
 

 

Territoires en commun / Territoires d’engagement 
Les fiches thématiques  

 

 
 
« REUSSIR LES GESTES FONDATEURS » 

 

L’engouement des collectivités pour le renouvellement de leur logiciel démocratique local est aujourd’hui 

une lame de fond. Avec de la sincérité, de la motivation et des moyens parfois significatifs, les expériences 

de démocratie participative se multiplient, partout en France. Pourtant, une partie de ces expériences 

s’avèrent peu concluantes, sinon décevantes : faible mobilisation, faible enthousiasme des participants, 

impact modéré à long terme sur les usages et les modes de fonctionnement de la collectivité.  

 

Au regard des cheminements observés sur les terrains de Territoires en commun et Territoires 

d’engagement, il apparaît que ces déceptions relèvent fréquemment de la fragilité des bases sur lesquelles 

se fondent les processus de participation. D’abord, faire évoluer la démocratie locale vers une meilleure 

implication des habitants, dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, se 

prête mal à l’improvisation. Combien de réunions publiques orageuses du fait d’un déficit d’animation 

adaptée ? Combien d’instances citoyennes si vite éteintes pour cause d’une composition vite et mal 

assurée ? Aller vers les habitants, animer des espaces de concertation, gérer la complexité de projets multi-

acteurs, intégrer la place des habitants dans le fonctionnement normal des équipes, être en capacité de 

coopérer avec les autres institutions et la société civile, tout cela suppose d’être formés et aguerris à de 

nouvelles manières de travailler, pour s’y lancer en sécurité. Vous trouverez ici une proposition de grille des 

compétences et savoir-faire établie dans le cadre de Territoires d’engagement.  

 

Ensuite, cela suppose de s’inscrire dans une démarche progressive, itérative, où le droit à l’erreur et à 

l’ajustement des projets prend toute sa place. Et surtout, où il convient de prendre un soin tout particulier 

à ses premiers pas.  

 

Prendre soin de ses premiers pas, c’est d’abord cocher les cases des prérequis classiques en matière de 

politique publique locale : une volonté clairement affichée de la part de l’exécutif local, l’alignement du 

management de la collectivité, la transparence sur les objectifs à atteindre, les moyens affectés au 

déploiement de la démocratie participative. Prendre soin de ses premiers pas, c’est ensuite s’astreindre à 

prendre le temps de faire les choses dans l’ordre, en commençant par se connaître, collectivement, avec 

ses forces et ses limites. C’est aussi s’efforcer d’être cohérent en misant tout de suite, dès cette étape de 

diagnostic, sur un esprit de coopération, d’ouverture et de participation, pour s’y ancrer sans attendre, dès 

les travaux préparatoires aux démarches participatives.  

 

Cette façon de prendre soin de ses premiers pas, d’être prudent, attentif et cohérent, va permettre à la 

collectivité de construire un récit robuste et authentique de son geste fondateur, un point de référence 

auquel les uns et les autres pourront toujours revenir, en sécurité.  

 

Proposées par l’ANCT, les démarches « Territoires en commun » et « Territoires d’engagement » ont pour objectif d’appuyer les collectivités 
territoriales qui misent sur l’engagement et la participation des citoyens, en favorisant la montée en compétences des élus et des agents. 
Elles se déploient à travers de l’appui stratégique, du partage d’expérience, de la formation, de la conduite du changement, des projets 
apprenants. Tirant les enseignements des expériences accompagnées sur le terrain, l’ANCT propose en complément des fiches thématiques, 
supports d’inspiration pour les collectivités qui cherchent à renouveler leur logiciel démocratique. Complémentaires aux nombreux guides 
techniques disponibles sur les questions de participation, elles donnent à voir à voir des thèmes de travail à creuser sur le long terme et des 
angles d’attaque pour s’en saisir. 
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Axes de mise en action   

 

Concrètement, voici quelques axes de travail sur lesquels peut s’appuyer la réussite du geste fondateur :  

 

- Prendre le temps de la connaissance, en croisant les regards. Si le démarrage d’un projet, d’un 

dispositif, d’une stratégie de participation s’appuie classiquement sur une étape de diagnostic, 

rares sont les collectivités qui font le choix de méthodologies résolument ouvertes pour la réaliser. 

Les expériences de Territoires d’engagement et Territoires en commun le soulignent pourtant avec 

force : faire coopérer élus, agents et citoyens dès l’étape des diagnostics préalables aux démarches 

participatives change la donne. A travers des déambulations partagées sur le territoires, des 

groupes d’enquête mixtes, des ateliers d’« idéation » en commun (qui n’excluent pas, en parallèle, 

les étapes entre pairs), on démultiplie à la fois la créativité du processus et son ancrage dans une 

dynamique cohérente, puisque participative dès le début.  

 

- Identifier ses premiers alliés au sein de la collectivité. Parallèlement à cet effort de croisement 

des regards, il est précieux de sortir de l’isolement des premiers convaincus (quand on est élu ou 

technicien en charge de la participation, par exemple). Sans chercher à entraîner tout le monde 

tout de suite, le simple fait de passer d’une personne qui s’implique à deux, ou d’une équipe à 

deux, ouvre le champ des possibles et les perspectives d’engagement au sein de la collectivité. Ce 

n’est plus simplement « le truc d’untel ».   
 

- Le moment clef de la mise en évidence du champ des possibles. Entre les étapes initiales d’une 

stratégie de démocratie participative (diagnostic, prises de contact avec les acteurs du territoires, 

émergences des priorités des uns et des autres) et le choix effectif des actions mises en œuvre, on 

tombe régulièrement dans une trappe de non-transparence dans le processus décisionnel. Parce 

que les enjeux peuvent être vitaux pour la collectivité, que les influences sur les décideurs sont 

nombreuses et que ceux-ci ne veulent pas rater leur coup, il arrive régulièrement, malgré les efforts 

de coopération initiale, de donner le sentiment que les décisions tombent d’en haut. Une façon de 

résoudre cette équation délicate est d’afficher et de partager un tableau du champ des possibles 

de la participation des habitants sur le territoire (ici, l’exemple de Chambéry). Au fil des mois et des 

années, les acteurs du territoire pourront observer comment avance chaque élément de cette 

cartographie des projets, axes de transformation, formations possibles etc.  
 

- La transparence sur le chemin et les règles du jeu au moment de passer à l’action. Se lancer dans 

des démarches de participation suppose d’assumer la conflictualité des temporalités et des intérêts 

à agir, entre celle des élus, celle de l’administration, celle des partenaires associatifs, celle des 

citoyens (étant entendu que chacune d’entre elles se subdivise à son tour). Pour y parvenir, les 

collectivités doivent commencer par se plier à la discipline d’afficher, au démarrage de la 

démarche, la feuille de route qu’elles se proposent et proposent à leurs partenaires : le calendrier, 

les étapes (avec leurs objectifs, leurs participants, leurs méthodes, leurs moyens), les instances de 

gouvernance, ainsi que les règles d’ajustement possibles qu’elles se fixent si quelque chose échoue 

en cours de route, pour faire retomber le processus sur ses pieds. Cette transparence sur le chemin 

et les règles du jeu est d’autant plus essentielle quand il s’agit de définir le statut et les places de 

chacun, à chaque étape : elle sécurise et dans le même temps autorise à créer, ensemble.    
 

 

+ renvoi vers schéma EDEN 


