LA CONSULTATION NATIONALE
« C’EST QUOI UNE VILLE CITOYENNE »
DOSSIER DE PRESENTATION
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2 INTRODUCTION
Citoyens, élus, associations… chacun est invité à participer à la consultation nationale « C’est quoi
une Ville Citoyenne ? »
Cette démarche initiée par l’association « Empreintes Citoyennes » ©, menée en partenariat avec la
ville d’Hazebrouck et soutenue par le comité 21 se déroule tout au long de l’année 2018.
Elle a pour objectif d’établir les caractéristiques d’un village, d’une ville favorisant la
responsabilisation et l’engagement citoyen et ainsi de répondre à des questions tels que :





Quelle gouvernance pour favoriser l’engagement et la responsabilisation du citoyen ?
Comment contribuer à l’émancipation d’attitudes et de comportements citoyens ?
Par quels moyens consolider la relation de confiance entre municipalité et citoyens ?
Quels dispositifs pour replacer les citoyens au cœur de la vie et des décisions de la ville ?

Les éléments de réponse de cette consultation permettront de définir les critères d’un éventuel label
« Village/Ville Citoyenne ».

3 LA CONSULTATION NATIONALE, C’EST QUOI ?
3.1 LES RENCONTRES CITOYENNES
Comment mener une consultation sur la Ville Citoyenne sans aller au contact des premiers concernés,
les habitants ?
Ainsi chaque village, ville ou collectif de citoyen est invité à interpeller les citoyens et à recueillir leurs
attentes et conceptions d’un village, d’une ville citoyenne.
Pour leur permettre de s’associer à la démarche l’association « Empreintes Citoyennes » propose aux
villes, villages et collectifs de citoyens d’organiser des rencontres citoyennes sur la journée du 30 Juin.
(La date reste adaptable en fonction des disponibilités du territoire)
Les contributions serviront à nourrir la consultation nationale, en vue de la construction du label
Village, Ville Citoyenne.
« Empreintes Citoyennes » a pu expérimenter le format de ces rencontres à Hazebrouck, le 31 mars et
1er avril 2018. La ville, partenaire de l’association sur la consultation nationale a ainsi permis leur
modélisation en vue du 30 juin.
Prenez part à cette consultation nationale et organisez vous aussi des rencontres citoyennes !
Vous participerez ainsi à la construction des critères qu’une ville devra respecter pour obtenir le titre
de Ville Citoyenne.
L’organisation de ces rencontres vous permet d’intégrer le groupe de travail qui accompagne la
co-construction du label.
Comment organiser des rencontres citoyennes ?
Chaque ville, village ou collectif de citoyens définit librement sa façon d’aller à la rencontre des
habitants !
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Il suffit de poser la question « C’est quoi une Ville Citoyenne ? » et de nous faire remonter les réponses
recueillies.
Vous donnez à ces rencontres la forme que vous souhaitez : elles peuvent aussi bien se greffer sur un
événement déjà existant, que donner lieu à la mise en place d’un stand, autour duquel, café en main,
chacun donnera son avis et partagera ses idées…
Vous bénéficiez pour cela du soutien logistique de l’association « Empreintes Citoyennes » ©, et de
celui de Jonathan LARIVIERE représentant du service démocratie participative de la ville d’Hazebrouck.
Cette démarche se doit d'être une aventure collective et votre participation permettra d’enrichir
cette réflexion globale en faveur de la citoyenneté.

3.2 LA CONSULTATION C’EST AUSSI…
3.2.1 Une enquête en ligne
Une grande enquête sera élaborée, sous la forme d’un questionnaire disponible en ligne et ouvert à
tous. Il permettra de faire remonter les défis les plus importants d’un village, d’une ville citoyenne.
3.2.2 Les rencontres acteurs
La consultation nationale est une démarche collective, prenant en compte les avis de l’ensemble des
parties prenantes.
Des rencontres et des entretiens téléphoniques sont donc organisés de juin à septembre, auprès de
divers acteurs :









« acteurs associatifs »
« professionnels de la participation »
« universitaires »
initiateurs de projets et « porteurs de labels territoriaux ».
« politiques » : auprès de députés, sénateurs et de cabinets ministériels.
« institutionnelles » : auprès des différentes institutions concernées par les questions de
citoyenneté et de participation.
« élus locaux et agents » de territoires engagés et expérimentés dans le domaine de la
participation citoyenne.
Une rencontre « réseaux » : auprès des Centres Sociaux et Centres de Ressources Politique de
la ville, le 19 Septembre à 14 h.

3.3 LE GROUPE DE TRAVAIL
Pour inspirer la démarche, réagir aux idées soulevées lors de la consultation et en tirer des conclusions,
un groupe de travail d’acteurs institutionnels et opérationnels (liste sur demande) se réunit
régulièrement.
Il a vocation à apporter les expériences et expertises de ses membres et sera en charge de déterminer
les critères du label « Village & Ville Citoyenne ».
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4 CALENDRIER

1er Mai :
Lancement de la
Consultation
Nationale

A partir d'Octobre :
Synthèse et
élaboration du
label

Juin à Septembre :
Entretiens acteurs

Septembre :
Rencontres acteurs

30 Juin :
Rencontres
Citoyennes

Juillet à Septembre
: Enquête en ligne

Janvier 2019 :
Lancement du label

5 LE LABEL « VILLAGE & VILLE CITOYENNE »
L’association « Empreintes Citoyennes » considère que l’encouragement à la citoyenneté est une
démarche nécessaire, positive et fédératrice, fondatrice de la démocratie et créatrice de valeurs pour
les villes et les territoires.
Afin d’encourager la participation et la mobilisation citoyenne et de contribuer au renforcement de la
relation de confiance entre municipalité et citoyens, « Empreintes Citoyennes » est à l’origine de
nombreuses initiatives citoyennes qu’elle expérimente sur les territoires.
Si certaines collectivités mènent des expérimentations, prennent des engagements en faveur de la
citoyenneté active, force est de constater qu’aucune feuille de route n’est à leur disposition.
La création d’un label « Village/Ville Citoyenne » prend donc ici tout son sens et se présente pour
« Empreintes Citoyennes » comme la suite logique de son action.
Pour valider cette intuition, l’association a initié en 2018, en partenariat avec la ville d’Hazebrouck et
avec le soutien du Comité 21, une consultation nationale avec pour objectif d’établir avec les parties
prenantes les caractéristiques d’un Village, d’une Ville Citoyenne et ainsi de déterminer les critères de
cet éventuel label.
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Le label « Village/Ville Citoyenne »© a vocation à :







construire une gouvernance qui favorise l’engagement et la responsabilisation du citoyen
apporter du sens à la citoyenneté territoriale
prôner la citoyenneté comme une valeur forte et créatrice du territoire
encourager et orienter les municipalités qui souhaitent s’engager dans la citoyenneté
contribuer à l’émancipation de la conscience citoyenne
développer une relation de confiance entre municipalité et citoyens

6 INTERVIEWS :
6.1 JONATHAN LARIVIERE, SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DE LA VILLE D’HAZEBROUCK
Pourquoi la citoyenneté est, pour vous, un enjeu essentiel ?
La citoyenneté est un enjeu essentiel dans le développement des territoires aujourd’hui comme hier.
Sans cette dite citoyenneté, nos communes devront faire face aux conflits et au désengagement vis-àvis des pouvoirs publics, le désintérêt à la vie politique étant déjà bien ancrée dans les territoires
communaux comme aux échelles plus importantes, il est nécessaire aujourd’hui de recréer du lien et
de redonner du sens à la citoyenneté. Il ne s’agit pas simplement de cours d’éducation civique, il s’agit
ici de redonner envie aux citoyens de s’impliquer dans la vie de leur commune, de leur donner goût à
la participation, de leur montrer que faire les choses avec eux a beaucoup plus d’importance que de
les faire sans eux. Cette évidence est d’autant plus vraie dans un contexte où les collectivités doivent
trouver de nouvelles manières d’aménager et de développer leur territoire dans un contexte
budgétaire de plus en plus restreint. Il n’est plus possible d’imposer des projets sans concerter, il n’est
plus envisageable de penser à la place "de", le « faire avec » est devenu la seule bonne issue pour
construire un avenir meilleur à la génération actuelle mais surtout, aux générations futures.
Vous êtes engagé aux côtés de l’association « Empreintes Citoyennes » dans la consultation
nationale « C’est quoi une Ville Citoyenne ? ». Pourquoi une telle implication de la part d’un
responsable de service démocratie participative ?
Parce que j’y crois. Au-delà du travail qui est le miens et qui est celui de proposer différentes méthode
de concertation et de co-construction pour impliquer le citoyen dans la vie de la cité, je suis également
un réel militant de la Participation. Je trouve ça incroyablement important d’accentuer la
communication et les échanges de savoirs avec les habitants. C’est réconfortant de ne pas travailler
seul dans un coin, c’est réconfortant de partager son expérience et d’avoir les apports des habitants
dans les projets que l’on peut mener. On ne peut pas réussir à contenter tous les habitants sur les
projets, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d’accord avec les choix qui seront opérés.
Mais si nous parvenons à décevoir le moins de monde possible en trouvant une série de compromis
qui permettra de satisfaire le plus grand nombre, alors les projets s’en porteront beaucoup mieux.
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Quel est votre rôle dans le cadre de cette consultation nationale?
Dans le cadre de cette consultation, mon rôle sera d’expérimenter sur la ville d’Hazebrouck où les
habitants ont l’habitude depuis 2015 de nous voir mettre en place nos démarches de démocratie
participative. Il faudra ensuite accompagner les autres collectivités dans la mise en place de la
consultation avec les habitants, suivre les différents comités techniques avec les partenaires, compiler
les réponses et co-créer la stratégie de mise en place de ce label avec l’association Empreintes
Citoyennes. Enfin, la diffusion de ce label auprès des territoires fera également parti de mes
attributions aux côtés de l’association.

6.2 LAURIE AYOUAZ, RESPONSABLE TERRITOIRES DURABLES, COMITE 21
Pourquoi le comité 21 a-t-il décidé de soutenir l’association « Empreintes Citoyennes » dans la
consultation nationale visant à établir les caractéristiques d’un village/d’une ville citoyenne ?

Le Comité 21 soutient cette consultation nationale initiée par Empreintes Citoyennes
considérant que les enjeux de la citoyenneté, et en particulier de la citoyenneté mise au
service du développement durable, résonnent particulièrement dans les territoires. S'il est
une échelle pertinente pour tisser de nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
citoyens, c'est certainement celle des villes et villages. En effet, malgré les réformes
successives de la décentralisation, la ville et ses institutions locales conservent une image
favorable et de confiance pour la majorité des Français. Il est vrai que ce nouveau paysage
territorial de grands ensembles communautaires, métropolitains et de très grandes régions a
contribué à renforcer le rôle des villes en matière de démocratie de proximité et constitue
certainement l'échelon local de référence pour les citoyens.
Dans quelle mesure le développement durable peut-il participer à l’émancipation de la citoyenneté ?

Le développement durable appelle chaque individu à questionner ses pratiques, ses relations
au monde et aux ressources. La transformation des modèles sociétaux ne saurait se faire sans
la conscientisation de tous, et sans une effective mobilisation du grand public. Mais cette large
mobilisation exige que les populations se sentent légitimes et capables d'amorcer la transition
écologique, énergétique, sociale etc... Or cette légitimité à agir nécessite indéniablement une
prise de conscience du rôle et de la responsabilité que porte chaque individu dans sa cité, et
donc de son rôle de citoyen. Le développement durable constitue donc un vecteur de choix
pour renforcer une citoyenneté chancelante, en ce qu'il vient rappeler que chaque individu
peut contribuer à changer de paradigme en optant pour des pratiques éthiques, responsables
et durables
Comment la mise en place d’un label « Village/Ville Citoyenne » participerait-il aux Objectifs de
Développement Durable ?

L'ambition d'un label "ville citoyenne" porte tant sur la gouvernance participative locale et les
conditions de sa réalisation, que sur une effective participation des citoyens pour la prise en
compte des enjeux sociaux et environnementaux dans les décisions de leur collectivité. Deux
ODD sont particulièrement concernés par la démarche "ville citoyenne" : l'ODD 11.3 relatif à
la planification et à la gestion participative, l'ODD 16.7 relatif à la participation et à la
représentation à tous les niveaux de décisions.
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Mais si l'Agenda 2030 et les 17 Objectifs de Développement Durable ont été adoptés par les
Etats, ils interpellent les communautés et peuples mondiaux à relever ces défis aux côtés de
tous les acteurs de la société civile. Pour ce faire, les ODD doivent trouver une certaine
résonance et un ancrage dans les réalités des populations. En France, la déclinaison des ODD
dans les territoires et aux échelles sociétales les plus fines est encore très faible. Cela
s'explique d'abord parce qu'il manque encore une information grand public autour de cette
nouvelle feuille de route mondiale du développement durable, mais également parce que
cette appropriation par tous appelle un travail de sensibilisation et d'accompagnement. C'est
pourquoi la création d'un label "ville citoyenne" et les contours de son obtention peuvent
certainement constituer un levier opportun pour faciliter accompagner et renforcer
l'appropriation des ODD à l'échelle locale.

7 LES PARTENAIRES
7.1 LA VILLE D’HAZEBROUCK
Hazebrouck a engagé une gouvernance ouverte au dialogue
et à la considération citoyenne depuis 2014. En témoignent
les initiatives telles que les assises de la démocratie locale,
les soirées créatives, les espaces de concertations, la plateforme numérique… La ville d’Hazebrouck
devient ainsi un véritable laboratoire d’expérimentation en matière de démocratie participative.
C’est donc naturellement qu’un partenariat s’est construit autour de cette intention de créer un label
ville citoyenne

7.2 LE COMITE 21
Dans le prolongement de ses travaux sur la ville durable et du 1er forum sur la
citoyenneté écologique, le Comité 21 soutient et accompagne l’initiative de
l’association. D’autre part l’ODD 11 « Villes et territoires durable » évoque une
gestion et une planification de la ville améliorées, qui soient à la fois
participatives et inclusives.
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8 LE RELAIS DE LA CONSULTATION PAR LES PARTENAIRES OU MEDIAS
8.1

LE COMMISSARIAT GENERAL A L’EGALITE DES TERRITOIRES

Pour voir l’article en entier : http://www.cget.gouv.fr/node/5467

8.2 LA LETTRE D’INFORMATION DU COMITE 21

Pour voir l’article en entier : http://www.comite21.org/ressources/infos21.html
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8.3 LA GAZETTE DES COMMUNES

Pour voir l’article en entier : http://www.lagazettedescommunes.com/563164/lancement-dune-consultationnationale-sur-la-ville-citoyenne/

8.4 SMARTCITY

Pour voir l’article en entier : http://www.smartcitymag.fr/article/312/le-citoyen-au-coeur-de-la-creation-d-unlabel-pour-les-villes
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9 ELEMENTS DE CONTEXTE
9.1 LA CITOYENNETE : UN ENJEU
La citoyenneté est un enjeu particulier pour notre société. Elle représente une opportunité pour
reconstruire le lien social et la cohésion de notre société.
La citoyenneté n’est pas « une identité parmi d’autres », mais un statut qui libère l’individu de ses
appartenances. Elle permet à chacun de s’exprimer en tant que citoyen, et ainsi de faire abstraction
de ses identités sociales, culturelles, religieuses… .
Elle joue donc un rôle spécial et constitue une fonction de liaison sans annihiler l’individu.
La citoyenneté est repose sur 3 piliers :




Le civisme qui suggère le respect des lois, droits et devoirs
La civilité qui invite au respect des biens et des personnes,
La solidarité qui encourage l’altruisme et l’ouverture aux autres

Son appropriation représente donc une opportunité pour répondre aux défis sociétaux car elle seule
peut prétendre à construire l’unité. La citoyenneté est un espace de ralliement.
Une citoyenneté pleine et entière, que l’on peut qualifier de citoyenneté active, invite à l’engagement,
à la responsabilisation et à la dignité de tous les citoyens.

9.2 UNE CITOYENNETE EN CRISE
Malheureusement la citoyenneté est en crise … ? Aujourd’hui le citoyen ne s’y intéresse plus, il n’y
croit plus, il rejette son devoir de citoyen en signe de protestation, de déception, de crispation,
d’indifférence ou bien d’une atterrante ignorance.
La citoyenneté subit crise de sens et une crise de pratique.
Elle perd de son essence et surtout de sa splendeur. On assiste en direct à une désinstitutionalisation
de la citoyenneté.
Chaque semaine apporte son lot de témoignages : désintérêt pour la vie publique, abstention aux
élections, défiance à l’égard des élus, baisse du bénévolat régulier, hausse des incivilités, baisse de
l’engagement local politique, renforcement des clivages sociaux, repli sur soi, radicalisation,
ghettoïsation, méfiance, communautarisme, égoïsme…
Quelques chiffres révélateurs de cette situation délicate :


75 % des collectivités considèrent que la citoyenneté est en crise



87% des citoyens interrogés pensent qu’il y a peu ou pas de prise en compte de leur avis par
les responsables politiques



69% des citoyens interrogés estiment que la démocratie ne fonctionne « pas très bien »

Source : Enquête Citoyenneté & Territoires - « Empreintes Citoyennes »© - 2015
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Aussi semble-t-il nécessaire en cette époque tourmenté de rappeler, de raviver cette force citoyenne
qui est en chacun de nous, de rappeler ce qu’est la citoyenneté pour mieux se donner le goût de la
défendre et surtout de la pratiquer.

9.3 LA CITOYENNETE, UNE SPECIFICITE LOCALE
Dans ce travail de refondation de la citoyenneté, la contribution des communes est une exigence. En
effet, l’élan citoyen trouve ses origines à l’échelle locale, la contribution citoyenne commence à
l’échelle de sa rue, de son quartier de sa ville. C’est au niveau des communes donc que le réflexe
citoyen se construit.

Enquête Citoyenneté & Territoires – « Empreintes Citoyennes »© - 2015

Pour se révéler, la pratique citoyenne exige une gouvernance ouverte, à l’écoute, tenant compte des
aspirations de ses concitoyens. On ne peut pas demander une pratique active à tous les citoyens sans
prendre en compte et considérer leurs avis, leurs actions, leurs initiatives…

9.4 L’ACTION D’ « EMPREINTES CITOYENNES »
L’encouragement à la citoyenneté active est un acte fondateur du vivre ensemble et doit répondre à
une démarche positive, fédératrice et créatrice de valeurs communes et d’enthousiasme.
La citoyenneté revêt un enjeu, voire une responsabilité, pour les collectivités territoriales et
l’association « Empreintes Citoyennes »© consacre son action à les accompagner. Pour cela elle met
en place des dispositifs dans le but de :








Sensibiliser : Interpeller les citoyens en dénonçant les incitoyennetés.
Eduquer : Favoriser l’exercice et la pratique de la citoyenneté.
S’exprimer : Permettre aux citoyens d’avoir le goût de contribuer à l’intelligence collective
d’un territoire
Définir : Apporter une définition et un sens communs auprès des parties prenantes de la
commune
Mobiliser : Créer les conditions de la mobilisation du plus grand nombre
Identifier : Développer un formulaire d’identification de l’initiative citoyenne
Reconnaître : Promouvoir et honorer les citoyens engagés et distingués par leurs
concitoyens.

« Empreintes Citoyennes » © est initiatrice d’outils pour les territoires : elle contribue au
développement et à la rationalisation des intentions, actions et initiatives menées en faveur de la
citoyenneté.
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