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Ateliers de travail sur la participation et la démocratie locale 

 
 
 
Le CNV et le SGCIV organisent prochainement des ateliers de travail sur la participation et la 
démocratie locale afin de comprendre les raisons de l’essoufflement de la participation au sein des 
quartiers de la politique de la ville.  
 
Plébiscitée dans le monde administratif et politique, la participation des habitants est posée comme une 
condition de la part des pouvoirs publics dans tous les projets touchant au cadre de vie. Pourtant, la 
réalité d'une démocratie participative qui associerait clairement les habitants aux décisions, est loin 
d'être atteinte. En effet, il existe un réel décalage entre les intentions de mettre en œuvre cet impératif 
participatif sur les territoires et le constat que la dynamique est difficile à mettre en œuvre. 
 
Le CNV et la SGCIV souhaitent aujourd’hui dresser un état des lieux des pratiques participatives 
dans les quartiers afin de proposer des pistes pour favoriser et développer la participation 
citoyenne au sein des territoires.  
 
Pour cela, 3 ateliers thématiques d’une durée d’environ 2h30 sont organisés :  
Un premier sur la participation électorale ; un second sur la diversité, le rôle et l’impact des associations 
dans la démocratie participative ; et un dernier atelier sur la démocratie locale instituée. 
 
Composé d’une vingtaine de participants issus du monde de la recherche, des élus et des personnes 
de la société civile, chacun des ateliers consiste en un temps de réflexion et de travail collectifs.  
 
Pour introduire ces échanges, deux intervenants-chercheurs apporteront leur contribution et 
poseront les jalons des débats, en présentant des éléments d’éclairage et de cadrage à l’ensemble des 
participants. 
 
 
Plusieurs dates vous sont proposées :  
 

● Atelier 1 « La participation électorale » - Lundi 24 octobre de  14h à 16h30  

 

● Atelier 2 « Le rôle, la diversité et l’impact du tissu associatif » - Mercredi 9 novembre de  

14h à 16h30  
 

● Atelier 3 « La démocratie locale instituée » - Lundi 21 novembre de  14h à 16h30 

 
Les ateliers auront lieu au :  

Conseil National des Villes – 5 rue Pleyel   
93 283 Saint-Denis Cedex 

 
 
Merci de nous faire parvenir vos inscriptions au plus vite à l’adresse suivante : e.tournus@musedt.com 
 
Pour assurer la qualité des échanges, les inscriptions seront clôturées dès que chacun des ateliers 
aura atteint les effectifs prévus.  
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