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« Démocratie locale : les territoires de la confiance » 

« Le défi d’instaurer la confiance a une importance particulière de 

nos jours. Il y a une montée de la perte de confiance envers les 

politiciens, cependant, au niveau local, les citoyens sont plus 

proches de leurs élus. Il est nécessaire d’impliquer les citoyens, 

spécialement les jeunes, en leur montrant qu’ils peuvent faire la 

différence au niveau local ». - Bryony Rudkin, Porte-Parole 

thématique de la SEDL DU Congrès (Royaume-Uni, SOC) 



 

 

INSTAURER LA CONFIANCE 

Aujourd’hui, nos sociétés font face à une crise démocratique et 

institutionnelle, marquée par un manque de confiance envers les élus 

puisque de nombreux citoyens ne se sentent pas représentés 

convenablement et leurs intérêts pas assez défendus. Cette crise de 

représentation a un impact négatif sur le fonctionnement de la 

démocratie. Un dialogue honnête entre les élus et les citoyens est 

devenu impératif. En effet, la confiance entre les citoyens et les 

autorités est clé pour un bon fonctionnement de la démocratie, et les 

autorités locales jouent un rôle crucial dans le renforcement de la 

confiance publique dans le système démocratique de gouvernance.  

La confiance en les autorités locales signifie plus d’engagement, ce 

qui bénéficie à la démocratie participative, un outil crucial qui permet 

aux élus locaux d’accomplir efficacement leurs rôles et responsabilités.  

Aujourd’hui, le rôle des autorités locales est plus important que 

jamais afin de restaurer de la confiance, puisqu’elles aident de manière 

significative à renouer avec les citoyens et restaurer la confiance envers 

les institutions.  

 

 

 

 



 

 

CO-CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE LOCALE  

La participation citoyenne dans la prise de décision publique est le 

fondement de la démocratie participative et un des principes clé 

inscrits dans la Charte Européenne de l’Autonomie Locale.  

En effet, le niveau local assure un dégrée important d’engagement 

des citoyens dans les affaires publiques et fournit une excellente 

plateforme pour utiliser des outils et pratiques innovants.  

Le droit des citoyens de participer aux affaires locales a été 

consolidé et garanti dans le Protocole Additionnel de la Charte, qui est 

entré en force en 2012. La participation citoyenne ajoute de la 

légitimité aux décisions locales, fournit de l’expérience constructive 

pour les autorités locales et les résidents et donner un sens 

d’appartenance à la communauté et une mission commune à tout le 

monde.  

Les élus sont responsables pour donner aux citoyens des moyens 

et manières d’influencer le processus décisionnel, pour prendre en 

considération les besoins et inquiétudes des citoyens. La participation 

civile dans la prise de décision peut prendre plusieurs formes et passer 

pas plusieurs étapes, de la simple information à la consultation, au 

dialogue et à l’engagement actif dans la prise de décision.  

 

 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a095
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008483c


 

 

PRATIQUER LE GOUVERNEMENT OUVERT1 

Les villes participantes sont encouragées à renforcer la démocratie 

locale en pratiquant la politique du gouvernement ouvert. Il s’agit 

d’une idée simple mais puissante selon laquelle l’action publique est 

plus efficace si elle est à la fois transparente, participative et 

responsable. Ces trois concepts sont devenus la pierre angulaire de la 

bonne gouvernance démocratique.  

A travers cette pratique, les citoyens peuvent comprendre et 

influencer le fonctionnement des autorités et les tenir responsables. 

L’objectif principal du gouvernement ouvert est d’assurer une 

meilleure prise de décision, plus de confiance du public, moins de 

corruption et des services publics plus efficaces.  

Le gouvernement ouvert désigne un large éventail de pratiques, 

parmi lesquels les initiatives de données ouvertes, les lois sur l’accès à 

l’information, les droits politiques, la protection des lanceurs d’alerte, 

les processus de consultation et d’engagement des citoyens. 

 

 

 

                                                           
1 Plus d’informations sur la Transparence et le gouvernement ouvert, Coll. Ethique publique, Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Décembre 2018 

https://search.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d341b
https://search.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d341b


Nouvelles modalités pour la SEDL ! 

📅 Les autorités locales et leurs associations sont encouragées à organiser 

des événements et des activités en accord avec le thème de la SEDL tout au 

long de l’année, activités qui culmineront avec un événement phare la 

semaine du 15 octobre.  

🏅Pour mettre en avant la volonté des autorités locales de sensibiliser les 

citoyens à la démocratie locale, les autorités les plus actives participant à la 

SEDL peuvent demander le titre de « Partenaire de la SEDL ». Ce titre est 

accordé a posteriori au vu de la participation effective et du rapport 

d’activités.  

Les municipalités doivent soumettre un court rapport (le 15 décembre au 

pus tard) en démontrant qu’elles ont respecté les critères suivants : 

✓ Allouer un budget spécifique pour la participation citoyenne 

✓ Mener une campagne de promotion de la SEDL en utilisant l’identité 

visuelle de la SEDL 

✓ Organiser des activités liées au thème de l’année 

✓ Organiser un événement de portée paneuropéenne, élargir la portée 

sociale de l’initiative en allant au-devant de différents groupes de citoyens 

✓ Encourager la participation des jeunes et mettre en œuvre des 

initiatives pérennes et novatrices 

  Les municipalités sont invitées à nommer une personnalité 

d’influence locale « Voix de la Semaine Européenne de la Démocratie 

Locale », son rôle sera de promouvoir l’initiative dont elle sera 

l’ambassadrice de bonne volonté afin d’élargir le public de la SEDL. 

   Les participants de la SEDL sont encouragés à promouvoir activement 

les échanges mutuels d’informations et de bonnes pratiques, en utilisant 

particulièrement la plate-forme en ligne sur le site de la SEDL.  

https://emojipedia.org/microsoft/windows-10/woman/
https://emojipedia.org/microsoft/windows-10/man/
https://emojipedia.org/microsoft/windows-10-may-2019-update/speech-balloon/


 

Quelles activités organiser sous le thème 2019-

2020 ? 

Diverses activités permettant une meilleure compréhension des 

institutions publiques, les rôles des autorités locales et partager les 

bonnes pratiques, peuvent être organisées, telles que : 

➢ Journée portes ouvertes à l’hôtel de ville ; 

➢ Questions et réponses au Maire ; 

➢ Echanges et dialogues avec des élus locaux ; 

➢ Consultations interactives en ligne à travers des applications ; 

➢ Débats thématiques avec les citoyens ; 

➢ Création d’un conseil des citoyens pour un dialogue régulier 

avec les autorités ; 

➢ Exposition d’art, projection de film, rencontre publique, 

conférence, évènement média, etc.  

Ces activités vont améliorer le dialogue entre les citoyens et les élus et 

ainsi créer de la confiance. Cela permet de pratiquer la politique du 

gouvernement ouvert en promouvant la transparence, l’approche 

participatif et la responsabilité.  

 

 



PARTICIPATION CITOYENNE : UN PRINCIPE CLÉ DU 

GOUVERNEMENT OUVERT  

 

 La municipalité de Valongo (Portugal) a célébré la SEDL en 

organisant un événement par jour du 15 au 21 octobre. Les activités 

étaient diverses : budgets participatifs, échanges de bonnes pratiques, 

conférences sur la citoyenneté et dialogues structurés sur la 

participation des jeunes à la vie locale.  

 Durant les Journée de la démocratie, le Conseil de la démocratie 

d’Huddinge (Suède) a organisé un éventail d’activités. Daniel Lindvall, 

auteur de « Démocratie en temps de peur » a donné une conférence 

sur les démocraties qui font face au populisme.  Un dialogue entre des 

jeunes et des élus appelé « Jeunesse d’Huddinge, qu’ont-ils en tête ? » 

a eu lieu pour discuter de l’engagement des jeunes citoyens. Des élus 

locaux ont également visité cinq écoles secondaires supérieures afin 

d’échanger sur les élections et des enjeux futurs qui les concernent.   

  À Izmit (Turquie), un mur de la démocratie a été 

mis en place devant l’hôtel de ville afin de permettre 

aux citoyens d’écrire leurs idées et pensées pour 

améliorer les services publics. Une boîte aux lettres a 

été installé à chaque étage de la mairie afin de 

soumettre des propositions au maire pour de 

nouvelles infrastructures.  

 Des réunions d’information, séminaires, conférences sur le 

gouvernement ouvert et la participation citoyenne peuvent aussi être 

organisés. La municipalité d’El Turro (Espagne) a dédié une journée à 



la participation démocratique locale. Les participants ont pris 

connaissance des différents outils en ligne disponibles et des façons 

dont on peut participer activement à la prise de décision au niveau 

local.  Des représentants des gouvernements locaux et d’associations 

locales ont répondu aux nombreuses questions de la population.  

 

DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE : UN OUTIL FONDAMENTAL POUR 

IMPLIQUER LES CITOYENS 

Des outils de démocratie numériques peuvent être utilisés afin de 

renforcer la démocratie locale 

 La Ville de Strasbourg (France) a 

tenu une série d’ateliers avec des 

résidents locaux, qui s’est finalisée 

lors du Sommet citoyen, qui avait 

pour but de concevoir un pacte pour 

la démocratie locale.  Cette 

campagne a impliqué autant les autorités locales que les citoyens afin 

de renforcer leur engagement dans la vie politique locale. La 

municipalité a également organisé une discussion sur le pacte de la 

démocratie locale : la plateforme digitale citoyenne 

« participer.strasbourg.eu » est un site internet interactif qui informe 

les citoyens, aide à la participation citoyenne et promeut le dialogue 

entre les habitants et les autorités.  

 La ville de Maltepe (Turquie) a adopté une approche innovante afin 

d’encourager la participation citoyenne active. A travers un scrutin en 

ligne, disponible sur les réseaux sociaux et le site internet de la 



municipalité, les citoyens pouvaient décider du nom d’un parc public 

afin la cérémonie d’ouverture.  

 

IMPLIQUER LES JEUNES ET LES ENFANTS : UN DÉFI POUR LE 

FUTUR  

Depuis le droit de participation des citoyens dans la conduite des 

affaires publiques au niveau local prévu dans le préambule de Charte 

Européenne de l’Autonomie Locale de 1985, et détaillé dans son 

protocole additionnel de 2009, il est fondamental pour une démocratie 

locale efficace de promouvoir l’éducation à la citoyenneté 

démocratique parmi les enfants et les jeunes.  

De plus, en engageant les enfants et les jeunes, les autorités locales 

comprendront mieux leurs besoins et pourront ainsi cibler leurs actions 

pour et avec les jeunes générations, en bâtissant ainsi une 

communauté locale plus démocratique et inclusive. La population peut 

véritablement prendre part aux prises de décision en rejoignant des 

conseils des citoyens et des conseils des jeunes. En étant conscient du 

rôle et des responsabilités des maires et des élus locaux, les jeunes 

comprendront mieux le travail des autorités locales.  

 A Kharkiv (Ukraine), le conseil des jeunes 

a dédié une session spécialement à la SEDL 

en octobre 2018. Les membres ont profité de 

cette occasion pour rappeler aux habitants 

l’existence d’un budget participatif et des 

possibilités de voter pour ses projets favoris. 

https://rm.coe.int/168007a095
https://rm.coe.int/168007a095


Ils ont également lancé une Flash mob « Kharkiv vote » pour 

promouvoir l’initiative.  

 La municipalité de Farkadona (Grèce) 

a rassemblé 27 lycéens au sein du Conseil 

municipal des adolescents, ils ont joué le 

rôle virtuel de l’administration, de 

l’opposition et de la société civile.  Le 

Maire, son adjoint à l’éducation et les habitants de la ville ont pu 

assister au débat sur le thème « La participation et l’engagement des 

enfants et des jeunes ». De plus, la municipalité a créé une 

« plateforme municipale de la journée » où les rapports d’activités et 

les initiatives peuvent être envoyé sur le site internet de la municipalité 

et ainsi renforcer la participation citoyenne au niveau local.  

 

 Afin d’encourager les jeunes citoyens à 

s’impliquer dans la prise de décision au niveau 

local et de les inviter à contribuer aux 

initiatives locales, l’Association national des 

autorités locales de Géorgie a organisé un 

Forum de la jeunesse pour la gouvernance locale. Durant cet 

événement, des jeunes étaient récompensés pour leur participation 

active et remarquable dans la vie de leur communauté. 

 

Comme vous pouvez le voir, plusieurs activités peuvent être organisées dans le cadre 

de la SEDL en vue de renforcer la démocratie locale. Evidemment, votre municipalité 

est libre d’imaginer et de planifier d’autres événements sous le thème de l’année.  


