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Avant-Propos
BRIGITTE BOUQUET,

professeur titulaire de la chaire de travail social du Cnam 1

D

le rapport
Brévan-Picard 2 ,
le chapitre « Renforcer l’intégration
des professions sociales à la politique de la ville » précise : « On se
rappelle volontiers tout ce que la politique de la ville doit, au moment de
ses débuts et pour son volet social, à
des travailleurs sociaux ; mais, depuis
cette période, l’intervention de travailleurs sociaux a été diluée dans une
approche spécifique où l’on parle davantage de chefs de projet, de développeurs, d’intervenants, etc. » Pire, il
mentionne que, progressivement, la
majorité des travailleurs sociaux se
sont peu impliqués dans des dispositifs ville, non pas tellement par refus de leur part, mais en raison de
l’absence d’orientation et de commande politique, et par l’organisaANS

tion des services. Or, conclut le rapport, l’ampleur des problèmes à
traiter dans les territoires qui souffrent de l’exclusion urbaine et sociale ne peut à l’évidence supporter
que la politique de la ville et le travail social continuent de s’ignorer
ou d’emprunter des voies parallèles.
Le rapport souhaite une intégration
plus poussée du travail social dans la
politique de la ville.
Concernant les travailleurs sociaux,
cela suscite trois remarques :
1. Dans les années 1970-1980, les
travailleurs sociaux, et particulièrement les assistantes sociales et certains de leurs employeurs comme les
caisses d’allocations familiales, la
Mutualité sociale agricole…, avaient

1. Conservatoire national des arts et métiers.
2. Claude Brévan, Paul Picard, Ville. Une nouvelle ambition pour les métiers, collection des rapports officiels, la Documentation française, septembre 2000.

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

QUAND LA DÉMOCRATIE LOCALE SE PROFESSIONNALISE…

tenté de développer ce que l’on appelait à l’époque – comme dans les
pays anglo-saxons – le développement communautaire, qui était
doté d’un savoir-faire et d’une
conceptualisation. Pour de nombreuses raisons, la démarche s’est
progressivement perdue, supplantée
essentiellement par un travail d’aide
à la personne.
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Aujourd’hui, on parle de développement social local et de démocratie
participative ; on incite le travail social à conjuguer travail collectif et
travail social individuel et à les faire
se compléter dans le cadre d’une action de développement social des
territoires. C’est notamment le cas
pour la prévention spécialisée que
l’on incite à s’intégrer davantage
dans les dispositifs globaux destinés
à renforcer le lien social et l’action
éducative. J’ai toujours considéré
qu’il était nécessaire de conjuguer les
interventions d’aide à la personne et
l’action collective, c’est-à-dire un
travail social de soutien personnel
avec une action collective de développement.
2. Il faut développer dans les formations une culture commune du travail social intégrant la participation
des habitants.
La Direction générale de l’action sociale et la Délégation interministérielle à la ville ont convenu des ob-

jectifs suivants dans le schéma national des formations :
– mieux définir la transversalité des
politiques et des interventions sociales ;
– approfondir et améliorer l’articulation des interventions et des professionnels concernés par les dispositifs mis en œuvre au titre des politiques publiques ;
– traduire ces évolutions dans la pratique des intervenants sociaux et
dans les processus de qualification ;
– introduire explicitement la référence au développement social
dans
les
programmes
de
formation ;
– inciter à la formation continue, à
l’approche territoriale et à celle des
territoires urbains ;
– proposer des stages auprès des professionnels, structures et lieux ressources de la politique de la ville.
Les travaux conduits par le Conseil
supérieur de travail social ou ceux
conduits par les éducateurs de prévention pour renouveler les conditions de leur intervention sur les
quartiers montrent l’intérêt porté au
renouvellement de la formation : de
nombreuses écoles de travail social
développent dès la première année la
formation à l’approche territoriale.
3. Dans le même temps, on ne peut
nier – et le rapport Brévan-Picard le
dit – que l’apport des savoirs et du
savoir-faire du travail social est indis-
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pensable à la construction des projets
de territoires et au traitement de l’exclusion. Aussi, pour réconcilier le social et l’urbain, décloisonner les logiques institutionnelles, rapprocher
les pratiques des intervenants sociaux
et de la ville, le rapport avait préconisé d’expérimenter sur des sites
choisis parmi les territoires de la politique de la ville une démarche visant à élaborer un projet social de
territoire.
Actuellement, cette démarche est à
mi-parcours sur vingt sites. Il s’agit
d’identifier les points de blocage et
les effets de levier permettant d’améliorer la cohérence de l’action publique et de faire la preuve que la
mise en œuvre d’un projet social de
territoire, porté par l’ensemble des
institutions, des travailleurs sociaux,
et s’appuyant sur les ressources des
habitants, participe de façon significative à la revitalisation du tissu socio-économique des quartiers, à la
réduction des inégalités des territoires et à l’amélioration de la vie des
populations les plus en difficulté.
Pour ce qui concerne les travailleurs
sociaux, le projet social de territoire 3
doit avoir des effets bénéfiques et
structurants sur les échanges d’information, la reconnaissance mutuelle

des acteurs entre eux, leur inscription
dans un projet plus large.

La professionnalisation
des acteurs du social

On sait que la construction professionnelle est marquée par l’articulation entre la fonction exercée et la
qualification acquise. L’acquisition
de savoirs théoriques est nécessaire à
l’analyse et à la compréhension de savoirs méthodologiques et pratiques.
La chaire de travail social du Cnam
prépare au diplôme d’études approfondies (DEA) « Travail social, action
sociale et société ». La chaire entend
ainsi contribuer à l’analyse des situations sociales, de plus en plus complexes, auxquelles sont confrontés les
travailleurs sociaux et qui nécessitent
une capacité d’expertise. Le Cnam
propose aussi un bachelor intitulé
« Responsable de projets collectifs en
insertion professionnelle ». Ce diplôme s’adresse à des personnes qui
exercent des responsabilités d’encadrement, de direction ou d’ingénierie
de projets au sein d’une structure
d’insertion professionnelle, ou qui envisagent une évolution professionnelle
pour exercer de telles responsabilités.

3. Dans le rapport Brévan-Picard, Ville. Une nouvelle ambition pour les métiers, une des propositions visait
la mise en œuvre de projets sociaux de territoire sur des sites expérimentaux. Ces projets qui sollicitent l’ensemble des travailleurs sociaux ont pour objectif le décloisonnement et l’inscription des acteurs dans une
dynamique territoriale. Vingt sites en politique de la ville ont été retenus pour expérimenter ces nouveaux
projets.
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Enfin, la chaire organise les Premières
journées de la recherche sociale qui réuniront une soixantaine de chercheurs en janvier 2004 sur le thème
des jeunes en difficulté : leur place
dans les politiques et dans la cité.
Ces actions renforcent la complémentarité entre les professionnels et les
autres acteurs. Je ne peux donc qu’adhérer à des journées d’études comme
celle qui nous réunit aujourd’hui.
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Introduction

Une profession est le reflet des questions politiques
qui l’ont fait naître
FRANÇOIS HANNOYER,

directeur de l’Adels 1

L

E séminaire «Profes-

sionnalité et développement participatif local» organisé
par Profession Banlieue a réuni durant
une année des professionnels du développement participatif local de la SeineSaint-Denis. Ce séminaire se prolonge
par cette journée d’échange baptisée
«Quand la démocratie se professionnalise…» au Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam), lieu qui correspond assez bien à notre problématique,
tant il est difficile de définir avec précision ce qui, en matière de démocratie
locale, relève de l’art ou du métier.
La démocratie locale se professionnalise. Quatre hypothèses, énoncées

pendant le séminaire, peuvent être
proposées. Elles montrent que la
question, avant d’être professionnelle, est profondément politique.

Dans la continuité
de la question de l’habitat social

L’histoire industrielle a fait naître la
cité ouvrière, le grand ensemble, le
quartier d’habitat social. S’agit-il d’un
foyer de fraternité ouvrière, voire révolutionnaire, ou du lieu d’une mainmise du patron sur ses ouvriers? La
question est posée par Patrice Noisette
et Rémy Butler dans un livre qui reste
une référence malgré ses vingt ans2.

1. Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale.
2. Rémy Butler et Patrice Noisette : Le Logement social en France, 1815-1981. De la cité au grand ensemble.
Paris, La Découverte/Syros, 1983.
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C’est aussi de l’histoire du progrès
social dont il est question. Ces habitations à loyer modéré sont incontestablement un progrès quand on
considère les taudis qu’elles sont censées effacer. Mais leur construction
massive – en bordure des villes, en
« chemin de grue », pour faire des
économies d’échelle –, accueillant
des populations homogènes, constitue-t-elle une évolution sanitaire et
sociale ou un enfermement sociétal ?
La politique de la ville n’essaie-t-elle
pas de reconstruire de la continuité
urbaine là où la continuité sociale est
défaillante. Le professionnel n’a-t-il
pas pour mission de réduire l’exclusion territoriale comme pour réduire
la distance sociale symbolique entre
le centre et la périphérie ?
Nous sommes en face de paradoxes
aussi irréductibles que sont profondes les contradictions culturelles
du capitalisme. Jacques Donzelot3 a
montré que le « social » a été inventé
pour atténuer, résorber, faire disparaître la question politique : « Je te
donne l’assurance, le droit du travail,
les mesures sociales » semble dire le
législateur au citoyen, « mais en
échange, tu laisses le politique autonome dans sa sphère, tu ne t’immisces pas dans ses affaires ». Entre le

citoyen et le politique, le professionnel est-il là pour réduire cette fracture originelle, ou est-il l’écran qui
sauvegarde la séparation entre les espaces ? Le titre de la revue Territoires 4
qui a accompagné ce séminaire
prend ici toute sa signification.
Mais la question n’est pas seulement
urbaine, ni liée exclusivement à l’histoire de la politique de la ville.

Dans la continuité
des questions et des pratiques
de développement

Les questions posées par les agents de
développement local en milieu rural
sont, sur un champ pourtant très différent, de même nature. En même
temps que se déroulait le séminaire,
l’Unadel5 et quelques partenaires
menaient une réflexion très semblable à la nôtre. Au cœur des questions que se posent élus et professionnels en milieu rural, se pose celle
de savoir comment organiser les liens
entre une logique de développement
et une logique de citoyenneté. La
question n’est pas simple, beaucoup
d’organisations non gouvernementales (ONG) se la sont posé quand
elles ont ressenti le besoin impérieux

3. Jacques Donzelot : L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques. Paris, Fayard, L’espace
du politique, 1984.
4. Territoires n° 421 : « Politique de la ville, entre participation et pacification ».
(site Internet : www.adels.org).
5. Union des acteurs et structures du développement local (site Internet : www.unadel.asso.fr).
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de transformer des pratiques disons
charismatiques, très empreintes de la
personnalité morale des Églises qui
les conduisaient, vers des pratiques
de développement basées sur les ressources humaines locales et leur capacité à affirmer leur volonté de
prendre leur destin en main. Le
changement d’attitude humaine,
professionnelle et institutionnelle
qui s’en est suivi a souvent été considéré comme une politisation déguisée des questions d’aide au tiers
monde et dénoncée comme telle6.
Les professionnels dans le développement local aujourd’hui sont-ils à
l’image des développeurs missionnaires : projet de développement ou
action humanitaire d’urgence ? Les
professionnels de la politique de la
ville ne disent-ils pas très souvent
qu’ils sont des pompiers urbains ?
qu’ils se lassent de poser des pansements sur des jambes de bois ?
On entend les mêmes questions posées par les travailleurs sociaux. Nous
connaissons cette évolution qui
conduit les surintendantes d’usine,
les assistantes sociales, les travailleuses
familiales ou les conseillères en économie familiale à passer de l’attitude
d’aide de la dame patronnesse à celle
d’assistance, puis à l’accompagnement, puis encore au développement
social. Ce n’est plus vers le rural qu’il
faut sur ce point tourner nos regards,

mais par exemple vers les pays
d’Amérique latine où la conscience
politique des agents de développement est sans doute moins bridée que
celles de nos concitoyens et où l’invention du « social », bien loin de
constituer un déclin des passions politiques, est, au contraire, facteur déterminant de changement.
La question du développement est
enfin centrale chez les animateurs, et
particulièrement ceux qui s’investissent dans le projet toujours nouveau
de l’éducation populaire. Peut-on
proposer aux groupes les moyens de
leur organisation démocratique, les
chemins de leur autonomie, de la reconnaissance de leur légitimité, de
leur insertion dans les processus de
décision publique ? Si le mode d’expression change au fil de l’histoire de
notre société industrielle, la philosophie reste la même. Les fédérations
d’éducation populaire vont bientôt
sortir des tourments de leur gestion
pour accepter la révolution politique
qu’elles doivent mener afin de recouvrer leur rôle dans la société. Gageons que la question du professionnel restera identique : autrefois soupçonné d’être un manipulateur ou un
anarchiste, n’est-il pas aujourd’hui
contraint de choisir entre être un intégrateur (les plus pessimistes diront
un « bras armé de la paix sociale ») ou
un agitateur (les plus réactionnaires

6. Territoires n° 426 : « Partout, renforcer la société civile » (site Internet : www.adels.org).
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diront « destructeur de la démocratie
représentative ») ?
On comprend que les questions du
développement renvoient à celles du
pouvoir, celui qui consiste à être en
capacité de participer au changement
de son environnement.

Dans la question
de la décentralisation
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Existe-t-il un autre sens à la décentralisation que celui d’un approfondissement des pratiques démocratiques et de l’insertion du citoyen
dans l’élaboration des décisions ?
L’Adels, dès son origine en 1959, ouvrait le débat en ces termes qui perdurent aujourd’hui. La décentralisation n’est pas aboutie si elle est un
jeu de répartition de compétences
entre des élites plutôt qu’une réflexion sur l’origine des choix politiques. L’élu local doit être l’animateur des débats sur son territoire
avant d’être celui qui a compétence à
dire l’intérêt général. Cette affirmation change considérablement les relations entre élu, technicien et habitants. Dans ce triangle qui, à force
d’être vertueux, est peut-être illusoire, le professionnel n’est pas médiateur entre l’élu et le citoyen mais
entre les citoyens et leur territoire.

La décentralisation autorise les partenaires locaux à se penser comme acteurs de changement : c’est la question de la proximité qui a longuement été débattue dans le séminaire.
Et plus précisément celle de la proximité dans la décision, de la visibilité
voulue, de la transparence du chemin qui conduit de la délibération à
la décision, de la perméabilité du local aux questions globales que pose la
vie en société. N’est-ce pas une
condition sine qua non de la réhabilitation du politique7 ? La proximité
ne crée ni de la connaissance, ni de la
compréhension si elle n’est pas
conçue comme l’organisation – au
besoin conflictuelle – des débats politiques qui secouent le corps social.
Mais quel est le professionnel qui,
quand tout le monde souhaite le
consensus, fût-il factice ou provisoire, se risquera à faire émerger des
difficultés et des contradictions ? En
a-t-il seulement le mandat ?
La question du pouvoir est encore
celle très contemporaine de l’intercommunalité. Une strate supplémentaire entre le pouvoir et le citoyen ? ou la création d’un territoire
de projet, d’un bassin de vie ? À voir
comment les « grands » élus locaux se
placent sur cet échelon nouveau, reléguant dans la proximité les femmes
tout récemment promues par la loi

7. Territoires n° 437 : « Pour une vraie décentralisation, il faudra encore attendre » (site Internet :
www.adels.org).
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parité, ou les conseillers municipaux
de quartier créés par la loi Vaillant8,
on en douterait. « C’est pour qu’il y
apprennent leur métier », croit utile
de noter un dinosaure du cumul des
mandats rencontré récemment. Notons que ce qui est vrai pour les élus
vaut aussi pour les professionnels :
aux emplois-jeunes, contrats à durée
déterminée et autres récents émoulus
de la fac les postes dans la proximité ;
aux vieux briscards du développement social des quartiers, puis urbain, puis des contrats de ville, puis
des contrats d’agglomération, les
postes qui libèrent de cette proximité. Est-elle si dégradante ? Un urbaniste habite-t-il dans les quartiers
qu’il réhabilite, un agrégé de didactique peut-il enseigner en primaire
dans un cycle d’apprentissages fondamentaux sans dévaloriser son titre,
sa fonction et son savoir ?

Dans la question
des organisations

La décentralisation de l’État, du politique, du pouvoir interroge en profondeur celle de nos institutions et
de nos organisations qui en sont le
reflet.
C’est la quatrième et dernière question que je poserais pour orienter les
travaux de cette journée : un change-

ment s’opère dans les organisations,
que les dirigeants le veuillent ou non,
qu’ils en soient conscients collectivement ou non. En sociologie, on parle
de « l’analyse systémique » et du « retour de l’acteur ». Passer d’une circulation pyramidale et descendante de
l’information à une parité entre le
politique, le social, le technique est
un enjeu majeur, dans les Églises
comme dans les universités, les syndicats, les associations. L’organisation municipale n’échappe donc pas
à cette révolution. La politique de la
ville a apporté son lot de concepts
dans ce débat, avec les idées de transversalité, de partenariat, de globalité.
Difficile toutefois, pour un agent de
développement, de discuter avec un
chef de services techniques sans avoir
préalablement grimpé et redescendu
l’échelle de peintre qui le conduit
jusqu’au bureau de l’élu. Délicat
pour le dernier contractuel embauché de proposer de nouveaux
rythmes, de nouvelles attitudes, de
réinventer des procédures. Ce n’est
pas moi qui le dit, c’est le secrétaire
général de la ville de Nantes qui demandait à ses responsables de quartier de ne pas croire un instant qu’ils
pourraient changer de plus d’un degré l’aire du paquebot « ville de
Nantes » ces dix prochaines années.
Il sait pourtant que ces agents de la
proximité sont les indispensables

8. Loi n° 2002/276, du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité.
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passeurs d’informations entre l’organisation et son environnement, les
électrons libres – pas trop tout de
même – qui donneront à l’organisation les quelques pistes des nécessaires changements. Il est question de
liens entre le savant et le politique
ou, comme l’expliquent des sociologues comme Daniel Béhar, d’un
dialogue qu’il faut instaurer entre
l’agent de proximité (l’hôtesse d’accueil d’un service social par exemple)
et son chef de service ou l’élu référent
du secteur.
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Un écueil est toutefois difficile à éviter et les participants au séminaire
souvent l’ont décrit. Il consiste à devoir choisir entre l’efficacité à court
terme des services, indispensable
quand on affiche que l’on répond
aux besoins des gens que l’on incite à
participer, et l’efficience moins immédiate du politique à plus long
terme, fondamentale quand on est
mandaté pour gérer la Cité. L’hypocrisie consiste à répartir les responsabilités concernant la première aux
agents, la seconde aux élus. Démagogique serait en revanche de donner à
croire le contraire : considérer que les
changements de réverbère ou la réparation de la voirie sont partie intégrante de la politique, celle de la
proximité, la seule qui compterait
aux yeux des habitants. Ils répondront par un absentéisme grandissant au fil des mois de simulacre,

comme ils le font dans l’abstention
devant les urnes.
L’offre de participation est-elle réelle
et sérieuse aux yeux du professionnel
qui est « entre le marteau et l’enclume » ? Il en va de la crédibilité de
son statut et de sa fonction, de l’efficience de son métier et de la pertinence de sa formation et de son itinéraire dans l’organisation.

Première partie

Les professionnels de la démocratie locale
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Rapport

Séminaire « Professionnalité
et développement participatif local »
FRANÇOIS HANNOYER,

directeur de l’Adels 1

Ce rapport reprend les principaux enseignements du séminaire «Professionnalité et développement participatif local»
proposé par Profession Banlieue, d’octobre 2001 à septembre 2002, aux agents des collectivités de la Seine-SaintDenis pour structurer une réflexion sur les métiers situés au
confluent de la politique de la ville et de la démocratie locale.
Les contributions des participants à un tel regroupement
ne pouvaient avoir la prétention de représentativité au
sens statistique du terme, mais cherchaient plutôt à ouvrir
des pistes d’une réflexion « qualitative ».
Moment privilégié de réflexion, un séminaire de professionnels peut apporter un éclairage intéressant sur toutes
ces questions. À travers le regard porté sur elles par les
agents, les organisations peuvent observer sereinement
le système politique dans lequel elles sont immergées, les
relations qu’elles entretiennent avec leur environnement,
les fondements et les conséquences, le passé et le futur
des modes de gestion qu’elles mettent en place. Lorsque,
entre pairs, les agents partagent les questions que posent
leurs pratiques professionnelles, les difficultés ou les satisfactions qu’ils rencontrent, ils proposent des change1. Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale.
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ments sur plusieurs registres qui sont interactifs : ils forgent une identité professionnelle commune, dessinent
une filière, des formations, des dénominations et des statuts qui ont besoin aujourd’hui d’être plus fortement affirmés. Ils constituent un pôle de réflexion sur le service public, la fonction publique territoriale et leurs rapports avec
les usagers/citoyens. Ils participent à la nécessaire réflexion sur la démocratie de représentation et sur les rapports qu’elle entretient avec les mandants. Il serait intéressant de prolonger les pistes ouvertes par les professionnels en les proposant à l’exploration des élus.
Ce rapport revisite la notion de proximité, analyse les organisations, les dénominations des postes et les projets à
partir de l’observation fine des organigrammes de trois
communes de la Seine-Saint-Denis. Il se poursuit par des
éléments de débat sur la déontologie du métier et le positionnement des professionnels, sur la diversité des statuts et des employeurs.
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Trois conceptions de la proximité

La décentralisation

La question de la proximité s’est révélée centrale, présente simultanément
sur trois champs d’action de la profession : la décentralisation, la politique
de la ville et le développement local.
Ces préoccupations sont en effet vivantes dans un département où l’histoire de ces concepts imprègne les
communes : les participants sont tous
issus de communes gérées par des municipalités « gauche plurielle » sous la
direction d’un maire communiste.

Dans la décentralisation d’abord : le
législateur a-t-il voulu rapprocher
l’État du territoire ou a-t-il voulu
rapprocher le citoyen de la décision
politique ? On constate souvent, par
exemple, qu’un élu ou qu’un responsable de service a plus de mal à comprendre ce que veut dire un habitant
(ce qui l’anime, ce qui fonde sa
plainte ou sa critique) qu’un habitant
a à saisir les ressorts d’un dossier, les
contraintes d’une décision, les
marges de manœuvre d’un exécutif
local. À mi-chemin, et comme pris
entre les deux mâchoires de l’étau, le
professionnel de la proximité remplit-il les mêmes fonctions quand il
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doit expliquer la décision publique
aux usagers ou quand il a pour mission d’animer la participation des habitants en amont de celle-ci ?
Vingt ans de décentralisation nous
ont appris que, pour compléter la
mesure technique et financière du
transfert des compétences, une dimension politique était nécessaire –
celle d’une citoyenneté effective –
sans laquelle on ne fait que reproduire les schémas d’un pouvoir central dans trente six mille lieux de
pouvoir décentralisés. La proximité
sans la citoyenneté n’est qu’un leurre
qui masque mal un vide entre l’élu et
son mandant.

La politique de la ville

La proximité a aussi été l’idée maîtresse de la politique de la ville. En
1975 avec le dispositif Habitat et vie
sociale, puis dans le développement
social des quartiers, le développement
social urbain, au cœur du contrat de
ville, la notion de proximité est décrite de façon opératoire par les notions de transversalité, de globalité et
de partenariat. Elle évolue avec l’histoire des dispositifs et de leurs périmètres territoriaux qui, en s’élargissant, contraignent l’idée de proximité
dans des frontières géographiques et
sociales de plus en plus étroites.
Idéalement, la proximité transforme
un programme descendant en perP R O F E S S I O N

mettant que les acteurs locaux se
l’approprient dans une logique de
projet. L’État s’engage aux côtés des
acteurs locaux pour faire un diagnostic, décrire les nécessaires priorités
dans les orientations et établir des
programmes d’action. La relation est
établie sur le mode du contrat réciproque. Le professionnel est celui qui
apporte à l’État une lisibilité produite
dans la proximité des relations entre
acteurs ; le local a besoin, a priori, des
moyens apportés par l’État pour mener les opérations jugées nécessaires.
Question déontologique pour le professionnel : est-il l’« agent » d’une politique exceptionnelle (au sens de
« qui va avoir une fin »), sorte de
deus ex machina d’une volonté tout
droit descendue des hautes sphères
de la décision publique ? Ou est-il
un « acteur » parmi d’autres qui participent à en définir le contenu en
s’appuyant sur la participation des
habitants ? Quelle est la proximité
des habitants aux fondements politiques des projets liés à la démographie, à la structuration socio-économique et à l’aménagement des territoires ?

Le développement local

Troisième champ sur lequel exercent
les participants du séminaire : le développement local. La proximité en est
une notion fondamentale. Loin
d’être celui qui apporte des subsides
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au local, rôle dont l’agent de la politique de la ville porte l’image, le professionnel du développement local
conçoit sa mission comme celle visant à valoriser les ressources propres
au quartier et à ses habitants, ressources sur lesquelles baser un projet,
mener une action, avant d’aller demander le soutien de partenaires extérieurs dotés de compétences plus
larges, aux moyens plus importants.
Le développement endogène est maîtrisé par ceux qui émettent le projet,
dans sa façon de le conduire, dans
l’aboutissement souhaité et dans
l’évaluation de celui-ci. On a remarqué le peu de culture et de pratiques
en matière spécifique de développement économique local. Rares sont les
agents qui ont eu à favoriser l’implantation d’une régie de quartier, à
participer à l’organisation d’un plan
local d’insertion par l’économique
ou à l’attribution d’une réserve foncière à un commerce de proximité.

Des organisations,
des dénominations,
des projets différents
dans chaque commune

Est-il possible que ces professionnels
comme les organisations qui les emploient agissent sur ces trois registres
simultanément, définissent une mission, un cahier des charges, une posture lisible aux yeux de leurs interlocuteurs ? Trois champs, cela peut signifier trois référentiels distincts, à
partir desquels se déclinent en cascade des finalités, des valeurs, des objectifs, des modes d’organisation
propres à chacun. Le séminaire a permis de recenser
– de nombreuses dénominations de
postes : ils sont chef de projet à
Tremblay-en-France, chargé de mission démarche quartier à Saint-Denis, coordinateurs2 de quartier à Aubervilliers et à Montreuil-sous-Bois,
agent de développement à Pierrefitte-sur-Seine, chargé de mission à
La Courneuve, coordinateur à Bobigny, chargé de mission démocratie locale de proximité à Bagnolet
ou encore directeur de maison de
quartier à Saint-Denis, responsable
médiation à Villetaneuse…
– des configurations d’organisations
très différentes. Met-on les mêmes
fonctions derrière les appellations
« boutique de quartier », « centre

2. Par incapacité de distinguer les choix des municipalités, ce rapport utilise exclusivement le terme de « coordinateur », même si le titre de « coordonnateur » peut également être utilisé.
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social », « centre de ressources »,
« maison de quartier », « mairie-annexe », « point d’accès au droit » ?
À Saint-Denis, les différents professionnels concernés par la politique de
la ville et la démocratie participative
sont rattachés au centre de ressources,
dirigé par un directeur général adjoint, qui rassemble des missions territoriales et thématiques, remplit une
fonction « ressource » pour les directions municipales et joue le rôle d’interface pour les partenaires extérieurs.
Chaque démarche quartier est suivie
par un trinôme élu/secrétaire général
adjoint/chargé de mission démarche
quartier. Le centre de ressources
constitue un des six départements de
l’administration communale.
À Aubervilliers et à Bobigny, la
configuration est proche, mais sans
référence à la politique de la ville : les
professionnels chargés des démarches
de participation des habitants sont
rattachés à un service Vie des quartiers, au sein d’une même direction
générale à Aubervilliers, dans deux
directions différentes à Bobigny.
Dans les autres villes, le lien de rattachement à l’administration municipale diffère : à Villetaneuse, le service
Vie des quartiers et citoyenneté est
rattaché au chef de projet contrat de
ville ; à La Courneuve, le service Démocratie locale est sous la responsabilité du cabinet du maire et n’a pas
P R O F E S S I O N

de lien avec le service Politique de la
ville, même si certaines actions liées à
la citoyenneté ou à la démocratie locale peuvent relever de ce service.
Enfin, dernier cas de figure, celui de
professionnels « isolés » rattachés directement à la direction générale de
la ville (Tremblay-en-France et Bagnolet).
Le rapprochement entre politique de
la ville et démocratie participative
peut prendre des formes différentes :
– les deux services sont rattachés à la
même direction générale (Aubervilliers) ;
– la démocratie participative est rattachée hiérarchiquement à la politique de la ville (Villetaneuse) ;
– la politique de la ville est englobée
au sein de l’administration et la démocratie participative est du domaine de la direction générale (Bagnolet), cas inverse de Bobigny.
Quels que soient les modes d’organisation, il s’avère nécessaire de réfléchir
aux nouvelles pratiques professionnelles qu’ils impliquent et à la place
des habitants dans ce jeu institutionnel, conséquence de la mise en œuvre
de la politique de la ville, véritable levier de changement dans la gestion
des communes. De surcroît, le chamboulement induit aujourd’hui par
l’intercommunalité fait émerger de
nouveaux questionnements, aussi perturbants sinon davantage.
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Cette diversité illustre que, au début
des années quatre-vingt, les municipalités dotées de nouvelles compétences décentralisées, rendues capables de mener des projets locaux
en captant les moyens donnés aux
dispositifs de la politique de la ville,
et voulant affirmer la singularité de
leur histoire et de leurs ressources
propres, ont organisé, chacune à sa
manière, leur organe de décision et
d’action, le lien entre les deux, les
terrains d’application. Au-delà des
sigles et des appellations, c’est tout le
système d’action qui s’est trouvé interrogé, à tous les niveaux. Au sein
du conseil municipal, pour répartir
des mandats, gérer la hiérarchie implicite que cela crée entre les adjoints
en charge de délégations fonctionnelles et les élus de quartier ; dans les
services, pour organiser la circulation
de l’information et redéfinir les missions ; dans leurs relations extérieures
et notamment avec les partenaires associatifs ou dans l’établissement public de coopération intercommunale… Observer les bouleversements
induits par la territorialisation de
l’action publique est une démarche
qui relève de la sociologie des organisations, du droit et de la science politique.
De plus, ces modes d’organisation
sont bouleversés par le facteur nouveau de l’intercommunalité, territoire plus vaste où la proximité est
une réalité moins perceptible. Les

participants posent les questions suivantes : quel projet politique de référence ? Que devient la démocratie
participative dans ce contexte ? quelle
place pour les habitants dans l’intercommunalité ? comment poursuivre
un travail cohérent quand la politique de la ville est une compétence
de l’agglomération et que la politique de proximité reste à la commune ?

L’observation plus fine
des organigrammes communaux

Trois séances du séminaire ont été
consacrées à l’observation plus approfondie des organigrammes. On
retient parmi ceux-ci trois exemples
développés selon trois clés de lecture
différentes :
– les relations entre les acteurs, avec
Saint-Denis,
– les liens entre compétences et territoires, avec La Courneuve,
– les croisements entre politique,
technique et social, avec Aubervilliers.
Première clé de lecture :
les relations
élus/services/habitants.
L’exemple de Saint-Denis

• Les relations élus/services
L’organigramme montre que le maire
est le responsable de tous les services.
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Au centre de ceux-ci, le centre de ressources, qui dépend du directeur général des services, sans liens hiérarchiques ou fonctionnels avec les autres
directions, est placé sous la responsabilité d’un directeur général adjoint et se
compose de neuf chargés de mission
démarche quartier, d’un chargé de
mission tranquillité publique et de
trois directeurs de maisons de quartier.
Le maire entretient des relations avec
l’ensemble des techniciens même si
elles sont plus étroites avec le directeur
général et les directeurs de service. Les
échanges d’informations sont ascendants et descendants.
On distingue l’élu de secteur (dans
d’autres villes on parlera d’adjoint
thématique), l’élu de quartier, l’élu
communautaire (élu à la communauté d’agglomération de Plaine
Commune).
L’élu de secteur thématique et le directeur du service correspondant travaillent ensemble et ont des relations
étroites ascendantes et descendantes.
L’élu de quartier étant en contact
permanent avec le chargé de mission
de la démarche quartier, il entretient
le même type de relations.
L’élu communautaire peut être interpellé par la direction générale sur des
sujets bien précis, mais n’a pas de relation directe avec les techniciens de
la proximité.
P R O F E S S I O N

Dans plusieurs quartiers, un collectif
de professionnels organisé par le
chargé de mission démarche quartier
regroupe le référent territorial de
chaque direction sectorielle, les agents
de terrain et les représentants des
autres institutions intervenant dans le
quartier. Le collectif de professionnels
fonctionne comme un groupe de travail et se réunit tous les mois ou tous
les deux mois selon les quartiers. Son
rôle est de chercher une coordination
des interventions institutionnelles à
l’échelle du quartier.
Il est à noter que toutes les directions
ne disposent pas de référent territorial. En revanche, certaines, comme
la Direction de l’enfance et de la jeunesse, peuvent nommer plusieurs référents de quartier.
Par ailleurs, le fonctionnement du
bureau municipal et sa préparation
témoignent d’une volonté de faire
circuler l’information de manière horizontale. En effet, avant chaque bureau municipal, les élus, les directeurs généraux, les cadres supérieurs
ainsi que les chargés de mission démarche quartier sont tenus informés
des dossiers qui seront mis en discussion et peuvent intervenir sur ces
dossiers par exemple s’il manque des
éléments. De plus, après chaque bureau municipal, une réunion de
compte rendu est organisée par le secrétaire général avec les mêmes techniciens.
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• Les relations élus/habitants

• Les relations services/habitants

Sous cet angle, on différencie :

Le lien entre les directeurs de service
et les habitants est quasiment inexistant, il peut parfois avoir lieu à travers quelques associations. Les relations entre habitants et techniciens
passent essentiellement par la démarche quartier qui constitue le
socle de l’administration municipale
organisée autour des chargés de mission démarche quartier et du collectif des professionnels.

• Le maire, qui entretient des relations avec les habitants via le cabinet.
L’information est ascendante et descendante, c’est-à-dire que le maire
communique avec les habitants et
que ceux-ci lui font remonter de l’information. Cet aller-retour d’informations est rendu possible par le dispositif « Bonjour voisin » qui permet
au maire de rencontrer les habitants
afin de débattre sur des thèmes et
aux habitants de donner leur avis sur
les projets de la ville.
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• Les élus de secteur, dont la relation avec
les habitants ou les associations se fait
d’une façon épisodique et en fonction
d’un thème comme celui de la jeunesse
par exemple, ou celui du sport.
• Les élus de quartier, qui ont pour
rôle de faire remonter les attentes du
terrain sur les projets du quartier ou
de la ville au travers des réunions de
démarches quartiers ouvertes à tous
les habitants. Les liens qu’ils entretiennent avec les habitants sont donc
plutôt de type ascendant.
• Les élus communautaires, qui ne
communiquent avec les habitants
que lorsqu’ils sont aussi élus de secteur ou de quartier. Ce manque de
structure à l’échelle intercommunale
sera comblé courant 2002.

La remontée d’informations entre les
habitants et la direction générale
passe par la démarche quartier.

Questions

Saint-Denis
et la lisibilité de la commande politique
• Où se situe la politique de la ville? Elle n’apparaît pas dans l’organigramme. Même si le centre
ressources des démarches quartiers utilise la
politique de la ville comme un outil pour faire
avancer la démocratie locale et développer les
quartiers, on peut se demander si la politique de
la ville est une politique de la municipalité ou si
elle vient également des autres partenaires, en
sa qualité de politique contractuelle?
• Où se situe la démocratie locale? Elle n’apparaît pas non plus dans l’organigramme. L’organisation municipale se donne-t-elle les moyens de
mettre en œuvre la démocratie locale?
• Quelle est la commande politique puisque ni la
politique de la ville ni la démocratie locale n’apparaissent en tant que telles dans l’organigramme?
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Deuxième clé de lecture :
le croisement des trois champs
politique, technique et social
L’exemple d’Aubervilliers

Les trois champs – politique, technique, social –, en réalité intimement
liés, ne sont dissociés que pour clarifier le débat. Ils segmentent l’emploi
du temps des coordinateurs de quartier : la moitié en tâches techniques,
l’autre moitié en questions politiques
d’une part et sociales d’autre part.
C’est aux endroits de superposition
des champs que l’on peut décrire
l’activité des coordinateurs :
– au croisement du politique et du
technique, le montage de dossiers,
les notes au bureau municipal, l’organisation et le suivi des comités
de quartier ;
– au croisement du politique et du
social, le conseil et l’aide à la décision des élus, les propositions de
projet, l’information de la population sur les options municipales ;
– au croisement du technique et du
social, l’information et la participation à l’évolution dans le fonctionnement des services, l’animation
de la vie locale, le suivi des signalements, l’aide au montage de projets d’habitants.
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• Au carrefour de ces trois croisements,
le nouveau métier
des coordinateurs de quartier
Le métier des coordinateurs se définit en trois mots : le partenariat, la
rencontre des habitants et le projet.
La démarche quartier s’articule autour de trois éléments : le coordinateur de quartier, la boutique de quartier et le comité consultatif de quartier présidé par un élu.
Les coordinateurs de quartier ont la
charge de mettre en œuvre la démarche de démocratie participative de
la ville dans la proximité. Ils assurent,
entre autres, l’organisation des réunions du comité consultatif de quartier et tiennent des permanences dans
les boutiques de quartier pour accueillir et informer les habitants. Chacun travaille en collaboration avec les
élus en charge de son quartier.
Les coordinateurs de quartier sont
rattachés au service Vie des quartiers,
lui-même intégré à la direction générale qui a également en charge la politique de la ville. Des liens entre les
deux démarches sont donc facilités,
même si la politique de la ville garde
sa propre logique et que les coordinateurs de quartier n’ont pas pour
mission de la mettre en œuvre. Cependant, les projets d’habitants
qu’accompagnent les coordinateurs
de quartier et les projets du service
B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

31

QUAND LA DÉMOCRATIE LOCALE SE PROFESSIONNALISE…

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

32

Vie des quartiers peuvent être pris en
compte dans le cadre de la politique
de la ville.

• Vers une déontologie du métier :
entre un positionnement professionnel
et un positionnement « politique »

Les coordinateurs de quartier travaillent comme « pilotes » à l’émergence de projets. Si ces derniers relèvent directement de la politique de la
ville (une étude urbaine par exemple)
ou que leur envergure dépasse celle
du quartier, ils passent le relais à
d’autres personnes compétentes dont
c’est la responsabilité.

Le séminaire a cherché à dénouer cette
nécessaire complexité qui donne son
utilité au métier mais peut conduire à
des situations problématiques, voire
conflictuelles, et dont l’agent d’une
collectivité ne peut que difficilement
se sortir. La commande passée au professionnel par la municipalité doit être
clarifiée. En effet, la mission confiée
consiste-t-elle à mobiliser les habitants, y compris au risque de les mobiliser contre la politique de la municipalité? La démocratie locale cherche à
donner la parole aux habitants et à leur
reconnaître leur juste place dans la
construction de la décision publique.
Mais jusqu’à quel point?

La démarche quartier à Aubervilliers
pose certaines questions concernant
la concertation de la population et la
place des élus dans cette concertation
ainsi que celle de l’administration
territoriale. Comment faire comprendre aux différents services municipaux la nature du travail et des missions dévolues aux coordinateurs de
quartier ? Comment assurer une
meilleure rencontre du politique, du
technique et du social à l’échelle d’un
quartier ?
La clé de lecture utilisée apporte
d’autre part une limite préjudiciable
à la façon même de mener la réflexion sur ces trois champs politique, technique et social. Elle induit
l’utilisateur à confondre par exemple
l’élu et la fonction politique. Un technicien, un habitant n’auraient pas de
pensée, d’action sur ce registre ?

Un exemple peut illustrer ces propos.
Un membre du groupe, missionné sur
un quartier pour améliorer les relations entre élu et population, s’est retrouvé dans une situation dangereuse
au moment des élections municipales
de 2001. En effet, comme le commande la fonction, il travaillait en
étroite relation avec l’élu du quartier
qui s’est finalement présenté contre le
maire à ces élections. Or, l’élu de
quartier avait acquis une confiance
des habitants grâce au travail du coordinateur dont l’employeur n’est autre
que le maire. Le coordinateur a dû
faire face à de nombreuses pressions, il
a été remis en cause dans sa fonction.

RAPPORT DU SÉMINAIRE – FRANÇOIS HANNOYER

Finalement, le coordinateur n’a-t-il
pas une fonction paradoxale: inciter la
participation des habitants tout en défendant la politique menée par la municipalité? N’est-il pas sans cesse en
tension entre l’impulsion d’une démocratie participative et la représentation
de la démocratie élective?
A-t-il pour fonction de révéler une
misère sociale ou de travailler dans
une logique de service ? Le professionnel ne se positionne-t-il pas dans une
double fonction : d’une part traduire
un projet politique auprès d’une population et d’autre part faire remonter
les besoins de la population ? Double
fonction délicate à tenir car il s’agit
d’être une interface lisible et pertinente auprès des deux interlocuteurs.
Il semble important de rappeler que
le coordinateur de quartier ne peut
assurer une fonction de « rabatteur »
au service du maire, contre le libre arbitre des habitants, pour que ceux-ci
viennent au conseil de quartier. C’est
une limite que le coordinateur devrait imposer dans le cadre d’une déontologie qui reste à écrire. Certains
agents tiennent à rappeler que leur
rôle est de faire vivre des outils de démocratie locale qui ont été mis en
place et que c’est bien aux habitants
de les investir et de les faire évoluer
s’ils le souhaitent. Les animateurs des
dispositifs sont là pour faciliter cette
démarche pour les habitants, ils sont
des facilitateurs, rien de plus.
P R O F E S S I O N

Questions
• Chaque professionnel ne devrait-il pas savoir avec précision où s’arrête sa fonction ?
Ne devrait-il pas reconnaître qu’à un moment
donné son action doit s’arrêter et qu’un autre
acteur doit prendre le relais, qu’une autre
structure agisse à sa place ?
• La commande du maire est-elle d’organiser
à travers les démarches quartiers ou les boutiques de quartier un espace du possible où
les habitants peuvent se réunir et
s’organiser ? Mais ces espaces ne sont-ils
pas créés à côté d’autres lieux qui existent
déjà sans être nécessairement investis (les
associations, les commissions extra-municipales, les comités de quartier…) ? Ne faut-il
pas travailler directement sur l’investissement de ces lieux par les habitants ?
• L’évaluation quantitative de la présence des
habitants dans les lieux de concertation estelle un critère recevable ?
• Lorsque l’on met un équipement ou un dispositif en jeu ou que l’on se pose la question
de son succès auprès de la population, la démocratie ne peut plus jouer : on crée un besoin et des exclusions de publics… Ce n’est
pas parce que l’on répond à la demande exprimée que l’on répond à la demande sociale.
• À l’heure de dresser le bilan des démarches
participatives, les équipes de professionnels
engagées dans des dispositifs dans lesquels
elles sont fortement impliquées peuvent avoir
à émettre l’idée d’une réforme fondamentale
de l’administration ou de l’arrêt d’une démarche démocratique, car « l’ascenseur est
monté mais est resté bloqué » : la segmentation verticale par secteur d’intervention estelle encore viable ?
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Troisième clé de lecture :
l’adéquation entre découpage
géographique
et territoire politique
L’exemple de La Courneuve

Le groupe s’est attaché à observer le
fonctionnement des services de La
Courneuve en cherchant à définir la
place de la politique de la ville et
celle de la démocratie locale à travers les actions entreprises aux niveaux infra-communal, communal
et supra-communal.
• Au niveau infra-communal
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La politique de la ville est sous la responsabilité de deux maires adjoints :
l’un chargé du grand projet de ville
(GPV) et l’autre du contrat de ville.
La ville est divisée en cinq secteurs
géographiques : le centre-ville, les
4 000 nord, les 4 000 sud, la gare et les
Quatre Routes. Les bureaux du GPV
sont installés dans le quartier des
4 000 sud. L’équipe du GPV/contrat
de ville est constituée de trois personnes : un chef de projet et deux
chargés de mission.
La démocratie locale est sous la responsabilité du cabinet du maire. La
ville est divisée en huit quartiers doté
chacun d’un comité de voisinage. Les
réunions de comité de voisinage se
tiennent sous la présidence d’un élu
(parfois deux) et quelquefois en présence du maire. Deux boutiques de

quartier viendront bientôt renforcer
les échanges d’informations et la communication avec les habitants.
Les actions entreprises dans le cadre
de la politique de la ville sont diversifiées, car l’équipe du GPV/contrat de
ville entretient des relations de partenariat avec des associations, des habitants relais et les sept agents locaux de
médiation sociale (ALMS) dépendant
du service Prévention/sécurité.
On distingue donc des liens entre
l’équipe GPV/contrat de ville et les
associations autour des actions relevant de la politique de la ville ; des relations avec les habitants, en binôme
avec le service chargé de la démocratie
locale, à travers les comités de voisinage et les boutiques de quartier (en
projet) ; des liens avec des techniciens
municipaux : notamment avec les
ALMS, mais aussi avec les services
techniques concernant leur fonctionnement dans les quartiers.
• Au niveau communal
Une évaluation en cours du contrat
de ville réalisée en partenariat avec
les maires adjoints et les associations
de quartier permet de mener une réflexion sur la politique de la ville à
l’échelle communale. De même, le
travail sur les thématiques d’action
comme l’éducation ou la petite enfance que mène l’équipe du
GPV/contrat de ville en partenariat

RAPPORT DU SÉMINAIRE – FRANÇOIS HANNOYER

avec les différents services de la ville
s’effectue au niveau communal. La
programmation budgétaire relative à
la politique de la ville et au financement des associations se fait également au niveau communal en fonction des orientations du contrat de
ville.
Par ailleurs, le maire effectue régulièrement des visites de quartier qui lui
permettent de rencontrer les habitants
et les associations et de présenter les
projets et actions de la ville. Une information en direction des habitants
passe également par le journal mensuel de La Courneuve : Regard. Ces
échanges d’informations s’effectuent
plutôt dans la verticalité et de manière
descendante ; alors que les actions du
service GPV/contrat de ville avec les
associations, les habitants relais et les
services de la ville s’effectuent plutôt
dans la transversalité.
La mairie a pour projet de mettre en
place un village des associations et
d’établir une chartre associative. Ce
travail est mené conjointement par le
service GPV/contrat de ville et le cabinet du maire en charge de la démocratie locale.
• Au niveau supra-communal
La Courneuve est engagée dans un
GPV intercommunal avec Aubervil-

liers et Saint-Denis et a signé le
contrat de ville intercommunal avec
Stains et les villes de Plaine Commune (Aubervilliers, Saint-Denis,
Épinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine)3. La dimension intercommunale de la politique de la
ville est présente à La Courneuve,
même si des doutes persistent au moment de sa mise en œuvre.
C’est au niveau supra-communal
que se jouent les financements liés à
la politique de la ville attribués aux
associations. Ils émanent en effet de
l’Europe, de l’État (via les ministères,
la préfecture et la sous-préfecture),
du conseil régional, du conseil général, du Fonds d’action et de soutien
pour l’intégration et la lutte contre
les discriminations (FASILD), etc.
Les relations des associations dépassent donc la sphère du quartier et de
la ville.
De même, les actions menées dans
les quartiers dépassent parfois le
cadre du local car elles peuvent être
menées par des associations extracommunales (CIDFF – Centre d’information du droit des femmes et
des familles, par exemple) et/ou des
structures intercommunales comme
la Miel (Maison de l’initiative économique locale) spécialisées dans la
création d’entreprises et l’accompagnement de leurs dirigeants.

3. Depuis le séminaire, les villes de Stains et de L’Île-Saint-Denis sont entrés dans Plaine Commune.
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Questions
L’analyse de l’organigramme au regard des compétences et des territoires d’intervention suggère que, à La Courneuve, démocratie locale et
politique de la ville évoluent côte à côte, se croisent et se chevauchent souvent, notamment du
fait que la politique de la ville couvre l’essentiel
du territoire communal.
D’où les questions suivantes:
• Quelle est la répartition des tâches entre la politique de la ville et la démocratie locale?
• Qui fait quoi? En application de quel mandat,
donné par quelle autorité?
• Les démarches politique de la ville et démocratie locale vont-elles dans le même sens et poursuivent-elles des intérêts et des enjeux communs?
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Conclusion
Une complexité irréductible gérée
par des pratiques professionnelles
sur plusieurs champs

Ces trois clés de lecture ont permis de
décrypter une réalité complexe et qui
doit être traitée comme telle. Elles montrent l’utilité d’une profession au carrefour de ces trois champs – social, technique, politique – irréductible à l’un ou
à l’autre seulement. Cloisonner une pratique dans l’un ou l’autre de ces champs,
ou entretenir le flou entre des registres
d’action différents, procèderait d’une
instrumentalisation dommageable.
Une réflexion approfondie sur les
compétences et les fonctions est
donc utile. L’autorité politique, le
responsable administratif et le professionnel employé ne peuvent en
faire l’économie, de façon autonome
peut-être dans un premier temps,
puis en croisant leurs réflexions.
Une distanciation est nécessaire, elle
doit permettre l’analyse sereine et volontaire des pratiques, de leur fondement politique et des modes de gestion qu’elles provoquent.
C’est, à tout le moins, le gage d’une
gestion cohérente des ressources humaines dans les services et, sûrement,
le levier pour une articulation cohérente entre les élus et leurs mandants,
entre les services et les usagers, entre
le politique et le citoyen.
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De la proximité « enfermante »
aux conditions
du développement social

Les métiers pratiqués au carrefour de
la politique de la ville et de la démocratie locale opèrent dans une complexité qui en fonde l’originalité et la
richesse. Pour être innovants, passionnants et potentiellement dynamiques, ils comportent aussi le
risque de faire sombrer l’organisation
dans la gestion des conflits qui peuvent naître en son sein ou des rapports étroits qu’elle entretient avec
son environnement direct. Proximité
signifierait alors enfermement et
danger de sclérose.
Pour sortir de cet enfermement, les
acteurs doivent s’accorder sur une
lecture critique de la proximité dans
laquelle ils interagissent, que l’on
peut décrire selon trois champs d’action : la pratique sociale, l’organisation administrative et le renouveau
de la politique4.

La pratique sociale.
Quand le professionnel inscrit
la participation des habitants
dans la conception, la gestion
et l’évaluation
de leurs conditions de vie

Lorsqu’ils décrivent leur objectif
quotidien, les agents montrent qu’ils
sont à l’écoute des besoins de la population, menant des actions, organisant la médiation entre des groupes
sociaux ou avec les services, rendant
lisibles et soutenant des projets, portant des doléances de groupes… Il
est tout aussi utile et primordial de se
pencher sur la qualité de l’éclairage
public, sur les modalités d’organisation de l’aide aux familles, sur la réhabilitation d’un équipement ou un
projet de remembrement urbain que
sur les conditions historiques, économiques et globales qui ont engendré
la réalité dans laquelle on se situe.
Derrière le slogan de « développement participatif local », de nouvelles
professions du travail social, de l’urbain et de l’animation sont à l’œuvre,
sur des modalités très différentes
d’une commune à l’autre.
La pratique sociale pose la question
de la « militance » : ce mot est-il
proche du mot « politicien » ? Pour
parler des métiers de proximité, on
cite plutôt : syndicaliste de quartier,

4. Pour organiser sa réflexion, le groupe s’est appuyé sur une typologie esquissée par Yves Sintomer, maître de
conférences en sciences politiques à l’université de Paris VIII et chercheur au Centre Marc-Bloch de Berlin.
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médiateur, missionnaire, traducteur
(de la politique municipale, des besoins de la population), audit, interphase ou interface. Il semble nécessaire de mêler « démocratie locale »
et « politique de la ville » et de s’attacher à débrouiller le flou entre ces
termes pour pointer avec précision
en quoi la pratique sociale et la participation des habitants à la gestion
de leur environnement sont une
donnée fondamentale et incontournable qui doit peser de tout son
poids légitime dans la conception,
la gestion et l’évaluation des projets
urbains.
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En comparaison (et peut-être, en remise en question) de l’action des associations auxquelles la fonction
d’animation est souvent dévolue, les
pratiques sociales induites par la démocratie de proximité auraient
pour principales qualités de se situer
dans l’espace public (rapprochant le
politique du citoyen), de n’opérer
aucune restriction thématique (c’est
le territoire qui est au centre des débats, dans toutes ses dimensions sociales), de réunir des gens très divers
(la population est hétérogène), selon des modalités simples parce
qu’accessibles à tous (un dispositif
« Bonjour voisin », une rencontre
« Parlons franchement », une réunion de quartier…). La volonté de
(re) créer du lien social est le premier objectif assigné aux professionnels. Sur ce registre, la frontière

entre l’agent d’une collectivité et
l’acteur social est souvent perméable. Mais le premier bénéficiet-il de la liberté d’action du second ?
Le statut de fonctionnaire est-il un
frein ou un levier dans ce rôle d’animation et de mobilisation ? Sa mission est-elle clairement établie ?

L’amélioration des services.
Quand le professionnel inscrit
l’avis des usagers
dans la conception, l’organisation
et l’évaluation des services

Deuxième expression du même objectif : faire un diagnostic et des propositions sur le rapport entre la municipalité et la population, améliorer
l’organisation administrative de la
décision publique, la qualité des services, leur redistribution territoriale,
la définition de leurs missions. Les
professionnels sont, dans ce domaine, considérés (avec plus ou
moins de bienveillance) par leurs
collègues, les élus et la population
comme des agents de changement
dans l’organisation municipale proprement dite. Ceux que l’on pourrait appeler des marginaux sécants
ont pour fonction plus ou moins officielle d’interpeller les services municipaux ou d’État, en améliorant les
circuits d’information, en portant au
sein des services ce qui est vécu
comme une charge de travail supplémentaire, en dénonçant l’iniquité
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d’une décision ou sa mauvaise application, en pointant des dysfonctionnements ou (pire ?) en apportant des
propositions d’amélioration. Ils
tiennent un rôle de passeur de frontières entre le dedans et le dehors de
l’administration, ce que d’autres
agents peuvent avoir du mal à interpréter. Leur crédibilité est alors,
pour une large part, passée au crible
des diplômes (c’est une reconnaissance intellectuelle) ou de leur place
dans l’organigramme (c’est une reconnaissance sociale, politique). Le
groupe de volontaires réuni par Profession Banlieue était composé de
personnes différentes par leurs parcours professionnels, les formations
(initiale et continue) qu’elles ont
suivies, l’ancienneté dans la fonction
publique, leurs expériences dans
d’autres structures municipales ou
privées. Sans détailler les éléments
constitutifs de cette diversité, il est
utile de réaliser combien elle témoigne de choix contrastés de la
part de municipalités qui ont créé
ou non un service démocratie locale,
l’ont lié ou non à celui de la politique de la ville, ont choisi de fonder
leur action sur l’expérience capitalisée par des agents dotés d’une
longue expérience dans différents
services proches de la population, ou
au contraire accueilli de nouvelles
compétences en intégrant un jeune
géographe ou un titulaire d’un
DESS de développement local en
qualité de contractuel.
P R O F E S S I O N

Le renouveau de la politique.
Quand le professionnel légitime
la démocratie participative
dans la conception,
l’organisation et l’évaluation
de la démocratie élective

Ces nouvelles pratiques sociales,
cette recherche d’une nouvelle organisation territoriale de l’action publique locale ont un troisième objectif politique et une finalité pas toujours affichés, peut-être même trop
problématiques pour être affirmés : il
s’agit de rétablir des liens distendus
entre la république et la démocratie,
entre l’administration du droit et la
participation de la population à la
gestion de l’espace public des villes,
entre les élus et leurs mandants.
Nombreux sont les indicateurs qui
montrent ce discrédit de la politique
et le fossé que le professionnel de la
proximité aurait à combler. Le local
est pensé comme le socle sur lequel
doit se reconstruire une confiance en
l’action publique, le lieu où la participation des habitants sera assez immédiatement visible pour légitimer
l’idée que la démocratie est la moins
mauvaise manière de faire de la politique. La participation, renouveau de
la politique ? Les élus en sont-ils
convaincus autant que les militants
de la citoyenneté active ?
La volonté fondamentale des élus
n’est pas mise en doute, mais force
est de constater que la mise en œuvre
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dans la transversalité de l’appareil
municipal est délicate. Sans doute
est-ce la commande aux agents qu’il
faut clarifier. En effet, les changements potentiels ne sont pas anodins. Faire se rencontrer des gens,
leur proposer de porter un regard sur
la ville et les services municipaux, parier sur une citoyenneté plus pugnace
parce que dotée de moyens pour affiner ses arguments politiques, n’est-ce
pas prendre des risques qui, s’ils ne
sont pas bornés dans le cadre d’un
projet clairement établi, peuvent se
retourner « contre » ceux qui en sont
à l’initiative ? Dans cette incertitude,
l’élu comme le technicien peuvent
avoir tendance à s’autocensurer de
peur d’ouvrir la boîte de Pandore.
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Conclusion

La réflexion menée par les participants réunis en séminaire à l’initiative de Profession Banlieue est partie
de l’hypothèse qu’il existait ou pouvait exister un ensemble de métiers
du développement participatif local
au carrefour de la politique de la ville
et de la démocratie locale.
À la fin de ce travail mené sur l’observation de cette question dans
quelques villes de la Seine-Saint-Denis et après avoir tenté de « qualifier »
finement cet ensemble de métiers, il
est apparu souhaitable de poursuivre
la réflexion avec des professionnels
d’autres départements et régions,
voire avec des employeurs.
Il s’agirait de reconnaître ces nouveaux professionnels « touche à
tout », polyvalents, capables de mobiliser et de croiser un ensemble de
connaissances et de compétences très
généralistes, dotés également de qualités humaines et relationnelles indispensables. L’opportunité de ce travail
est patente, tout comme l’a été celui
ayant permis la structuration des métiers de l’action sociale en son temps,
puis celle des métiers de l’animation
socioculturelle un peu plus tard et
celle du développement local que
l’Unadel5 tente de mener depuis
quelque temps, ou encore les travaux

5. Union des acteurs et structures du développement local (site Internet : www.unadel.asso.fr).

RAPPORT DU SÉMINAIRE – FRANÇOIS HANNOYER

menés dans le cadre des réseaux de
chefs de projet du développement
social urbain.
Il s’agirait de développer avec ces réseaux, entre pairs, des lieux
d’échanges sur les pratiques, des réflexions collégiales entre employeurs
(villes, EPCI6, GIP7, associations) et
organismes de formation sur ces métiers et sur des formations adaptées.
Des dynamiques de mobilité entre filières et employeurs, des passerelles
entre statuts seraient à favoriser.
Une charte déontologique de ces métiers serait à écrire : elle viserait à
donner de la « valeur » aux notions de
proximité et de développement participatif. Elle permettrait de
construire une identité professionnelle commune, à partir des premiers
jalons posés dans ce document.
Au-delà, clarifier le positionnement
de ces professionnels comme (re)
créateurs de lien social, comme
agents de changement de l’organisation municipale et comme agents de
renouveau politique et d’exercice de
la démocratie locale sera bénéfique
pour la globalité de nos institutions
locales.

6. Établissements publics de coopération intercommunale.
7. Groupements d’intérêt public.
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Quelques initiatives
Le développement participatif local
en Seine-Saint-Denis

La Courneuve : multiplier les occasions de s’impliquer
À La Courneuve, la municipalité a choisi de diversifier les instances de démocratie participative pour permettre à tous d’avoir un moyen de s’exprimer dans l’un
des dispositifs suivants : les comités de voisinage, les commissions extra-municipales, les Rencontres La Courneuve 2010, l’Observatoire des engagements et le
Conseil local de la jeunesse.

Les comités de voisinage

Créés en 1998, ces comités sont ouverts à tous et ont pour but de rapprocher les
élus et les habitants. Une réunion se tient tous les deux à trois mois dans chacun
des huit quartiers. Informés par voie d’affichage, par publipostage et par annonce
dans le journal municipal, les habitants sont invités à rencontrer les élus référents,
à débattre de leurs difficultés quotidiennes et de l’avancement des projets dans le
quartier. Les comités se déroulent en plusieurs temps : un thème à l’ordre du jour
est présenté aux habitants, puis le bureau du comité répond aux questions soulevées à la réunion précédente et enfin viennent les interpellations aux élus sur les
difficultés quotidiennes des habitants. Ces comités sont présidés par un maire adP R O F E S S I O N
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joint. Un conseiller municipal de secteur et un représentant du secrétariat général sont présents ; des techniciens municipaux peuvent y assister, dont ceux de la
politique de la ville. Les comités sont dotés d’un bureau composé d’élus et d’habitants. Le rôle du bureau consiste à suivre les grandes questions issues des comités de voisinage, à répondre aux habitants et à préparer les comités suivants. Ils
diffusent les comptes rendus des réunions et élaborent les ordres du jour. Le profil des participants, le fonctionnement des comités et leur fréquentation varient
d’un quartier à l’autre. Ces huit comités rassemblent en moyenne trois cents personnes. Les habitants qui viennent aux comités font des propositions et mènent
des initiatives : certains ont créé un groupe de travail, d’autres une association de
locataires, d’autres encore ont décidé de lancer une pétition. Ces comités sont
donc aussi un moyen de conforter une identité de quartier.

Les commissions extra-municipales
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Ce sont des instances de travail thématiques réunissant élus, habitants et services
municipaux. En mai 2001, la municipalité crée cinq commissions auxquelles les habitants sont invités à s’inscrire : solidarité-accès aux droits, emploi, aménagement
de la ville, émancipation des citoyens et qualité de vie. Ces commissions sont appelées à se réunir trois à quatre fois par an en amont du bureau municipal et du
conseil municipal. Elles invitent les habitants de tous les quartiers, en partenariat
avec les élus et les techniciens, à élaborer des propositions concrètes pour la ville.
Pour ce faire, les commissions peuvent être amenées à visiter les sites concernés.

Rencontres La Courneuve 2010, l’Observatoire des engagements
et le Conseil local de la jeunesse

Le 11 décembre 1999, trois cents personnes, élus, habitants et usagers de La Courneuve, sont venues débattre et réfléchir à ce qui pourrait rendre leur ville plus
agréable en imaginant La Courneuve à l’horizon de 2010. Pour préparer les débats,
diagnostiquer les problèmes et envisager des solutions, cinq ateliers thématiques
et un carrefour dédié à la jeunesse ont débuté à l’été 1999. Ces six groupes ont
produit deux cents propositions qui se sont traduites, à l’issue de la rencontre, par
cent quatre vingt-quinze engagements de la municipalité.
Un Observatoire des engagements a de fait été créé. Composé d’une quarantaine
d’habitants, il assure le contrôle de la mise en œuvre de ces engagements. Pour
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mener sa mission, l’Observatoire réclame les éléments qui lui sont nécessaires à
l’administration communale et diffuse une fois par an le bilan de ses observations.
Un deuxième carrefour de la jeunesse a été organisé en 2001 et s’est traduit par
la création du Conseil local de la jeunesse. Ce conseil, composé d’une quarantaine de jeunes organisés en commissions, est une instance consultative chargée
de faciliter la prise en compte de la parole des jeunes.
Les deuxièmes Rencontres La Courneuve 2010 se sont déroulées les 18 et 19 janvier 2002 : les participants ont discuté lors de tables rondes consacrées notamment à l’aménagement urbain, au développement économique et à la prévention.
Le forum des associations a par ailleurs été l’occasion de débats sur la place du
mouvement associatif dans la démocratie et a permis la finalisation d’une charte
entre les associations et la municipalité.

Une participation spontanée : les habitants relais du quartier de la Tour

Totalement distinct des instances précédentes lancées par la municipalité, un
groupe d’habitants a pris à cœur le problème du relogement des locataires lors du
projet de restructuration du quartier de la Tour. Ce quartier, situé au sud du grand
ensemble des 4 000, a suscité une démarche de concertation avec les habitants
dès 1996. Particulièrement concerné, un groupe d’habitants est devenu le lien privilégié entre les habitants et la municipalité : ils informent les habitants de l’évolution du projet et font remonter les remarques des habitants aux services municipaux. Leur mobilisation fut particulièrement forte pour le relogement des locataires avant la démolition du bâtiment Renoir en 2000.
Fruit d’un mouvement spontané, ces habitants ont été baptisés « habitants relais ». Composés d’hommes et de femmes de tous âges, une cinquantaine d’habitants relais répartis sur le grand ensemble participent bénévolement à plusieurs instances de démocratie participative. Ils sont devenus des interlocuteurs des institutions et des personnes ressources au sein du quartier. Identifiés
par la population, les habitants relais favorisent la concertation avec la population sur les dossiers du grand projet de ville : ils écoutent les plaintes et les besoins de voisins (le manque de commerce, les problèmes de propreté, la sécurité sur les parkings) qui ne participent pas forcément aux instances participatives de la ville et les informent des projets sur le quartier. Ils sont l’écho du
quartier et permettent de multiplier les contacts pour les professionnels de la
politique de la ville.
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Les habitants relais se réunissent avec deux élus référents du quartier : les projets
d’aménagement leur sont présentés et ils élaborent des rencontres sur leur quartier : fêtes, repas de Noël, inauguration d’équipements. Ces habitants sont également sollicités dans les nombreuses instances de participation : les comités de
voisinage, les visites de quartiers. La municipalité souhaiterait que cette expérience se diffuse dans les autres quartiers courneuviens.

Contact :
Local Grand projet de ville
14, avenue du Général-Leclerc
93120 La Courneuve
Tél. 01 48 37 93 00
Fax 01 49 34 05 96
Fiche réalisée en août 2002
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Les ateliers de travail urbain : les habitants inventent l’avenir
Après la barre Renoir en 2000, La Courneuve s’apprête à tourner une nouvelle
page de son histoire le 23 juin 2004, date à laquelle sont prévues les démolitions
des barres Présov et Ravel. Ce sont six cents logements qui vont ainsi disparaître
et un quartier des 4 000, à la limite de Saint-Denis, qui continue à se redessiner.
Mais quel choix opérer ? Quel avenir pour le quartier des Clos ?
En juillet 2002, trois équipes d’urbanistes sont sélectionnées pour proposer un projet de réaménagement qui doit répondre à quatre objectifs : reconstruire environ
trois cents logements de types divers (petits immeubles collectifs, maisons de
ville, habitats intermédiaires) ; insérer des espaces sportifs de plein air et des jardins publics ; créer de nouvelles rues et organiser la circulation à l’intérieur du
quartier ; prévoir l’accueil de locaux commerciaux. Parallèlement, la ville a décidé
d’associer les habitants à l’élaboration du projet en créant quatre ateliers de travail urbain en janvier 2003, animés par le cabinet Act Consultants :
– un atelier « enfants » réunit des 9-11 ans avec la collaboration des centres de loisirs et de deux associations de quartier ;
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– un atelier « services publics » comprend des professionnels de l’office HLM, du
centre social de la Caisse d’allocations familiales, du centre municipal de santé,
de La Poste, des écoles, de la PMI, etc. ;
– un atelier « jeunes » regroupe les 12-17 ans avec l’aide de trois maisons des
jeunes ;
– un atelier « habitants » est ouvert à tous, qu’ils habitent ou non le quartier, et mobilise régulièrement une vingtaine d’habitants.
Tous sont invités à réfléchir à la pertinence des solutions proposées par les urbanistes et participeront au choix du projet qu’ils estiment le mieux convenir au
quartier.

Première étape : qu’est-ce qu’on veut ? qu’est-ce qu’on ne veut pas ?

Donner son avis sur un projet de réaménagement n’est pas simple, surtout qu’au
début de la démarche les participants aux ateliers ne disposent d’aucun élément,
ils ne connaissent pas les projets. Il s’agit dans un premier temps de construire,
au sein de chaque atelier, une réflexion collective sur la future requalification du
quartier, pour être en mesure d’échanger, de dialoguer avec les urbanistes, de se
forger une opinion. Pour ce faire, les animateurs ont favorisé les débats entre participants pour que tous les points de vue s’expriment et que le groupe trouve ensemble des compromis. Les discussions se sont appuyées sur des cartes et des
plans de la ville pour familiariser les participants aux outils utilisés par les urbanistes. Chaque atelier a eu recours à une démarche spécifique. L’atelier « jeunes »
a par exemple organisé une journée de visites de sites, accompagnée et commentée par deux des cabinets d’urbanistes. Au programme : le centre-ville de
Saint-Denis, Pantin, la rue Nationale du 13e arrondissement de Paris, ChâtenayMalabry, la bourse du travail de Bobigny. Les discussions sur place et la prise de
clichés photographiques ont permis aux jeunes de mieux définir leurs priorités et
leurs souhaits pour l’évolution du quartier. Pour chaque photographie chacun se
prononce : « j’aime », « j’aime pas ». L’atelier a ainsi réussi à synthétiser leurs suggestions : ce qu’ils ne veulent plus, ce sont des bâtiments en mauvais état, d’un
centre commercial dégradé, d’une école vétuste ; ce qu’ils attendent du projet urbain, ce sont des espaces publics pour tous, des offres de restauration pour le
midi, des lieux pour organiser des fêtes…
Le groupe « habitants » s’est aussi mobilisé. Chacun avait son propre avis ; mais
est-ce que cela reflétait l’opinion des habitants du quartier ? Pour construire un
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point de vue collectif, les membres de l’atelier ont décidé d’interroger leurs voisins
sur leurs attentes par rapport au projet via une enquête. Les résultats du travail
réalisé au cours des quelques quarante-cinq réunions d’atelier auxquelles ont
participé environ quatre-vingts habitants ont été transmis aux trois cabinets d’urbanistes et diffusés par le biais d’une exposition.

Deuxième étape : qu’est-ce qu’on choisit ?
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En juin 2003, chaque cabinet remet à la ville son projet d’aménagement du quartier des Clos. Pour les ateliers, il s’agit alors de les évaluer, d’autant plus que
leur avis sera partie prenante dans la décision finale. Dès septembre, les réunions des ateliers urbains reprennent. Il faut apprendre à lire les plans des
trois projets, décoder les maquettes, appréhender la vision de chaque équipe
d’urbanistes. Chacun tente d’imaginer ce que deviendrait le quartier des Clos
avec de telles transformations et essaie de se faire sa propre opinion. Cela fait
partie des missions du cabinet de consultants qui accompagne la démarche : les
animatrices font en sorte que les habitants donnent leur avis tout en veillant à
ne pas influencer leurs choix. Chaque urbaniste se déplace pour présenter son
plan d’aménagement au sein des quatre ateliers, répond aux interrogations et
aux préoccupations des participants. Tout doit être examiné, il faut peser le pour
et le contre. Le choix des habitants est d’autant plus important qu’il compte pour
un tiers des voix lors du vote du jury qui se réunit le 5 novembre 2003 à l’hôtel de
ville. Le jour du vote, le jury est composé de dix élus, dix personnalités (souspréfet, directeur du GIP-GPV…) et dix habitants représentant les quatre ateliers : deux enfants, deux jeunes, deux salariés des services publics, deux habitants, deux responsables associatifs. Après l’audition des trois urbanistes défendant leur projet devant le jury, un débat argumenté oppose les membres du
jury. Ils décrivent les avantages et les inconvénients de chacun des réaménagements proposés. Les représentants des quatre ateliers de travail urbain ont
fait leur choix et exposent les motifs de leurs décisions. Avec vingt et une voix,
le projet du cabinet Paurd, celui qui accorde le plus de place à l’espace public
et propose une mixité de l’habitat à l’échelle de l’îlot, est adopté au premier tour,
les ateliers urbains s’étant largement prononcés en sa faveur.
Ce vote ne scelle pas la fin d’une démarche de participation, car il est d’ores et
déjà prévu que les ateliers continuent de se réunir durant trois à six mois pour finaliser le projet d’aménagement avec l’urbaniste. Comme le souligne Pierre Ma-
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hey, de l’association Arpenteurs1 : « La participation, ce n’est pas seulement dans
l’élaboration du projet, il faut aussi une participation après. 2 »
Présents dès l’origine, les habitants ont été impliqués de manière croissante dans
le projet, et l’on peut penser qu’ils suivront attentivement les étapes de la restructuration du quartier. L’avenir des ateliers n’est pas encore écrit, mais la reconnaissance du travail des habitants opérée lors de cette participation au jury, où la
voix du maire équivalait à celle d’un habitant, représente une nouvelle étape de la
démocratie participative à La Courneuve. La démarche peut encore être approfondie. L’étape suivante sur l’échelle de la démocratie participative sera de donner des occasions de construction collective des projets, voire d’arriver à définir
les programmes des projets urbains avec les habitants (cf. page 50).

Contact :
Local Grand projet de ville
14, avenue du Général-Leclerc
93120 La Courneuve
Tél. 01 48 37 93 00
Fax 01 49 34 05 96
Fiche réalisée en février 2004

1. Arpenteurs est une association qui « se consacre aux processus démocratiques et durables de fabrication de la
ville, à travers l’animation d’espaces de débat entre ses acteurs, l’organisation d’événements de mobilisation, la
programmation d’espaces et d’équipements publics, des actions de formation, des études-actions et des réseaux
d’échanges d’expériences » (extrait de www.arpenteurs.fr).
2. Intervention du 30 septembre 2003 à Profession Banlieue.

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

49

QUAND LA DÉMOCRATIE LOCALE SE PROFESSIONNALISE…

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

50

Projet Paurd-Lyovsky-Hamelin. Il conserve au sol le tracé des bâtiments Ravel et Presov sous la forme
de jardins. Il prévoit la création de quatre « îlots » accueillant la majorité des logements reconstruits
sous la forme de pavillons, logements intermédiaires et petits immeubles.

QUELQUES INITIATIVES – LE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF LOCAL EN SEINE-SAINT-DENIS

Projet Fortin-Urbicus
Il prévoit 307 logements
dont des maisons
mitoyennes avec patio.
Le projet explore
les conditions d’un habitat
contemporain en proposant
un habitat dense
(maisons de ville)
associé
à de petits immeubles.

Projet Panerai et associés
Ce projet rompt
avec les principes
des grands ensembles.
Il prévoit un programme
de logements différenciés :
deux immeubles
de six étages,
deux immeubles de trois
et quatre étages, des maisons
de ville et des maisons
mitoyennes avec jardin.
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Les outils de la démocratie participative à Bobigny
Bobigny, ville-préfecture de quarante-quatre mille habitants, s’est engagée
dans la démocratie participative en 1995. Pour soutenir cette volonté municipale, la ville a créé en 1998 la division Vie des quartiers-citoyenneté qui a recruté depuis 2000 quatre coordinateurs chargés d’impliquer les habitants dans
les décisions locales.
Plusieurs outils existent à Bobigny : les réunions « Parlons franchement »,
l’Observatoire des engagements, les comités d’initiatives citoyennes.
D’autres actions sont plus ponctuelles, comme les Assises de la ville et la
Consult’action.

Les réunions « Parlons franchement »
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Inaugurées en 1995, les réunions « Parlons franchement » ont pour but d’associer
les habitants aux décisions et d’entendre leurs besoins. Deux réunions par an
se déroulent dans chacun des treize quartiers de la ville. Ouvertes à tous, ces
réunions permettent aux citoyens de dialoguer directement avec la municipalité
sur les questions qui les préoccupent. Elles sont animées par les élus, qui écoutent et répondent aux habitants. Le maire participe souvent à ces réunions. Un
directeur général adjoint est présent afin que les requêtes des habitants soient
traitées par l’administration communale. D’autres services municipaux y assistent parfois.
Les dates des réunions sont annoncées par voie d’affichage, dans le journal local et par courrier. Les personnes inscrites dans le fichier des participants sont
averties de la date de la réunion par téléphone, permettant ainsi de noter les
questions des personnes qui ne pourront être présentes le jour de la réunion.
Quarante à cent vingt personnes participent à ces réunions, leur nombre varie en
fonction du quartier et des problèmes existants.
Comment la parole des habitants est-elle prise en compte ?
Les coordinateurs de quartiers rédigent le compte rendu de ces réunions ; il sert
à établir un tableau récapitulatif des questions soulevées qui est envoyé aux services municipaux concernés. Une réflexion est en cours au niveau de la direction
générale pour assurer un meilleur suivi des questions posées.
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Les Assises de la ville et la Consult’action

Les Assises de la ville sont un temps de débat entre la population et les élus, l’occasion
pour la municipalité de faire le point avec les habitants sur leurs attentes et leurs préoccupations. Les premières Assises se sont tenues le 28 novembre 1998, leur préparation s’appuyait sur les rencontres de quartier «Parlons franchement», sur des ateliers
thématiques et sur une enquête de la Sofres à propos des besoins des habitants. À l’issue de cette première rencontre, la municipalité a pris des engagements et notamment
celui de proposer aux habitants un projet de requalification urbaine pour Bobigny.
Lors des deuxièmes Assises de la ville, du 2 décembre 2000, quatre projets de requalification urbaine ont été présentés aux habitants et les quatre équipes participantes ont
été retenues pour élaborer ensemble le projet final. Les habitants ont pu évaluer le projet au cours des réunions «Parlons franchement» et à la maison des projets, située au
centre commercial Bobigny 2, qui expose une maquette des aménagements prévus.
L’appréciation du projet par les habitants s’est surtout exprimée à travers la
Consult’action dont le slogan était « Toute la ville décide ». Entre le 18 octobre et
le 22 novembre 2001, chaque habitant et usager de la ville de Bobigny était invité
à donner son avis sur le projet par l’intermédiaire d’un questionnaire rempli à
l’aide de quatre cents consult’acteurs bénévoles. Près de dix mille questionnaires ont ainsi été remplis et traités par la Sofres : un quart des Balbyniens ont
répondu, dont trois mille jeunes, soit plus que le nombre de votants sur la ville.
Le 15 décembre 2001, les premiers résultats de cette Consult’action ont été présentés à la population. Enrichi et approuvé d’abord par les habitants, le plan de
requalification urbaine a ensuite été validé par le conseil municipal début 2002,
engageant l’avenir de la ville pour les décennies à venir.
Le dialogue instauré lors des Assises a donné lieu à des engagements définis en
commun : cent trente-deux engagements en 1998, cent vingt-sept en 2000 diffusés
et publiés. Un observatoire indépendant, composé d’habitants, juge de la tenue de
ces engagements.

Les comités d’initiatives citoyennes

Depuis 2000, six comités d’initiatives citoyennes (CIC) ouverts à tous se sont
constitués. À la différence des réunions « Parlons franchement », les CIC n’abordent pas les problèmes quotidiens du quartier. Ils sont plus dans une logique de
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projet. Au sein du CIC, les habitants sont sollicités pour être force de propositions
et d’initiatives dans tous les domaines qui leur semblent nécessaires concernant
leur quartier ou la ville.
Un nouveau découpage de la ville a été effectué de telle sorte que chaque CIC englobe à la fois des zones pavillonnaires et des zones d’habitat collectif. Les
membres du CIC sont des habitants ou des personnes exerçant une activité salariée sur le quartier, des élus, des militants associatifs et des commerçants. Une
charte fixant les modalités de fonctionnement du CIC et ses rapports avec la municipalité (élus et administration) a été adoptée par l’ensemble des membres des
CIC. Les habitants sont convoqués aux réunions par un élu qui est aussi chargé de
les animer.
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Le fonctionnement des CIC est inégal, seuls quatre fonctionnent réellement et se
réunissent tous les mois, puisqu’il n’y a que quatre coordinateurs à Bobigny. Le recrutement de deux coordinateurs devrait améliorer les choses. Le coordinateur
est en contact régulier avec l’élu référent du CIC, il assure la relation du CIC avec
la municipalité, rédige le compte rendu des réunions et aide à la réalisation des
initiatives décidées par les CIC : création d’un journal, négociation avec la RATP à
propos de la circulation des bus, par exemple. Pour réaliser ces projets, les CIC
n’ont pas de budget, mais peuvent bénéficier de l’aide de la municipalité.
Enfin, les CIC ont un droit de saisine du conseil municipal sur toutes questions
concernant leur quartier ou la ville : cette démarche a déjà été effectuée à deux
reprises, notamment pour demander l’embauche d’éducateurs dans un club de
prévention.

Contact
Service démocratie locale
Hôtel de ville
31, avenue du Président-Salvador-Allende
93000 Bobigny
Tél. : 01 41 60 93 93
Fax : 01 41 60 93 00
Fiche réalisée en août 2002
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Démocratie participative à Aubervilliers
À Aubervilliers, ville de soixante-trois mille habitants, la participation des habitants a été le fruit d’une volonté politique municipale qui a décidé de créer, le
28 avril 1997, les comités consultatifs de quartier. Cette instance fait écho à la loi
du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (titre II,
chapitre II, article 22) qui envisage l’organisation de « comités consultatifs ». Ces
comités s’inscrivent dans la philosophie générale de la « Démarche quartier » lancée en septembre 1997 sous la responsabilité du service Vie des quartiers composé d’un chef de service, de deux secrétaires et de onze coordonnateurs. L’objectif de cette démarche est de favoriser le lien social en instaurant un lien de
proximité entre élus, services municipaux et habitants et d’améliorer l’action municipale par un travail décloisonné et collectif des élus et des services municipaux
sur les quartiers. Malgré ses missions, le service Vie des quartiers est un service
différent du contrat de ville ; il est cependant rattaché à la direction de la politique
de la ville, de la sécurité et de l’insertion sous la responsabilité d’une directrice
générale adjointe.
Plusieurs « outils » et acteurs s’articulent pour mettre en œuvre cette démarche :
les coordonnateurs et les élus, les boutiques de quartier et les comités consultatifs de quartiers (CCQ).
Les coordonnateurs et les élus du quartier sont chargés d’animer la démarche sur
les onze quartiers. Les missions générales du coordonnateur sont : assurer le secrétariat des comités consultatifs ; favoriser l’information, la concertation et la
participation des habitants ; améliorer le règlement des problèmes de la vie quotidienne ; retisser le lien social ; élaborer des projets de quartier avec les habitants
et contribuer à transformer et à moderniser l’administration.
Chaque coordonnateur est implanté dans un quartier de la ville grâce aux boutiques de quartier. Dans ce local, il y effectue des permanences, écoute, informe
et échange avec les habitants sur les problèmes ou projets du quartier. Ce lieu est
quelquefois le seul équipement public du territoire. C’est un espace de parole où
les habitants expriment leurs problèmes quotidiens, s’informent sur l’action municipale. Les remarques sont recensées par le coordonnateur qui est chargé de les
faire connaître aux services municipaux concernés. À la boutique, les habitants
participent aussi à des projets collectifs : groupes de travail, rédaction d’un journal de quartier, sorties culturelles. La boutique est également ouverte pour des
cours d’alphabétisation, l’aide aux devoirs ou la tenue des réunions de locataires.
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En plus de ce dispositif au plus près des habitants, des comités consultatifs de
quartier ont été créés. L’objectif de ces comités énoncé par le conseil municipal
est le suivant : « Créer dans tous les quartiers un lieu d’échange et d’information,
de large concertation entre les élus et la population, qui permette un débat libre
et ouvert sur tous les problèmes liés à la vie des habitants. » Les onze comités
consultatifs de quartier implantés dans chacun des quartiers de la ville se réunissent en moyenne tous les deux mois. Un maire adjoint ou un conseiller municipal
préside et anime les réunions avec un autre élu (vice-président) et un directeur
général adjoint présents à chaque comité pour dialoguer avec la population, évoquer les problèmes du quartier, mais aussi informer et consulter la population sur
les projets concernant la ville. L’ordre du jour est décidé par le président et le viceprésident du CCQ, mais la moitié du temps est réservée à la prise de parole des
habitants. La population est contactée par courrier pour les personnes qui ont
donné leur adresse, ou avertie par le journal Infos quartier distribué dans toutes
les boîtes aux lettres.
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Le coordonnateur est chargé de la gestion administrative du comité et rédige le
compte rendu des réunions. Ce compte rendu est ensuite envoyé au fichier des
participants des comités et à tous les services communaux. Le coordonnateur ou
le responsable administratif du comité interpelle les services en fonction des remarques des habitants par téléphone ou par fax dans certains cas. Une réponse
du chef de service est obligatoire. Ces réponses de l’administration aux habitants
sont publiées dans Infos quartier avant chaque CCQ ou font l’objet d’une information particulière au CCQ suivant, afin que les habitants sachent quels sont les problèmes réglés.
La fréquentation des comités est variable selon les quartiers et l’ordre du jour.
Trente personnes environ participent à ces réunions. Bien que les comités soient
ouverts à tous, les participants ont en moyenne entre 50 et 60 ans, les jeunes et
les immigrés sont très peu présents, les femmes viennent plus que les hommes.
Depuis 1997, la fréquentation a diminué, les habitants s’adressant directement à la
boutique de quartier pour les problèmes du quotidien. Les comités ont évolué : au
début ils étaient un exutoire pour la population, les élus étaient assis face aux habitants. Depuis, élus et habitants forment un cercle. Cette nouvelle disposition est
symbolique de l’évolution.
Cet organe consultatif impulsé par la municipalité reste un espace en construction. La moindre mobilisation actuelle des habitants et la faible lisibilité des objectifs de la démarche participative interrogent aujourd’hui les motivations origi-
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nelles. Les services municipaux ne se sont pas encore appropriés la philosophie
de la démarche quartier pour changer leur pratique et mettre en œuvre réellement
la gestion urbaine de proximité. Certains élus se sont même emparés de la démarche et organisent leur permanence dans les boutiques au plus près des habitants. Bien que parfois désarçonnantes pour les élus, ces rencontres entre les
élus et la population sont cependant bien ancrées dans les pratiques locales.

Contact
Service Vie des quartiers
Mairie d’Aubervilliers
7, rue Achille-Domart
93300 Aubervilliers
Tél. 01 48 39 50 86
Fax 01 48 39 50 16
Fiche réalisée en août 2002
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Deuxième partie

Ateliers

Pour faire vivre la démocratie participative, des postes
d’agents de développement local, de chargés de mission
ou de coordinateurs de quartier ont été créés dans les
villes, notamment dans les villes en contrat de ville, sans
que les fonctions, voire la commande politique aient toujours été clarifiées. Quels sont les moyens opérationnels
dont disposent les coordinateurs de quartier pour travailler ? Quelle est la commande politique vis-à-vis de leur
fonction, entre l’impulsion de la participation des habitants et la défense de la démocratie représentative ? Comment peuvent se croiser la démocratie locale et les intercommunalités ? Jusqu’à quel point la démocratie locale
cherche-t-elle à donner la parole aux habitants et à leur
reconnaître leur juste place dans la construction de la décision publique, dans la prise de décision ?

Si la participation constitue le socle sur lequel doit se reconstruire une confiance dans l’action publique, dans la
démocratie, le coordinateur n’est-il pas dans une fonction
paradoxale : la mission qui lui est confiée consiste-t-elle à
mobiliser les habitants, y compris au risque de les mobiliser contre la politique de la municipalité ? A contrario,
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peut-il inciter à la participation tout en défendant la politique menée par la municipalité ? N’est-il pas sans cesse
en tension entre l’impulsion d’une démocratie participative et la représentation de la démocratie élective ?

Le 23 octobre 2003, ces différentes questions ont été travaillées dans quatre ateliers qui ont abordé respectivement la question des lieux et des outils de la participation
démocratique ; celle du niveau territorial de la mise en
œuvre de la démocratie ; celle du rapport entre le salariat
et la démarche ou la posture militante ; enfin, celle des
compétences et des besoins de formation pour les professionnels en charge de faire vivre et de développer la
démocratie.

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

60

Atelier 1

Lieux, espaces,
outils de la participation démocratique
GILBERT KLEIN,

conseiller municipal à Clichy-sous-Bois, chargé de la culture et
de la vie associative

C

LICHY-SOUS-BOIS

est
une ville de la SeineSaint-Denis en grande
difficulté : son potentiel fiscal est
le plus faible d’Île-de-France et,
sur les vingt-huit mille habitants,
vingt-six mille vivent en zone urbaine sensible. La municipalité
actuelle est arrivée au pouvoir en
1995 et la mise en place de la démocratie locale sur la ville débute
à cette date. Lors du premier
mandat s’organisent des rencontres de quartier deux fois par
an dans chaque quartier. Un
conseil municipal d’enfants, un
conseil local de jeunes et une régie de quartier sont mis en place.
Avec le temps, la municipalité a
P R O F E S S I O N

souhaité approfondir la démarche, franchir une nouvelle
étape, passer de la démocratie locale à la démocratie participative.
Cette volonté s’explique aussi par
le recul de la part prise par les habitants dans la politique et par
l’envie de donner à tous les Clichois la possibilité d’intervenir
dans la vie de la commune, électeur ou non, car Clichy-sous-Bois
est une ville qui accueille cinquante-huit nationalités. Depuis
2001, au renouvellement du
mandat municipal, les comités de
quartier ont été créés ; ils s’ajoutent aux réunions publiques avec
les élus. Un élu est désormais
chargé de la démocratie participaB A N L I E U E
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tive et une chargée de mission a
été recrutée pour animer ces instances, ainsi que l’Université des
citoyens, lieu de formation et
d’information des habitants. Ces
transformations n’ont pas été sans
engendrer des interrogations et
des réticences parmi les élus.
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Actuellement, cinq comités de
quartier sont créés sur les
sept prévus. La première étape fut
de délimiter les sept quartiers, la
prise en compte de certaines rues
restant litigieuse. Chaque comité
est suivi par un élu et comprend
un groupe de travail chargé d’impulser une dynamique, de définir
les ordres du jour. Les comités bénéficient de l’appui de la municipalité, peuvent obtenir des fonds
de participation des habitants
(FPH), mais ne disposent pas de
budget propre. Chaque séance
des comités est annoncée via la
presse municipale. Depuis 2001,
les comités ont évolué, les débats
se sont d’abord centrés sur les

questions de propreté, de voirie,
de stationnement ; ils évoluent
aujourd’hui vers les questions de
transport, d’impôts, la création
d’une mosquée.
La municipalité se félicite de la
création des comités de quartier
et a l’ambition d’achever leur
mise en place bien qu’elle rencontre des obstacles : une association a par exemple fait un coup
de force, voulant représenter le
quartier à elle seule et prendre les
rênes d’un comité. La prochaine
étape sera de réaliser une charte
de fonctionnement des comités
de quartier et de mettre l’ensemble des outils de la participation en synergie. Cette initiative
se construit en marchant, car
chaque expérience est spécifique
et n’est pas exportable. L’essentiel
est que les élus s’y impliquent et
qu’ils fassent confiance aux professionnels qui ont la charge
d’impulser la dynamique participative.

ATELIER 1 – LIEUX, OUTILS, ESPACES DE LA PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE

Les questions débattues
Rapporteur : Cécile Fleureau, chargée de mission à Profession Banlieue

Mise en place
des comités de quartier

Au départ, la mise en place des comités a suscité des réticences au sein du
conseil municipal. Les élus s’interrogeaient sur les limites des champs d’intervention des comités de quartier. Où
s’arrêtent-ils? Quelle est la part de responsabilité des élus? La majorité des
élus clichois estiment que la responsabilité des élus doit demeurer dans les
choix définitifs des décisions qui s’appliquent à la ville. Par contre, concernant les débats au sein des instances de
démocratie participative, il n’y a pas de
limite dans le champ de la réflexion.
Plus il y a de débat, plus les comités de
quartier jouent leur rôle. Cependant,
une difficulté reste à régler: quid de la
question éventuelle d’intérêts contradictoires de certains quartiers? Certains comités ont une vision de quartier qui ne peut s’imposer à l’ensemble
de la ville. Des prises de pouvoir au
sein des comités et la hiérarchisation
des comités, celui du centre-ville étant
souvent plus influent que ceux de la
périphérie, s’observent dans certaines
villes. Cette question ne s’est pas posée
à Clichy-sous-Bois car la géographie
de la ville est particulière: il n’y pas de
centre-ville, les deux quartiers anciens,
pavillonnaires, sont en périphérie,
P R O F E S S I O N

éloignés l’un de l’autre, avec les quartiers neufs entre les deux.

Comités de quartier
et municipalité

Créer un conseil de quartier sans
l’accord de la municipalité est difficilement envisageable, car la création
se posera plus alors en termes de lutte
qu’en termes de coopération. Si l’instance de participation ne prend pas
la forme d’un conseil de quartier, elle
peut trouver sa place sous une forme
associative. La question est celle de la
démocratie, qui doit pouvoir s’imposer quelle que soit la couleur politique de la municipalité.
François Hannoyer, directeur de
l’Adels, rappelle que la loi Vaillant
sur la démocratie de proximité de février 2002 ne contient aucune interdiction légale quant à la constitution
de conseil de quartier, de statut associatif ou non, avec ou sans l’accord
de la municipalité. La loi impose la
création de comités de quartier dans
les villes d’au moins quatrevingt mille habitants, soit quarantesept communes en France. Or ce
sont deux mille à trois mille villes
qui font vivre la démocratie particiB A N L I E U E
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pative sur le territoire et qui n’ont
pas attendu la promulgation d’une
loi. Si quelques habitants veulent
faire vivre un conseil de quartier, ils
le peuvent.
Clichy-sous-Bois construit peu à peu
sa démarche. Par exemple, c’est un
habitant, et non l’élu, qui se charge
d’animer les séances. Certains comités ont estimé qu’ils n’avaient pas besoin d’animateur. Concernant les espaces non pris en compte dans la délimitation des quartiers, ce sont les
habitants qui ont débattu et décidé
d’intégrer les rues omises involontairement dans les premières délimitations des quartiers.

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

64

Les FPH sont aussi un des outils de
la démocratie participative mis à disposition des habitants. Ils permettent au comité de quartier d’avoir des
initiatives. Un comité local composé
d’association, d’habitants et d’élus
évalue les propositions. Ce comité
dispose d’une subvention municipale
politique de la ville.
La commande d’animation de l’instance de démocratie participative
n’est pas aussi précise qu’elle pourrait
l’être, tout comme le contrat de travail de la jeune professionnelle chargée d’animer la démocratie participative sur la ville. Il y a une série d’allers-retours permanents entre cette
professionnelle et la municipalité,
elle joue un rôle d’interface. Elle est

la porte-parole de ce qui se passe
dans les comités de quartier, mais elle
ne porte pas la bonne parole municipale auprès de la population. Les élus
le font eux-mêmes quand ils vont à la
rencontre des habitants. Cette professionnelle n’est pas un obstacle à la
rencontre directe des élus avec la population. Les deux rencontres annuelles des élus avec les habitants ont
été maintenues dans chaque quartier.
De plus, depuis 1995, la vie associative est foisonnante. La ville comptait cinquante et une associations en
1995, elles sont deux cent quarante
en 2003.

La démocratie participative
ne sert-elle pas la municipalité
pour faire valoir les exigences
de la ville auprès des décideurs ?

On peut certes s’appuyer sur la démocratie participative pour convaincre.
Clichy-sous-Bois a par exemple réussi
à persuader les institutions de se positionner différemment vis-à-vis des copropriétés dégradées. L’instauration
des instances participatives a surtout
participé au retour de la démocratie
dans la ville. Clichy-sous-Bois est actuellement à gauche : sur les trentecinq sièges du conseil municipal,
vingt-neuf sont à gauche, trois à
droite et trois à l’extrême droite. Clichy-sous-Bois est une ville très
pauvre, sans moyens, dont l’habitat
est essentiellement composé de copro-
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priétés en grande difficulté. Le Front
national a recueilli jusqu’à 42 % des
voix lors d’une élection au début des
années 1990. En 1995, la gauche a
gagné avec 36 % des voix, tandis que
le Front national emportait 32 % des
voix. En 2001, la municipalité a été
réélue avec 61 % des voix, contre
17 % pour le Front national. Ce qui a
fait la différence, c’est peut-être la
qualité de la gestion de la ville, mais
aussi l’ouverture à la démocratie participative. On peut espérer que les nouvelles formes de participation accentueront le phénomène ! Mais ce choix
de développer les instances de participation n’a pas pour seul objectif de se
faire réélire ; il est devenu un élément
important dans la gestion d’une ville,
un aspect incontournable de la place
des habitants dans la construction de
la ville, au-delà des élections.

De la consultation
à la participation

Lors du premier mandat, le conseil
municipal a fait de la consultation :
les projets étaient proposés aux habitants et leurs avis étaient recueillis.
Depuis la mise en place des comités,
la consultation existe encore, mais on
ne se contente plus de demander un
avis, on demande aux habitants de
participer à l’élaboration même du
projet. Chaque comité définit son
ordre du jour, ce qui n’interdit pas à
la municipalité de proposer des suP R O F E S S I O N

jets de débat. Il s’agit de construire
systématiquement chacun des projets avec la population. Mais les idées
avancées dans un comité peuvent aller à l’encontre de l’intérêt général.
L’élu garde la responsabilité de la décision, il a la possibilité de dire non.

D’autres instances
de participation

L’Université des citoyens joue un rôle
de formation et d’information du citoyen. On y explique ce que sont les
comités de quartier. On aide les citoyens à construire des projets. Cent
à deux cents personnes participent
tous les deux mois aux universités citoyennes. Urbanistes, sociologues,
architectes y exposent des projets
pour la ville. C’est à partir de là que
des débats partiront dans les comités
de quartier.
Cette Université peut-elle être autre
chose qu’une formation/information
« descendante » ? Les habitants peuvent-ils y faire remonter des idées
vers les décideurs ? Des ateliers d’urbanisme populaire ont été mis en
place pour favoriser l’invention et
l’innovation et soumettre leurs projets aux élus. Chaque atelier peut
s’associer l’avis d’experts, de professionnels.
D’autres instances existent : le
conseil local des jeunes, le conseil
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municipal d’enfants et la régie de
quartier qui intervient dans l’insertion des jeunes du quartier et travaille en lien avec les habitants pour
construire de nouveaux rapports
dans le quartier, améliorer le cadre de
vie. La régie a par exemple créer un
square avec l’appui des habitants, a
mis en place la collecte sélective…

Participation et population

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

66

Les comités de quartier posent la
question des sans-papiers, des squatteurs : cette partie de la population
qui se mobilise et qui aime leur ville.
L’une des motivations lors de la création des comités était de donner la
parole à tous les Clichois, quel que
soit leur statut dans la ville, qu’ils
soient squatteurs, électeurs ou sanspapiers. Les comités n’ont pas réussi
à toucher tous les Clichois, mais ils
ont permis de dépasser les interlocuteurs habituels. Cent cinquante habitants participent en moyenne à
chaque comité, ce qui représentent
mille cinquante personnes sur la
ville. Dans certains quartiers, les
étrangers participent aux réunions,
sont membres du groupe de travail.
Dans les quartiers pavillonnaires, par
contre, c’est la classe moyenne qui
prend le pouvoir. Le public le plus
difficile à toucher est celui des
jeunes, alors même que les moins de
25 ans représentent plus de 50 % de
la population. Le groupe de travail

du comité doit impulser une dynamique et donner la parole à tous.
Mais la démocratie ne peut s’imposer
par l’autorité ; le rôle de la chargée de
mission est d’être pédagogique, initiatrice.
Dans une ville où se côtoient cinquante-huit nationalités, la question
de la création d’un conseil consultatif de résidents étrangers reste en suspens. L’objectif de ce type de conseil
est de donner plus de parole à cette
population. Mais créer un conseil
uniquement pour une catégorie,
n’est-ce pas séparer un peu plus les
habitants ? Un conseil consultatif
pour étranger n’est pas de nature à
réunir ; mais, si on ne parvient à toucher ces populations par l’intermédiaire des comités de quartier, alors
peut-être que cet outil sera utilisé. À
Clichy-sous-Bois, la population a du
mal à vivre ensemble. On arrive à
percevoir la diversité de la ville lors
de la fête de la ville, mais on a du mal
à la reconstituer le reste de l’année.

La question de l’intérêt général

Voici un exemple où la question de
l’intérêt général s’est posée. Dans un
comité de quartier, les habitants ont
voulu réorganiser les secteurs scolaires sur la ville pour que leur école
ne soit fréquentée que par leurs
« chères têtes blondes ». Dans ce cas,
la municipalité a estimé qu’il y avait
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contradiction entre les volontés du
comité de quartier et l’intérêt général. Les élus ont la responsabilité de
ne pas laisser s’instaurer des déviances dangereuses. Par contre, ontils un droit particulier pour s’attribuer l’intérêt commun ? Ils ont en
tout cas la légitimité pour mettre en
œuvre un programme politique. Les
comités de quartier ne doivent pas
perdre de vue ce qu’est la ville. Le politique doit veiller à ne pas laisser de
place au communautarisme tout en
ne cherchant pas à gommer l’existence réelle des communautés.

En termes de bilan,
en quoi ces différentes instances
de participation
coopèrent-elles ensemble
à une meilleure démocratie
participative ?

L’action des comités de quartier n’a
pas été évaluée, c’est trop tôt. Pour

le moment, chaque comité de
quartier rédige une fiche-action
pour évaluer la poursuite de la démarche.
À Clichy-sous-Bois, il est trop tôt
pour parler de bilan. Il y a des allers-retours qui s’organisent entre
les différentes structures, mais il n’y
a pas de mise en cohérence de ces
structures. Une démarche pour les
mettre en synergie serait nécessaire.
Des liens se forment : les comités de
quartier se sont enrichis de la démarche de l’Université des citoyens
et aujourd’hui l’Université puise
des réflexions qui émanent des comités de quartier.
À quel moment se fera la mise en
cohérence ? On peut se poser la
question, car cela risque de transformer le dispositif en superstructure, ce qui n’aidera pas obligatoirement au développement de la participation.

Le point de vue de Gérard Claisse,
vice-président du Grand Lyon, en charge de la démocratie locale
La multiplication
des instances de participation
À Clichy-sous-Bois, comme dans d’autres
villes, il y a à l’évidence une multiplication
des instances de concertation. Si je
P R O F E S S I O N

prends l’exemple de l’agglomération lyonnaise, il y avait vingt conseils de quartier
à la fin du mandat précédent et nous
sommes passés à quatre-vingt-dix en
deux ans. C’est donc un mouvement qui
se répand, que l’on observe de manière
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très large, insufflé par la loi relative à la
démocratie de proximité du 27 février
2002. Ce mouvement se traduit par la
création de conseils de jeunes, de
conseils d’enfants, de conseils de personnes âgées, de conseils de non-résidents européens, etc. Les conseils à public spécifique se multiplient dans certaines villes, alors que d’autres s’y refusent. On observe ainsi le développement
de nombreuses instances pérennes de
concertation, sans compter les instances
dont les habitants se dotent eux-mêmes
comme les comités d’habitants ou les comités d’intérêts locaux.
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• Quelle articulation ?
La plus grande injonction à participer, la
démultiplication des instances, ou des
lieux, ou des espaces de la concertation
interroge : comment tout cela s’articule
l’un à l’autre ? comment fait-on entrer
tout cela en synergie ? comment cela
fait-il réseau ? comment cela produit-il de
l’intelligence collective ? comment éviter
de superposer les instances de concertation et de retrouver les mêmes gens un
peu partout ? Travailler l’articulation des
instances de participation est nécessaire
pour éviter d’user les participants avec
des réunions trop nombreuses.
• Quelle efficacité ?
Quelle efficacité ont les instances de participation, à la fois sur la démocratie et
sur la question démocratique ? Observe-ton une remontée de la participation des
habitants à la vie politique ? Pour l’instant,
on n’est pas capable de l’affirmer. Est-ce

que cela diminue les votes extrêmes, notamment les votes populistes ? Cela peut
être un autre objectif. À Clichy-sous-Bois
par exemple, cela a été le cas.
Le rôle des acteurs
Autour de ce premier constat se pose un
certain nombre de questions récurrentes : quelles sont les prérogatives des
acteurs dans ces instances ? quel
contrat est passé avec eux ? quel est le
rôle des habitants ? des techniciens ? des
élus ? En règle générale, le contrat sur la
démocratie participative n’est pas clair.
On reste un peu sur un mot valise sans
clarifier le rôle de chacun dans le système. Peut-être qu’un contrat passé avec
la municipalité, les services techniques
et la société civile est un moyen de clarifier ce rôle. Sur le Grand Lyon par
exemple, on s’est efforcé de le faire au
travers d’une charte de la participation :
un contrat, cosigné par tout le monde, qui
s’efforce d’identifier chacun des rôles.
Cependant, quoi qu’on fasse, il reste toujours un flou : tout cela est à construire…
La représentativité
Une autre question récurrente concerne
la représentativité des acteurs et notamment celle de la société civile. La représentativité des élus, elle, ne se pose pas
à ce niveau-là, elle se pose plutôt au moment des élections, notamment dans les
cas de forte abstention. On constate souvent que les instances de concertation
mises en place ne sont pas représenta-
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tives de la ville parce que l’on n’y trouve
pas les jeunes, ni les vieux, ni les
femmes, ni les étrangers, ni les « sansvoix », tous ceux qui ont du mal à s’exprimer ou à intervenir dans l’espace public
parce qu’ils n’ont peut-être pas les mots
pour le dire ou parce qu’ils ont peut-être
trop de violence en eux pour pouvoir
s’exprimer. Ce n’est pas pour autant
qu’ils n’ont rien à dire ou qu’ils ne le disent pas un jour ou l’autre, loin s’en faut !
Cette question de la représentativité est
souvent utilisée pour repousser la démocratie participative. Il faut en avoir
conscience. Mais elle ne doit pas devenir
un blocage pour continuer à travailler. Ce
qui compte peut-être plus que la représentativité de la population, c’est avant
tout la représentativité des idées qui sont
débattues dans ces instances. La force
des arguments est peut-être plus importante que la représentativité de celui qui
les exprime, même si l’objectif est de
faire en sorte que le plus de monde possible participe et s’exprime.
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Atelier 2

Les échelles de la démocratie :
du quartier à l’agglomération,
quelles complémentarités possibles ?
ANNE COLDEFY,

vice-présidente de Rennes Métropole,
chargée de la politique de la ville

R

ECONSTRUIRE une confiance

dans l’action publique, dans
la démocratie, c’est possible
si on fait d’abord confiance aux habitants, et si les habitants se font mutuellement confiance. Il s’agit de
donner la parole aux habitants et de
leur reconnaître leur juste place dans
la construction de la décision publique, dans la prise de décision.
Les professionnels sont indispensables pour permettre aux habitants
d’exercer leur pouvoir de citoyens.
Ce n’est pas parce que l’on est privé
de travail que l’on est privé d’intelligence, mais encore faut-il pouvoir
véritablement s’en servir ! Les profesP R O F E S S I O N

sionnels du développement participatif local ont leurs réseaux de professionnels et d’habitants. Je pense
qu’ils ont un travail à mener auprès
des habitants pour que ceux-ci soient
conscients de leur dignité, de leur valeur, de la nécessité de la rencontre
fraternelle pour faire face aux difficultés de la vie, pour construire ensemble des solutions temporaires,
pour construire une parole revendicative commune et raisonnée, donc
incontournable et indispensable
pour peser sur les orientations et les
décisions politiques. Nous entendons bien collectivement ébranler un
mode de fonctionnement hiérarchique cloisonné, pour que la « soB A N L I E U E
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ciété civile » irrigue l’univers des politiques.
Rennes Métropole est une communauté d’agglomération. La politique
de la ville concerne directement cinq
quartiers rennais et la commune de
Saint-Jacques (7 913 habitants).
Mais les thématiques propres à la politique de la ville ne sont pas forcément de la compétence directe de
Rennes Métropole. En tant que viceprésidente chargée de la politique de
la ville, j’essaie de ne pas me laisser
enfermer dans la logique des territoires, dans laquelle les habitants
sont eux-mêmes enfermés. Pour cela,
nous nous appuyons sur des logiques
de réseaux. Sur un plan politique, je
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travaille avec mes collègues à la solidarité, à l’insertion par l’économique, au développement économique, à l’économie sociale et solidaire, et dans une moindre mesure à
la culture, à la jeunesse, à l’éducation. Les professionnels travaillant
dans nos secteurs respectifs ont leurs
propres réseaux qui se recoupent et
se mêlent selon les actions, les enjeux, les territoires. Nous travaillons
avec les habitants, pour les habitants.
Ce sont eux qui, en élargissant leur
horizon, augmentent la porosité des
territoires. Nous sommes bien passés
du développement social des quartier
(DSQ) à la politique de la ville. Il
faudra bien que les mots aient un
sens.

ATELIER 2 – LES ÉCHELLES DE LA DÉMOCRATIE

Les questions débattues
Rapporteur : Nicolas Leblanc, rédacteur en chef
de la revue « Territoires »

t-il des outils de gestion de ces
contradictions internes propres aux
agglomérations ?

L’agglomération,
un échelon complexe

L’agglomération est un échelon
complexe, qui demande beaucoup
de pédagogie auprès de la population pour être mieux connu, et suffisamment compris, notamment aujourd’hui où les transferts de compétences des communes vers les agglomérations se font de plus en plus
rapides. Cette agglomération complexe est également « éloignée », au
sens où elle l’est plus que la commune, échelon géographiquement
inférieur. De cet éloignement, et de
l’augmentation actuelle de ses compétences, notamment dans des domaines intervenant directement et
quotidiennement dans la vie des habitants (voirie, propreté, services
techniques, etc.), l’agglomération
ne rend-elle pas « impossible » la
mise en œuvre des politiques de gestion de proximité ? Enfin, il est souligné que l’agglomération n’est pas
seulement « l’agglomération de territoires communaux », mais sur un
autre plan une organisation rassemblant des équipes municipales de
sensibilités politiques pouvant être
sensiblement éloignées, voire
contradictoires. Dans ce cas, existeP R O F E S S I O N

Ces deux questions entrent ainsi en
résonance : dans l’imaginaire persistant de l’électeur, c’est la commune,
voire l’équipe municipale, voire le
maire qui est responsable de la propreté, alors même que, dans bien des
cas, cette compétence a été transférée
à l’agglomération. D’où, dans un
premier temps, un énorme besoin
d’information populaire sur les répartitions de compétences et sur les
moyens réellement à disposition des
différents acteurs publics intervenant
sur un territoire.
Problème parallèle, avec l’intégration
des services communaux dans une
communauté d’agglomération, les
agents professionnels de la proximité
se trouvent confrontés à la même
complexité dans leurs recherches quotidiennes du bon interlocuteur pour
pouvoir, de fait, assumer leur rôle de
médiation entre la compétence exercée (service technique ou politique) et
les besoins exprimés (population). Ici,
la solution ne passe plus directement
par l’éducation ou l’information populaire, mais par des voies d’informaB A N L I E U E
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tion, de formation ou de mise en liens
interne aux organisations communales et intercommunales.

Concerter au plus proche
de la décision… ou du concerté ?

Autre problème soulevé : l’articulation même des dispositifs et des politiques de concertation locale. Ces
dispositifs sont le plus souvent mis
en place au niveau des communes,
mais les agglomérations interviennent de différentes manières dans
leur fonctionnement.

P R O F E S S I O N
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Tout d’abord, elles mènent des opérations d’intérêt communautaire qui
ont des implications directes dans la
vie des populations, d’où le besoin de
concertations locales sur ces opérations. Ces concertations sont menées
par les communes, dans ou en dehors de leurs dispositifs prévus à cet
effet. Sur une situation de ce type,
plusieurs schémas peuvent se rencontrer : une concertation menée directement par l’agglomération, qui
vient « bousculer » les habitudes de
démocratie locale et les instances
identifiées de la commune (conseils
de quartier, maisons des projets,
etc.) ; une concertation rendue obligatoire par l’ampleur de l’opération
urbaine envisagée, sur le territoire
d’une commune qui n’a pas d’ingénierie, de moyen ou d’habitude de
concertation ; enfin une concertation

menée sous l’impulsion ou à la demande de l’agglomération, par les acteurs techniques et politiques communaux, en cohérence avec les « traditions » locales en matière de démocratie locale, mais mal connectée
dans la phase de remontée des résultats de la concertation par rapport
aux décisions finales, qui restent à
l’agglomération.
Avec le danger, soulevé par les participants à l’atelier, d’un brouillage
toujours plus important des niveaux
de compétence et des échelles d’acteurs.

Articuler les échelles : c’est-à-dire ?

Les interventions des participants à
l’atelier ont tendance à présenter
l’agglomération comme un acteur
« dérangeant », dans un sens plutôt
négatif, alors qu’il peut aussi être positif quand l’agglomération vient impulser une dynamique de concertation sur des communes qui ne s’en
souciaient pas. Malgré cela, certains
participants à l’atelier se posent la
question de la supposée adéquation
entre proximité géographique et gestion de proximité : est-il nécessaire de
travailler à l’échelle d’un quartier
pour être dans la proximité ? Doit-on
articuler les échelles dans le but de
faire « remonter » le mieux possible
jusqu’aux instances de pouvoir les
plus « élevées » (l’agglomération,
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voire pour certains l’État et l’Europe)
une « réalité du terrain » qui ne serait
ressentie qu’à l’échelle de la plus
grande proximité (le quartier) ? Ou
faut-il, à chaque échelle territoriale,
développer les moyens d’une démocratie en lien avec les besoins de la
population ?
En écho, certains affirment que la
proximité est relative, et que le seul
souci à avoir est de savoir si les initiateurs de la concertation permettent et
sont en mesure d’articuler les débats
avec la prise de décision finale.
La question des passerelles à mettre
au point et à mettre en œuvre entre
les échelles de territoires et de pouvoir est donc bien plus large qu’un
« simple » problème d’articulation
technique ou organisationnel : elle
oblige à se demander ce que l’on articule (« Si on articule des instances
chacune vide de sens démocratique, ce
n’est pas la peine », relève Céline
Braillon, chargée de mission au
Conseil national des villes et animatrice de l’atelier ; « Il faut avant tout
vérifier le niveau démocratique de
chaque échelle »), et dans quel objectif. Ce qui croise fortement un ressenti largement exprimé par les participants de l’atelier : les objectifs politiques de la participation sont rarement clairs, dans la présentation qui
en est faite aux habitants comme
dans les commandes qui sont passées
par les élus aux professionnels !
P R O F E S S I O N

« Et les professionnels
dans tout ça ? »

Remarque qui nous amène à la problématique du rôle des professionnels dans ce paysage complexe et incertain… : « Et les professionnels dans
tout ça ? »
Beaucoup se voient comme les incarnations de ces « passerelles » qui semblent tant manquer entre services,
élus, instances de concertation et habitants non organisés. Mais en ontils toujours la légitimité, voire le
mandat ?
D’abord, déontologiquement, et
éthiquement, sont-ils, auprès de la
population, des porte-parole, des accoucheurs d’opinion, des animateurs
de groupe, des médiateurs vers les
élus, vers les services, vers les autres
collectivités locales, voisines ou « supérieures » ? Si la première possibilité
(porte-parole) est vivement écartée,
les autres font débat. Et les mêmes
questions se posent dans les relations
avec l’élu : doit-on, en matière de démocratie participative, le conseiller,
l’appuyer, voire le suppléer quand il
est défaillant ? Évidemment, la dernière position n’est pas tenable en
termes de légitimité, mais beaucoup
soulignent combien la limite entre
l’appui, le conseil et la substitution
est floue et ténue, et qu’elle est sans
doute dépassée par moments par des
professionnels très impliqués personB A N L I E U E
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nellement dans la réussite et les valeurs de leur mission.
Les professionnels seraient des médiateurs qui n’auraient pas l’avantage
d’être extérieurs aux personnes ou
aux institutions qu’ils doivent médier, ce qui est normalement le
propre d’un médiateur. Les agents de
proximité se sentent ainsi juges et
parties, en charge de « dynamiser »,
« conscientiser », « appuyer », « former
et informer » les habitants, ou de les
« freiner » quand la situation politique ne permet pas de répondre à
leurs attentes. Car, même s’il leur est
clair qu’ils ne sont pas porte-parole

des habitants, leur pouvoir reste important par leur positionnement
dans l’institution.
Animer, mais dans quel objectif ? Accompagner, mais quand commence
l’autonomie ? Former, mais comment ne pas formater ? Concerter,
écouter, mais comment aller et entendre là où l’on n’a pas soi-même
convoqué « ses » habitants ?
Autant de questions soulevées par cet
atelier où rôle de l’agglomération,
sens de la proximité et objectifs des
agents de développement ont été
questionnés de concert.
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Le point de vue de Gérard Claisse,
vice-président du Grand Lyon, en charge de la démocratie locale
La question des échelles
Les échelles qui étaient proposées à
l’analyse allaient du quartier à l’agglomération. Les participants ont fait part de
leurs craintes vis-à-vis de l’agglomération, qui n’est pas dans la proximité, qui
s’éloigne des habitants. L’agglomération
crée une strate supplémentaire avec un
personnel différent qui s’approprie des
compétences, s’installe sur des prérogatives existantes. Les professionnels craignent que les efforts des communes pour
s’engager en matière de démocratie participative soient annulés par les compé-

tences de plus en plus larges prises par
les intercommunalités, qui éloigneront le
citoyen du lieu de décision.
On arrive effectivement au paradoxe suivant : au moment où l’on crée les conseils
de quartier, où la loi les rend obligatoires
dans certaines communes et où l’on incite le citoyen à participer, ce dernier n’a
plus les décideurs en face de lui, qui sont
passés au niveau de l’intercommunalité.
Sur les politiques de déplacement, sur
les politiques urbaines, sur les politiques
de la ville, sur les politiques d’habitat, sur
les politiques environnementales… :
toutes les grandes politiques straté-
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giques de développement territorial sont
passées, ou vont passer ou passeront à
l’échelle des intercommunalités.
Face à ce millefeuille institutionnel qui
s’élabore, on peut craindre une nébuleuse participativo-consultativo-concertative dans laquelle le citoyen ne sait
plus qui fait quoi, ni à qui s’adresser pour
poser ses questions. Ce jeu de yo-yo et
cette difficulté à connaître les fonctions
de chacun s’observent dans l’agglomération lyonnaise : on a le quartier, l’arrondissement, la commune, puis des secteurs, qui sont des infra-intercommunalités, par zone géographique, par territoire
ou projet de territoire. Puis on a l’intercommunalité, la région urbaine, le département, et enfin la région. Et tout cela
participe à la politique et est impliqué
dans la politique de la ville notamment.
Face à ces craintes, il est nécessaire
d’interroger l’articulation des instances
de participation sur un territoire intercommunal et de réfléchir d’abord à la
construction de la démocratie locale aux
différentes échelles territoriales.

tion plutôt des édiles, des grands acteurs, des grands milieux associatifs,
corps intermédiaires et complètement
déconnectés du terrain. Si l’on veut éviter d’enfermer la question démocratique
dans la proximité, dans le trottoir ou dans
le salon, l’articulation doit se travailler,
parce que c’est comme ça que l’on permettra aussi à la démocratie de proximité
de se saisir des questions d’intérêt général, des enjeux de développements territoriaux, des enjeux d’agglomération, de
la question de la solidarité des territoires…

Les risques de l’échelle démocratique
Le découpage des instances de participation, adapté aux échelles territoriales,
comporte des risques. En proximité, dans
les instances participatives de quartier,
le risque est celui de la dérive populiste
vers une « démocratie de trottoir ». À
l’échelle de l’agglomération, le risque est
d’aller vers une dérive plus élitiste, vers
une « démocratie de salon » où se retrouveront dans les instances de participaP R O F E S S I O N
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Atelier 3

Salariat et militance
DANIELLE GAUTHIER,

maire adjointe de Pontault-Combault,
en charge de la citoyenneté

Q

UELQUES mots pour resituer
le débat dans le contexte du
service public d’aujourd’hui.
Je parle ici du service public au sens
large (EDF, La Poste, SNCF) et bien
sûr de la fonction publique d’État ou
territoriale. C’est tout cela qui a
constitué le service public à la française.

Historiquement, les premières bases
apparaissent dans la deuxième partie
du XIXe siècle en relation avec le développement des manufactures et le besoin vital pour celles-ci que des services
minimums soient assurés pour faciliter
le travail et prendre en compte les bouleversements qui se produisent avec le
développement de la classe ouvrière.
Ce développement va conduire à strucP R O F E S S I O N

turer les mouvements ouvriers, ce qui
va contribuer à son tour à la structuration des services publics. Cette progression et cette structuration ont modelé la société française, tant sur le plan
de l’aménagement du territoire que sur
celui des réponses aux besoins.
Le service public est fondé sur
trois grands principes :
– égalité d’accès et de traitement du
citoyen (mais des dérogations existent) ;
– continuité du service public (mais
droit de grève et de toute manière
décision politique de création ou
suppression) ;
– adaptabilité (aux besoins) – vocation à répondre aux besoins sociaux majeurs.
B A N L I E U E
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De ces principes découlent des droits et
obligations des fonctionnaires.
Le statut des agents de la fonction
publique s’appuie sur :
• Des textes de référence :
– loi de 1946 sur la fonction publique d’État,
– loi de 1952 portant création d’un
statut unique pour les « communaux »,
– la loi du 13 juillet 1983 sur les
droits et obligations du fonctionnaire,
– la loi du 11 janvier 1984 sur la
fonction publique d’État,
– la loi du 26 janvier 1984 sur la
fonction publique territoriale.
• Des droits :
– agents titulaires de leur poste,
– accès par concours,
– égalité entre les sexes,
– indépendance de l’administration
(différence avec d’autres pays
comme l’Allemagne et les ÉtatsUnis où l’administration est attachée au pouvoir politique).
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Le droit est reconnu aux fonctionnaires d’être citoyen (liberté d’opinion et d’expression, droit politique,
libertés et droit syndical).
• Des limites à ces droits :
– obligation de réserve (discrétion,
secret professionnel),
– devoir d’obéissance,

– obligation de neutralité et de laïcité,
– devoir de loyalisme.
Aujourd’hui, le paysage français a
beaucoup changé. Les services publics, dans le contexte européen et
mondial, aussi, ont connu et
connaissent encore une remise en
cause profonde sous couvert d’une
« légitime » fin de « l’État-providence » : « légitime » ouverture à la
concurrence, Organisation mondiale
du commerce… Ils sont l’objet, de
ce fait, d’enjeux et de débats forts.
Dans le même temps, nous voyons
une partie de la société française éclater, des quartiers, des villes se ghettoïser, la notion de solidarité nationale se réduire. Nous assistons également à une évolution qui voit des
Français s’éloigner de la politique et
des élus, une abstention qui progresse, un militantisme qui semble
reculer ; mais aussi des Français qui
revendiquent pourtant quant à leur
droit d’être pleinement informés, de
donner leur avis, d’être associés aux
décisions qui les concernent. Le besoin de démocratie participative progresse, cela se voit notamment quand
les habitants sont sollicités : conseils
de quartier, réunion publique et
autres groupes de travail…
La fonction publique évolue, de
nouveaux métiers apparaissent : métiers de la politique de la ville (mal
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nommée) – coordonnateurs de quartier – ou ceux, explicites, de l’animation de la démocratie participative,
ou encore personnels territorialisés.
C’est dans ce contexte que nous nous
rencontrons aujourd’hui. Et d’emblée plusieurs questions se posent :
• Comment connaître les besoins des
habitants ?
• Comment éviter la démagogie ?
• Comment définir des priorités
dans les besoins à satisfaire ?
• Comment prendre en compte le besoin des habitants de participer à la
gestion locale ? Qui doit être porteur
de cette démarche : les élus ? les techniciens ? les habitants eux-mêmes ?
• Des salariés peuvent-ils ou doiventils gérer la démocratie locale ?
• L’entrée de salariés dans ce champ
signifie-t-elle la faillite des politiques ou cela indique-t-il seulement une évolution des mentalités,
ou les deux ? Les salariés ne doivent-ils qu’organiser la passerelle
avec les politiques ?
• N’y a-t-il pas danger, avec ces nouveaux professionnels, de voir les habitants une fois encore dépossédés
de leurs choix profonds ? Ou, au

contraire, danger que ces professionnels soient trop proches des habitants au risque d’oublier leur
rôle ? Comment concilier expertise
politique des élus, expertise technique des salariés, expertise d’usage
des services comme du territoire,
qui est celle des habitants, c’est-àdire « accumulation des connaissances
théoriques et pratiques que l’on retire
de l’utilisation répétée et en situation
d’un lieu, d’un service ou d’un équipement1 » ; c’est-à-dire, in fine, comment pour les élus et les personnels
accepter la remise en cause de leur
savoir et de leur pouvoir ?
• La démocratie, dans sa mise en
œuvre, ne concerne-t-elle que les
nouveaux métiers représentés ici,
dont la mission principale est d’établir des passerelles entre habitants,
et entre habitants et élus ? Ou bien
concerne-t-elle tous les agents du
service public local, du cadre technique de la voirie à l’agent d’entretien des espaces verts ou à l’agent
de l’état civil ? Le volet « écoute et
prise en compte des habitants » ne
doit-il pas entrer dans le fonctionnement quotidien des services ?
À toutes ces questions j’ai bien sûr
mes propres réponses : oui, la démocratie de proximité ou participative
est une nécessité incontournable et
ne peut être qu’un plus, un enrichis-

1. Cf. le guide « Conseils de quartier » de l’Adels et la revue Territoires.
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sement de la réflexion, un élargissement de la base des connaissances et
des pratiques sur lesquelles l’action
publique se construit, pour une
meilleure réponse du service public
malgré les difficultés parfois très importantes à surmonter.
Les personnels spécialisés et les autres
doivent participer à la construction
ou à la reconstruction des passerelles
évoquées plus haut, car ils ont
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comme nécessité cette proximité au
quotidien avec les habitants.
Ce n’est pas un travail de militant
mais un « travail militant » où la
conviction personnelle est impérative ; un travail qui, plus que d’autres,
exige de l’engagement personnel,
même si je considère que cet engagement est nécessaire dans l’ensemble
du service public. C’est ce qui en fait
la richesse et, je dirais, la modernité.

ATELIER 3 – SALARIAT ET MILITANCE, SALARIAT OU MILITANCE ?

Les questions débattues
Rapporteur : Jacques Picard, chargé de formation à l’Adels
(Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale)

Une double loyauté
au milieu des jeux politiques :
vers des injonctions paradoxales

ployeur/employé, sur le caractère
implicite ou explicite de la commande politique.

Plusieurs professionnels présents
ressentent la nécessité de faire la
part des choses entre deux pressions : celle des habitants d’une
part, celle des élus d’autre part,
auxquelles s’ajoute le métier proprement dit. Ils ressentent ainsi une
tension due à une double loyauté :
– le chargé de concertation doit
rappeler que le pouvoir décisionnel est au conseil municipal ;
– le chargé de concertation doit acquérir la confiance des habitants
mais ne pas être leur porte-parole.

On parlera dans l’atelier de la nature incestueuse de cette relation :
comme « frère de quartier » et professionnel, on devient vite, c’est-àdire dans les faits, interlocuteur
privilégié de la population et interface avec le politique sur fond d’esprit de victimisation des populations. On ne s’étonnera pas dès lors
que certains participants parlent
aussi de double méfiance à leur
égard.

Ces contraintes sont souvent ressenties alors même que la commande politique n’est pas claire.
Exemple : un président de conseil
de quartier a fait sa propre liste aux
élections municipales contre le
maire ; la fonction du chargé de
concertation est alors paradoxale : il
travaille pour le maire employeur
lequel demande implicitement de
couper le cordon avec ce quartier.
On s’interroge bien évidemment
sur la neutralité du contrat emP R O F E S S I O N

La commande, la neutralité
et le militantisme :
de quoi est fait ce militant,
de quoi est-il militant ?

Qu’est-ce qu’être militant (cette
question finira par être posée, tant
l’implicite a servi de définition dans
la première partie du débat) ? Quels
sont les signes de la démarche militante dans un cadre professionnel ?
– l’envie de faire ;
– une implication que révélerait
l’élargissement des créneaux horaires de présence ;
B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

83

QUAND LA DÉMOCRATIE LOCALE SE PROFESSIONNALISE…

– l’acceptation de travailler plus que
ce pour quoi on est payé ;
– le choix de venir travailler sur ces
territoires (relégués) ;
– le choix du travail social ;
– l’envie de croiser réellement les
trois expertises – quelques participants se disent motivés par la logique projet de leur métier, mais récusent l’idée de se dire « militants » ; le militantisme pour eux
n’est pas assimilé à des horaires
tardifs ou une disponibilité hors
norme. Ils sont dans une culture
du « développement local » : implication et motivation oui, militance non.
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Cette posture militante est souvent,
disent les professionnels, fondatrice
du respect de la population pour le
travail qu’ils font. Le processus d’engagement n’est pas nouveau : c’est le
chemin de l’invention de la sortie du
strict cadre salarial.
Cette double posture des agents de
la participation, entre salarié et militant – mais cette question n’est-elle
pas commune à l’ensemble du travail social ? –, ne conduit-elle pas à
un étrange comportement de l’institution ? Comment cette dernière
qui, soi-disant, porte commande de
participation, accepte-t-elle de la
(re) considérer alors même qu’elle
compte manifestement sur ce temps
« gratuit » donné par ce professionnel
« engagé » pour la mettre en œuvre ?

La participation n’est-elle pas de ce
fait considérée comme anecdotique
face aux « vraies » missions du service
public ?
À missions peu claires, statuts précaires (contractuels) et profils de
poste dans lesquels le temps n’est pas
pensé. La reconnaissance professionnelle, le statut passent par des salaires, des avantages qui n’existent
pas dans une partie de ces métiers.
De même, cette posture du militant
est souvent soulignée à l’aune des savoirs particuliers et de l’énergie que
nécessitent ces métiers : savoir être relationnels, beaucoup de soi-même
donné dans la relation tout en restant
technicien et « professionnel »… Mais
les compétences mises en œuvre sont
peu reconnues : savoir se situer, se
préserver, savoir être professionnel
avec des non-professionnels… Tout
cela relève de l’implicite du métier.

Agent du débat public
ou agent de communication ?

Quelles sont les fonctions des professionnels de la démocratie locale :
la construction du débat public ou
l’optimisation de la communication
de la ville dans les quartiers en politique de la ville ? Le professionnel
est-il là pour contribuer à l’émergence du débat ou comme alibi politique ?

ATELIER 3 – SALARIAT ET MILITANCE, SALARIAT OU MILITANCE ?

L’agent de développement local est
en contact direct avec les élus et reçoit de ce fait une commande politique, voire parfois partisane (on ne
mentionnera pas ici la figure, déontologiquement délicate de l’agent de
développement agent du parti local).
Il est en même temps, disent les participants, dans l’obligation de neutralité de service public.

Le corps professionnel :
un regard politique
sur les politiques
qu’il met en œuvre

Un des angles d’approche du thème
« salarié et militant » est celui de l’intervention collective des membres
d’un corps professionnel, souvent
via leur syndicat ou via leurs associations professionnelles, sur les politiques publiques qui s’appliquent à
leur champ de compétences. Ainsi,
s’agissant de l’évolution du RMI vers
le RMA (revenu minimum d’activité), un animateur de dispositif qui
porte un regard très critique sur la logique d’évolution du RMI estime
qu’il s’agit d’un engagement politique. Celui-ci, qui est une participation au débat public des professionnels, est dissocié de l’application du
texte nouveau qui s’impose à lui.
Comme bien des professions du social par le passé, les agents chargés de
faire vivre les dispositifs de participation peuvent donc aussi développer
P R O F E S S I O N

une vision politique de leur métier
du social dans un système de pouvoir
donné, reprenant les vieilles questions : à quoi sert-on ? à quoi sert le
social ?

De l’hygiène de vie (et de survie)
de l’animateur social,
professionnel engagé

Cette Rencontre sur la participation,
organisée par Profession Banlieue,
est qualifiée d’« exutoire » par certains
participants. Face aux problèmes de
la double loyauté et de la double méfiance, face à un temps élastique, ils
ont réfléchi et se sont imposé une
hygiène professionnelle qui prend
des formes différentes :
– limiter son temps, c’est être militant ailleurs ;
– ou bien être militant bénévole,
dans le même quartier, mais sans
être dans les lieux de décision ;
– pour certains, la préservation de
soi passe par un habitat nettement
séparé.
Pour conclure, la plus forte difficulté
est de lever les ambiguïtés et la
confusion dans le regard de l’autre.
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Le point de vue de Gérard Claisse,
vice-président du Grand Lyon, en charge de la démocratie locale
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Pour Danielle Gauthier, la question de la
démocratie participative ne doit pas être
« spécialisée ». Les professionnels de la
démocratie participative n’ont aucune légitimité, en tant que médiateurs, à monopoliser cette question et ne sont pas les
seuls concernés par la question. Tous les
salariés, tous les techniciens, cadres,
employés d’une ville, d’une commune,
d’une agglomération, doivent être
concernés par cette question si l’on veut
que cela devienne une culture pour la
conduite de l’action publique. Pour autant, il y a, dans ce champ comme dans
d’autres, un certain nombre de spécialistes.
Je crois qu’il est important d’acculturer
l’ensemble des techniciens, à tous les niveaux hiérarchiques, à cette culture de la
participation, ce qui suppose formation
et sensibilisation. C’est comme si on disait, nous élus : « Il y a un vice-président
chargé des relations avec les citoyens,
ou un adjoint chargé de la démocratie locale. C’est leur boulot, ils se débrouillent.
Et puis tous les autres adjoints, ce n’est
pas leur problème ! » Au contraire, la mission d’un adjoint dans la démocratie participative, ce serait de dire : « Allez ! À la
fin du mandat, on n’a plus besoin de
moi. »
Le problème du salariat et de la militance
n’est pas nouveau, il s’est déjà posé, il
est vieux comme le monde ! L’éducation
populaire, le milieu associatif, partout on

se pose cette question ! Est-ce qu’on est
salarié ou est-ce qu’on est militant dans
une association ? Ce qui est nouveau,
c’est qu’elle se pose avec un statut particulier qui est celui de la fonction publique territoriale ou assimilée. Or ce statut prévoit un certain nombre d’obligations : droit de réserve, loyauté, laïcité,
neutralité… Les professionnels sont pris
en permanence dans de l’injonction paradoxale entre le politique qui voudrait
bien qu’ils soient les porte-parole de la
municipalité vis-à-vis de la population, et
les habitants qui voudraient bien qu’ils
soient les porte-parole de la population
auprès des politiques et des services
techniques. Ce positionnement particulier amène certains à parler de relations
incestueuses de ces agents à l’égard des
élus, à l’égard des techniciens, des
autres collègues et de la société civile.
S’agit-il d’un travail de militant
ou d’un travail militant?
Personne n’a revendiqué le fait qu’il
s’agissait d’un travail de militant. En revanche, beaucoup ont évoqué un travail
militant. La difficulté a été de définir ce
que voulait dire « militant ». Pour certains,
cela voulait dire « conviction », pour
d’autres, cela traduit un « engagement »,
un « choix », pour d’autres encore, cela
signifie qu’« on y passe beaucoup
d’heures » tout simplement, et c’est la
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preuve de leur engagement. Pour certains, ce n’est pas un travail militant pour
autant. C’est un travail qui correspond à
un choix, c’est un travail souhaité, voulu.
Ce n’est pas forcément le travail rêvé,
encore que… Mais c’est un travail dans
lequel on conduit un projet, sans se ressentir « militant de la politique de la ville ».
Les paradoxes
On demande à ces agents un investissement important ; d’un autre côté, ils n’ont
pas nécessairement le statut qui va avec,
ni une vraie reconnaissance de ce travail
gratuit qu’ils effectuent en permanence.
Ce qui fait dire que la participation, pour
les élus, est peut-être quelque chose de
secondaire ; parce que, si vraiment
c’était essentiel, central, stratégique,
etc., les professionnels auraient peutêtre un véritable statut, reconnu…
D’ailleurs, la question du temps, de la
gestion des temporalités de la concertation entre les élus, les habitants et les
techniciens, est centrale. Elle interroge
l’organisation des temps des réunions
pour pouvoir y accueillir la société civile,
des décharges d’activité qui pourraient
éventuellement être accordées, y compris aux représentants de la société civile lorsqu’ils viennent en réunion.
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Atelier 4

Quelles compétences et besoin de formation
pour faire vivre la démocratie locale ?
GÉRARD KOURLAND,

maire adjoint à Bobigny, en charge de la vie des quartiers,
de la citoyenneté, de la sécurité et de la vie associative

E

tant qu’élu, je suis là pour
écouter, et je ressens le besoin
de croiser les expériences. Les
professionnels de la ville et les élus doivent trouver des espaces pour confronter leurs angles de vue. À Bobigny,
nous nous sommes engagés dans un
processus nouveau et expérimental de
démocratie participative et nous avons
un fort besoin d’évaluation.
N

Bobigny constitue la figure typique
de la « banlieue rouge ». En vingt ans,
à compter des années 1980, la ville a
vu sa population s’accroître et se
transformer dans sa composition sociologique. Ces bouleversements ont
créé des besoins quantitatifs et qualitatifs en termes de logements. On a
P R O F E S S I O N

alors accordé la priorité au quantitatif, ce qui s’est traduit par la construction d’un paysage urbain rude. Aujourd’hui, Bobigny est confrontée
aux problèmes classiques des banlieues (fort taux de chômage, précarité, etc.) avec peut-être cette spécificité d’avoir un pourcentage élevé de
population étrangère. Nous sommes
confrontés à une complexification
des problèmes : ceux du vivre ensemble, du repli sur soi…, et nous ne
pourrons pas les résoudre en s’appuyant uniquement sur les bonnes
intentions des élus et sur l’expertise
des professionnels (comme les architectes). Ce qui importe aujourd’hui,
c’est de partir de ce que pensent les
habitants.
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Pour un élu, qui plus est communiste, cela demande un effort sur soi.
En effet, au sein du Parti communiste français, on est empreint d’une
culture où prime une conception délégataire ; des dirigeants se sentent
investis de la responsabilité de « faire
le bonheur » des gens à leur place.
Cela a eu en son temps des effets positifs, mais aujourd’hui cela ne
marche plus.
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À Bobigny, nous nous sommes engagés depuis 1998 dans un processus
de démocratie participative et nous
pratiquons la co-élaboration et le
partage du pouvoir avec les habitants
sur les projets de ville. Pour ce faire,
nous avons mis en place quelques
outils :
– organisation des « Assises de la
ville » ;
– organisation de réunions élus/habitants (« Parlons franchement ») ;
– création de comités d’initiatives citoyennes qui ont pour but d’éviter
l’enfermement des habitants sur
des problématiques uniques de
quartier et de faire en sorte que la
population s’investisse aussi sur des
projets inter-quartiers et de société ;
– création d’un Observatoire des engagements, pour remédier à l’un
des principaux obstacles à la participation, à savoir le doute qu’ont
les citoyens, à la fois sur leur capacité à peser sur les décisions et à se
faire entendre, et sur la capacité des
politiques à répondre aux attentes

et à tenir leurs engagements. Composé de citoyens indépendants de
la municipalité, l’Observatoire réalise un suivi des engagements pris
par les élus devant la population
pendant les Assises de la ville. Le
suivi passe notamment par l’audition d’élus et de techniciens. Un
rapport est rendu public tous les
deux ans. Pour les élus, c’est un aiguillon, un booster ;
– création d’une Maison des projets ;
– tentative de mise en place d’un
budget participatif.
Le problème qui se pose aujourd’hui
à la municipalité est qu’elle est performante sur les projets de ville mais
qu’elle reste relativement moins efficace dans la gestion de proximité (territorialisation des services municipaux, pratique de la transversalité, réactivité…). Nous devons nous efforcer de susciter et de renouveler sans
cesse la dynamique participative, car
nous constatons aujourd’hui un certain essoufflement sur ce plan. Je ne
veux d’ailleurs pas ériger la ville de
Bobigny en modèle, le processus de
démocratie participative connaît ici,
comme ailleurs, des hauts et des bas.
Pour accompagner ces dispositifs, il
faut des moyens, et ceux alloués par
la loi sur la démocratie de proximité
sont insuffisants. Or, s’engager dans
la voie de la démocratie participative
nécessite notamment une modification de l’organisation communale,
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car la démarche doit être le fait de
l’ensemble de l’administration. Une
division « Citoyenneté, vie des quartiers » a été mise en place. Elle est aujourd’hui rattachée à la direction générale des services de la ville. Nous
avons, par exemple, recruté six agents
coordinateurs de quartier, qui sont
aujourd’hui chargés de mission. Ces
professionnels ont en charge l’animation et la promotion de la participa-
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tion des habitants et de la démocratie
locale. Ils ont un rôle d’interface
entre la municipalité (élus et agents
municipaux) et les habitants et ont
pour charge d’organiser à parité la
confrontation entre ces trois pôles. Ils
doivent développer de multiples
compétences pour mener des missions sur des champs et des registres
qui relèvent à la fois des champs social, technique et politique.
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Les questions débattues
Rapporteur : Sabrina Costanzo, journaliste à la revue « Territoires »
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La question des compétences et du
besoin de formation se pose à tous
les niveaux et pour tous. Elle se pose
pour les agents de développement,
mais aussi pour les habitants, les
élus et les agents municipaux, voire
pour les institutions partenaires qui
interviennent dans le cadre de la politique de la ville. La position d’interface des agents de développement
fait que ce sont souvent eux, les professionnels du développement, qui
assurent le rôle de formateurs auprès de leurs collègues. Les agents
ne peuvent toutefois pas assumer
seuls la mission de formation. Certains intervenants vont même jusqu’à avancer l’idée qu’il revient à
l’ensemble des salariés de la collectivité locale de pousser les élus à
mettre en place des dispositifs favorisant la participation des habitants.
La formation des agents de développement ne peut donc pas passer par
les canaux de la formation initiale
ou supérieure ; elle doit se faire dans
le cadre de la formation continue.
Les agents de développement font
ainsi le constat d’un contraste entre
le savoir et le savoir-faire acquis
dans le cadre des formations initiales classiques (compétences généralistes, en matière d’observation,

d’analyse, etc.) et les besoins de savoir être que nécessite la médiation
entre les habitants, les élus et les
professionnels. Or le savoir être
constitue le niveau le plus haut de la
formation. C’est la composante du
savoir la plus importante pour reconstruire le lien social, pour apprendre à travailler ensemble et
prendre en compte la parole des habitants.
Sur ce point, les agents de développement en appellent tous à de la
formation-réflexion-action. Une
personne qui a animé une formation au Centre national de fonction
publique territoriale (CNFPT) a
constaté « un désert en matière de réflexion-action » auprès des cadres
territoriaux. Elle estime que ces derniers n’ont aucune vision claire de
ce qu’est la participation des habitants (la participation des habitants
est-elle un objectif ou un moyen ? Si
c’est un moyen, quel est l’objectif ?).
Une carence qui pose problème
lorsque l’on sait que la base du travail de terrain repose sur eux. De la
même façon, il a également été remarqué que la formation des travailleurs sociaux fait parfois l’impasse sur ce que recouvre la participation des habitants.
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Du fait de cette absence de formation adéquate, les agents de développement se forment souvent sur
le terrain et se forgent une identité
professionnelle en fonction de leur
identité personnelle. En conséquence, ceux qui sont en poste depuis longtemps se retrouvent souvent opposés à une formation, qui
nécessite une remise en cause de
leur façon de travailler, de leur personnalité.
Les élus quant à eux, dont la plupart
ont été formés dans le cadre des partis politiques où le mode de fonctionnement et de prise de décision
est parfois très éloigné de la démocratie locale, ont du mal à s’approprier les démarches de participation
des habitants ; cela leur demande un
travail plus important, de concert
avec les agents de développement.
On constate aussi que bien des acteurs volontaires pour une formation le sont à titre individuel, mais
ne veulent pas d’une formation collective.
Un autre problème est que les organismes qui proposent des formations le font sur demande des collectivités territoriales. Lorsqu’elle
existe, cette demande est rarement
satisfaite par les possibilités offertes
par les politiques de formation des
municipalités. Les formations proposées restent souvent des formations individuelles ou sont enserrées
P R O F E S S I O N

dans des cadres très administratifs,
ce qui interdit toute formation
transversale (entre agents de la fonction publique et travailleurs sociaux
par exemple).
En matière de formation, le facteur
temps joue aussi beaucoup. Il a été
souligné qu’acquérir des compétences et remettre en cause ses pratiques nécessitaient du temps. Or
les stages sont souvent trop courts
pour permettre aux agents de s’approprier les compétences et de les
mettre en œuvre. De plus, les stages
sont souvent suivis d’une période
d’« euphorie » durant laquelle les
agents croient avoir beaucoup appris ; mais « le soufflet » retombe
vite, générant ainsi des désillusions
tant auprès des agents de développement qu’auprès des habitants ou des
élus.
Les participants à l’atelier ont ainsi
souligné combien la question de la
formation des agents de développement est un élément qui conditionne l’évolution de la démocratie
locale. Cependant, ils se sont retrouvés autour de l’idée qu’il s’agit
de « remettre la formation à sa juste
place ». « On aura beau être super
compétent, ça ne suffit pas ; la démocratie participative doit être
l’œuvre de tous. »
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Le point de vue de Gérard Claisse,
vice-président du Grand Lyon, en charge de la démocratie locale
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Avec la naissance des métiers de la participation et la nécessité de faire porter
cette culture de la participation par tous
les salariés des communes ou des intercommunalités, la question de la formation devient récurrente. Actuellement, je
suis confronté à des opérations de démolition – reconstruction sur le quartier de
La Duchère dans l’agglomération lyonnaise. On a la volonté de mener ces opérations en concertation étroite avec la
population et on est prêt à y mettre
quelques moyens, à innover, à essayer
de rendre les gens acteurs.
La Duchère est un quartier qui fonctionne
bien et qui a un milieu associatif vivant.
Sur la stratégie de concertation ou de
participation citoyenne à mener sur une
opération comme celle-ci, pour l’instant,
je n’ai ni ingénierie de procédures, ni
propositions qui me viennent de la part
des services. Ce qui signifie que les outils, les méthodes, on les attend, on ne les
connaît pas. On en a peut-être certains,
mais il faut largement les inventer, au cas
par cas, et les acteurs sont assez démunis et ont besoin de formation.
Ce qui ressort des débats, c’est la nécessité de former tout le monde : les élus, les
habitants, les techniciens et bien évidemment tous les acteurs de la démocratie. Mais, pour autant, l’atelier a principalement parlé de la formation des spécia3. Offices publics d’aménagement et de construction.

listes. La formation initiale leur permet
d’acquérir les savoirs. Le savoir-faire, lui,
s’acquiert principalement sur le terrain,
par l’expérience. Ce qui manque beaucoup, apparemment, c’est la formation
au savoir être, c’est-à-dire savoir écouter, savoir redemander, faire de l’écoute
active, savoir répercuter, savoir retranscrire, savoir écrire, toute cette part plutôt
relationnelle du métier.
Deuxième constat : la formation continue
est sans doute là où se jouent les choses,
mais le CNFPT n’en propose pas actuellement. Il faut aller la chercher ailleurs et
pas forcément dans les dispositifs de formation mis en place par les collectivités
locales.
Dernière remarque : cette formation doit
être développée non seulement auprès
des professionnels mais aussi auprès
des partenaires avec lesquels ils travaillent, car les professionnels ne peuvent porter seuls la démarche. Les partenaires doivent être initiés à cette question de la participation citoyenne via les
centres sociaux ou les OPAC3, par
exemple.

Troisième partie

L’identité d’une profession

Les professionnels de la démocratie locale exercent leurs
métiers dans des structures diverses. Ils sont employés
par des villes, des associations ou des cabinets de consultants. Afin de cerner plus précisément les contours de ce
métier, cette troisième partie présente les travaux issus de
deux enquêtes menées auprès de professionnels :
– l’enquête dirigée par Claude Cohen, ingénieur de recherche au Cnam, s’inscrit dans le cadre du séminaire
de Profession Banlieue intitulé « Professionnalités et développement participatif local ». La grande majorité des
cinquante-sept professionnels interrogés dans cette
étude sont employés par des communes ;
– l’étude menée par Magali Nonjon, doctorante et attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche à
l’université de Lille II, s’appuie sur une enquête réalisée
auprès de quatre-vingt-dix professionnels travaillant en
majorité dans des cabinets de conseils et de communication, des associations citoyennes, des collectifs de recherche-action et des agences d’urbanisme.

Complémentaires, ces deux études offrent un panorama
exhaustif de ces professionnels.

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

Enquête sur les professionnels
du développement local
en capacité d’animer et de promouvoir
la participation des habitants
et la démocratie locale
CLAUDE COHEN,

ingénieur de recherche au Cnam 1

L

séminaire de Profession
Banlieue « Professionnalités et
développement participatif
local » a donné lieu à une enquête, en
2002, auprès de douze professionnels
de la Seine-Saint-Denis intervenant
dans les champs de la politique de la
ville et de la démocratie locale dans
des fonctions dites de « proximité ».
E

Afin d’élargir l’échantillon et de permettre des comparaisons entre territoires, Profession Banlieue et le
Cnam ont décidé de mener une seconde enquête auprès de professionnels d’autres départements et régions

de France. Pour ce faire, ont été associés à la démarche trois autres centres
de ressources de la politique de la
ville (le CR•DSU de la région
Rhône-Alpes, le Pôle de ressources
départemental Ville et Développement social du Val-d’Oise et RésO
Villes, centre de ressources des régions Bretagne-Pays-de-la-Loire).
Cette seconde enquête a été menée
par questionnaire (via Internet) pendant l’été 2003 auprès de professionnels se réclamant du champ du « développement participatif local » sur
les territoires couverts par les centres
de ressources.

1. Conservatoire national des arts et métiers.
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Cette seconde enquête a été complétée par des entretiens semi-directifs2.
Au final, l’enquête par e-mail a permis de recueillir cinquante-sept questionnaires (les douze de la SeineSaint-Denis effectués lors de la première enquête, auxquels s’ajoutent
quarante-cinq nouveaux questionnaires), complétés par une vingtaine
d’entretiens semi-directifs.
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Les résultats de ces enquêtes sont restitués une première fois lors de la
journée du 23 octobre 2003 à Paris,
journée organisée par Profession
Banlieue en partenariat avec l’Adels3
et le Cnam, puis une seconde fois, à
Lyon, le 1er décembre 2003, devant
une quinzaine de professionnels de la
région Rhône-Alpes, au centre de
ressources CR•DSU.
Le texte qui suit est organisé en
cinq parties. Il rend compte des résultats de ces enquêtes ainsi que des
débats engagés alors avec les professionnels.
Dans une première partie, nous présentons les professionnels qui ont répondu à l’enquête et qui se récla-

ment de ce champ du développement participatif local, au croisement de la politique de la ville et de
la démocratie locale : qui sont-ils ?
Dans une deuxième partie, nous
donnons un éclairage sur les employeurs et les lieux d’exercice de ces
professionnels : où exercent-ils ?
Dans une troisième partie, nous interrogeons les voies d’accès au métier
d’animateur-développeur et les voies
de mobilités professionnelles, en
portant une attention particulière au
rôle de la formation continue dans
les évolutions de carrière.
Dans une quatrième partie, nous
proposons une analyse fine des missions et des fonctions de ces professionnels, que nous confrontons ensuite aux attentes de ces agents : que
font-ils, avec qui travaillent-ils et
comment se projettent-ils à moyen et
à long terme ?
Dans une cinquième et dernière partie, nous relevons les compétences à
maîtriser dans l’exercice de ces métiers et nous interrogeons les
contours d’une éventuelle filière de

2. Ces travaux ont été menés par Claude Cohen, du Cnam (Direction de l’alternance et chaire d’urbanisme-environnement) en étroite coopération avec Profession Banlieue. Le traitement de l’enquête par
questionnaires et la mise en forme des résultats ont été réalisés par Cécile Fleureau, chargée de mission à
Profession Banlieue. Les entretiens semi-directifs auprès des professionnels ont été conduits par des auditeurs de la formation continue « Certificat de compétences de développement de la politique de la ville »
du Cnam à Paris, entre juillet et septembre 2003.
3. Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale.
4. Union des acteurs et structures du développement local (site Internet : www.unadel.asso.fr).
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formation adaptée à ce champ du
« développement participatif local ».
Les résultats livrés dans ce document
sont issus d’échanges engagés jusqu’à
présent avec des professionnels de la
politique de la ville et des centres de
ressources. Alors que cette enquête
s’inscrit dans un contexte de recomposition forte des champs professionnels visés (la politique de la ville,
le développement local…), ce travail
se veut avant tout un outil de débat
d’une part entre professionnels,
d’autre part entre professionnels,
employeurs et organismes de formation. C’est la raison pour laquelle les
analyses et les interprétations alternent régulièrement dans le texte,
avec des séries de questions. Enfin, il
faut noter que les réflexions introduites dans ce texte se nourrissent et
alimentent des débats menés dans le
cadre de la plate-forme des métiers
du développement territorial, animé
par l’Unadel4, qui visent à mieux
faire connaître et reconnaître ces
métiers.
Pour conclure, nous proposons
quelques pistes de poursuite de cette
enquête.
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I. Qui sont-ils ?

1.1. Intitulés des postes
INTITULÉS DES POSTES

EFFECTIFS

%

1) Agent de développement local ou territorial,
animateur ou médiateur urbain, chargé de la concertation,
de la communication sur le projet urbain,
chargé de mission (DSU, ORU)

20

35

2a) Chef de projet politique de la ville (ou GPV, ORU),
adjoint au chef de projet, chef de projet de secteur,
chef de projet du contrat cadre

18

32

2b) Coordinateur de quartier, coordinateur de conseil de quartier

11

19

3) Directeur (de service Politique de la ville ou Démocratie locale)

6

10

Autres

2

4

TOTAL

57

100
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• Premier essai de classification
des postes : trois catégories principales

Autres

100

3
1

2b
2a

Il nous est apparu important, dans
un premier temps, de tenter une classification des postes, même si celle-ci
n’est que provisoire, quitte à recomposer ensuite autrement les catégories. Cette classification est difficile à
opérer, car, très souvent, derrière des
mêmes intitulés de poste se cachent
des fonctions et des missions fort diverses. Toutefois, elle est indispensable pour faire progresser le débat
sur ces professionnalités ou métiers.
Dans le tableau ci-dessus nous avons
opté pour l’identification de trois catégories principales : celle de l’agent
de développement local (ou animateur-développeur), celle du chef de
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projet (ou adjoint au chef de projet,
chef de projet de secteur…), ayant
une fonction de coordinateur de programme de développement, enfin
celle de directeur de services (Politique de la ville, Démocratie locale).
Nous avons séparé les postes de coordinateur de conseils de quartier de
ceux de chefs de projet de façon à les
identifier facilement, mais ils pourraient être regroupés.
Enfin, il faut rappeler que l’agent de
développement et le chef de projet
travaillent souvent en binôme et que,
pour bien exercer leurs missions, la
qualité de ce binôme est essentielle.
Le chef de projet assure souvent une
transmission de savoir-faire auprès
de l’agent de développement. Dans
notre classification, nous n’avons
donc pas opté pour une multiplication des strates, qui serait préjudiciable à l’esprit créatif et au sens de la
responsabilité nécessaire dans ces
métiers du développement.
Le tableau sur les intitulés des postes
met en évidence des intitulés « classiques » dans le champ de la politique
de la ville et du développement local,
mais aussi des intitulés nouveaux en
lien avec les nouvelles orientations de
la politique de la ville et les changements institutionnels.

P R O F E S S I O N

• Des intitulés classiques
de type « agent de développement
local » ou « chef de projet »
Un professionnel sur trois, dans
notre enquête, occupe un poste à
l’intitulé « classique » de type « agent
de développement local ou territorial », « chargé de mission DSU », et
un autre tiers un poste de type « chef
de projet » : « chef de projet de
contrat de ville, politique de la ville,
DSU ; adjoint au chef de projet ; chef
de projet de quartier ou de secteur ».
Sur les plus grandes villes (100 000 à
200 000 habitants), les postes de
chefs de projet sont plutôt des postes
de chefs de projet de quartier ou de
secteur (les professionnels pouvant
couvrir des territoires allant de
10 000 à 20 000 habitants).
Sur les plus petites villes, il s’agit davantage de postes de chefs de projet
intervenant sur toute la ville.
• Des intitulés nouveaux en lien
avec les orientations urbaines
de la politique de la ville
Parmi ces postes d’agent de développement et de chefs de projet, on
constate la présence de postes nouveaux spécifiques sur la thématique
du renouvellement urbain et sur la
communication, concertation ou
participation des habitants sur les
projets urbains. Ces nouveaux postes
B A N L I E U E
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sont intégrés aux équipes de maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale (Mous) :
– agent de développement local renouvellement urbain,
– animateur participation des habitants,
– coordinateur de la médiation urbaine,
– chargé de la concertation-communication sur le grand projet de ville
(GPV),
– adjoint au chef de projet contrat de
ville/opération de renouvellement
urbain (ORU) ou chargé de mission ORU,
– chargé d’opérations du contrat de
ville/GPV.
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• Quelques postes nouveaux
de chefs de projet portés
par des intercommunalités
Ces postes se sont développés dans le
cas de transferts de compétences des
villes aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI).
Par exemple :
– coordinateur du contrat de ville intercommunal,
– chef de projet du contrat cadre.
• Des postes de coordinateurs
de quartier, en particulier
en Seine-Saint-Denis
Nous avons classé « à part » la dizaine
de coordinateurs de quartier de la
Seine-Saint-Denis de notre première
enquête. Notre panel intègre ainsi

des postes d’animation ou de coordination de conseils de quartier ou comités consultatifs de quartier portés
exclusivement par les villes ; par
exemple :
– chargé de mission démocratie participative,
– coordinateur de quartier, coordinateur du conseil de quartier, chargé
de mission démarche quartiers.
Certains de ces postes sont à cheval
sur la politique de la ville et la démocratie locale. Ils existent souvent depuis quelques années (fin des années
1990).
• Enfin, bien que peu nombreux,
quelques directeurs de services
de petites villes
Quelques directeurs de services ont
répondu à notre enquête et ont
confirmé, lorsque la question leur
était posée directement, qu’ils se réclamaient d’un champ du développement participatif local. Ils sont plus
précisément des cadres de direction
ou de pôles « politique de la ville »,
« démocratie locale, soutien à la vie
associative », exerçant dans de petites
villes ou intercommunalités. Nous
avons également un directeur de
centre social et un cadre de la Caisse
d’allocations familiales (Caf ).
Globalement, l’enquête a visé des
agents dans des postes généralistes de
développement.
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1.2. Lieux d’exercice des professionnels :
régions et départements
RÉGIONS/DÉPARTEMENTS

EFFECTIFS

%

TOTAL Ile-de-France

25

44

Seine-Saint-Denis

18

32

Val-d’Oise

4

7

Paris

3

5

TOTAL Rhône-Alpes

16

28

TOTAL Autres régions

16

28

Maine-et-Loire/Loire-Atlantique/Ille-et-Vilaine

6

10

Divers autres

10

18

TOTAL

57

100

Au
tre
s

• Les deux régions les plus couvertes
par l’enquête sont l’Île-de-France
et Rhône-Alpes
ré
gi
on
s

Rh

ôn

e-A

lpe

s

Île-de-France
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Les professionnels qui ont répondu à
l’enquête exercent, en particulier,
dans les deux grandes régions urbaines que sont l’Île-de-France et
Rhône-Alpes. Des professionnels
d’autres régions comme la BretagnePays-de-la-Loire ont également répondu. Il faut rappeler toutefois que
la méthodologie d’enquête (via les
centres de ressources politique de la
ville) a fortement orienté la répartition géographique des lieux d’exercice des professionnels. Les quelques
sites d’autres régions (Haute-Normandie, Picardie, etc.) non couvertes
par les centres de ressources ont été
intégrés à la démarche d’enquête
grâce aux auditeurs du Cnam implantés sur ces sites.
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• Des tensions entre une offre
et une demande très inégales
selon les régions ?
Il semblerait que, sur certains postes,
des employeurs aient des difficultés à
recruter. Si cette tendance est confirmée, y a-t-il une offre d’emploi plus
importante, d’une part, sur les grandes

régions urbaines de France (par
exemple en Île-de-France ou en
Rhône-Alpes)? et, d’autre part, des situations plus captives sur d’autres départements ou régions? Ailleurs encore, une absence d’offre? Il y aurait
nécessité de se doter de moyens
simples pour mieux connaître et suivre
ce marché spécifique de l’emploi.

1.3. Catégories d’âge
CATÉGORIES D’ÂGE

%

Moins de 30 ans

15

26

30 à 39 ans

19

33

40 à 49 ans

13

23

Plus de 50 ans

9

16

Non-réponse

1

2

TOTAL

57

100

•

ns
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• Des générations de professionnels
se côtoyant dans les services
des collectivités locales
>5
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EFFECTIFS

< 30 ans
40 à 49 ans 3
0à
39
an
s

Les professionnels de 30-40 ans et de
40-49 ans représentent les catégories
dominantes, avec plus de la moitié des
effectifs. Mais il faut noter que toutes
les catégories d’âge sont représentées.
On a les plus anciens – et parmi eux,
quelques-uns arrivant prochainement
à la retraite après plus d’une vingtaine
d’années d’exercice dans la politique
de la ville – côte à côte avec des professionnels de moins de 30 ans alimentant désormais le milieu.
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Les moins de 30 ans sont surtout
dans des postes d’agents de développement ou chargés de mission. Leur
taux est plus important en Île-deFrance : alors que le taux de moins de
30 ans est de 26 % sur l’ensemble du

panel, il atteint 42 % en Île-deFrance (11 sur 26 professionnels en
Île-de-France ayant répondu à l’enquête). Y aurait-il une tendance sur
cette région à recruter plus de
jeunes ? pourquoi ?

1.4. Sexe
SEXE

EFFECTIFS

%

Femme

26

46

Homme

31

54

TOTAL

57

100

EFFECTIF TOTAL

FEMMES

INTITULÉS DES POSTES

1) Agent de développement local ou territorial,
animateur ou médiateur urbain, chargé de la concertation,
de la communication sur le projet urbain, chargé de mission (DSU, ORU)

20

9

2a) Chef de projet politique de la ville (ou GPV, ORU),
adjoint au chef de projet, chef de projet de secteur,
chef de projet du contrat cadre

18

9

2b) Coordinateur de quartier, coordinateur de conseil de quartier

11

5

3) Directeur (de service Politique de la ville ou Démocratie locale)

6

3

Autres

2

TOTAL

57

20
Hommes
Femmes

15

10

5

0

1

2a

2b

3

Autres

P R O F E S S I O N

26

• Un bon équilibre
entre le nombre d’hommes
et le nombre de femmes
Près de la moitié (46 %) des professionnels sont des femmes. Dans
notre panel, il existe un relatif équilibre entre le taux de femmes et le
taux d’hommes, et cela quels que
soient les postes et les niveaux de responsabilité. Au-delà de notre échantillon, est-ce confirmé ?
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1.5. Ancienneté
ANCIENNETÉ

EFFECTIFS

%

Moins de 1 an

6

11

1 à 3 ans

27

47

Plus de 3 ans

21

37

Non-réponse

3

5

TOTAL

57

100

<1

an

s

• Un taux très élevé de professionnels
en poste depuis moins de trois ans

> 3 ans 1
à3
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Deux raisons peuvent expliquer ce
taux très important (58 %) : beaucoup de postes ont été nouvellement
créés. Il a donc fallu embaucher.
Par ailleurs, les postes existants font
l’objet d’un fort turn-over, les professionnels recrutés ne restant pas longtemps. Pourquoi ? Il semblerait que
le même phénomène soit constaté en
milieu rural.
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1.6. Formation
DÉTENTEUR D’AU MOINS UN DIPLÔME
DANS LES CHAMPS DISCIPLINAIRES

EFFECTIFS

%

Travail social, animation

18

32

Urbanisme, géographie, développement local

14

25

Économie, sciences politiques, droit

12

21

Sociologie

8

14

Autres études

23

40

• Un milieu professionnel
très pluridisciplinaire
18 personnes sur 57 (31 %) ont
deux diplômes de disciplines distinctes. Cette part explique que le
nombre de réponses est ici plus important que le nombre de professionnels (75 réponses pour 57 professionnels).

divers (centres de ressources politique de la ville, réseaux professionnels, lieux divers d’échanges de pratiques), ceux-ci participant à la qualification des professionnels. Il y a
aussi, pour un bon nombre d’entre
eux, des compétences acquises via
des activités militantes, syndicales,
politiques ou associatives.

Un professionnel sur trois a au moins
un diplôme en travail social ou animation (18 diplômés).
Par ailleurs, un bon nombre de professionnels indiquent avoir obtenu
des diplômes dans le cadre de la formation continue. Plusieurs se sont
formés au Centre national de la
fonction publique territoriale
(CNFPT), afin de préparer les
concours d’ingénieur, d’attaché, de
rédacteur.
Il faut également noter qu’en dehors
de la formation continue les professionnels appartiennent à des réseaux
P R O F E S S I O N
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1.7. Niveaux de formation
NIVEAUX DE FORMATION
Niveau baccalauréat
er

EFFECTIFS

%

2

4

1 cycle

4

7

2e cycle

18

32

3e cycle

30

53

Non-réponse

3

4

TOTAL

57

100

• Un niveau de formation très élevé

• Particularités des détenteurs
de diplômes de travail social/animation

1e

rc

yc

le

108

Les professionnels ont, pour la plupart, fait des études supérieures de 2e
ou 3e cycle (85 % au total). Plus de
un professionnel sur deux est de niveau 3e cycle et un professionnel sur
trois de niveau 2e cycle.

2 0 0 3

Bac

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

3e cycle

2e cycle

Ils occupent toutes les catégories de
postes et responsabilités relevées dans
l’enquête (agent de développement
local, chef de projet de quartier, chef
de projet politique de la ville ; directeur politique de la ville).
Ils sont un peu plus âgés que la
moyenne de notre échantillon (seulement un sur dix-huit a moins de
30 ans). Dans les nouveaux postes
crées, ils occupent en particulier ceux
des services de la démocratie participative.
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Plusieurs d’entre eux ont deux diplômes : documentation, lettres, diplôme des hautes études en pratiques
sociales (DHEPS), diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en
développement.
La formation continue semble jouer
un rôle essentiel pour ces professionnels, que ce soit pour accéder ou
pour évoluer dans les métiers du développement.

• Particularités des détenteurs
de diplômes de sociologie
La population de sociologues dans la
politique de la ville n’a jamais été,
curieusement, très importante sur le
plan quantitatif. Ceux qui ont choisi
d’y exercer détiennent souvent un
deuxième diplôme (après une maîtrise de sociologie, un DESS d’urbanisme). Y aurait-il un peu plus de sociologues aujourd’hui dans ces métiers qu’il n’y en avait, il y a dix ans ?

• Particularités
des détenteurs de diplômes
d’urbanisme-développement local
Ils occupent notamment des postes
nouvellement créés sur la thématique
urbaine et en particulier sur la communication ou la concertation.
Ils sont un peu plus jeunes que la
moyenne de notre échantillon : huit
sur quatorze ont moins de 30 ans.
• Particularités des détenteurs
de diplômes de sciences économiques,
sciences politiques, droit
Ils occupent toutes les catégories de
postes.
Il semblerait qu’il soient un peu plus
nombreux sur Rhône-Alpes. Cette
situation particulière serait-elle liée à
la production de « viviers » de diplômés dans certaines écoles de la région ?
P R O F E S S I O N
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II. Où exercent-ils ?

2.1. Catégories d’employeurs
CATÉGORIES D’EMPLOYEURS

EFFECTIFS

%

Ville

41

72

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

10

18

Autres

6

10

TOTAL

57

100

es
Autr

• La commune
est majoritairement
l’employeur

EPCI
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Ville

Trois professionnels sur quatre sont
employés par les communes. À noter
toutefois que près de un professionnel sur cinq est employé par un
EPCI. La catégorie « autres employeurs » se compose d’un centre
communal d’action sociale (CCAS),
d’un groupement d’intérêt public
(GIP), d’une Caisse d’allocations familiales (Caf ) et de quelques associations.
• Les professionnels exercent
dans des villes de toutes tailles,
mais la situation dominante
est celle de villes de 20 000
à 80 000 habitants
Les professionnels qui ont répondu à
l’enquête exercent dans de très grandes
villes comme Paris, Lyon, mais aussi
dans quelques villes de 100000 à
200000 habitants (Grenoble, Villeurbanne, Rennes, Le Havre), et égale-
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ment dans quelques villes de 80000 à
100 000 habitants (Montreuil-sousBois, Saint-Denis, Argenteuil).

Toutefois, le plus grand nombre
exercent dans des villes de 20 000 à
80 000 habitants, ou dans quelques
communautés d’agglomération de
cette taille.

2.2. Statut des professionnels
STATUT

EFFECTIFS

%

Fonction publique territoriale

15

27

Contractuel

42

73

TOTAL

57

100

EFFECTIF
STATUT DE
TOTAL FONCTIONNAIRE
TERRITORIAL

INTITULÉS DES POSTES
1) Agent de développement local ou territorial,
animateur ou médiateur urbain, chargé de la concertation,
de la communication sur le projet urbain,
chargé de mission (DSU, ORU)

20

2

2a) Chef de projet politique de la ville (ou GPV, ORU),
adjoint au chef de projet, chef de projet de secteur,
chef de projet du contrat cadre

18

3

2b) Coordinateur de quartier, coordinateur de conseil de quartier

11

7

3) Directeur (de service Politique de la ville ou Démocratie locale)

6

3

Autres

2

0

TOTAL

57

15

20
Contractuel
Fonctionnaire
territorial

15

10

5

0

1

2a

2b

3

Autres
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• Les professionnels qui exercent
dans la fonction publique territoriale
ont majoritairement
un statut de contractuel
Près de trois professionnels sur
quatre sont des contractuels. Lorsqu’ils sont dans des postes de type
agent de développement local ou
chargé de mission, presque tous ont
un statut de contractuel.
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Un professionnel sur quatre est titulaire de la fonction publique territoriale. Via la loi Sapin5, la tendance a
été à l’intégration dans la fonction
publique territoriale : il faut noter le

nombre important de fonctionnaires
territoriaux sur les postes de coordinateurs de quartier de notre échantillon (ces postes étant localisés en
Seine-Saint-Denis).

2.3. Taille des organisations
TAILLE DES ORGANISATIONS

EFFECTIFS

%

Moins de 100 salariés (association, EPCI, GIP)

8

14

Entre 100 et 999 (villes de 20 000 à 50 000 habitants)

18

32

Entre 1 000 et 5 000 (villes de 50 000 à 200 000 habitants)

18

32

Plus de 5 000 (villes de Paris et de Lyon)

4

7

Non-réponse

9

15

TOTAL

57

100

P R O F E S S I O N
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< 100
>50

00

• Les professionnels
travaillent dans des organisations
dont la taille
est principalement
de 100 à 5 000 salariés

de 100 à 999
de 1 000 à 5 0000

Lorsque la taille des organisations varie de 100 à 999 salariés, les employeurs sont la plupart du temps
des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Les professionnels occupent alors des
postes d’agents de développement ou
de chefs de projet ville au niveau de
ces petites villes ou structures intercommunales.

5. Loi n° 2002-2, du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
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Lorsque la taille des organisations varie de 1 000 à 5 000 salariés, les employeurs sont la plupart du temps des
villes de 50 000 à 200 000 habitants.

Mis à part quelques cas d’exception,
les professionnels qui ont répondu à
l’enquête travaillent dans des organisations de plus de 100 salariés.

Les professionnels occupent alors des
postes d’agents de développement ou
de chefs de projet de quartier ou de
secteur.

Les quelques professionnels qui travaillent dans des organisations de plus
de 5 000 salariés exercent dans de très
grandes villes comme Paris ou Lyon.

2.4. Missions ou services ?

Des lettres de mission entre la ville
et l’État, ou entre la ville, l’EPCI et
l’État, existent parfois. Une des
fonctions de cette lettre de mission
est d’être symbolique. Toutefois, elle
peut être aussi un moyen de clarification des missions du professionnel
et de négociation, le cas échéant,
permettant de rappeler les engagements de chacun des partenaires. La
lettre de mission apparaît donc indispensable pour de nombreux professionnels.
Les postes des professionnels de l’enquête sont rattachés à quelques
grandes directions ou services des
collectivités locales ou bien au directeur général des services ou au directeur général adjoint.

• La tendance à l’intégration
des équipes dans les services de droit
commun est confirmée
Dans la phase pionnière du développement social des quartiers (DSQ)
puis du développement social urbain
(DSU), les communes avaient souvent préféré créer des « missions » politique de la ville plutôt que de nouveaux services. Or on constate aujourd’hui l’intégration de ces équipes
dans de grandes directions ou services de droit commun. Ces professionnels sont-ils alors en position
d’imprégner le droit commun de
leur vision du changement ?

Les directions ou services les plus cités sont : Politique de la ville, Action
sociale, Démocratie locale-Vie des
quartiers, Développement local, Urbanisme.
P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

113

QUAND LA DÉMOCRATIE LOCALE SE PROFESSIONNALISE…

2.5. Taille des équipes
TAILLE DES ÉQUIPES

EFFECTIFS

%

1 personne

6

11

2 personnes

4

7

26

45

Plus de 10 personnes

19

33

Non-réponse

2

4

TOTAL

57

100

onn

e

3 à 10 personnes

1p
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s
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on

s
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2p

> 10 personnes
3à
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• La tendance à la constitution
d’équipes plus étoffées
est également confirmée
Plus des trois quarts des professionnels (78 %) travaillent désormais
dans des équipes de trois personnes
et plus. La taille de ces équipes peut
atteindre jusqu’à une quinzaine de
personnes (au Havre), une vingtaine
(à Grenoble, à Rennes) voire une
quarantaine (à Paris).
Un professionnel sur deux travaille
en équipe de 3 à 10 personnes, et un
professionnel sur trois en équipe de
plus de 10 personnes. Il s’agit là
d’équipes pluridisciplinaires.
Ils sont donc aujourd’hui très peu à
travailler seuls (11 %) ou à deux
(7 %).
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III. Les voies d’accès au métier
et les voies de mobilités professionnelles

3.1. Des voies d’accès au métier

3.2. Des voies
de mobilités horizontales

• Des voies d’accès privilégiées ?
Peut-on considérer que les postes
d’agents de développement ou de
chargés de mission sont des voies
d’accès importantes, privilégiées, aux
métiers de chefs de projet ?
Peut-on considérer que, pour être
chef de projet, il vaut mieux avoir
eu plusieurs années d’expériences
sur le terrain, dans une logique d’accompagnement de projets d’habitants ou de projets associatifs, voire
aussi sur des missions d’animation
de la démocratie participative, avant
de passer à une responsabilité de
chef de projet ?
Dire cela a des conséquences sur la
réflexion en matière d’offre de formation initiale. Ne faudrait-il pas
alors former davantage à des métiers
de généralistes du développement
local (et mettre moins l’accent sur
des formations initiales permettant
de devenir chefs de projet directement) ?

• Passages de ville en ville et,
pour quelques-uns,
passage du milieu urbain au rural ?
L’enquête le confirme: les «jeunes»
professionnels s’engagent souvent sur
les voies d’une mobilité horizontale,
en changeant régulièrement de sites,
en particulier lors du renouvellement
des contrats de ville. Après avoir exercé
en milieu urbain «difficile», quelques
jeunes professionnels sont tentés par
une expérience en milieu rural: le milieu rural leur apparaît sous une forme
de représentation idéal-type pour exercer la fonction d’agent de développement local. Selon ces professionnels, la
culture du développement y serait plus
ancrée qu’en milieu urbain, la taille
plus réduite des organisations rendant
les relations plus humaines (plus de
proximité avec les élus, les techniciens
et les habitants).

3.3. Des voies
de mobilités verticales

• Un grand tournant, pour certains,
vers les métiers de l’encadrement
Après quelques années d’exercice
comme agent de développement puis
P R O F E S S I O N
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comme chef de projet, un grand
tournant s’opère, pour certains, vers
des fonctions d’encadrement dans
l’administration territoriale ou, parfois encore, dans le secteur associatif.
• Des fonctions d’encadrement
dans l’administration territoriale
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Le professionnel peut prendre la décision de poursuivre dans la fonction publique territoriale (et, dans ce cas, il
passe le concours ou est en voie de le
passer). Il n’est pas rare qu’un chef de
projet devienne «directeur de la politique de la ville» ou directeur d’autres
services dans les collectivités locales (ou
EPCI) très liés à la politique de la ville.
On nous a ainsi cité des chefs de projet
qui «mutaient» en directeurs de service
Jeunesse, Enfance, Prévention, Insertion, Démocratie locale. Le professionnel qui s’oriente vers des fonctions
d’encadrement dans l’administration
territoriale change, pourrait-on dire, de
métier, tout en restant «proche» de la
politique de la ville ou des politiques
publiques territoriales qui lui sont liées.
Ces cadres d’un « genre nouveau »
n’ont-ils pas alors pour principales
caractéristiques, de garder souvent,
tout en intégrant le droit commun,
une approche compréhensive et
proche du terrain ?
Une autre question tout aussi importante est celle de la nature des services
intégrés par ces nouveaux cadres. S’il

est clair que ces professionnels « imprègnent » le champ du social au sens
large (d’autant plus qu’il y a pénurie
de cadres dans le champ social), qu’en
est-il, par exemple, de leur intégration dans des services d’urbanisme,
des services techniques, des services
de développement économique ?
Par ailleurs, une autre étape dans
cette carrière professionnelle n’estelle pas celle du passage à des fonctions de directeur général adjoint ou
directeur général des services ? Plusieurs trajectoires de ce type sont aujourd’hui ainsi identifiées : le professionnel est passé d’une fonction
d’animation en contact avec les habitants et les associations à une fonction de chef de projet puis à celle de
directeur d’un service dans l’administration territoriale, puis à celle de
directeur général adjoint ou directeur général des services.
• Des fonctions d’encadrement
dans le secteur associatif
Le professionnel peut prendre une
autre décision, celle de quitter la
fonction publique territoriale après y
avoir exercé plusieurs années. On
nous a cité des cas de professionnels
qui retournaient au secteur associatif
qu’ils avaient connu « avant ». Ils y retournent à l’âge mûr, mais pour occuper désormais des fonctions d’encadrement dans le secteur associatif
(directeur de MJC, de centre social).
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Ce retour au « terrain d’origine » mérite attention car il montre à l’évidence les flux et les échanges qui se
développent entre le secteur public et
le secteur associatif. Des allers et retours existent régulièrement. Il s’agit
de les reconnaître comme des voies
de mobilités professionnelles, voire
de les favoriser. Selon cette perspective, des passerelles devraient aussi
être possibles avec le secteur marchand, par exemple avec les consultants et les urbanistes engagés dans
des démarches participatives sur les
politiques publiques.

3.4. Évolutions de carrière
et formation continue

• Le rôle primordial de la formation
continue dans une filière
de développement local
La reconnaissance de passerelles
entre métiers du développement local pourrait avoir une traduction
concrète dans l’offre de formation
continue. Nous reprenons les deux
exemples cités ci-dessus.
• Passage d’une fonction
d’animateur-développeur
à une fonction d’encadrement
dans le champ du développement

pourrait proposer une offre adaptée
permettant d’accompagner les évolutions professionnelles vers ces fonctions d’encadrement, d’une part
dans l’administration territoriale,
d’autre part dans le secteur associatif.
• Passage du milieu urbain
au milieu rural
Si l’objectif d’une meilleure gestion
globale des ressources humaines dans
le développement local est mis en
œuvre, des passerelles entre métiers
de l’urbain et métiers du rural seraient à concevoir. La formation
continue aurait ici un rôle clé à jouer
pour accompagner de telles mobilités.
Par exemple, pour ce passage en particulier, des adaptations à ces évolutions de carrière devraient être
conçues à partir des spécificités de
ces milieux professionnels. Les employeurs en milieu urbain ne sont
souvent pas les mêmes qu’en milieu
rural : la commune est dominante en
milieu urbain, alors que l’association
ou l’EPCI le sont en milieu rural. Par
ailleurs, les champs thématiques couverts par les professionnels sont très
orientés vers le social en milieu urbain et davantage vers l’économique
(voire le tourisme) en milieu rural.

Si ce passage d’une fonction à l’autre
est une tendance lourde qui se
confirme, la formation continue
P R O F E S S I O N
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IV. Que font-ils ? Avec qui travaillent-ils ? Comment se projettent-ils ?

Cette partie du travail comprend une
analyse fine des missions, fonctions et
compétences des professionnels ainsi
qu’un recueil de leurs attentes. Pour
interroger les métiers, il nous a semblé

indispensable de croiser ce que les
professionnels font au quotidien avec
ce qu’ils savent faire (leurs compétences) et ce qu’ils désirent faire (leurs
projections à moyen ou à long terme).

4.1. Missions thématiques dominantes actuellement couvertes
MISSIONS THÉMATIQUES (sur 57 réponses)
Démocratie locale, citoyenneté
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EFFECTIFS

%

42

74

Gestion urbaine

32

56

Prévention

27

47

Animation

26

46

Éducation

23

40

Habitat

20

35

Urbanisme

18

32

Insertion

18

32

Sécurité

15

26

Culture

14

25

Économie

10

18

• L’animation
de la démocratie locale
et la promotion de la citoyenneté,
un cœur de métier ?

Quel sens donné à une expression si
forte de ce que ces professionnels
considèrent être leur mission prioritaire ?

Un des résultats de cette enquête qui
mérite selon nous le plus d’attention
est le taux très élevé de professionnels
qui indiquent que la première de leur
mission est la démocratie locale et la
citoyenneté (soit trois professionnels
sur quatre).

Au vu de ces résultats, ne doit-on
pas considérer que l’animation de la
démocratie locale et la promotion
de la citoyenneté constituent le
cœur de métier de ces développeurs
locaux, au sens où ces missions
nourrissent et donnent vie à ce mé-
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tier ? Autrement dit, sans ce cœur de
métier, il n’y a pas de développement possible.
Au-delà du champ du développement participatif local, la question
peut être posée : peut-il y avoir développement des territoires sans accorder une place majeure à l’animation
de la démocratie locale et à la promotion de la citoyenneté ?
Le tableau précédent révèle, dans
un second temps, que les champs
des politiques publiques les plus

couverts par ces professionnels
sont :
– la gestion urbaine de proximité
(56 %),
– la prévention (47 %),
– l’animation (46 %).
La thématique la moins couverte est
l’économie (18 % des réponses), ce
qui confirme la disjonction très souvent constatée entre, d’une part, la
politique de développement économique et, d’autre part, la politique
de la ville. En bas de l’échelle figure
aussi la culture (25 %).

4.2. Missions thématiques : souhaits de couvrir plus
MISSIONS THÉMATIQUES : SOUHAITS DE COUVRIR PLUS
(sur 57 réponses)

EFFECTIFS

%

Démocratie locale, citoyenneté

22

39

Gestion urbaine

20

35

Urbanisme

19

33

Habitat

19

33

Culture

18

32

Économie

14

25

Éducation

14

25

Insertion

13

23

Prévention

8

14

Animation

8

14

Sécurité

4

7

• La demande est de couvrir
davantage ce qui est actuellement
peu couvert : l’urbanisme,
l’habitat et la culture
P R O F E S S I O N

Deux types de réponses émanent de la
question suivante sur «les missions
thématiques que les professionnels
souhaiteraient couvrir davantage à
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moyen terme»: a) couvrir plus ce qui est
actuellement couvert: en premier lieu,
l’animation de la démocratie locale,
puis la gestion urbaine ; b) couvrir plus
ce qui est actuellement peu couvert: l’urbanisme, l’habitat et la culture.

L’économie est à présent au milieu
du tableau (25 % des professionnels
souhaient «couvrir plus »).
La sécurité est la thématique qu’ils
souhaiteraient couvrir le moins.

50
Mission thématique dominante actuellement couverte
Souhaits de couvrir plus

45

Effectif total = 57
40
35
30

Économie

Culture

Sécurité

Insertion

Urbanisme

Habitat

Éducation

Animation

Prévention

0

Gestion urbaine

5

10

Démocratie locale, citoyenneté
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4.3. Missions territoriales dominantes actuellement couvertes
MISSIONS TERRITORIALES COUVERTES

EFFECTIFS

%

Quartier

48

84

Ville

35

61

Agglomération

12

21

TOTAL

95 réponses
pour 57 personnes

EFFECTIFS

%

Mission dominante quartier et dominante agglomération

7

15

Mission dominante quartier et marginale agglomération

27

57

Mission dominante quartier et nulle agglomération

10

21

Non-réponse

4

TOTAL

48

Mission
dominante quartier
et nulle agglomération
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Mission
dominante quartier
et marginale agglomération

100

Pour 84 % des professionnels, le quartier est l’échelle territoriale couverte
de manière dominante (ce qui est cohérent avec la cible de notre enquête).
Parmi ceux-ci, plus de la moitié des
professionnels ont une mission en
même temps au niveau de l’agglomération, mais celle-ci reste « marginale » (57 %).
Seuls 15 % ont des missions dominantes à l’échelle du quartier et à
l’échelle de l’agglomération.
Par ailleurs, il faut noter que un professionnel sur cinq indique qu’il
fonctionne en étant coupé de
l’échelle de l’agglomération.
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4.4. Missions territoriales dominantes souhaitées
MISSIONS TERRITORIALES SOUHAITÉES

EFFECTIFS

%

Quartier

42

74

Ville

43

75

Agglomération

31

54

EFFECTIFS

%

Mission dominante agglomération et dominante quartier

22

71

Mission dominante agglomération et marginale quartier

5

16

Mission dominante agglomération et nulle quartier

2

6,5

Non-réponse

2

6,5

TOTAL

31

100
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Mission
dominante
agglomération
et marginale
quartier

Mission dominante agglomération
et dominante quartier

• Les aspirations des professionnels
sont clairement tirées
vers l’agglomération
Dans notre échantillon, alors que un
professionnel sur cinq a effectivement une mission dominante au niveau de l’agglomération (21 %), ils
sont plus de la moitié à souhaiter
exercer à cette échelle de manière dominante (54 %).
Ainsi, les attentes des professionnels
sur leurs missions territoriales sont
de poursuivre une démarche de
proximité à l’échelle du quartier tout
en étant positionnés au niveau de
l’agglomération, ou de maintenir
une démarche de proximité en étant
employés par la ville tout en ayant
une mission identifiée clairement au
niveau de l’agglomération.
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Pouvoir articuler les différentes
échelles, du quartier à l’agglomération, en partant du quartier est un
réel enjeu pour ces professionnels et
pour le développement des territoires.

Toutes ces réponses doivent tenir
compte du contexte, à savoir que de
très nombreux professionnels interviennent dans des communes qui sont
aujourd’hui en communauté d’agglomération (ou de communes), ce qui est
un contexte institutionnel nouveau.

4.5. Durée de vie dominante des projets actuellement
DURÉE DE VIE DES PROJETS ACTUELLEMENT
(sur 57 réponses)

EFFECTIFS

%

Moins de 1 an

26

46

De 1 à 5 ans

46

81

De 5 à 10 ans

13

23

Plus de 10 ans

5

9

EFFECTIFS

%

4.6. Durée de vie dominante souhaitée des projets
DURÉE DE VIE SOUHAITÉE DES PROJETS
(sur 57 réponses)
Moins de 1 an

22

39

De 1 à 5 ans

44

77

De 5 à 10 ans

24

42

Plus de 10 ans

6

11

• L’attente des professionnels
est d’exercer davantage sur des échelles
de temps plus longues,
soit de cinq à dix ans, tout en menant
des projets à court terme
L’échelle dominante actuelle de durée de vie des projets sur lesquels interviennent ces professionnels est de

P R O F E S S I O N

un à cinq ans (durée du contrat de
ville) pour 81 % d’entre eux.
42 % des professionnels souhaiteraient
exercer sur une échelle de cinq à dix ans,
contre 23 % exerçant actuellement à
cette échelle. Toutefois, ils souhaitent
garder l’échelle à court terme de durée
de vie des projets (moins de cinq ans).
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4.7. Fonctions transversales actuelles
FONCTIONS TRANSVERSALES ACTUELLES
Médiation interinstitutionnelle

21

Administration et gestion

19

Médiation inter-habitants

17

Entrepreneur

15

Communication

12

Analyste socio-économiste

7

Analyste de l’espace

6

(1) Médiation interinstitutionnelle : animation,
information, coordination, négociation
(2) Administration de mission et gestion
(3) Médiation inter-habitants : animation, information, consultation, concertation

124

(4) Entrepreneur : création, portage d’un projet,
mobilisation

2 0 0 3

(5) Communication : traduction en langage
simple, pédagogie, qualification collective
(6) Analyste-observateur socio-économiste :
observation sur place, conduite d’enquêtes
qualitative et quantitative, utilisation d’outils de
mesure et d’observation, diagnostic, production
de documents
(7) Analyste de l’espace : observation sur place,
collecte d’informations, utilisation d’outils de
représentation des territoires, diagnostic, analyse spatiale, production de documents

Nous avions indiqué dans les questionnaires quelques définitions précisant ce que sont ces fonctions
transversales (notes italiques sous le
tableau). Les définitions que nous
proposons dans la suite du texte ont
été enrichies par les enquêtes sur
place auprès des professionnels.
Mais une analyse plus fine des fonctions nécessiterait de reprendre, un
par un, chacun de ces termes et de
proposer des définitions qui donnent « sens » aux professionnels et
aux employeurs afin de construire
une vision partagée du développement local.
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(%)

• Les professionnels considèrent
qu’ils consacrent
trop de temps
à la médiation interinstitutionnelle
et à la gestion-administration
La question posée visait à quantifier
concrètement le temps consacré à la
fonction par les professionnels. Les
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résultats révèlent que, globalement,
les professionnels consacrent le plus
de temps à la médiation interinstitutionnelle (21 %) et à la gestion-administration (19 %), mais avec des
variations fortes selon les postes (variations de 0 % à 50 % pour chacune
des fonctions). De plus, lors des entretiens, la plupart des professionnels

ont indiqué qu’ils considéraient
consacrer trop de temps à ces
deux fonctions.
Par ailleurs, les professionnels consacrent très peu de temps (6 % et 7 %)
à l’analyse-observation, qu’elle soit
de type socio-économique ou de
type analyse spatiale.

4.8. Fonction de médiation inter-habitants (moyenne = 17 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

8

18

1 à 10 %

14

31

11 à 20 %

10

22

Plus de 20 %

12

27

Non-réponse

1

2

TOTAL

45

100

Si le temps moyen consacré à la médiation inter-habitants est de 17 %,
ce temps est très inégalement réparti
selon les postes et selon les sites (variations allant de 0 % à 60 % !).

0%
> 20 %

1 à 10 %
11 à 20 %

Cette fonction de médiation interhabitants est par ailleurs quasi inexistante dans les quelques postes portés
au niveau de l’agglomération.

Médiation inter-habitants
% du temps de travail
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4.9. Que met-on derrière cette fonction de médiation inter-habitants ?
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La fonction de médiation inter-habitants est utilisée pour rendre compte
du rôle d’interface que jouent les
animateurs-développeurs entre les
élus et les habitants (ou les représentants d’habitants). On constate sur
certains sites de nombreuses initiatives en matière de communication,
de consultation ou de concertation
des habitants sur la question de la
ville. Dans ces situations, les animateurs du développement local ont
pour tâche de promouvoir et d’animer (directement ou indirectement
via des bureaux d’études) une grande
diversité de lieux, outils ou instances,
à l’échelle des quartiers ou des villes.
Très peu sont animés par les professionnels de notre enquête au niveau
des agglomérations.
Mais ces initiatives, lorsqu’elles existent, apparaissent parfois fragiles, et
leur devenir semble incertain. Les
professionnels indiquent qu’ils
n’ont souvent pas de « légitimité à
faire » et qu’ils ont parfois l’impression d’être « en roue libre ». La commande politique passée aux professionnels n’est pas, semble-t-il, suffisamment claire.
Il nous est également indiqué que les
liens font souvent défaut entre ces divers espaces de participation, un des
enjeux étant d’articuler les lieux et les
outils de la démocratie de proximité

à ceux des grands projets structurants.
Voici une première tentative pour
classer les outils et lieux qui ont été
mis en place, à partir de ce que nous
disent concrètement les professionnels et de ce qu’ils y font (en se basant sur les propos de professionnels
dans l’enquête par entretiens semidirectifs).
Nous séparons ces expériences en
deux grandes catégories : celles qui
relèvent de la démocratie de proximité et celles qui relèvent de la démocratie sur les grands projets structurants.
• De l’animation
de la démocratie de proximité…
Aider au développement de la vie associative. Dans notre enquête, très souvent, derrière ce terme de médiation
inter-habitants sont repérées des initiatives d’accompagnement des acteurs associatifs. Les associations sont
considérées comme des porteurs potentiels de projets de développement.
Le rôle des professionnels est donc de
les conseiller et de les appuyer dans le
montage de projets, de les aider à
constituer des dossiers recevables.
Développer la démocratie de proximité
via des instances de quartier. La loi sur
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la démocratie de proximité de février 2002 a rendu obligatoire la création de conseils de quartier ou de comités consultatifs de quartier pour les
villes de plus de 80000 habitants.
Toutefois, on constate que de nombreuses villes de notre échantillon, qui
ont moins de 80000 habitants, ont
déjà ressenti le besoin de créer de tels
conseils ou instances et les ont mis en
place depuis de nombreuses années.
Le rôle des professionnels est d’animer
et de coordonner ces instances, de favoriser le dialogue et la rencontre de
légitimités entre élus et habitants.
Développer l’expression collective d’habitants des quartiers. Des micro-projets impliquant des habitants des
quartiers ont été développés ici et là.
Des procédures de type FIL (fonds
d’initiatives locales), FPH (fonds de
participation des habitants) peuvent
être créées spécifiquement pour soutenir de tels projets d’habitants. Le
rôle des professionnels est de favoriser la mobilisation d’habitants autour d’actions collectives sur les
quartiers ; celles-ci peuvent porter
sur l’histoire des quartiers ou sur
l’amélioration du cadre de vie : par
exemple, un aménagement de proximité (petits espaces publics, jardins
familiaux) ou la programmation
d’équipements de quartier.
Développer des démarches de consultation ou de concertation entre bailleurs
et locataires dans le parc locatif social.
P R O F E S S I O N

Des bailleurs sociaux sont à l’initiative de démarches de concertation,
par îlot ou par immeuble, avec des
habitants des quartiers, sur des aménagements de proximité ou sur des
projets de résidentialisation d’immeubles. Le rôle des professionnels
est d’impliquer les habitants sur la
part négociable dans le projet.
• …À l’animation de la démocratie
sur de grands projets urbains
Développer la participation des habitants au projet urbain. Des ateliers de
projets urbains sont cités comme expériences « très intéressantes » par les
professionnels. Cependant, ces derniers nous indiquent qu’il y en a trop
peu et qu’elles sont trop limitées
dans le temps. Lorsque ces initiatives
existent, l’animateur exerce, en particulier, une fonction de « traducteur »
avec le chef de projet urbain et le service d’urbanisme ou d’aménagement
de la collectivité locale.
Développer une pédagogie sur la ville.
Parmi les projets d’animation cités,
quelques-uns ont clairement une finalité pédagogique et qualifiante,
pour les habitants (qu’ils soient des
adultes, des enfants ou des jeunes).
« Former les gens à la réflexion sur la
ville et à la découverte de la ville » apparaît être un nouvel axe de travail
pour ces animateurs-développeurs.
Quelques exemples très intéressants
sont cités, ici et là, d’ateliers urbains
B A N L I E U E
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ou de balades urbaines. Ces initiatives visent à recréer du lien social et
à aider les habitants à construire du
savoir selon des formes conviviales.
Développer la communication « grand
public » sur les projets urbains. Les outils de communication sur les grands
projets urbains s’adressent aux habitants des quartiers, mais aussi à ceux
de la ville ou de l’agglomération.
Parmi ces outils, les plus utilisés
sont les journaux municipaux, les
projections de films grand public ou
l’organisation d’expositions.

P R O F E S S I O N
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Cette communication « échappe »
souvent aux animateurs-développeurs : elle est faite, la plupart du
temps, par des professionnels de la
communication (agences de communication, en direct avec les services de communication de la collectivité). Le rôle du chef de projet peut
être cependant d’aider à la pédagogie
et à la clarté de ces outils pour les habitants.
L’autre outil de communication par
excellence est la grande réunion publique. Dans ces lieux présidés par les
maires, en présence des élus, les urbanistes présentent leurs projets aux
habitants. Ces réunions ne sont pas,
la plupart du temps, des lieux
d’échange et d’écoute des habitants,
ce qui est regretté par les animateursdéveloppeurs. Il est plutôt demandé
à l’animateur d’être présent comme

« observateur » ou comme agent d’information permettant d’apporter la
réponse technique à l’élu quand cela
s’avère nécessaire. Il peut lui être
aussi demandé d’aider les élus à préparer ces réunions ou de donner des
suites, après la tenue de ces réunions,
en reprenant contact avec les habitants.
Développer la participation des habitants au niveau des agglomérations.
L’animateur peut avoir pour rôle de
consulter les habitants sur de grands
projets structurants au niveau des agglomérations. Les exemples cités
dans notre enquête sont rares : lorsqu’ils le sont, les professionnels font
surtout référence à des sondages
d’opinion.
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4.10. Fonction d’analyste observateur socio-économique
(moyenne = 7 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

11

24

1 à 10 %

29

64

11 à 20 %

3

7

Plus de 20 %

2

4

TOTAL

45

100

0%

à2

%

11

> 20

• Le temps consacré
à l’analyse-observation
socio-économique est très faible
0%

1 à 10 %

Analyse-observation socio-économique
% du temps de travail

Nous entendons par « analyse-observation socio-économique » toute observation sur place ou conduite d’enquêtes permettant d’avoir une
connaissance des habitants, de leurs
modes de vie, de leurs représentations, de construire une vision globale des ressources d’un territoire et
de porter ainsi un jugement éclairé
permettant d’agir sur le développement des territoires et sur le vivre ensemble.
La répartition moyenne du temps de
travail n’est que de 7 %. Plus précisément, deux professionnels sur trois
consacrent moins de 10 % de leur
temps à cette fonction d’analyste-observateur socio-économiste. Et un
professionnel sur quatre n’y consacre
aucun temps !
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4.11. Fonction d’analyste de l’espace
(moyenne = 6 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

9

20

1 à 10 %

31

69

11 à 20 %

3

7

Plus de 20 %

2

4

TOTAL

45

100

11 à

> 20 %

• Le temps consacré à l’analyse
de l’espace est encore plus faible

20 %

0%

1 à 10 %
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Analyse de l'espace
% du temps de travail

Nous entendons par « analyse de l’espace » toute observation sur place,
collecte d’informations, utilisation
d’outils de représentation des territoires (cartes, plans, dessins, maquettes) ou tout diagnostic permettant d’avoir une analyse et une vision
globale de l’espace, aux différentes
échelles, du micro au macro, permettant d’agir sur le développement et
l’aménagement de l’espace.
La répartition moyenne du temps de
travail n’est que de 6 %.
Plus précisément, plus des deux tiers
des professionnels consacrent moins
de 10 % de leur temps à cette fonction d’analyste de l’espace. Et 20 %
n’y consacrent aucun temps.
Avec l’orientation fortement urbaine
de la politique de la ville, on aurait
pu croire, un temps, à un fort développement de la fonction d’analyste
de l’espace dans les équipes Mous.
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Or cette fonction s’avère très marginale.

ou sur des projets de résidentialisation d’immeubles d’habitation.

Par contre, apparaissent dans les
équipes Mous des postes spécifiques
de chargés d’information ou de communication, de participation ou de
concertation sur le projet urbain. La
consultation ou la concertation peut
porter sur des aménagements d’espaces de proximité, sur des programmations d’équipements de quartier

Le choix de spécialiser de tels postes
pose la question de l’articulation
entre les chargés de concertation et
les chefs de projet urbain chargés de
suivre le projet urbain, ces derniers
étant portés essentiellement, semblet-il, par des directions de l’aménagement et de l’urbanisme des villes ou
des communautés d’agglomération.

4.12. Fonction de médiation interinstitutionnelle
(moyenne = 21 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

2

4

1 à 10 %

9

20

11 à 20 %

12

27

Plus de 20 %

21

47

Non-réponse

1

2

TOTAL

45

100

0%

1 à 10 %

Les professionnels consacrent beaucoup de temps à cette fonction,
puisque la répartition moyenne du
temps de travail pour la médiation
interinstitutionnelle est de 21 %.

> 20 %

11 à 20 %

Un professionnel sur deux y consacre
plus de 20 % de son temps (et ce
temps peut atteindre jusqu’à 50 %).

Médiation interinstitutionnelle
% du temps de travail
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4.13. Fonction d’entrepreneur
(moyenne = 15 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

9

20

1 à 10 %

11

24

11 à 20 %

16

36

Plus de 20 %

8

18

Non-réponse

1

2

TOTAL

45

100

> 20 %

11 à 20 %

0%

1 à 10 %
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Entreprenariat
% du temps de travail

Nous entendons par « entrepreneur »
toute fonction de création, de mobilisation, de portage d’un projet.
Cette définition nécessiterait de préciser ce que signifie « entreprendre »
dans la fonction publique territoriale
et les règles spécifiques que cela implique (voir les différences avec le
secteur privé).
Le temps consacré à la fonction d’entrepreneur est très inégal selon les
postes et les sites, la répartition
moyenne étant de 15 %.
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4.14. Fonction de communication
(moyenne = 12 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

6

13

1 à 10 %

24

53

11 à 20 %

8

18

Plus de 20 %

6

13

Non-réponse

1

TOTAL

45

> 20 %

100

Nous entendons par « communication » toute fonction d’information
et de traduction en langage simple en
direction des habitants. Nous y incluons également une fonction pédagogique et de qualification collective.

0%

11 à 20 %
1 à 10 %

Un professionnel sur deux consacre
10 % et moins de son temps à la
communication.
Communication
% du temps de travail
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4.15. Fonction d’administration-gestion
(moyenne = 19 %)
% DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉ À CETTE FONCTION

EFFECTIFS

%

0%

7

16

1 à 10 %

9

20

11 à 20 %

14

31

Plus de 20 %

14

31

Non-réponse

1

2

TOTAL

45

100

Près de un professionnel sur trois
consacre plus de 20 % de son temps
(jusqu’à 60 % pour certains) à cette
fonction d’administration de mission et de gestion.

0%
> 20 %
1 à 10 %
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Administration-Gestion
% du temps de travail
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4.16. Fonctions transversales : souhaits de couvrir plus

FONCTIONS TRANSVERSALES

EFFECTIFS

%

Médiation inter-habitants

20

44

Analyste socio-économique

17

38

Analyste de l’espace

17

38

Entrepreneur

14

31

Communication

11

24

Médiation interinstitutionnelle

8

18

Administration

1

2

50

%

• La demande des professionnels
est d’être plus engagés sur des fonctions
d’analyse et d’observation

Administration

Médiation inter institutionnelle

Communication

0

Entrepreneur

10

Analyste de l’espace

20

Médiation inter-habitants

30

Analyste socio-économique

40

Les fonctions que les professionnels, qu’ils soient agents de développement local ou chefs de projet,
souhaiteraient davantage couvrir
sont en premier lieu la médiation
inter-habitants (44 % des professionnels), puis, en second lieu, des
fonctions d’analyste socio-économique et d’analyse de l’espace
(38 % des professionnels pour chacune de ces fonctions).
Vient ensuite la fonction entrepreneuriale (pour 31 %).
La demande d’être plus engagés sur
des fonctions d’analyse-observation
(qu’elles soient socio-économiques
ou spatiales) doit être reliée à la place
marginale de ces fonctions aujourd’hui dans les équipes Mous de la
politique de la ville (il s’agit des
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deux fonctions transversales les
moins couvertes actuellement, soit
6 % et 7 % du temps consacré).

Comment, en effet, conduire des
projets sans avoir un jugement
éclairé par l’analyse et l’observation ?

4.17. Fonctions transversales : souhaits de couvrir moins
FONCTIONS TRANSVERSALES

EFFECTIFS

%

Administration

30

67

Médiation interinstitutionnelle

13

29

Communication

7

16

Analyste de l’espace

5

11

Médiation inter-habitants

5

11

Analyste socio-observateur

4

9

Entrepreneur

4

9

P R O F E S S I O N
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0

• Deux professionnels sur trois
souhaiteraient consacrer
moins de temps à la fonction
de gestion-administration

Entrepreneur

20

Analyste socio-observateur

30

Médiation inter-habitants

40
Administration
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50

Analyste de l’espace

60

Communication

136

%

Médiation interinstitutionnelle

70

Selon les professionnels, le temps
consacré à cette fonction finit par
restreindre le reste, en particulier le
temps consacré à l’animation de la
démocratie locale, à l’analyse et à la
construction d’un jugement.

ENQUÊTE SUR LES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL – CLAUDE COHEN

4.18. Lieux actuels de travail
RÉPARTITION MOYENNE
DU TEMPS DE TRAVAIL

LIEUX ACTUELS DE TRAVAIL
Sur le terrain

35

Dans son bureau

42

Dans d’autres bureaux

22

Autre

1

MOYENNE
DU TEMPS
DE TRAVAIL
SUR LE TERRAIN
EFFECTIFS
(%)

INTITULÉS DES POSTES
1) Agent de développement local ou territorial,
animateur ou médiateur urbain, chargé de la concertation,
de la communication sur le projet urbain,
chargé de mission (DSU, ORU)

20

34

2a) Chef de projet politique de la ville (ou GPV, ORU),
adjoint au chef de projet, chef de projet de secteur,
chef de projet du contrat cadre

18

29

2b) Coordinateur de quartier, coordinateur de conseil de quartier

11

44

3) Directeur (de service Politique de la ville ou Démocratie locale)

6

44

Autres

2

17

TOTAL

57

35

50

• L’importance attachée au « terrain »
est inhérente à la culture
du milieu professionnel

%

40

30

3

2b

2a

1

10

Autres

20

0

P R O F E S S I O N

En moyenne, les professionnels passent 35 % de leur temps de travail
sur le terrain. La plupart des professionnels y attachent beaucoup d’importance. Pour nombre d’entre eux,
il ne peut y avoir de développement
local sans un ancrage fort sur le terrain et une connaissance fine, qualitative, des territoires (rencontre des
acteurs sur place, visite des lieux…).
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Toutefois, les différences sont fortes
selon les sites et selon les postes.
Quelques incohérences sont relevées.
Par exemple, des cas sont cités où des
agents de développement sont très peu
sur le terrain et où des chefs de projet
le sont beaucoup plus. Le taux moyen
de temps de travail sur le terrain est un
peu plus élevé pour les agents de développement (34 %) que pour les chefs

de projet (29 %), mais ces taux, pour
ces deux catégories de professionnels,
restent relativement proches.
Une particularité persiste cependant :
ce sont les coordinateurs de quartier
qui, dans notre échantillon, sont le
plus sur le terrain (44 % de leur
temps de travail, contre 35 % pour
l’ensemble).

4.19. Appartenance à un réseau
APPARTENANCE À UN RÉSEAU

EFFECTIFS

%

OUI

36

63

NON

15

26

Non-réponse

6

11

TOTAL

57

100

138
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• Une culture du réseau
profondément ancrée

NON

OUI

Les professionnels insistent sur l’importance d’appartenir à des réseaux
de professionnels. La fréquentation
des centres de ressources politique de
la ville et l’échange de pratiques et
d’expériences via ces réseaux jouent
une véritable fonction de formation
continue.
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4.20. Schéma actuel des relations de travail
PREMIER CERCLE DE VOS RELATIONS DE TRAVAIL

EFFECTIFS

%

Associations

40

70

Cadres municipaux

36

63

Habitants

30

53

Élus (maire, adjoints)

30

53

Élus de quartier

26

46

Agents municipaux

16

28

Agents organismes HLM

16

28

Services de l’État

14

25

Cadres structures intercommunales

11

19

Élus communautaires

7

12

Membres de GIP

7

12

Agents structures intercommunales

3

5

Consultants ou urbanistes privés

2

4

80

%

20
10

Agents structures intercommunales
Consultants ou urbanistes privés

30

Agents municipaux
Agents organismes HLM

40

Associations
Cadres municipaux
Habitants
Élus (maire, adjoints)
Élus de quartier

50

Membres de GIP

60

Services de l’État
Cadres structures intercommunales
Élus communautaires

70

0

La question proposée permettait de
distinguer les différents cercles d’acteurs avec qui les professionnels
avaient des relations quotidiennes
(premier cercle), régulières (deuxième cercle), très occasionnelles
(troisième cercle) ou aucun contact
(quatrième cercle). Nous n’avons retenu ici que le premier cercle des relations de travail.
Les postes occupés ont pour spécificité
d’être en proximité avec les associations et les habitants, les cadres des
services publics municipaux et les élus.
L’enquête confirme ainsi que le développement participatif local prend appui sur les trois acteurs clés du développement des territoires que sont les élus,
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les professionnels (dont les animateurs
de la démocratie locale) et la société civile.
À noter toutefois que les professionnels de notre échantillon sont beaucoup plus nombreux à être en proximité avec les associations (70 %
d’entre eux) qu’en proximité avec les
habitants (53 %).
Si l’on regroupe dans une même catégorie l’ensemble des élus, le taux
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relatif aux élus d’un premier cercle
(qu’ils soient de quartier ou adjoints
ou qu’ils soient maires) devient 66 %
(38 sur 57) : c’est dire que deux professionnels sur trois ont des élus dans
leur premier cercle d’acteurs.
Dans son premier cercle de relations,
un professionnel sur quatre seulement situe les services de l’État (ce
qui confirme la tendance forte à la
baisse par rapport à la période hé-
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4.21. Les habitants dans le premier cercle, selon les intitulés des postes
EFFECTIFS
TOTAUX

HABITANTS
EN 1ER CERCLE

1) Agent de développement local ou territorial,
animateur ou médiateur urbain, chargé de la concertation,
de la communication sur le projet urbain,
chargé de mission (DSU, ORU)

20

9

2a) Chef de projet politique de la ville (ou GPV, ORU),
adjoint au chef de projet, chef de projet de secteur,
chef de projet du contrat cadre

18

7

2b) Coordinateur de quartier, coordinateur de conseil de quartier

11

11

3) Directeur (de service Politique de la ville ou Démocratie locale)

6

3

Autres

2

0

TOTAL

57

100

INTITULÉS DES POSTES

20

Effectif total = 57
Effectifs totaux

• Pour les agents de développement
local ou les chargés de mission

Habitants en 1er cercle

Dans tous les postes d’agents de
développement local ou de chargés
de mission figurent dans le premier cercle les associations ainsi
que les cadres des services publics
municipaux.

15

10

5

0
1

2a

2b

3

Autres

roïque du DSQ) et un sur cinq les
cadres des structures.

Toutefois, sur des postes aux mêmes
intitulés, des différences importantes
peuvent apparaître : elles se caractérisent par l’absence, dans ce
premier cercle d’acteurs, des habitants et/ou des élus.
• Pour les coordinateurs de quartier
Dans tous les postes de coordinateurs de quartier figurent dans le premier cercle les habitants, les associations et les élus.
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Les différences sur de mêmes intitulés de postes sont constatées lorsque
les services publics municipaux ne
sont pas dans ce premier cercle d’acteurs.
• Pour les chefs de projet
contrat de ville
Dans tous les postes de chefs de projet figurent dans le premier cercle les
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associations, les cadres des services
publics municipaux et les élus
(maire, adjoints thématiques).
Toutefois, des différences importantes apparaissent : il manque parfois, dans ce premier cercle, les habitants ; ceux-ci ne figurent jamais
dans ce premier cercle lorsque les
animateurs sont à l’échelle de l’agglomération.
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4.22. Schéma souhaité des relations de travail
1ER CERCLE SOUHAITÉ
DE VOS RELATIONS DE TRAVAIL

EFFECTIFS

%

Cadres municipaux

38

67

Associations

35

61

Habitants

28

49

Élus (maire, adjoints)

26

46

Élus de quartier

24

42

Agents municipaux

19

33

Cadres structures intercommunales

18

32

Services de l’État

18

32

Agents organismes HLM

17

30

Élus communautaires

11

19

Membres de GIP

9

16

Agents structures intercommunales

8

14

Consultants ou urbanistes privés

6

11

20
10

Élus de quartier
Agents municipaux

30

Cadres municipaux
Associations
Habitants
Élus (maire, adjoints)

40

Membres de GIP
Agents structures intercommunales
Consultants ou urbanistes privés

50

Élus communautaires

60

Cadres de structures intercommunales
Services de l’État
Agents organismes HLM

70 %

La demande des professionnels est de
se rapprocher des intercommunalités
(cadres des structures intercommunales : 32 %, contre 19 % dans la
question précédente), ainsi que des
services de l’État (32 %, contre 25 %
dans la question précédente).

0
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V. Quelles sont les compétences qu’ils doivent maîtriser ?
5.1. Connaissances très importantes à maîtriser
dans l’exercice actuel des postes
CONNAISSANCES TRÈS IMPORTANTES (sur 45 réponses)

%

Connaissance des acteurs et de leurs logiques territoriales

34

76

Approche généraliste et pluridisciplinaire

33

73

Méthodes de participation des habitants

30

67

Culture sur la démocratie locale et participative

26

58

Culture politique, socio-économique et urbaine

25

56

Acteurs spécifiques et leurs logiques

24

53

Services publics et leur organisation territoriale

24

53

Milieu associatif et de l’économie solidaire

24

53

Connaissances générales sur les politiques publiques

20

44

Dispositifs spécifiques

19

42

Connaissances approfondies dans une discipline

15

33

Finances locales et comptabilité publique

9

20

Connaissances des milieux professionnels développement

8

18

Milieux professionnels spécifiques

8

18

Secteurs d’activités spécifiques et coût des projets

8

18

Connaissances administratives et juridiques

7

16

• Les connaissances à maîtriser
doivent être généralistes
et pluridisciplinaires

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

144

EFFECTIFS

Ce qui fait la particularité du métier
d’animateur-développeur et qui apparaît indispensable, c’est une
connaissance des acteurs et de leurs
logiques territoriales (76 %) ainsi
qu’une approche généraliste et pluridisciplinaire (73 %). La pluridisciplinarité se construit au croisement de
nombreuses disciplines : urbanisme,

sociologie, animation, sciences politiques, économiques, droit.
Notre enquête regroupe ainsi des développeurs généralistes en position
d’interface entre milieux professionnels, mettant en scène et favorisant la
rencontre de légitimités entre élus,
professionnels et habitants. Pour ces
développeurs locaux, il est nécessaire
d’avoir une culture de la démocratie
locale et participative (58 %) ainsi
qu’une bonne maîtrise des méthodes

ENQUÊTE SUR LES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL – CLAUDE COHEN

de participation
(67 %).

des

habitants

• Les professionnels réaffirment
qu’il n’est pas nécessaire
de maîtriser une technicité pointue
En effet, en bas de l’échelle du tableau, figurent des connaissances très
spécifiques (d’une discipline en particulier) dans des secteurs d’activité
qui demandent des connaissances
administratives et juridiques, des

connaissances sur les finances locales.
Ce dont les professionnels ont besoin
avant tout, c’est, nous disent-ils,
d’être en capacité de dialogue avec
des juristes, des financiers, des urbanistes, des ingénieurs, ce qui nécessite des connaissances « suffisantes »
dans les domaines administratifs, juridiques, financiers, techniques
(compréhension des outils de ces experts, capacité à produire des synthèses de débats, mais non pas des
connaissances pointues).

5.2. Savoir-faire très importants à maîtriser
dans l’exercice actuel des postes
SAVOIR-FAIRE TRÈS IMPORTANTS (sur 45 réponses)

EFFECTIFS

%

Communication

34

76

Savoir-faire entrepreneurial

33

73

Médiation

32

71

Savoir-faire organisationnel

28

62

Analyste socio-économique

14

31

Ingénierie financière et administrative

11

24

Analyste de l’espace

8

18

• Une importance renforcée
accordée à la communication
Ce qui apparaît « nouveau » dans
cette enquête par rapport à d’autres
enquêtes lancées ces dernières années, c’est l’importance accordée aux
savoir-faire en communication écrite
et orale. Alors que ces savoir-faire
sont considérés comme essentiels aujourd’hui, dans ces métiers, les reP R O F E S S I O N

gards portés par les professionnels
restent toutefois mitigés : qu’attendon de la communication ?
Pour une part des professionnels, la demande en communication est forte,
dans un contexte de profonds bouleversements urbains et de changements
institutionnels; il est donc essentiel de
bien communiquer, avec clarté, de manière simple et pédagogique, en direcB A N L I E U E
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tion des habitants: mieux communiquer sur les projets de la collectivité, en
particulier sur les projets urbains, développer de nouveaux outils de communication (journaux, expositions), utiliser les nouvelles technologies…
D’autres professionnels portent un
jugement plutôt négatif sur la com-

munication actuelle (telle qu’ils l’observent ou à laquelle ils participent) :
ils nous indiquent que les choix actuels de certains élus sont trop tournés vers une communication « grand
public » et que, du coup, il ne reste
plus de place ou de temps à l’écoute
de la parole des habitants et au débat
public.

5.3. Savoir être très importants à maîtriser
dans l’exercice actuel des postes
SAVOIR ÊTRE TRÈS IMPORTANTS
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EFFECTIFS

%

Savoir être relationnels

39

87

Qualités d’écoute

39

87

Ouverture aux autres

37

82

Autonomie

36

80

Respect des autres

35

78

Capacités d’adaptation

34

76

Rigueur

29

64

Savoir saisir des opportunités

28

62

Curiosité

26

58

La question sur les savoir être a obtenu des taux de réponse particulièrement élevés ; c’est dire l’importance
que leur accordent les professionnels.

terme, de mettre en avant des valeurs communes et une certaine vision du monde ? C’est ainsi que des
qualités relationnelles et d’écoute
sont essentielles pour tous les professionnels, mais aussi des qualités
d’ouverture, d’autonomie et de respect des autres (près de 80 % à
90 % des réponses).

Mais ce terme de savoir être est-il
vraiment approprié ? N’est-il pas
davantage question, derrière ce

De tels résultats pourraient servir de
base à la constitution d’une déontologie propre au métier et qui s’ali-

• Des savoir être considérés
comme majeurs : des bases
pour la constitution
d’une déontologie propre au métier ?
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menterait de règles déontologiques
issues des fonctions rassemblées dans
ces métiers du développement : fonctions d’animation, de communication, d’expertise et d’ingénierie de
projet, etc.

Conclusions :
comment poursuivre ?

Pour conclure, nous proposons
quelques pistes de poursuite du travail engagé.

Poursuivre en interrogeant,
à partir de ces premiers résultats,
les collectivités employeurs ?

Si l’enquête confirme le développement de postes portés, en particulier, par les communes, la question
qui se pose est celle des besoins que
ces postes doivent ou devraient
couvrir.
Promouvoir et animer la participation des habitants à la vie de la cité ?
Mais selon quelles finalités ? Retrouver la confiance des gens dans
les institutions alors que la démocratie est mise à mal ? Aider les habitants à construire du savoir, les
qualifier collectivement à partir de
leur expérience quotidienne ? Promouvoir la citoyenneté de tous ?
Créer, recréer du lien social ? Améliorer la qualité de services aux habitants ?
Ces questions seraient à poser aux
collectivités employeurs et devraient
permettre, à partir des réponses, de
« mieux asseoir » ces postes qui ont
connu un développement certain ces
dernières années.
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La constitution éventuelle d’une
filière de développement participatif local ?

La recherche de réponses plus claires
auprès des employeurs permettrait
également d’engager le débat sur la
constitution éventuelle d’une filière
de développement basée sur l’animation et la promotion de la participation des habitants et la démocratie
locale. Autrement dit, la constitution
de cette filière permettrait de rassembler des métiers autour d’un socle
commun la prise en compte des habitants comme acteurs incontournables du développement local.
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Un élargissement du noyau dur
de professionnels interrogés
susceptibles de s’inscrire
dans cette filière ?

D’autres enquêtes seraient à lancer
auprès d’autres professionnels du développement (que ceux de la politique de la ville) engagés sur la promotion et l’animation de la participation des habitants et de la démocratie locale. Nous pensons, en particulier, aux agents de développement
locaux ou responsables de services
sociaux ayant pour employeurs des
conseils généraux ou des caisses d’allocations familiales, impulsant et
animant des actions collectives de
développement social avec des habitants des quartiers. Nous pensons

également aux agents de développement locaux ou responsables associatifs dans des associations d’éducation
populaire, assurant des missions de
développement social des quartiers.
Ce regroupement de professionnels
gagnerait également à être élargi aux
urbanistes et aux consultants du secteur privé, très engagés sur des missions de concertation des habitants
dans le cadre des projets urbains.
Enfin, pourraient être également intégrés à cette réflexion des agents de
développement locaux et des chefs
de projet sur des missions de promotion et d’animation de la participation des habitants en milieu rural…
Une telle ouverture à d’autres professionnels du développement local aurait pour vertu de susciter une réflexion collégiale entre employeurs
des secteurs public, associatif et
privé, se réclamant d’un champ du
développement participatif local et
de donner à voir des passerelles possibles entre les métiers.

Les « professionnels de la participation »
à l’épreuve du territoire
MAGALI NONJON,

attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche,
université de Lille II, CERAPS
(Centre d’études et de recherches administratives,
politiques et sociales)

A

UJOURD’HUI,

la démocratie
participative ne s’affiche plus
seulement dans les discours,
elle s’incarne dans des pratiques. Les
formes d’association des citoyens à la
décision et aux débats publics se multiplient. Une transformation profonde des modes de production de
l’action publique semble s’opérer autour de l’impératif participatif.
D’autre part, la démocratie locale
s’accompagne aujourd’hui d’une

formalisation juridique importante :
loi du 6 février 1992 affirmant « le
droit des habitants de la commune à
être informés des affaires de celle-ci
et à être consultés sur les décisions
qui les concernent », réforme des
enquêtes publiques, codification de
la participation en matière d’aménagement urbain, loi sur la « démocratie de proximité » obligeant la mise
en place de conseils de quartier dans
les villes de plus de 80 000 habitants, etc.1.

1. Pour une analyse approfondie des mécanismes qui caractérisent aujourd’hui le renouveau de la démocratie locale, voir, entre autres: CURAPP-CRAPS, La Démocratie locale. Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, 1999; Catherine Neveu (dir.), Espace public et engagement politique: enjeux et logiques de la citoyenneté
locale, L’Harmattan, collection Logiques politiques, 1999; Rémi Lefebvre et Magali Nonjon, «La démocratie locale en France: ressorts et usages», dans «Démocratie locale et Internet», Sciences de la société, n° 60, 2003.
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Face à l’émergence de ce contexte politique général d’injonction à la participation, les municipalités et les
collectivités locales, ne sachant pas
véritablement comment s’y prendre,
semblent avoir de plus en plus recours à des consultants extérieurs
pour organiser et animer des dispositifs participatifs. Ces professionnels
sont avant tout engagés pour leur position a priori extérieure au jeu politique local, leur capacité à produire
de la médiation, à organiser le débat
public et l’arbitrage entre les cultures
de travail et les intérêts des différents
acteurs de la ville : élus, techniciens
et habitants. Ils peuvent être considérés, à ce titre, comme de véritables
« professionnels de la participation »,
même si cette appellation est loin de
rassembler des pratiques unifiées. Ce
milieu se caractérise en effet par l’extrême hétérogénéité des pratiques
tant dans les conceptions de la participation que dans les outils et les dispositifs conçus et animés. Une fois
engagés, ces professionnels s’appliquent à valoriser sur le terrain leurs
savoir-faire. Ils opposent ceux-ci à
« l’amateurisme » avec lequel la quasitotalité des démarches de participation sont engagées. Pour eux, la participation n’est pas quelque chose qui
va de soi, elle nécessite des moyens
techniques et financiers importants
et des compétences dont ils seraient
les détenteurs. Souvent au centre des
démarches participatives, ces professionnels contribuent ainsi à la créa-

tion et à la circulation de catégories
d’analyse mais aussi de pratiques sur
la participation. Ils travaillent à l’accréditation des processus de concertation en termes de flexibilité procédurale voire d’ouverture du débat démocratique et finissent par légitimer
à leur tour l’intérêt des procédures
participatives.
Qui sont ces «professionnels de la participation»? Quelles sont leurs missions? Quelles compétences mettentils en avant pour légitimer leur expertise, leur savoir-faire en matière de participation? Une fois engagés, comment composent-ils avec les règles du
jeu politique local et les autres acteurs
de terrain chargés de faire vivre eux
aussi la démocratie locale? C’est à ces
questions que l’on se propose d’apporter ici quelques éléments de réponse
en tentant de dégager derrière cet ensemble disparate le contenu de leurs
missions et de leurs savoir-faire, voire
l’amorce de logiques de spécialisation
(I). Mais on verra également comment
l’examen de leurs pratiques nécessite,
pour bien les comprendre, de revenir
sur la complexité des injonctions
contradictoires qui traversent leurs
missions: inciter la participation des
habitants tout en défendant la politique menée par leurs commanditaires, assurer la légitimité de leur expertise tout en dénonçant la figure
classique de l’expert, affirmer leur capacité à mettre en scène le territoire
tout en sachant s’en détacher (II).

LES « PROFESSIONNELS DE LA PARTICIPATION » À L’ÉPREUVE DU TERRITOIRE – MAGALI NONJON

I. Les professionnels
de la participation : un milieu
opaque et hétérogène
Professionnels de la participation :
un métier aux contours
flous et incertains

Qui sont-ils ? Que font-ils ? Les professionnels de la participation euxmêmes semblent avoir quelque peine
à le dire, comme si leur métier semblait difficilement avouable. La participation comme activité rémunérée
ne va pas en effet de soi. Cette appellation de « professionnels de la participation » charrie derrière elle plus
d’une connotation négative. Très peu
de ces professionnels se définissent
d’ailleurs sous cette appellation, préférant les qualificatifs de consultants,
de médiateurs, d’animateurs, de traducteurs. Comment en effet concilier l’idée de démocratie et a fortiori
de démocratie participative avec celle
de l’intéressement, de la logique de
marché ? Comment défendre l’existence de savoirs spécialisés alors que
les politiques participatives se nourrissent de manière générale d’un discours anti-expert, anti-formalisme,
anti-professionnalisme, valorisant la
spontanéité, le militantisme et l’initiative ?
Ces professionnels engagés par les
collectivités pour leur capacité à organiser le débat public éprouvent des
difficultés à exprimer clairement
P R O F E S S I O N

leurs missions. Sans doute parce que
ces dernières sont loin d’être clarifiées. Tout se passe comme si le flou
définitoire qui caractérise, de nos
jours, les politiques participatives
tant dans leurs natures que dans leurs
objectifs avait rejaillit sur leurs pratiques. Derrière la commande « organiser la participation », on peut ainsi
retrouver des professionnels dont la
mission principale consiste à recréer
du lien social. Il s’agit à travers la participation des habitants d’améliorer
la cohésion sociale, de reconstruire
une confiance mutuelle. On peut
également trouver dans leurs ordres
de mission des objectifs relevant davantage de l’amélioration de l’efficacité de la décision administrative et
politique, avec l’idée que « mieux gérer, c’est gérer au plus près et gérer
avec ». Ou encore, même si c’est
beaucoup plus rare et exceptionnellement affiché tel quel, ces « professionnels » peuvent être recrutés sur
des missions plus politiques ayant
pour vocation de reconnaître un
droit aux habitants à participer à
l’élaboration de la décision publique,
voire de promouvoir la co-décision.
Dans les faits, ces objectifs sont
d’ailleurs la plupart du temps imbriqués et les frontières sont loin d’être
définies entre ces trois fonctions situées à la jonction du social, du technique et du politique.
L’extrême variété de leurs missions
semble avoir conduit les professionB A N L I E U E
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nels à développer une multitude
d’outils et de méthodes allant de la
création de dispositifs opérationnels
chargés de favoriser la coopération
entre secteur privé, public et citoyens
autour de projets d’aménagement urbain (les ateliers de travaux urbains,
les formations citoyennes), en passant par le développement d’outils de
coproduction, comme par exemple
des diagnostics participatifs, jusqu’à
la réalisation d’enquêtes d’opinion
spécialisées dans la sensibilité des populations2.
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L’univers de ces professionnels est
ainsi assurément complexe et hétérogène, fait de profils contrastés qui ne
sont unifiés ni par des titres, ni par
des modes de recrutement et des organisations professionnelles qui seraient communs. Ils se recrutent autant dans les milieux de l’ingénierie
sociale3 (comme par exemple d’anciens travailleurs sociaux ou chefs de
projet « politique de la ville »), de la

2. L’Agence France-Concertation a par exemple développé toute une batterie d’outils qui permettent
aux collectivités concernées par un projet de
concertation en aménagement de voir si « l’intérêt
général a bien été recherché » : réseau d’enquêteurs
spécialisés par région, consultation en salle, en pied
d’immeuble, en bus ou en foire d’exposition, en
rue, en vis à vis, par téléphone, par Internet, carte
de sensibilité des populations.
3. C’est le cas par exemple des fondateurs de l’association Connecter créée au sein de Culture et Liberté, chargée de capitaliser et de développer les
pratiques participatives.

Nous attirons l’attention des lecteurs pour
préciser que les éléments qui suivent, loin
d’être exhaustifs, sont à prendre avec précaution. Les résultats exposés sont issus
d’une enquête par questionnaires réalisée
auprès d’un corpus de quatre-vingt-dix «professionnels de la participation» encore en
cours d’analyse. Aussi les pourcentages exprimés doivent-ils être rapportés au caractère particulièrement restreint de notre
échantillon.
Nos réflexions sur la structuration de ce milieu ont été également enrichies par une série d’entretiens réalisés auprès de ces professionnels et des observations participantes
effectuées dans certains de leurs dispositifs.
• L’âge moyen des professionnels étudiés est
de 40 ans et l’âge médian de 39 ans. La
tranche la plus représentée est celle des 3545 ans. La répartition entre les hommes et les
femmes est quasi équivalente.
• Au niveau du cursus universitaire, on peut
constater que ces professionnels se caractérisent par un haut niveau de qualification. Peu
d’entre eux ont fait des études courtes. Plus
de 92 % ont un diplôme égal ou supérieur au
deuxième cycle universitaire, dont plus de
64 % ont un troisième cycle, voire un doctorat. Pour ceux qui étaient peu diplômés, des
formations qualifiantes ont dans la plupart
des cas été menées.
• Les domaines d’études, majoritairement
orientés vers les sciences sociales, sont très
variés: il n’y a pas de filières qui soient largement privilégiées. Si l’on devait effectuer une
répartition, on pourrait constater que la filière
qui produit aujourd’hui le plus de «professionnels» de la participation est celle de «l’aménagement du territoire et du développement
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Qui sont ces professionnels de la participation ?

local»; viendraient ensuite l’urbanisme et l’architecture, la sociologie, puis toutes les filières
orientées sur le travail social et l’animation,
enfin les filières scientifiques de type écoles
d’ingénieurs. On peut constater que, parmi les
25-35 ans, près de la moitié ont été formés à
l’aménagement du territoire. Cette forte propension des jeunes dans ce domaine d’étude
peut nous inviter à nous demander si l’on ne
serait pas face à la création d’une nouvelle filière. Elle nous invite également à réfléchir sur
le glissement sémantique – de la politique de
la ville au développement durable – qui s’est
opéré depuis quelques années concernant le
discours de la participation. Parmi les 5565 ans, les formations privilégiées concernent
avant tout la sociologie, les écoles d’ingénieurs et en dernier lieu les études de lettres
et/ou d’histoire. Parmi les 45-50 ans, on note
une présence importante d’urbanistes et d’architectes, comme si la participation pouvait
constituer un nouveau débouché pour ces
professions largement dépossédés depuis
quelques années de la maîtrise d’œuvre et de
la définition de leur expertise dans le processus de construction*. Les politiques participatives offriraient à ces derniers un espace possible de reconstruction de leur expertise.
• L’analyse des trajectoires universitaires de
ces professionnels montre que la plupart ont
opté pour un double cursus. Par exemple, les
architectes et les urbanistes, en plus de leurs
écoles, ont également suivi des filières de sociologie généralement en troisième cycle. On
peut également noter qu’un tiers des professionnels interrogés a fréquenté une école de
type école d’architecture, institut d’études
politiques, école d’ingénieurs.

Par ailleurs, 70 % des personnes qui ont été
interrogées dans le questionnaire déclarent
avoir participé à des séminaires, des formations sur la démocratie participative; beaucoup d’entre eux affirment avoir également
eux-mêmes animé des ateliers sur cette
question. Cet élément peut être intéressant à
prendre en compte dès lors que l’on essaie
de s’attacher aux logiques de professionnalisation, de diffusion de normes et de capitalisation des savoirs de ce milieu.
• Ces professionnels travaillent dans des
structures de natures diverses: en majorité
dans des cabinets de conseil et de communication et des associations citoyennes, puis
dans des collectifs de recherche-action et
des agences d’urbanisme.
• Au niveau des lieux d’implantation de ces
structures, elles sont principalement localisées,
par ordre décroissant, dans la région Île-deFrance, le Nord-Pas-de-Calais, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la région RhôneAlpes. On pourrait se demander, à ce titre, dans
quelle mesure il n’y aurait pas des territoires qui
pourraient être considérés comme de véritable
viviers. En effet, ces régions n’ont-elles pas une
histoire et une mémoire locale spécifique de la
participation? À ce titre, on peut d’ailleurs noter
que tous les professionnels de la participation
rencontrés au cours de notre enquête ayant été
inscrits dans un institut d’études politiques l’ont
été à Grenoble, une ville qui a été longtemps
considérée comme un laboratoire d’expérimentation de la participation.
• L’analyse du questionnaire montre également que près de 10 % des professionnels interrogés sont membres d’un parti politique.■

* Voir à ce sujet Françoise Dubost, «Les nouveaux professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme», Sociologie du travail, n°2, 1985.
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recherche4, de l’urbanisme5, de l’architecture6, du management public7,
que dans les milieux de la communication et du marketing8 (voir encadré
page précédente).

d’être exhaustive et encore largement
en cours, se propose de dégager
quelques éléments qui pourraient
permettre d’identifier la nature et le
contenu de ces logiques d’affrontement.

Trajectoires socioprofessionnelles
et conception de la participation

Notre enquête montre que plus de
48 % des personnes interrogées dans
notre questionnaire pensent que la
mise en œuvre d’une démarche participative sert avant tout d’aide à la
décision. On retrouve, dans ce
groupe, en majorité des professionnels exerçant dans des bureaux
d’études, des agences de communication. Ils n’utilisent pas le vocable de
participation, mais plutôt celui de
concertation. Ils estiment être embauchés avant tout pour restituer la
parole des citoyens, assurer le bon
fonctionnement du va et vient de
l’information entre les citoyens et les
commanditaires. La réussite de leurs

L’enquête réalisée auprès de ces « professionnels de la participation » souligne combien la délimitation et
l’unité de ce milieu sont problématiques et nous empêchent de penser
l’hypothèse d’une professionnalisation aboutie. Cependant, cette hétérogénéité des profils et des pratiques
ne signifie pas pour autant absence
de communauté d’intérêts, de stratégie de démarcation pour légitimer
leur conception de la participation et
in fine s’assurer le monopole de l’expertise. Aussi, l’analyse qui suit, loin

4. Notons entre autres l’association Arènes (Appui, recherche et éducation pour la négociation locale sur
les environnements), dans laquelle des chercheurs de disciplines différentes (urbanisme, sociologie, sciences
politiques, anthropologie) travaillent pour « encourager la démocratie locale dans les opérations d’aménagement, de transformation et de protection des territoires ».
5. C’est en partie le cas de l’agence d’urbanisme de Dunkerque qui s’est spécialisée dans l’animation d’ateliers de travaux urbains.
6. De nombreux architectes ou urbanistes de formation se sont spécialisés dans les questions de participation des habitants. Citons par exemple Arpenteurs, issus de la maîtrise d’œuvre d’architecture et d’aménagement de 1980 à 1993 (Les Pressés des cités), qui se sont consacrés depuis à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la conduite de projets de développement urbains et sociaux. Ils développent et animent des réseaux d’habitants ou de professionnels sur les questions de la citoyenneté. Les membres se définissent
comme « des concepteurs et animateurs d’espaces publics de débat entre les élus, des habitants et des professionnels ».
7. Citons entre autres le bureau d’études IDRH qui propose des offres de conseil en matière de développement de la qualité des services ou en matière d’évaluation de politiques qui intègrent la dimension de
participation des habitants.
8. C’est le cas par exemple de l’agence Campana Eleb Communication qui travaille autour de la vidéo
comme outil pour restituer la parole des habitants.
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dispositifs s’évalue principalement au
regard du nombre de personnes
concernées. Les outils et les supports
privilégiés sont les réunions, les vidéos, les sondages, les journaux.
C’est dans ce groupe que l’on voit le
plus apparaître dans la définition de
leurs rôles les qualificatifs d’experts
et de conseillers.
Près de 29 % des enquêtés estiment
que la mise en œuvre d’une démarche participative sert avant tout à
favoriser la redistribution du pouvoir
aux citoyens. On retrouve dans ce
groupe prioritairement les professionnels de la participation exerçant
au sein d’associations citoyennes. Ils
ne parlent plus de concertation et
préfèrent employer fréquemment le
mot de participation, voire d’implication. On peut même relever
l’émergence d’un langage indigène
au sein de ce groupe : le mot participation est remplacé progressivement
par celui de conscientisation, de coproduction, de qualification mutuelle, de capacitation.
Au niveau des pratiques, les dispositifs sont avant tout centrés sur la
mise en scène du triptyque : élus,
techniciens et habitants. La question
du nombre et de la représentativité
est la plupart du temps présentée
comme un faux débat. C’est avant
tout la dimension thérapeutique de
leurs dispositifs qui est mise en
avant. L’important est d’inviter les
P R O F E S S I O N

habitants à toucher du doigt les réalisations, de les « rendre acteurs ».
Pour ce faire, ces professionnels mettent en évidence dans les outils qu’ils
proposent la nécessité de connecter
la parole à l’action. C’est dans ce
groupe que l’on retrouve le plus
d’ateliers de travail collectif, de chantiers écoles. On valorise le témoignage, la construction d’un référentiel commun, la nécessité de la coprésence des acteurs surtout, du face
à face, la condamnation du recours à
un porte-parole. Ces professionnels
se définissent plus comme des médiateurs et insistent sur la position de
tiers qu’ils sont amenés à occuper.
La frontière entre ces deux conceptions de la participation est bien évidemment poreuse. Beaucoup de professionnels de la participation affirment, en effet, qu’ils se situent à la
marge de ces deux objectifs. Cette
ligne de démarcation a été opérée ici
par pure commodité analytique et
nécessite d’être davantage creusée,
notamment à l’aune des trajectoires
biographiques, de la nature (militante, professionnelle) et des modalités (obligation, adaptation, résistance) des stratégies de conversion de
ces professionnels à la participation.
L’examen des caractéristiques sociodémographiques de ces professionnels souligne l’extrême opacité de ce
milieu et la diversité des profils qui le
compose. Une fois engagés sur le terB A N L I E U E
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rain, comment ces spécialistes de la
participation composent-ils avec les
différents acteurs de la ville : habitants, élus, techniciens ? En quoi l’apport d’un intervenant extérieur à l’organigramme municipal peut-il aider
à la réussite des démarches participatives, en est-il une condition sine qua
non ? Ou au contraire contribue t-il à
faire émerger de nouvelles tensions ?

II. Les professionnels
de la participation
face au jeu politique local
Des professionnels traversés
par de nombreuses injonctions
contradictoires
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Premièrement, ces professionnels se
caractérisent avant tout par l’ancrage
territorial de leurs pratiques. Ils sont
engagés par les collectivités pour leur
capacité à mettre en scène le terrain.
La rhétorique de la proximité est, à
ce titre, déterminante dans leurs discours et leurs activités. Elle se matérialise dans la référence au quartier et
s’incarne dans la figure de l’habitant
à travers laquelle le citoyen ordinaire
est donné à voir. Ces deux référents
constituent des supports essentiels de
légitimation et d’opérationnalisation

de leurs pratiques. Ils résultent, à ce
titre, d’un travail de construction
symbolique. Le quartier va permettre
de légitimer les vertus du local
comme le lieu possible d’une reconquête citoyenne favorisé par le fait
que les citoyens peuvent toucher du
doigt le résultat de leurs actions9. La
figure de l’habitant, elle, va permettre de doter les citoyens ordinaires de savoirs spécifiques : ceux de
vivre au quotidien leur quartier et
d’user de ces services. C’est cette valorisation de l’expertise d’usage qui
va opérer le passage d’une position
d’habitant-destinataire à celle d’habitant-usager ; représentation qui lui
confère la possibilité de sortir de sa
passivité et de se mêler à l’expertise.
Les professionnels de la participation
vont ainsi s’efforcer d’inventer des
outils d’animation capables de renforcer le sentiment d’appartenance
au territoire (atelier d’histoire locale,
promenades critiques, simulation
grandeur nature, théâtre-action, valorisation des registres du témoignage et de l’expérience, etc.).
Cependant, ce qui fait la spécificité
de ces professionnels, c’est qu’ils sont
également engagés pour leur position
d’extériorité vis-à-vis du champ politique local, leur capacité à savoir par-

9. Concernant cette croyance en la fonctionnalité du local, voir entre autres: Albert Mabileau, «Les perspectives
d’action publique autour d’un local reconsidéré», dans Richard Balme, Alain Faure et Albert Mabileau (dir.), Les
Nouvelles Politiques locales, Paris, Presses de Sciences po, 1999; Pierre Mazet, «Participation des habitants et politiques publiques délibératives: pour une approche critique de la démocratie locale», dans Catherine Neveu, Espace public et engagement politique: enjeux et logiques de la citoyenneté locale, op. cit.
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tir. Là où les chefs de projet de la politique de la ville ont fini par être « assimilés à l’action de la municipalité,
à ses intérêts, à sa logique d’intervention10 », ces professionnels revendiquent leur indépendance ou tout du
moins une certaine forme de neutralité. Ainsi, comme le souligne l’un
d’eux, le défi de leur mission pour le
moins paradoxale consiste à
« construire leur inutilité » tout en
étant indispensables, à être « biodégradables », à être proches tout en
étant lointains.
De plus, ces « professionnels de la
participation » sont recrutés pour
leur expertise11, c’est-à-dire leur capacité à produire des diagnostics, à
intervenir et à évaluer, mais également pour leur aptitude à organiser
le débat public et l’arbitrage entre les
cultures de travail et les intérêts des
différents acteurs de la ville : élus,
techniciens et habitants. En ce sens,
ils nous renseignent sur l’existence
d’un usage politique particulier de

l’expertise : un usage qui dépasse
l’objectif traditionnel d’aide à la décision politique. Il ne s’agit plus seulement pour ces « spécialistes » de la
participation de concourir à l’indiscutabilité de la décision, mais également de faciliter la prise de parole
des habitants. Ils doivent organiser la
participation, « dire le vrai » tout en
se positionnant « contre l’illusion du
débat comme gestion démocratique
d’un problème qui serait déjà résolu12 ». Les « professionnels de la participation » semblent ainsi condamnés à occuper des fonctions encore
une fois contradictoires : affirmer leur
expertise tout en en dénonçant les
fondements, à savoir la coupure
entre l’expert qui sait et le profane
qui est ignorant13, inciter la participation des habitants tout en défendant la politique menée par leurs
commanditaires.
On verra par la suite que, face au jeu
politique local, ces injonctions
contradictoires seront redoublées.

10. Au cours des années 1990, plusieurs villes ont internalisé des équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.
Cette institutionnalisation s’est souvent accompagnée d’un processus d’identification à la municipalité mettant
fin aux «espérances placées dans ‘l’indépendance’ des chefs de projet». Cf. Jacques De Maillard, «Les chefs de
projet et les recompositions de l’action publique: un nouveau métier urbain», ARU, n° 88.
11. Pour une définition de l’exercice de l’expertise, voir Jean-Yves Trépos (1995). Il propose parmi les affrontements symboliques pour la définition légitime de l’expertise un définition pratique: «L’expertise c’est l’ensemble
des positions sociales que produit la tension entre l’exercice professionnellement contrôlé et l’exercice autoproclamé d’une compétence, en réponse à des situations confuses appelant une décision d’attribution ou de validation.»
12. CRESAL, «Les raisons de l’action publique. Entre expertise et débat», Paris, L’Harmattan, collection Logiques sociales, 1993, p. 246.
13. Voir à ce sujet Magali Nonjon, «Brouiller les frontières de l’expertise», dans Laurence Dumoulin, Stéphane
Labranche, Cécile Robert et Philippe Warin, Le Recours aux experts: raisons et usages politiques, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 2004.
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La nécessaire politisation
des activités des professionnels
de la participation ?
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La plupart du temps, ces professionnels sont recrutés par les élus ou tout
du moins les services de la ville.
Leurs activités professionnelles sont
ainsi fortement liées à celles des élus
locaux et souvent contraintes par la
compétition politique et les
échéances électorales. À tel point
qu’il n’est d’ailleurs pas rare que ces
professionnels finissent par participer à l’organisation des campagnes
électorales de certains élus, voire
même par être incorporés à l’équipe
municipale. Ce phénomène peut en
partie s’expliquer par la propagation
du registre participatif dans les pratiques de mobilisation électorale.
Dans de nombreuses villes, les campagnes municipales de 2001 se sont
en effet déroulées sous un format
participatif14.
On imagine aisément combien cette
proximité des « professionnels de la
participation » avec les élus peut être
source de tensions : travailler pour légitimer la politique de leurs employeurs tout en assurant la reconnaissance d’un droit des habitants à
participer à la gestion de la ville relève souvent d’une mission impos-

sible. Mais est-ce à dire pour autant
que cette proximité et la nature a
priori politique de leurs pratiques favorisent la politisation de leurs activités ; au contraire, ne participe-t-elle
pas au phénomène inverse ? L’un des
gages de crédibilité de leur fonction
semble en effet résider avant tout
dans leur capacité à dépolitiser le débat, afin de ne pas d’un côté discréditer les élus mais également d’éviter
le risque de passer aux yeux des associations d’habitants comme les
simples courroies de transmission de
la mairie. La plupart des dispositifs
de participation qu’ils inventent sont
ainsi centrés sur des thématiques précises comme le traitement de l’exclusion sociale, l’amélioration du cadre
de vie, l’aménagement d’équipements. Travailler autour des notions
d’équipements permet de canaliser
les discussions et d’en délimiter les
frontières. La référence au quartier,
en délimitant tout un champ de
questions légitimes cantonnées aux
seuls registres techniques, finit par
agir comme un filtre étouffant toute
parole politique.
On peut également noter qu’aujourd’hui le discours et les pratiques
participatives ne sont plus le monopole des villes et des gouvernements
de gauche. Ce phénomène a certai-

14. Voir à ce sujet: Rémi Lefebvre, «S’ouvrir les portes de la ville. Ethnographie des porte-à-porte de Martine
Aubry à Lille»; Nathalie Ethuin et Magali Nonjon, «Quartiers de campagne: ethnographie des réunions publiques de la liste Martine Aubry à Lille»; et, dans Jacques Lagroye, Philippe Lehingue et Frédéric Sawicki (dir.),
La Mobilisation électorale municipale: permanences et mutations, Paris, PUF (à paraître).
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nement participé à la technicisation
des pratiques et des débats participatifs.
L’examen des propriétés sociales de
ces professionnels est, à ce titre, enrichissant. Ces professionnels ne
viennent pas, en effet, de nulle part,
il ne s’agit pas d’une génération
spontanée. Il semble que leur profil
évolue. Les agences de communication, de conseils en stratégie, en relation avec les élus, envahissent de
plus en plus le marché de la participation et prennent le pas sur les profils plus militants des anciens travailleurs sociaux. Les architectes
voient là une occasion de se reconvertir et l’analyse de la structuration
de ce milieu semble montrer que
l’on assiste à l’émergence de professionnels de moins en moins typés
politiquement15. Cette évolution du
profil des « professionnels de la participation » doit aussi être rattachée
au processus de professionnalisation
et de rationalisation de l’activité politique et explique sans aucun doute
cette quête de technicité. Ces professionnels accompagneraient, en
quelque sorte, les mutations du métier politique : intérêt croissant pour
les politiques managériales, les
sciences de l’organisation, la gestion,
émergence d’un processus de ratio-

nalisation du recrutement politique.
Ils seraient de plus en plus invités
par les élus à inventer des savoirs
spécialisés sur la gestion des foules,
de nouveaux supports de communication. Comme le souligne un de ces
professionnels, « des années 1980 jusqu’en 1995, la communication des
collectivités territoriales était marquée
par la démarche “marketing”. Le début du XXIe siècle marque le glissement
progressif et sans doute irréversible vers
une communication “citoyenne” 16 ».

La question de l’apport
d’un intervenant extérieur

L’analyse des pratiques de ces professionnels souligne combien les compétences dont ils doivent se parer
sont multiples et complexes. Ils doivent non seulement savoir analyser,
animer, écouter, rendre lisible et traduire le langage de la planification
urbaine, mais également être capables de rétablir la confiance.
Comme le souligne un de ces professionnels, il est à la fois « celui qui
énonce, qui représente le débat, qui le
rend visible et le ré-énonce quand il y
a un choix à faire, qui le répète, qui situe et intègre toutes les positions afin
qu’il ne soit pas stérile ». Il est celui qui
a « le pouvoir de donner la parole,

15. Cette hypothèse reste largement à consolider et à nuancer étant donné la complexité des rapports que ces
professionnels ne peuvent qu’entretenir à la politique (politisation de conviction ou politisation contrainte?).
16. André Hartereau, Communication publique territoriale et démocratie participative, Dossier Experts, La Lettre
du cadre territorial, 2002.
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d’organiser son temps et sa traduction
17 ». Dans le champ participatif, il est
important de substituer aux registres
de la technicité et de la spécialité celui de la polyvalence. L’intervenant
extérieur est ainsi la plupart du
temps censé jouer en permanence le
rôle de l’intermédiation entre le
monde des habitants et ceux des élus
et des techniciens. Apologie de la
souplesse, de la proximité, de l’implication et du contact retrouvé avec les
habitants, de la circulation des savoirs, valorisation des registres émotionnels et de l’expérience contre la
posture surplombante de l’expert et
de son « équipement », le monopole
des savoirs et sa rétention : tout est
entrepris dans les discours et les pratiques de ces « professionnels de la
participation » pour fondre la figure
classique de l’expert dans celle du
médiateur18.
Or c’est bien cette position de médiateur qui suscite le plus d’interrogations dès lors que l’on aborde l’épineuse question de la nécessité et de
l’intérêt à avoir recours à un intervenant extérieur pour animer et organi-

ser la participation. S’il est vrai que
dans bien des cas l’apport d’une animation extérieure à l’organigramme
municipal, aux jeux de relations entre
acteurs, peut être considéré comme
un condition nécessaire à la réussite
des dispositifs participatifs, la possibilité de faire appel à une équipe de professionnels extérieurs à la commune,
chargée de distribuer la parole, de
faire valoir la légitimité de chaque
participant, permet de garantir qu’aucun groupe d’acteurs ne récupère la
démarche à son propre compte. Ils seraient ainsi les garants de « l’équivalence des positions entre les participants,
autrement dit l’assurance pour les acteurs d’y être traités à l’égal de tous les
présents quel que soit leur statut social
ou professionnel », mais également l’assurance de la « publicisation de ce qui
se joue sur ces scènes-là 19 ». C’est
d’ailleurs en partie sur cette hypothèse
que repose la mission des animateurs
d’ateliers de travaux urbains.
Cependant, cette position de médiateur rapportée à des logiques d’action
peut devenir la source de nombreuses
tensions. Tout d’abord, on peut se de-

17. Propos de l’animateur de Grande-Synthe, dans «Atelier de travail urbain de Grande-Synthe», Travail urbain,
espace public et démocratie locale, Cahier n° 1, 1994-1995.
18. On pourrait opérer ici quelques parallèles avec la figure du «médiateur» de la «cité par projet» telle qu’elle
est imaginée par Luc Boltanski et Ève Chiapello. L’architecture de cette cité repose en effet sur la figure du «médiateur» dont les caractéristiques semblent être fidèles à l’image que les professionnels se font et donnent à voir
de leurs rôles et de leurs fonctions. Comme l’affirment ces auteurs, le «médiateur» n’est «pas seulement celui qui
sait s’engager, mais aussi celui qui est capable d’engager les autres, de donner l’implication. Ce n’est pas un chef
mais un intégrateur, un facilitateur, donneur de souffle, fédérateur d’énergies, impulseur de vie, de sens et d’autonomie» (Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 172-173).
19. Catherine Forêt, «Éthique du public et requalification urbaine: retour sur quelques expérimentations», dans
Marion Segaud, «Espaces de vie, espaces d’architecture», Recherches, n° 64. Cité Projets – Plan Construction, 1995.

LES « PROFESSIONNELS DE LA PARTICIPATION » À L’ÉPREUVE DU TERRITOIRE – MAGALI NONJON

mander dans quelle mesure ce statut
de garant, d’indispensable, ne risque
pas d’aboutir à un danger de substitution aux autres partenaires, d’instrumentalisation, voire de prise de
pouvoir ? Il est en effet fréquent que
tous les acteurs impliqués dans le
projet urbain ne soient pas là ou tout
simplement que les participants des
dispositifs participatifs ne soient pas
tous assidus. Les intervenants extérieurs sont ainsi souvent amener à
« gérer la chaise vide » et à se substituer momentanément, le temps
d’une réunion, à l’acteur absent en
occupant de fait une position de
porte-parole. Aussi, même si ces professionnels de la participation apprennent à cultiver l’art du mouvement afin qu’il soit difficile de distinguer qui ils sont et où est leur intérêt,
cette position d’intermédiaire n’en
demeure pas moins difficile à endosser tant elle est susceptible de raviver
la coupure pourtant dénoncée entre
celui qui sait et celui qui ignore. Et
l’on se demande jusqu’à quel point
ces dangers de « prise de pouvoir »
peuvent être véritablement contrebalancés par la réactivité des parte-

naires : élus, techniciens et essentiellement habitants. La confusion des
rôles sur une même personne entre
« la fonction de formateur, nécessaire
mais liée à un apport de connaissances
précis et non au fonctionnement du dispositif, celle de l’expert extérieur, perturbateur momentané qui peut aider à
des évaluations, provoquer des changements et celle de l’animateur 20 »
semble difficilement gérable et susceptible d’avoir des conséquences sur
le processus même de participation.
À ce titre, on peut également se demander dans quelle mesure l’intervention de ces « professionnels de la
participation » ne risque pas dans
certains cas d’entraîner des frictions
avec les acteurs de terrain chargés de
faire vivre eux aussi la démocratie locale. L’examen des compétences de
ces professionnels de la participation,
les injonctions contradictoires qui les
traversent soulignent à quel point
leurs missions sont finalement
proches de celles des chefs de projet
politique de la ville et des agents de
développement local déjà en place
sur le terrain21. Ces professionnels

20. Réseau Capacitation citoyenne, étude-action pour la formation à la gestion urbaine et sociale de la ville.
21. Les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociales ont toujours été considérées par de nombreux observateurs comme «des experts qui sentent le souffre» puisqu’ils visent à «détruire la coupure radicale entre l’expert
qui sait et le profane qui est ignorant» (Maurice Blanc, «Participation des habitants et politique de la ville», dans
CURAPP-CRAPS, La Démocratie locale: représentation, participation et espace public, PUF, 1999, p. 92). Ils sont
traversés par les mêmes injonctions contradictoires: devoir inciter la participation au risque de mobiliser les habitants contre leurs employeurs. En témoignent également le travail réalisé par Profession Banlieue et l’Adels ainsi
que l’enquête effectuée par Claude Cohen sur les missions et les compétences des métiers situés au carrefour de
la démocratie et de la politique de la ville. Voir également les nombreuses recherches réalisées par Jacques Ion sur
les travailleurs sociaux.
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censés éclairer les jeux d’acteurs et faciliter la prise de parole finiraient au
contraire par accentuer la concurrence et par obscurcir les missions de
ces agents territoriaux. L’indépendance souhaitée par les intervenants
demeure pour le moins ambiguë et
risque parfois de mettre en porte à
faux les techniciens municipaux en
les excluant des démarches engagées22. Et cela d’autant plus qu’il est
encore très rare qu’il soit laissé aux
habitants la possibilité de choisir ces
intervenants.
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Derrière cette question de la médiation se pose également celle de la vocation ou non des dispositifs participatifs à se pérenniser. Si les collectivités engagent ces intervenants, c’est
généralement sur un contrat à durée
déterminée, le temps du projet ou de
la concertation. Qu’advient-il alors
des dispositifs créés, des dynamiques
participatives lancées une fois le professionnel parti ? Dans ce contexte,
on imagine combien l’enjeu de la délégation progressive de responsabilités dans le domaine de l’animation et
de la médiation aux habitants et aux
techniciens de la ville devient crucial.
Cette question de la temporalité
amène bien évidemment à soulever

celle de la prétendue extériorité des
« professionnels de la participation »
face au jeu politique local. Où se situe la frontière entre le dedans et le
dehors ? L’analyse des pratiques de
certains de ces professionnels montre
bien qu’organiser un débat public ou
travailler à faciliter la prise de parole
des habitants nécessite de se faire accepter par les acteurs locaux et
d’avoir une connaissance complexe
du territoire, in fine, de donner l’impression d’y appartenir. Certains intervenants extérieurs finissent alors
par être considérés comme de véritables acteurs territoriaux, sentiment
accentué par le fait qu’ils sont la plupart du temps recrutés par le biais de
cooptation plus que par les canaux
traditionnels des appels d’offre23 (il
n’est ainsi pas rare qu’ils viennent
travailler à plusieurs reprises sur le
même territoire).
Enfin, on pourrait même se demander dans quelle mesure les politiques
participatives, loin d’annoncer la disparition de la figure de l’expert, ne
constituerait-elles pas, au contraire,
un espace privilégié de redynamisation et de relégitimation de la place
de l’expert dans l’économie des rapports entre élus et citoyens. « En

22. Indépendance d’autant plus mise à mal par l’effondrement des subventions partenariales (État-région-collectivités) notamment au sein de la politique de la ville, qui conduit ces intervenants à être de plus en plus souvent payés par un seul commanditaire.
23. Soulignons néanmoins que la concurrence accrue entre ces professionnels de la participation et l’arrivée massive des agences de communication sur ce créneau tend à rendre de plus en plus obligatoire le passage par de véritables appels d’offre.
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abandonnant, par la multiplication de
la recherche de groupes-relais, une partie de leurs prérogatives professionnelles
aux usagers mobilisés 24 », ces professionnels de la participation ne finissent-ils pas, en effet, par se réserver le
travail d’expertise, cette relégitimation de la place de l’expert-conseil
permettant, par ricochet, de redynamiser le rôle de l’élu (dans ce cadre,
les professionnels seraient avant tout
invités, dans leurs dispositifs participatifs, à produire du consensus, à effacer les oppositions et à réassurer la
position de l’élu) ?

En conclusion

Il peut sembler paradoxal de consacrer une recherche à un groupe de
professionnels aussi hétérogène et
dont l’existence même en tant que
tel est problématique. C’est pourtant
le parti que l’on a adopté afin de
prendre au sérieux leurs pratiques,
d’en discuter la diversité, d’examiner
quelques pistes qui pourraient signifier l’amorce d’un processus de professionnalisation et d’autres qui au
contraire témoignent de l’instabilité
de ce milieu. Notre propos ne vise ici
en aucun cas à juger leurs pratiques
ni même à les évaluer, mais plutôt à
tenter de cerner les risques et les dérives inhérentes à ce type de missions

tant que la commande ne sera pas
davantage lisible. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les professionnels qui semblent le mieux se sortir
des injonctions contradictoires
propres aux politiques participatives
sont ceux dont la position auprès des
élus, des habitants et des techniciens
est la plus clarifiée. En même temps,
on peut se demander dans quelle mesure le manque de visibilité et de
clarté de leurs missions n’est pas aussi
une condition de leur existence et de
leur capacité à pouvoir tordre la
commande.
Enfin, on voudrait insister sur la nécessité de ne pas sous-estimer le caractère éminemment exploratoire des
dispositifs mis en place par ces professionnels de la participation. Ils ne
sont jamais contrôlés par une seule
catégorie d’acteurs. Comme le souligne Yannick Barthe, cette critique
« selon laquelle les dispositifs participatifs de consultation n’auraient d’autres
finalités que de produire un écran de
fumée a le tort de négliger sa propre
portée politique 25 ». L’introduction
des procédures participatives produit, à bien des égards, des effets non
négligeables, redessine les frontières
de l’expertise et du politique et
brouille les représentations sur lesquelles les élus fondent traditionnellement leur légitimité.

24. Jean-Yves Trépos, La Sociologie de l’expertise, PUF, Que sais-je?, 1996, p. 35.
25. Yannick Barthe, «Rendre discutable. Le traitement politique d’un héritage technologique», Politix, n° 57,
2002.
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philosophe et consultante, Act Consultants

I

se joue en France, dans l’exercice de la démocratie, quelque
chose de tout à fait singulier et de
compliqué qui repose sur un pari
simple : tous les citoyens sont, en
droit, à l’origine de la société. En effet, il ne s’agit pas simplement de
participer à la décision. L’ambition
est ici plus grande : tout citoyen a le
droit et la possibilité d’être à l’origine de la décision et, plus largement, de la société.
L

Cependant, nos pères n’ont jamais
imaginé que la démocratie allait de
soi. On ne naît pas citoyen, on le devient. Mais comment se donner les
moyens de réunir les conditions pour
que tous puissent exercer cette citoyenneté ? Cette question est aussi
vieille que la démocratie, car, si tous
les citoyens naissent égaux en droit,
ils ne naissent égaux ni socialement,
ni culturellement, ni économiqueP R O F E S S I O N

ment. Un des enjeux de notre pratique démocratique est donc de réunir les conditions pour que tous
puissent exercer ce droit de la façon
la plus égalitaire possible.
Une des réponses à cette exigence
nous amène à rapprocher la question
du savoir en tant que connaissance
de celle la citoyenneté. On a beaucoup parlé ici de compétence, mais la
compétence renvoie à du savoir.
Quelqu’un qui est compétent est détenteur d’un savoir qu’il met au service de quelque chose ou d’une personne, et il est rémunéré pour cela.
Ainsi, poser la question de la démocratie et du professionnalisme revient
à soulever la question du lien entre le
savoir et la démocratie.
Relier la question du savoir à l’exercice de la démocratie met en évidence le lien entre savoir et pouvoir.
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En effet, l’exercice de la démocratie
confère le pouvoir aux citoyens, mais
en exigeant d’eux qu’ils soient en situation de porter un jugement sur
une situation pour ensuite décider.
Or le jugement ne relève ni du recueil d’opinions, ni de l’analyse de
besoins (cela me semble très important), mais des moyens dont on se
dote pour construire dans une situation donnée, qui est toujours une situation singulière, une intelligence
collective qui va aboutir à une décision. Pour y arriver, cela requiert effectivement de la connaissance, de
l’information et du savoir.
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C’est d’ailleurs tout le sens de l’école
publique. Les premiers professionnels de la citoyenneté et du débat démocratique, ce sont les instituteurs et
les enseignants : ceux qui ont pour
fonction l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. Souvenons-nous de
Condorcet qui rappelait que les
femmes avaient droit à ce savoir pour
être citoyennes ! Il a fallu beaucoup
de temps pour qu’on accorde la citoyenneté aux femmes, parce que
l’on ne leur donnait pas l’accès au savoir. L’ignorance des femmes était un
argument pour… leur interdire le
droit de vote !
On peut ainsi dire que les professionnels de la démocratie participative sont payés pour distribuer un savoir nécessaire à l’exercice de la citoyenneté.

La deuxième question est celle du
découpage du territoire, du local et
de la proximité. Cette question est
toujours sensible et passionnelle
parce que le territoire représente l’espace où la citoyenneté et la démocratie s’exercent, celui de la participation à la décision, celui du
« NOUS ». « NOUS décidons ! » Les
territoires sont, d’une certaine façon,
des découpages de construction
d’identités citoyenne et collective.
Si l’on admet que la question du savoir a toujours été centrale et que la
question du découpage territorial
n’est pas nouvelle, qu’y a-t-il de nouveau aujourd’hui ?
Lorsqu’on dit que la démocratie est
en crise, c’est à la fois vrai et faux. La
démocratie n’est ni un tout, ni un
absolu, ni un objet. Ce sont les principes démocratiques qui sont des absolus, ils sont déliés des situations
concrètes et n’en dépendent pas.
Mais la démocratie, elle, s’exerce toujours en situation. Et donc, plus que
la démocratie, c’est notre société, la
façon de vivre ensemble, la situation
dans laquelle s’exercent les principes
démocratiques qui est en crise. Ces
principes sont-ils toujours valables
dans la situation actuelle ? Si oui,
qu’est-ce qui rend compliqué aujourd’hui l’exercice de la citoyenneté et
complexifie la prise de décision ?
Je vois trois éléments nouveaux.
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• Le premier concerne les inégalités :
toutes les sociétés produisent des
formes d’injustice et des situations
inacceptables ; mais, aujourd’hui,
nous sommes confrontés à une
forme d’inégalité et d’injustice tout à
fait singulière qui est la mise en inertie, c’est-à-dire en non-activité, de
catégories entières de populations. Il
y a peu de temps, c’était l’exploitation qui caractérisait l’injustice, aujourd’hui c’est la mise en inertie.
C’est sans doute ce qui explique
l’usage intensif du terme d’acteurs
pour nommer celles et ceux qui vont
décider du tracé d’un chemin, décider de l’emplacement des poubelles… Cette injonction à être « acteur » répond à ce que nous savons
tous, c’est-à-dire la nécessité de
rendre actifs des habitants qui ne le
sont plus.
• La deuxième caractéristique renvoie
à la question de l’identité collective.
Il n’y a pas très longtemps, je participais à une réunion d’« acteurs » du
service public. Je leur ai demandé de
décliner leur identité. Leurs réponses
étaient étonnantes : une participante
a évoqué une arrière-grand-mère
bourguignonne, l’autre une origine
maghrébine, la troisième autre
chose… Brutalement, la possibilité
de construire une identité partagée,
de dire « nous » disparaissait. Chacun
s’employait spontanément à se référer à une identité renvoyant à son
histoire individuelle et se désignait
P R O F E S S I O N

par ce qui le distinguait de l’autre,
par ce qui le séparait en quelque
sorte ! Le socle commun qui fait que
l’on peut dire « nous » devient alors
difficilement saisissable.
Cet exemple illustre une tendance
particulièrement prégnante qui
consiste à aborder la question de
l’identité par celle de la lignée en la
déconnectant de l’identité sociale et
économique. C’est là une dérive particulièrement dévastatrice au regard
des acquis supposés de notre système
sociopolitique.
• Troisième caractéristique, le rapport
entre identité et territoire évolue : on
assiste à un écrasement de l’espace et
du temps. Nous ne pouvons pas
continuer à penser en faisant comme
si l’espace et le temps ne s’étaient pas
considérablement transformés. Nous
avons construit un système démocratique dans lequel le territoire était
découpé en cantons et départements
en fonction du temps qu’il fallait
pour aller à cheval d’un bout à l’autre
de ces territoires. C’était un espace
sensible renvoyant à une temporalité
sur la durée.
Aujourd’hui, la temporalité est disloquée et fragmentée, c’est celle du
« temps réel » et de l’espace virtuel
qui s’impose, modifiant ainsi le
contexte d’exercice de la démocratie.
En ce sens, la notion de proximité
par identification doit être revisitée :
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le jeune au pied de son immeuble se
sent peut-être plus proche des Palestiniens auxquels il s’identifie que de
son voisin ; c’est cette proximité qui
structure pour partie sa construction
identitaire.
Ainsi, le territoire, l’espace et le
temps dans lesquels se joue le sens de
nos vies sont bouleversés. Lorsque
l’on parle de territoire, ou de local, le
mot est le même, mais la réalité a
profondément changé. C’est un local
branché sur le monde. Ce qui se joue
dans le local, c’est le monde ! Et le
monde est l’écho du local !

P R O F E S S I O N

B A N L I E U E

•

R E N C O N T R E

2 0 0 3

170

Aussi serait-il scandaleux de traiter la
gestion de proximité d’un point de
vue purement technique : elle est très
politique ! La démocratie est politique ou elle n’est pas. La technique
vient après le politique et non l’inverse. Lorsque, par exemple, on discute sur un digicode ou sur les crottes
de chiens à La Courneuve dans le
cadre d’un atelier urbain1, c’est la
conception du monde qui se joue.
On peut évidemment affirmer que le
débat sur le digicode est celui de
pauvres imbéciles qui ne savent pas
discuter d’autre chose. Pourtant, parler du digicode, c’est aborder la question de la relation entre l’intimité et
l’extériorité, entre l’espace public et
l’espace privé. C’est la question de la

porosité de l’habitat à son environnement qui est en jeu, et c’est une question centrale de la vie sociale.
Prenons un exemple. Nous réunissons2, dans le cadre d’ateliers de travail urbain, des habitants de zones
pavillonnaires et d’habitats collectifs
pour réfléchir ensemble à la recomposition du quartier. La confrontation entre catégories d’habitants aussi
différentes relève de la démocratie.
Celle-ci n’est pas un espace lisse, c’est
d’abord l’espace d’affrontement d’intérêts différents exprimés librement
pour ensuite trouver un compromis.
Il serait scandaleux de payer des professionnels pour gommer les différents intérêts. Par contre, les payer
pour faire émerger les intérêts et
construire l’inter-être, qui est l’étymologie d’« inter-esse », c’est-à-dire
du compromis, voilà un travail, un
savoir-faire tout à fait important.
Ainsi, nous nous trouvons dans cette
situation nouvelle où la difficulté de
la décision n’est pas propre aux habitants, c’est d’abord une difficulté
pour les élus. À ce propos, il faut leur
reconnaître le courage de se mettre
dans une situation qui, si elle leur
donne de la reconnaissance sociale et
du pouvoir, n’est en aucun cas facile.
Leur recours aux experts des bureaux
d’études peut induire de vraies diffi-

1. Voir la fiche d’expérience « Les ateliers de travail urbain : les habitants inventent l’avenir », page 46.
2. Monique Crinon, consultante à Act Consultants, anime des ateliers de travail urbain à La Courneuve.
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cultés et de solides ambiguïtés abordées autrefois par Max Weber à travers son traité : Le Savant et le Politique. Un des risques majeurs pour la
démocratie serait que les deux dimensions (le savoir et la décision) se
confondent en une même fonction,
celle de l’expert ou du professionnel.
Si c’est ce que l’on entend par la professionnalisation de la démocratie,
on se trompe et on jette les bases
d’une forme de totalitarisme de l’expertise ou du professionnalisme.
Il faut donc être clair sur la séparation des tâches. Le recours à l’expertise, c’est le recours au savoir et à la
compétence au service non pas de la
décision mais de ceux qui décident,
les élus, les politiques et les citoyens.
En ce sens, on peut affirmer que la
démocratie est nécessairement nourrie par le savoir, notamment celui des
professionnels, mais qu’elle en est
libre.
Pour conclure, soulignons la nécessité de choisir une position dans ce
contexte difficile. Je verrai pour ma
part trois positions possibles du
point de vue de la difficulté de l’exercice de la démocratie.
La première position, c’est ce que
j’appelle une position de type restauratrice. Elle s’appuie sur la nostalgie
du passé : autrefois la démocratie
s’exerçait tellement bien qu’on rêve
P R O F E S S I O N

d’y revenir, de reconstruire une identité nationale comme avant… Ce faisant, on passe à côté de tout ce qui
émerge, ou, plus exactement, on le
discrédite. Or cette position a le vent
en poupe actuellement, car, lorsque
tout bouge tellement, on a tendance
à confondre les principes avec la situation antérieure, s’évitant ainsi de
réfléchir à leur usage renouvelé au regard des situations présentes.
La deuxième position est celle du
grand lâchage. La démocratie,
comme le reste, est un gigantesque
supermarché dans lequel chacun
prend quelque chose. J’ai entendu
des maires se définir comme des
chefs d’entreprise, comme des managers ! Pourtant, on ne licencie pas les
citoyens ! Il faut savoir où l’on va.
La troisième position est celle de l’invention et de la recherche. Il me
semble que l’intérêt de la Rencontre
d’aujourd’hui est justement d’être au
cœur de cet espace de recherche et
d’invention dans lequel les professionnels que nous sommes cherchent
à se définir. Un des enjeux de cette
réflexion consiste à se demander
quels sont les savoirs et les compétences nécessaires à la construction et
à l’exercice de la citoyenneté. C’est ce
qu’il faut chercher dans les profils
professionnels.
Si je devais faire un raccourci saisissant, je dirais qu’au fond ces profesB A N L I E U E
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sionnels sont les nouveaux instituteurs de la démocratie. Ils vont tâtonner, se construire et se donner les
moyens d’avancer et de clarifier le
contrat qui bien souvent n’est pas
très clair avec leur employeur.
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Dans ce cas, la question du découpage
n’est pas nécessairement la plus pertinente pour y réfléchir: ce qui est nouveau, c’est que la situation ne concerne
plus seulement les quartiers de la politique de la ville. Tout le monde est
concerné! Cela signifie qu’il faut cesser
de croire que l’exercice de la citoyenneté est spontané, que la citoyenneté
va bien dans les quartiers qui vont
bien et qu’elle est difficile dans les
quartiers qui vont mal. Ce n’est pas
vrai, la difficulté est la même partout.
Aussi, nous pourrions dire que ce qui
se joue dans les quartiers de la politique de la ville est soit de l’ordre du
rattrapage, soit de l’ordre de l’anticipation. Si c’est de l’ordre du rattrapage, les quartiers de la politique de
la ville et les professionnels de la démocratie participative vont passer
leur temps à « ramer » pour rattraper
quelque chose qui n’existe plus. Par
contre, si l’on admet que ce qui se
passe dans les quartiers de la politique de la ville permet d’expérimenter quelque chose qui anticipe et
prend de l’avance par rapport à la situation globale de notre société, la
perspective change profondément.
Le « bricolage » prend un sens diffé-

rent, il devient le lieu où s’invente le
génie de l’avenir.
Nous pouvons penser que ce qui se
joue dans la géographie dite prioritaire est au fond une préfiguration
des difficultés de notre monde, parce
que ces difficultés s’y vivent de façon
plus vive, plus exacerbée, plus lisible,
mais ce qui se cherche dans ces quartiers vaut pour tous ! En effet, nous
pouvons apprendre de l’histoire de
notre humanité une leçon simple :
dans les situations de difficulté, ce
sont les maillons faibles qui, pour une
part, détiennent les clés pour en sortir. Ce sont eux qui ont toujours une
intelligence aiguë du système de domination et cette intelligence est infiniment précieuse. Simplement, souvent, ils ne savent pas qu’ils savent.
C’est l’un des enjeux de notre travail
de faire émerger ce savoir implicite en
un savoir valable pour tous.
Il y a bien sûr beaucoup de tensions,
de conflits ! Souvent, les professionnels ne savent plus très bien où ils en
sont par rapport aux habitants, aux
élus, à leurs commanditaires… Mais
ce qui peut nous permettre d’avancer
– cela apparaît à la fois dans l’enquête de Claude Cohen et dans les
débats au sein de l’atelier « Militance
ou professionnalisme » – c’est ce qui
est commun aux professionnels de la
démocratie participative et aux habitants qui s’y engagent : c’est justement l’engagement !
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Évoquer l’engagement ne signifie pas
gommer les désaccords. Cela signifie
que l’engagement est ce qui fait que
nous nous reconnaissons entre nous
parce que nous pouvons répondre
ensemble de ce que nous faisons.
Cette capacité à répondre ensemble,
à être responsable, c’est l’élément clé,
le principe fondateur de tous ces moments dans lesquels nous sommes,
de toutes ces situations. C’est ce qui
en donne le sens et en dessine les
contours déontologiques. Nous répondons de ce que nous faisons
quand nous sommes payés. Mais que
nous soyons payés ou non, c’est cet
engagement-là qui fait que nous
pouvons dire « Nous le faisons ».
Nous ne sommes peut-être pas d’accord, mais nous en répondons pour
nous-mêmes et pour ceux qui viennent après nous.
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BERTRAND CADIOT,

ancien sous-préfet chargé de la politique de la ville
à Paris de 1996 à 2001.

I

NVITÉ à cette Rencontre autour
des professionnels de la démocratie participative, j’ai été très
frappé de ne pas entendre un certain nombre de mots qui sont assez
classiques, comme le mot « État », le
mot « projet » ou le mot « partenariat ». Peut-être est-on passé à une
autre époque où ces mots-là sont
un peu vieux et ne présentent plus
d’intérêt ? J’ai été frappé de ne pas
entendre non plus de nouveaux
termes pouvant remplacer les anciens. En même temps, j’ai eu le
sentiment que vous disiez : « Nous
sommes des professionnels de la
politique de la ville, des professionnels de la démocratie participative.
Est-ce qu’on fait bien ? Est-ce qu’on
est de bons professionnels ? Est-ce
qu’on mérite d’être des professionnels ? Est-ce que c’est une profession qui mérite d’exister ? » Il m’a

P R O F E S S I O N

semblé que votre questionnement
était existentiel.
Je vais vous dire : « Oui, vous avez raison d’exister ! C’est un métier qui
vaut le coup d’être fait. » Mais se poser la question de savoir si on le fait
bien, si on est bon, si c’est un bon
métier, c’est aussi une mauvaise façon
de poser le problème. Pour expliquer
ce que je veux dire, je voudrais faire
référence à la révolution culturelle
chinoise pendant laquelle il y a eu un
débat extrêmement violent sur la
question de savoir ce qu’était un bon
communiste. L’une des thèses consistait à dire que, pour être un bon communiste, il fallait aimer le peuple, être
un ouvrier, il fallait souffrir, se lever
tôt le matin, etc. D’autres disaient :
« Ce qui est important, c’est de faire
avancer les choses, qu’on soit bon ou
mauvais, peu importe. » Et j’ai envie
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de vous dire la même chose : « Que
vous soyez bons ou mauvais, peu importe ! Au fond, ce qui compte, c’est
de changer la société, de changer les
quartiers. » Il y a une formule que
j’utilise souvent : l’objectif de la politique de la ville n’est pas de définir
des territoires, c’est d’améliorer la vie
dans les quartiers. On peut passer
l’année à essayer de trouver le bon périmètre, mais, pendant ce temps-là, la
vie continuera à se dégrader. On peut
aussi passer sa vie à essayer d’améliorer les choses et on aura peut-être
trouvé le territoire à la sortie !
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Le mot « projet » est essentiel. Si la
démocratie participative existe, si des
gens se réunissent pour discuter ensemble, c’est parce que, à un endroit
ou à un moment donné, ça ne se passait pas bien. Se réunir pour améliorer le quotidien : c’est ça le projet. La
dynamique du projet part d’abord
d’un sentiment que « ça ne va pas ».
Ensuite naît la volonté de se réunir,
de réaliser un diagnostic partagé où
toute une série de compétences et de
paroles s’entrecroisent : celles des habitants dans leur diversité politique
et celles des techniciens qui veulent
faire connaître leurs compétences. Et
puis, il y aura aussi un certain
nombre de gens présents pour la
prise de décision : les élus.
Le projet qui permet de créer une
certaine démocratie participative a
toujours existé. Ce qui est différent

actuellement, avec la grande expansion des conseils de quartier (qui
existent depuis déjà une dizaine
d’années et sont devenus courants il
y a à peu près cinq ans), c’est leur
institutionnalisation. Les élus ont
souvent accompagné ces instances de
participation et le législateur a essayé
de mieux les déterminer. Lorsque
l’on a songé à la composition des
conseils de quartier, on s’est aperçu
qu’il fallait un peu de tout : de la démocratie, de la représentation, de la
compétence, tout en laissant une assez grande liberté aux maires pour les
constituer. Ces conseils de quartier,
instaurés à l’initiative des maires,
s’institutionnalisent, ce qui crée un
lien juridique entre la démocratie
participative et la démocratie représentative.
Cette démarche est volontaire et relie
ce qui est de l’ordre de la participation et ce qui est de l’ordre de la décision. Naturellement, les habitants
souhaitent participer à la décision.
Cependant, les lois sont telles que la
décision, finalement, ne revient pas
aux instances de participation mais à
d’autres assemblées. Faut-il changer
la règle ? J’évacuerais cette hypothèse.
Mieux vaut réfléchir au lien que l’on
peut établir entre la participation et
la décision prise par le responsable,
que ce soit l’élu (ou le sous-préfet
ville) lorsqu’il fait la liste des subventions par exemple. Les subventions
de l’État ne se décident pas au
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conseil de quartier, même s’il est important, bien sûr, que le représentant
de l’État ou le représentant du maire
soit en mesure d’entendre, d’écouter,
de « faire son miel » de cette participation. L’avenir doit favoriser une articulation plus efficace de la démocratie participative et de la démocratie représentative. En crise depuis
longtemps, loin des problèmes, la démocratie représentative doit pouvoir
retrouver une certaine proximité, notamment grâce aux instances de démocratie participative.
Que demande un représentant de
l’État à ces professionnels de la démocratie participative ou de la politique de la ville ? Ma réponse est assez classique et elle a l’avantage d’être
simple : je vous demande d’être de
bons professionnels, de bien faire
votre boulot ! Qu’est-ce que ça veut
dire ? Cela signifie d’avoir une volonté d’efficacité, de performance,
d’écoute, d’identification des problèmes et de faire ce lien entre les habitants et les décisionnaires, notamment dans les quartiers en difficulté
où la réalité échappe en permanence.
À chaque fois que l’on arrive à la saisir, elle se meut : on a des interlocuteurs dans les conseils de quartier,
des travaux sont produits et l’on obtient une démocratie participative efficace. La question de savoir ce qui
en transparaît au moment des élections n’est pas simple. Souvent, c’est
une autre réalité qui apparaît, pas
P R O F E S S I O N

forcément la réalité du quartier. Les
professionnels ont un rôle à jouer
pour faire en sorte qu’il y ait un lien
entre démocraties participative et représentative.
On demande aussi aux professionnels une éthique forte, voire une morale même. C’est-à-dire qu’il faut véritablement avoir le sens des principes de la démocratie, ceux de la République : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. Il ne faut pas sortir de ce
triptyque sacré. Dans le cadre de la
politique de la ville, ce sont des éléments forts pour les professionnels
compte tenu des enjeux d’égalité très
importants que l’on trouve dans l’urbanisme, des enjeux de fraternité qui
émergent avec les dérives communautaires et des enjeux de liberté
qu’il y a en permanence dans l’expression.
Pour revenir à vos interrogations sur
votre profession, les débats de cette
journée ont montré que les techniciens de la démocratie participative
étaient dotés d’une véritable formation, de connaissances et de capacités. Le contour du métier n’est pas
flou, au contraire, l’os du métier est
bien identifié et je crois que le chemin est véritablement tracé pour les
prochaines années.
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