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Le type de participation proposé doit être 

clairement indiqué, afin de ne pas créer de 

fausses attentes chez les citoyens, ce qui peut 

conduire à de la frustration et de la déception. 

Le but d'une initiative peut être d'informer, de 

consulter, de dialoguer, de coopérer ou de co-

décider. L'outil pratique suivant qui permet de 

définir le niveau de participation proposé et le 

comparer avec le résultat attendu a été 

développé par la Ville 12 étoiles de Huddinge, 

en Suède.  

 

 

IDEES THEMATIQUES – QUEL GENRE 

D’EVENEMENTS POUR ENGAGER LES CITOYENS ? 
    

 
1. CONSULTATION ET AUTO-

ÉVALUATION  

Pour préparer leur propre Semaine de la 

démocratie, les municipalités peuvent  

commencer par une évaluation approfondie de la 

situation en ce qui concerne la participation 

locale. Ceci implique d’établir des repères 

appropriés et introduire un système de 

surveillance. Une auto-évaluation peut être 

réalisé en utilisant la C.L.E.A.R outil (disponible 

dans la section « textes de référence » sur le 

site web de la Semaine européenne de la 

démocratie locale). 

Des mécanismes pour faciliter et évaluer les 

différentes formes de participation des citoyens 

au niveau local et régional, pourraient être 

établis. Des études pourraient être 

utilisées pour évaluer: 

 si / comment les citoyens se 

sentent impliqués dans 

l'élaboration des politiques 

locales; 

 efficacité du processus 

d’information; 

 familiariser les citoyens avec les 

outils participatifs; 

 domaines de décision dans 

lesquels les citoyens aimeraient 

être plus impliqués; 

 efficacité des différents outils de 

communication et des moyens 

mis en place pour impliquer les 

citoyens dans le processus 

décisionnel (des réunions, des 

pages web, des consultations 

publiques, etc.); 

 Niveau de confiance dans les élus locaux  

 Impact des décisions prises à différents 

niveaux administratifs 
Les sondages peuvent être répétés 

régulièrement, afin de tester l'efficacité des 

initiatives mises en place pour améliorer 
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l’engagement des citoyens. De plus, les résultats 

devraient être rendus publics et discutés avec 

les habitants, afin de garantir la transparence et 

la prise en compte des suggestions utiles. 

Les panels de citoyens peuvent fournir des avis 

et des suggestions en ce qui concerne des 

politiques à adopter et peuvent aider à évaluer 

l'impact et recueillir des commentaires sur les 

politiques adoptées. 

Des référendums locaux et régionaux peuvent 

être organisés pour questionner les citoyens sur 

les grandes questions qui engagent leur avenir. 

Des initiatives de budgétisation participative 

peuvent accroître la transparence et la confiance 

dans le processus démocratique et renforcer la 

cohésion sociale dans les communautés locales. 

Afin d'augmenter la confiance dans le processus 

démocratique, les codes de conduite pourraient 

être développés pour encourager les élus locaux 

et les autorités locales à se comporter d'une 

manière assimilable avec les normes éthiques 

les plus rigoureuses et pour assurer la 

conformité avec ces normes. 

 

2. JEUNESSE ET ECOLES: 
DEVELOPPER UNE CULTURE 

PARTICIPATIVE  

Le maire et les autres élus, ou des 

fonctionnaires responsables de domaines 

spécifiques pourraient se rendre disponibles pour 

un " Temps de question " dans les écoles et les 

universités. Les jeunes peuvent également être 

reçus dans le bureau du maire et la mairie pour 

leur montrer où et comment fonctionne 

l'administration locale. 

Des départements au sein des services publics, 

comme les casernes de pompiers, les postes de 

police et le bureau de l'urbanisme, pourraient 

permettre aux élèves, sur une base volontaire, 

de passer une journée avec les agents pendant 

leur travail, et éventuellement de  les 

accompagner sur le terrain, afin de motiver la 

jeune génération pour qu’elle prenne part à la 

vie publique de la communauté. Les maires 

pourraient proposer aux étudiants choisis de 

devenir co-maires pour une courte période, ou 

de participer directement à la gouvernance pour 

observer le processus de prise de décision au 

niveau local dans la pratique. 

Des simulations d’élections dans les écoles sont 

un excellent outil pour aider les enfants et les 

étudiants à pratiquer la démocratie. Les 

enseignants peuvent accompagner ce processus 

par un rappel de  du processus l’historique qui a 

permis à chaque citoyen d'obtenir le droit et le 

devoir de voter. Il est important que les élèves 

se renseignent sur les candidats et étudient les 

questions débattues avant de voter. 

Elaborer des manuels d'éducation civique ou 

des guides pour l'école. Ces manuels devraient 

donner des exemples précis sur la façon de 

s'impliquer dans les affaires locales avec les 

outils participatifs prévus, et proposer une liste 

d'activités et d'initiatives pour que les jeunes  

s'engagent au niveau local.  

Les écoles pourraient organiser des 

compétitions d’essais et d’articles, expositions 

d’art et de peinture sur le thème des droits et 

responsabilités des citoyens, ainsi que des 

formes de participation démocratique - ce que 

signifie être un citoyen actif, et comment chacun 

de nous  peut contribuer à la vie de la 

communauté. Le maire ou d’autres élus 

pourraient être invités à la cérémonie de remise 

de récompenses.  

Les universités et les organismes culturels 

peuvent organiser des conférences, des débats 

et des événements sur les droits et les 

responsabilités des citoyens, en mettant l'accent 

sur les dimensions éducatives, juridiques et 

historiques, et sur des nouveaux outils de la 

démocratie participative, en lien aux défis 

actuels et aux évolutions du concept. Ils peuvent 

aussi organiser des événements et des débats 

sur la participation      citoyenne impliquant des 

organisations européennes, des experts, des 

historiens européens, les organismes 

internationaux, les ONG, les organisations de 

défense des droits de l'homme. Les 

représentants du Congrès peuvent également 

être invités en tant que conférenciers. 

Les étudiants et les jeunes peuvent être invités 

à un entretien avec le maire, pour développer un 

dialogue ouvert ou des tables rondes avec les 

représentants locaux. Ces entretiens pourraient 

être repris dans la presse locale, le bulletin 

municipal, et / ou le site Web de la municipalité. 
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La SEDL pourrait être l'occasion de créer et de 

lancer des conseils de jeunes: ces initiatives 

permettront aux jeunes et aux enfants d’être 

plus engagés dans les décisions de la 

collectivité. Cela leur permettra de se 

familiariser avec les principes démocratiques, de 

s’exprimer et de participer à la vie publique. 

Les écoles, les associations et les conseils de 

jeunes peuvent inciter des jeunes de différents 

milieux sociaux et ethniques à participer à des 

activités conjointes. Cela comprend le sport, la 

musique, les événements artistiques et culturels. 

Ces initiatives favorisent l'interaction, aident à 

combattre la ségrégation et l'isolement culturel, 

en créant un environnement plus favorable à la 

participation sociale. 

Des consultations directes pourraient être 

organisées avec des groupes de représentants. 

Idéalement, les jeunes eux-mêmes devraient 

choisir leur représentant  pour une consultation 

spécifique. Ces groupes de représentants sont 

établis dans le but de consultation seulement. 

Les villes ou les écoles pourraient attribuer un 

petit budget pour un concours de  projets en lien 

avec la démocratie participative et avec la 

citoyenneté active. Les projets pourraient être 

évalués par un groupe d'étudiants sur la base de 

critères définis. Une autre méthodologie qui 

pourrait être utilisée pour l’évaluation de projets 

par un public plus large est le «débat ballon », 

dans lequel un certain nombre d'intervenants 

tentent de défendre leur projet et gagner 
l'approbation du public. Le public doit imaginer 

que les intervenants volent dans des 

Montgolfières,  perdant de l’altitude qui doivent 

être délestées d’une personne pour éviter la 

chute. Les projets sont éliminés un par un. Le 

dernier qui reste dans le ballon est le gagnant et 

peut d'être soutenu et financé. Chaque 

intervenant doit expliquer la raison pour laquelle 

il doit être sauvé. 

Des panels de jeunes pourraient être mis en 

place à l'occasion de la SEDL pour discuter des 

idées et opinions sur des questions spécifiques 

touchant la vie des jeunes dans la communauté. 

Le panel doit être largement représentatif d'une 

communauté spécifique. 

Les villes pourraient commencer à produire des 

magazines ou des bulletins locaux, en format 

papier ou électronique, spécifiquement destiné 

aux jeunes et qui peuvent être impliqués dans 

leur réalisation. Le contenu doit porter sur des 

questions d'intérêt pour les jeunes: des 

informations sur les événements sportifs, l'art et 

la musique, les problèmes scolaires, donner des 

 

En France, les conseils de jeunes ou des enfants 

existent approximativement dans 400 villes. 

Depuis 1999, ils ont été réunis dans une 

association (Anacej), qui vise à promouvoir la 

participation des jeunes et des enfants dans la 

prise de décision, améliorer la coopération 

publique avec les représentants élus au niveau 

local et aider les collectivités locales dans la mise 

en œuvre d'initiatives participatives pour des 

jeunes. 

………………. 

La Ville 12 étoiles de Stockton-on-Tees 

(Royaume-Uni) favorise la démocratie locale 

dans les écoles en soutenant l'élection des 

conseils d'école. Cette activité fait partie d'une 

stratégie à long terme visant à encourager les 

jeunes à être vu et entendu en tant que citoyens 

actifs dans leur communauté scolaire et de la 

communauté où ils vivent. Il s'agit de fournir 

une rencontre amusante spécialement conçue 

pour promouvoir et expliquer l'importance 

d'avoir un conseil d'école et la procédure de 

vote. Un personnage appelé «comte de votants" 

qui porte un costume brillant permet de remettre 

l'Assemblée dans les écoles primaires en utilisant 

divers accessoires et du matériel de vote. Dans 

le cadre de la SEDL 2012, la ville de Stockton on 

Tees a pris en charge cinq élections des conseils 

scolaires, impliquant plus de 1000 élèves à l’âge 

entre 6 et 11 ans. 

A travers les élections du conseil d'école, les 

enfants apprennent: pourquoi leur voix a de 

l’importance, comment leur vote est leur voix 

dans les élections, comment choisir le meilleur 

candidat pour le poste, le rôle d'un conseiller 

scolaire et la façon de voter dans un bureau de 

vote. 
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exemples de jeunes qui participent à des projets 

communautaires, et offrir des possibilités pour 

rejoindre des  initiatives et de s'impliquer au 

niveau local. 

Des leçons thématiques pourraient être 

organisées dans les écoles pour expliquer les 

formes et les opportunités de la participation 

démocratique, y compris les droits et les 

responsabilités des citoyens dans un contexte 

donné. Par exemple, la question des impôts 

pourrait être abordée et les raisons pour 

lesquelles les gouvernements locaux, 

provinciaux et nationaux ont besoin de revenus 

pour les hôpitaux, la police, les pompiers, les 

écoles, les routes, etc., seront expliquées, ainsi 

que la manière dont sont prises les décisions sur 

leur redistribution.   

Les étudiants pourraient être encouragés à 

consacrer une partie de leur temps au mentorat 

scolaire, afin d'aider les autres élèves qui 

rencontrent des difficultés d'apprentissage, et à 

réaliser du bénévolat dans des associations. 

 

3. PARTICIPATION DES GROUPES 

DEFAVORISES LA VIE PUBLIQUE 

Des sites-web en langues étrangères ou des 

dépliants contenant des informations sur les 

services disponibles localement peuvent être mis 

à la disposition des communautés d'immigrants. 

Ceux-ci peuvent indiquer les bureaux de conseil 

les plus proches, les cours de langue disponible 

ou le médiateur interculturel et fournir des 

informations pratiques sur les soins de santé, la 

scolarisation, les permis de travail, etc. Une 

section pourrait présenter les associations et 

proposer comment s'impliquer dans des projets 

communautaires pour une meilleure intégration. 

Les citoyens des quartiers multiculturels 

peuvent organiser des événements pour 

présenter les produits traditionnels de 

l'artisanat, de la vaisselle, des costumes ou des 

chansons folkloriques de leur région natale, 

favorisant ainsi la cohésion sociale et la 

compréhension. 

Des conseils locaux pour les résidents étrangers 

pourraient être créés pour discuter des 

questions relatives à leur intégration dans la 

communauté de vie, et pour qu’ils soient 

consultés le cas échéant ; en général c’est un 

excellent moyen de favoriser le dialogue et 

l'intégration entre les différentes cultures. Ses 

fonctions sont normalement déterminées par des 

règlements municipaux spéciaux. 

Un conseil des femmes pourrait être établi et 

organisé régulièrement, afin d’inclure les 

femmes dans la politique locale et les 

encourager à participer activement aux débats 

publics et aux initiatives locales.  

Les personnes handicapées doivent aussi être 

informées sur leurs droits et leurs opportunités 

de participer aux processus démocratiques, ainsi 

que sur les possibilités de se connecter à leurs 

pairs sur internet.  

Des journées portes ouvertes, des forums et 

des centres d'information sont de bons outils 

pour fournir des informations complètes sur les 

droits et devoirs civiques.  

Dans le cadre de la SEDL, les autorités locales 

peuvent choisir de développer des activités, des 

formations et des ateliers, stimuler les débats et 

la participation des citoyens âgés, ainsi que 

d'autres groupes défavorisées dans les activités 

sociales et publiques. 

 

4. PARTAGE DE L'INFORMATION ET 
E-DEMOCRATIE    

Les plates-formes internet du secteur public et 

privé offrent opportunité d’engagement pour les 

citoyens, tout en donnant l'accès à une 

information transparente et fiable. Les citoyens 

devraient avoir un accès facile et ouvert aux 

documents pertinents et aux informations sur les 

décisions qui doivent être prises au niveau local. 

Sites Web municipaux devraient donner des 

La ville de Tampere, en Finlande, organise des 

soirées familiales immigrantes pour promouvoir un 

groupe de travail local et encourager les jeunes 

mères immigrantes à participer à la vie locale et 

aux élections municipales.  
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informations complètes sur les processus de 

consultations publiques et les événements 

publics. 

Des assemblées générales peuvent être 

organisées pour donner des informations et 

recueillir des commentaires sur les dernières 

initiatives et les projets locaux. Les maires et les 

conseillers municipaux peuvent inviter les 

citoyens à participer à des débats, des réunions 

et des séances de questions/réponses, pour 

discuter des questions pertinentes au niveau 

local. 

Les autorités locales peuvent consacrer une 

partie de leur site officiel à la participation de 

leur municipalité à la SEDL. L'article peut être 

identifié par le logo et le slogan de la SEDL avec 

un lien vers les textes de référence qui sont 

disponibles sur le site Web de la SEDL. Cet 

article pourrait inviter les ONG et les 

associations à publier avec leurs propres 

événements et initiatives en relation avec la 

SEDL.  

Dans les années précédentes, de nombreuses 

villes partenaires ont se sont servis de  la SEDL 

comme d’une bonne occasion pour les "journées 

portes ouvertes’’ et des visites guidées dans les 

mairies et autres bâtiments administratifs de la 

ville. Les citoyens peuvent rencontrer des 

autorités locales et visiter leur mairie. Cela peut 

être particulièrement bénéfique pour certains 

groupes cibles qui sont généralement éloignées 

des activités en cours dans ces institutions 

Les municipalités peuvent organiser une large 

gamme d'activités informelles visant à aider les 

citoyens à mieux comprendre comment le 

processus décisionnel fonctionne au niveau local 

et régional et à accroître la confiance entre les 

élus et les fonctionnaires et les membres de la 

communauté qu'ils administrent.   

Des leçons publiques sur les outils électronique 

de la démocratie participative peuvent être 

organisés, pour que les jeunes entrainent les 

plus âgés sur la manière d’utiliser internet, sur 

la façon d’accéder aux informations le plus 

facilement possible, dans le but d’être informé et 

engagé dans les questions communautaires. La 

technologie moderne permet aux citoyens âgés 

de se maintenir au courant des derniers 

événements et de continuer à participer à des 

activités sociales, culturelles et de loisirs. 

Des campagnes de sensibilisation sur les formes 

de participation démocratique et sur la 

citoyenneté peuvent être lancées dans la 

communauté. Des brochures et d’autres 

documents imprimés pourraient être distribués 

dans les écoles et les lieux publics. Des affiches 

et des bannières portant le logo de la SEDL et 

proposant de courts slogans mettant l'accent sur 

les principes et  les valeurs partagés au sein 

d'une société démocratique peuvent être mises 

en place dans la ville.  

Les chaînes de radio et de télévision locales 

pourraient accueillir le maire ou d'autres 

fonctionnaires pour une séance de questions 

Afin d'impliquer plus étroitement la société 

civile dans l'organisation de la Semaine 

européenne de la démocratie locale, la Ville 12 

étoiles de Strasbourg, en France, a lancé un 

appel à propositions pour soutenir 

financièrement les initiatives associatives sur le 

thème principal de la SEDL 2012 "Droits de 

l'homme font pour les communautés plus 

inclusives ". Cinq projets ont été sélectionnés 

pour recevoir un financement par la 

communauté: ils se sont concentrés sur les 

domaines prioritaires tels que les enfants et les 

jeunes en difficulté sociale et avec un handicap 

et les personnes marginalisées. 

……………………. 

La municipalité de la Ville 12 étoiles de 

Phaistos (Grèce) en 2012 a organisé un certain 

nombre d'initiatives visant à accroître la 

sensibilisation sur le bénévolat chez les jeunes. 

À cette fin, une réunion a été organisée avec 

des jeunes vivant dans la région de Phaistos 

pour discuter de volontariat et d'élaborer un 

plan d'action conjoint pour les activités futures 

de la municipalité. L'organisation de cette 

rencontre a nécessité la participation volontaire 

des formateurs qui ont mis en œuvre des 

programmes d'apprentissage à vie dans la 

municipalité de Phaistos. 
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avec un groupe de citoyens, et promouvoir les 

évènements organisés lors de la SEDL.  

 

Pour être inspiré par des projets concrets sur la 

démocratie participative mis en place dans les 

municipalités à travers le monde, visitez le site 

Web du Forum mondial de la démocratie et de 

consultez les Labs de discussion: www.world-

forum-democracy.org 

 

5. L’ACTIVISME COMMUNAUTAIRE 

Les foires bénévoles et solidaires sont de 

bonnes opportunités pour les citoyens d’avoir 

accès à toutes ou la plupart des organisations de 

bénévoles actives dans la région. Un cahier 

«possibilités de bénévolat» pourrait également 

être produit pour présenter les possibilités 

d’engagement dans divers domaines. 

L'administration municipale pourrait encourager 

la création d'une banque d'heures de bénévolat 

en ligne, où les citoyens qui voudraient 

consacrer une partie de leur temps et leurs 

compétences à leur communauté pourraient 

s'inscrire et trouver des informations sur un 

nombre d'activités possibles. Ces activités 

peuvent être la création d’une garderie gérée 

par les étudiants pour aider les familles qui 

travaillent en été, d’enseigner des langues 

étrangères, d’aider au sein des maisons de 

retraites, ou même de lire des contes aux 

enfants hospitalisés. Cette plate-forme web 

pourrait être mise à la disposition des 

associations, des ONG et des groupes impliqués 

dans des projets communautaires pour diffuser 

des informations sur leurs activités. Cela 

contribue à développer des réseaux de soutien 

dans les communautés en augmentant les 

connexions à travers le partage de temps, de 

soins, de compétences et de connaissances. 

Les étudiants pourraient être encouragés à  

l'activisme communautaire au-delà de l'école. 

Différentes organisations de bénévolat, les ONG 

et les entreprises pouvaient intervenir dans les 

écoles pour parler de leurs activités. 

La communauté doit trouver des moyens de 

garder les personnes âgées actives et impliquées 

dans la vie de la communauté. Leurs 

compétences et leurs connaissances dans des 

domaines tels que le commerce, l'administration, 

l'enseignement, les processus de production, la 

culture, et dans de nombreux autres domaines 

doit devenir une ressource pour les groupes 

Dans le cadre de la SEDL 12la ville 12 Etoiles 

de la  Province de Reggio Calabria, Italie, a 

produit un court métrage ("Hakuna Matata"), 

tourné dans la prison de Reggio Calabria. Le 

film présente la vie  de deux épouses de 

prisonniers et de leurs enfants au travers la 

description de leurs parloirs hebdomadaires  

-------------- 

Les Villes 12 étoiles de Büyükçekmece et 

Lüleburgaz (Turquie) ont développé une large 

campagne de promotion et d'information qui 

comprenait des dépliants, bannières, affiches, 

et gadgets utilisant les logos et les slogans de 

la SEDL (téléchargeable sur le site de la SEDL). 

Ceux-ci ont été distribués au public au cours de 

toutes les activités organisées dans le cadre de 

la SEDL. 

Une page spécifique de la SEDL a été ajoutée à 

leur page web institutionnelle, facebook et 

twitter. Les nouvelles sur le programme 

d'activités ont été publiées dans les journaux 

locaux. Des ONG et des associations ont 

également participé. Après la clôture de la 

SEDL, les rapports sur les événements, y 

compris des photos et des coupures de presse, 

y ont été postées. 

 

http://www.world-forum-democracy.org/
http://www.world-forum-democracy.org/
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défavorisés, les jeunes, les ONG, etc.  Les 

autorités locales peuvent organiser des sessions 

de formations dispensées par des retraités de 

différents milieux, ciblées pour les chômeurs, les 

immigrés, les jeunes, etc.  

Les écoles et les centres aérés peuvent 

organiser régulièrement des réunions ou des 

séances d'aide aux devoirs entre les enfants et 

les personnes âgées. Cela permet de renforcer 

les relations entre les générations. 

 

 

Si vous avez des propositions concernant les 

idées thématiques (ex. types ou thèmes 

d’activités) merci de les partager avec nous, en 

écrivant à demoweek@coe.int ! 

mailto:demoweek@coe.int

