetés ordinaires : pour une approche renouvelée des pratiques citoyennes  
Karthala, 2014, 328 p. 
Les contributions de cet ouvrage proposent d’explorer différentes formes de représentation citoyenne ou 
de participation des habitants en France et à l’étranger. 
 
Gérard Leval 
Projets d'habitants et démocratie locale : Mode d'emploi des dispositifs publics  
Editions Yves Michel, 2014, 248 p. 
Ce guide pratique apporte des éléments de compréhension et de méthode à tous les acteurs de la vie 
locale s’impliquant dans des fonds de soutien (fonds de participation des habitants, fonds d’initiatives 
locales, fonds de soutien aux initiatives…). Il permet de répondre notamment aux questions suivantes : 
quels sont les différents dispositifs publics existants ? Comment les concevoir et les mettre en œuvre ? 
Qui peut les utiliser et pour quels types de projets ? Quels sont les écueils à éviter ? 
 
Participation des habitants: de l’expression à la co-construction 
Irev. Repères pour agir n°4, 2014, 90 p. 
Cet ouvrage retrace les différentes étapes de la participation des habitants et interroge les 
positionnements des organisations et institutions, de leurs élus et dirigeants, de leurs professionnels. Il 
analyse le processus de participation afin de décrypter les points de blocage, les conditions de réussite et 
les postures à adopter pour réussir la mobilisation des habitants des quartiers.  
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Participation et initiatives habitantes dans les quartiers : Quel renouvellement des démarches ? 
Les Échos des ateliers du CR•DSU n°12, février 2014, 24 p. 
Ce numéro est le fruit des travaux conduits en 2013 dans le cadre d’un cycle d’échanges et de 
qualification sur le renouvellement des démarches de participation. 
Les objectifs de cette publication sont de donner à voir des méthodes et des actions qui contribuent à 
renouveler les démarches de participation dans les quartiers populaires, de croiser connaissances 
théoriques et expériences de terrain et de rendre compte des échanges entre acteurs de la politique de la 
ville et de la participation. 
http://www.crdsu.org/c__9_25__Les_Echos_des_ateliers_permanents_du_CR_DSU.html 
 
Quelles nouvelles voies pour la participation des habitants ?  
Profession banlieue, 2013, 75 p. 
Cet ouvrage propose d’interroger les finalités de la participation, expose des expériences de diverses 
natures et évalue des pratiques différentes pour faire évoluer l’idée de participation. 
 
Charline Labuset-Diot 
Démocratie participative : guide des outils pour agir 
Fondation Nicolas Hulot, Collection État des lieux et analyses, 2013, 48 p. 
Ce document interroge le rôle de la démocratie participative dans la transition écologique au travers un 
état des lieux des outils participatifs existants : Forum ouvert, world café, sondage collaboratif, initiative 
citoyenne européenne... 
www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1532 
 
« Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice ». Une démarche de formation-
action à partager... pour développer le pouvoir d'agir des habitants ! 
Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux, 2014, 60 p. 
Ce document présente la démarche de formation-action portée par l'Uracs depuis 2008 : démarche, outils 
pédagogiques, concepts de référence, méthode d'intervention proposée. La formation vise à outiller des 
animateurs du réseau des centres sociaux pour qu'ils puissent contribuer au développement du pouvoir 
d'agir des habitants. 
Version courte : http://rhonealpes.centres-sociaux.fr/files/2013/06/formation-action-collective-à-visée-
émancipatrice-version-courte-130529.pdf 
 
QuARTier : Les projets participatifs au cœur de la [politique de la] ville 
ARTfactories/Autre(s)pARTs, 2012, 99 p. 
Les processus artistiques participatifs ont le vent en poupe, notamment dans les quartiers relevant de la 
politique de la ville. Sur quoi repose cet engouement ? Comment ces projets prennent-ils part à la 
transformation des villes ? Quelles manières de vivre ensemble mettent-ils en lumière et, parfois, 
renouvellent-ils ? En s’appuyant sur le témoignage d’une vingtaine de personnes engagées sur ce terrain 
(artistes, acteurs associatifs et institutionnels, chercheurs, citoyens etc.), cet ouvrage propose différentes 
pistes de réflexion et d’action pour replacer la culture au cœur des villes. 
http://artfactories.net/QuARTiers-Les-projets.html 
 
Politique de la ville et participation de habitants : vers une gouvernance renouvelée 
Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU n°5, décembre 2009, 20 p. 
Ce numéro vise à donner des repères et des clés pour l'action et à soulever des points de vigilance. 
Après avoir posé des éléments de cadrage historiques, notionnels et juridiques, il revient sur les enjeux 
et fondements de la participation. Puis, il s'intéresse aux acteurs en jeu dans les démarches participatives 
et propose des éléments de méthode et des outils. Enfin, il aborde la question de la temporalité dans les 
démarches participatives et donne quelques pistes en matière d'évaluation. 
Des présentations d'expériences illustrent les propos et analyses développés tout au long de ce dossier. 
http://www.crdsu.org/c__9_25__Les_Echos_des_ateliers_permanents_du_CR_DSU.html 
 
Méthodes participatives, un guide pour l'utilisateur. 
Fondation Roi Baudouin, mars 2006, 204 p. 
!Destiné aux praticiens, cette boîte à outils apprend à initier un processus participatif. !Ce guide pratique 
présente 13 méthodes participatives éprouvées pour que les individus « jouent un rôle plus actif dans la 
gouvernance de leur société » ; pour des projets favorisant dans leur construction et élaboration un 
exercice démocratique, un recul critique. ! 
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060 
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■  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
Retour en vidéo sur la journée régionale du CR•DSU « Participation citoyenne : à vous de jouer ! » du 
14 octobre 2016 
Guillaume Gourgues, universitaire et Alexis Jenni, écrivain ont livré leurs approches et points de vue 
critiques de la participation citoyenne, dans le cadre d’une journée régionale qui a rassemblé une 
centaine d’acteurs des quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
2 vidéos synthétisent leurs propos : www.yallerparquatrechemins.fr/3152/la-participation-en-debat 
 
Tisser la confiance dans les quartiers populaires. Un engagement ignoré, un défi politique 
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ; Question de Ville, 2017, 132 p. 
Ce 3e  rapport biennal “Paroles et parcours d’habitants donne la parole à des personnes ou collectifs qui 
agissent au quotidien contre les préjugés et l’immobilisme, des passeurs de frontières qui font mentir des 
vécus tout tracés. Un film documentaire sur l'engagement complète ce rapport : goo.gl/cEcgW3 
 
La participation citoyenne dans les quartiers. Compte rendu de la journée régionale du 1er juin 2016 
Institut Régional de la Ville, 2017. 
Ces actes brossent un « panorama » des actions qui alimentent la culture de la participation sur les 
territoires, via les conseils citoyens mais également au-delà. 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/actes_journee_regionale_participation_0.pdf 
 
La participation  laboratoire de la politique de la ville ? Actes de la Rencontre régionale du 25 
novembre 2014  
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, Pôle ressources politique de la ville et intégration 
de Paris, Pôle de ressources ville et développement social du Val d’Oise, Profession Banlieue, 2015 
Cette publication restitue les apports de cette journée qui s'est attachée à réinterroger la notion et les 
pratiques de participation, dont l’enjeu est aujourd’hui posé sous une nature et une intensité nouvelles. 
La participation est réaffirmée dans la loi de réforme de la Politique de la ville comme une condition de 
réussite et d’efficacité avec, notamment les conseils citoyens et la présence d’habitants dans les instances 
de pilotage.  
 
« Ils ne savent pas ce qu'on pense » : paroles de jeunes de quartiers populaires. 2ème rapport national 
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ; Question de Ville, septembre 2014, 168 p. 
Cet ouvrage rend compte d’une démarche conduite au cours de l’année 2013 avec la participation de 
plus de 350 jeunes issus de 22 quartiers populaires (dont Les Pentes de la Croix-Rousse à Lyon) en 
métropole et dans un département d’Outre-mer. L’objectif était, à partir de rencontres successives 
animées dans les centres sociaux, de donner à voir la complexité des réalités que vivent ces jeunes, qui 
sont majoritairement porteurs de valeurs humanistes. 
 
Marie-Hélène Bacqué, Mohamed Mechmache  
« Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et 
pouvoir d'agir dans les quartiers populaires » 
Rapport au ministre délégué à la ville, juillet 2013 
Au-delà de ses 29 propositions, ce rapport préconise de « reconsidérer la matrice même de la politique 
de la ville en la recentrant sur les habitants et les citoyens ». Les auteurs optent pour un « empowerment 
à la française ». 
 
Thomas Kirszbaum 
Valoriser les ressources des quartiers. Des pistes pour améliorer la conduite locale de la politique de 
la ville et en renforcer le caractère participatif 
Réseau Amadeus, 2014, 104 p. 
Après une première partie consacrée à une synthèse bibliographique des travaux permettant d'éclairer le 
contexte spécifique des quartiers de la politique de la ville et d'apporter une information sur quelques 
expériences étrangères, les résultats d'une enquête menée auprès de 10 municipalités (ou 
intercommunalités) adhérentes au réseau Amadeus sont présentés et analysés. Enfin, la troisième partie 
présente un panel d'expériences locales et les enseignements qu'on peut en tirer. 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9876/valoriser-les-ressources-des-quartiers 
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Marion Carrel 
Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires 
ENS Éditions, mai 2013, 270 p. 
Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Cet ouvrage montre que 
l’apathie des habitants des quartiers d’habitat social n’est qu’apparente, ou plutôt qu’elle se développe 
dans des contextes d’interaction particuliers. Sous certaines conditions, au contraire, de nouvelles formes 
de contre-pouvoir, engendrées par l’activité délibérative des « artisans de la participation », émergent 
dans les milieux populaires. 
 
Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener 
L'empowerment : une pratique émancipatrice ! 
Éditions La Découverte , janvier 2013, 176 p. ! 
Ce livre retrace la genèse, l'histoire et les actions liées à l'empowerment ; l'empowerment qui désigne le « 
pouvoir d'agir » des individus et des collectifs. Les deux auteures explorent les manières dont les 
citoyen(ne)s peuvent construire des alternatives pour répondre aux défis de nos sociétés. Défendant 
résolument une vision émancipatrice de l'empowerment, elles en expliquent les limites, mais aussi 
l'importance pour éclairer les débats contemporains sur la démocratie. 

La participation des habitants : trois pistes pour rénover la politique de la ville    
Centre d'analyse stratégique. La note d'analyse, septembre 2012, 12 p. 
Les dispositifs participatifs français relèvent plus souvent de l’information et de la consultation que 
d’une véritable possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. Cette note analyse 
les dynamiques étrangères les plus prometteuses en dégageant trois axes : partager le pouvoir décisionnel 
avec les habitants au travers de « budgets participatifs de quartiers » ; garantir la qualité du débat public ; 
permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir. 
http://www.strategie.gouv.fr/archives_publication/1/2012 
 
« On voudrait entendre crier toutes les voix de nos cités » : paroles d'habitants des quartiers en 
politique de la ville 
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ; Question de Ville, juillet 2012, 136 p. 
Cet ouvrage rend compte d’une démarche conduite au cours de l’année 2011 avec la participation de 
groupes d’habitants de quinze quartiers différents de la politique de la ville (dont Grand-Pont à Rive-de-
Gier), répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans un département d’Outre-mer. L’objectif 
était, à partir de rencontres successives, animées dans les centres sociaux, d’élaborer un premier rapport 
national sur la vie dans les quartiers. 
 
 
■  POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Y aller par 4 chemins : retour sur les premières formations-actions « Co-construire avec les habitants 
des quartiers », organisées en 2014 et 2015 par le CR•DSU : 
www.yallerparquatrechemins.fr/1981/explorer-outils-participation-questionner-postures 
Ce site vous propose de découvrir de nouvelles façons d’appréhender et de conduire le dialogue avec les 
habitants des quartiers populaires. Il est le résultat d’un projet collectif porté par quatre centres de 
ressources politique de la ville dont le CR•DSU. Nous y valorisons notamment quelques enseignements 
des 4 sessions de formations-actions que nous avons organisées en 2014 et 2015, et qui étaient animées 
tour à tour par l’association Anciela, l’association Robins des villes et Delphine Ebersviller. 
 
Dossiers thématiques « Participation des habitants » et « Conseils citoyens » sur le site du CR•DSU  
http://www.crdsu.org/c__10_28_Dossierthematique_814__1__Participation_des_habitants.html 
 
NOUVEAU ! Retrouvez tout le fonds documentaire du CR•DSU 
dans la base de données en ligne : http://cosoter-ressources.info 
 

Suivre l’actualité nationale de la participation des habitants sur le panorama 
de presse des centres de ressources politique de la ville : 
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
Le CR•DSU relaie les informations régionales sur ce sujet :  

 www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 
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