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Le rendez-vous
des acteurs et actrices
de la démocratie participative

DIALOGUE
CITOYEN

2020

« La démocratie participative, pour se
déployer, a besoin de toutes les énergies.
Le Conseil départemental est aux côtés
de celles et ceux qui l’inventent,
l’expérimentent, la font vivre, se risquent
au dialogue et au « faire ensemble ».
Une aventure exigeante, parfois
compliquée, mais source des renouveaux
démocratiques ».

Paulette SALLES
Conseillère départementale
Déléguée au Dialogue citoyen

ÉDITO
Depuis 2015, le Conseil départemental est dans une
dynamique de dialogue avec les Haut-garonnaises
et les Haut-garonnais. Déployer l’intelligence et l’expertise
collectives pour répondre aux préoccupations des habitants,
être force de propositions, élaborer ensemble les projets
coopératifs qui ouvrent sur des actions concrètes en phase
avec nos priorités et nos idéaux, voilà le processus exigeant
que nous avons adopté, que nous suivons ensemble,
et qui poursuit son chemin.
Problématiques locales, vie pratique, projets structurants et d’avenir : les sujets
mis en dialogue sont nombreux et très diversifiés.
Ensemble nous faisons la preuve depuis 5ans que l’on peut conjuguer plus
de démocratie et plus d’efficacité. Plus de 30 000 contributions en prise directe
avec les projets du quotidien et les enjeux actuels de société sont aujourd’hui
à notre actif.
Pour ces 5es rencontres nous vous proposons de prendre le temps de l’échange,
du croisement des expériences et des savoirs pour que vive la démocratie
participative.
Le programme d’aujourd’hui a été réalisé à partir des besoins identifiés
et exprimés par les acteurs de la démocratie participative de Haute-Garonne
et en partenariat avec de nombreuses structures que je remercie pour leur
engagement.
Notre objectif : répondre aux besoins locaux et aux défis du 21ème siècle pour
faire éclore plus d’humanité en Haute-Garonne.
Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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9H

Salons

Accueil des participant.e.s

Hall - Bâtiment B

9 H 30 		Ouverture par Georges Méric,

Pavillon République

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

10 H à 11
H 30
		
4 ATELIERS SIMULTANÉS
Salle de l’Assemblée
		1.
départementale

Q
 uand les locataires/les résident.e.s du parc social
participent aux projets et aux politiques publiques
avec S.A. H.L.M Les Chalets et l’Union Régionale des
Résidences Habitat Jeunes

Bâtiment B - 1 étage
er

Salle des pas perdus
		2.
Bâtiment B - 1er étage

Rez-de-jardin
		3.
Bâtiment B

Pavillon République
		4.
Bâtiment B - 1er étage

11 H 45		

Pavillon République

P
 ersonne en situation de précarité et démocratie
participative, un défi ! avec le Collectif 31 des Centres
Sociaux et ATD Quart Monde
T ransition écologique et interventions citoyennes
des synergies possibles avec France Nature
Environnement Midi-Pyrénées
A
 ssociations, citoyen.ne.s, démocratie participative :
points de rencontres et frictions avec Le Mouvement
Associatif Occitanie

 onférence participative par Loïc Blondiaux
C
« Vers un renouveau de la démocratie participative »
Avec l’institut de la Concertation et de la Participation
Citoyenne

13 H		

Pavillon République

13 H 15		
Salons

 onclusions et perspectives par Paulette Salles
C
Conseillère départementale déléguée
au Dialogue citoyen
Temps de convivialité et Espace Rencontres

Bâtiment B
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Salle de L’Assemblée départementale
Bâtiment B - 1er étage
10 H - 11 H 30
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QUAND LES LOCATAIRES/RÉSIDENT.E.S DU PARC
SOCIAL PARTICIPENT AUX PROJETS ET AUX POLITIQUES
PUBLIQUES
Il s’agira d’interroger comment la participation citoyenne vient peser, impacter
sur les politiques publiques, les décisions. Des expériences d’ici et d’ailleurs,
des démarches initiées par des citoyen.ne.s, des institutions, des associations,
seront proposées mettant en lumière l’autonomie croissante et créatrice
et la liberté d’initiative.

Animé par Eric AMANOU, La Condition Urbaine
et Nicolas LE BERRE, Citizens Factor

ATELIER

1

En partenariat avec :
SA HLM Les Chalets

Aménager, construire, réhabiliter, attribuer des logements, être garant
de la tranquillité des résidences, assurer un cadre de vie agréable, apporter
un service personnalisé aux habitant.e.s, participer à la vie des quartiers...
Généraliste de l’habitat, elle mobilise ses savoir-faire pour offrir un logement
social de qualité au plus grand nombre.
Maître d’ouvrage, il construit des logements qui répondent aux différents besoins
des populations.
Aménageur, il participe en partenariat avec les collectivités à la création de ZAC,
de lotissements et de nouveaux quartiers.

L’Union Régionale
pour l’Habitat des Jeunes (URAJH)

Regroupe des associations et autres organismes ayant en charge des résidences
et/ou services à destination des jeunes en mobilité (professionnelle, sociale
et formative) et dont l’objet est, sur la base de l’habitat, de les accompagner vers
l’émancipation et l’autonomie.
Elle est partie prenante des politiques jeunesses et des réseaux d’éducation
populaire, et intervient dans les champs de l’habitat, du logement
et de la jeunesse en Occitanie.
Réseau d’éducation populaire, l’URHAJ et ses adhérents partagent et contribuent
à la transmission de valeurs selon lesquelles le développement de l’individu
se fonde sur l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la participation active,
la solidarité et l’échange.

Salle des pas perdus
Bâtiment B - 1er étage
10 H - 11 H 30
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PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, UN DÉFI !

Pourquoi, comment, à quelles conditions les publics les plus précaires
peuvent-ils faire bouger et s’approprier la parole publique ?
Est-on réellement convaincu qu’ils peuvent nous aider et que nous avons
besoin de leur analyse, de leur savoir, et de leurs expériences ? Quel crédit
est-on prêt à accorder à des personnes dont parfois ni le parcours scolaire ni
la place dans la société ne laissent supposer une capacité à cette contribution
à l’intérêt général ? Quel regard, quelles attentes, quelle confiance avons-nous
envers les publics précaires ? Comment inventer ensemble un espace public
démocratique où chacun.e – quelle que soit sa condition – peut peser sur les
décisions en ayant la garantie que sa parole aura autant de valeur que toutes
les autres.

ATELIER
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Animé par Laurent Sochard, Psychosociologue
En partenariat avec :
Le Collectif 31 des centres sociaux

Depuis 2009 le réseau des centres sociaux de la Haute-Garonne, s’est donné
pour missions de favoriser la mise en réseau des structures de l’Animation de la
Vie Sociale quels que soient leur mode de gestion ou leur territoire d’implantation.
Il les représente auprès des institutions et des partenaires, favorise la lisibilité
de leurs actions auprès des collectivités territoriales et participe à la formation
de l’ensemble de leurs acteurs et actrices (élu.e.s, professionnel.le.s, bénévoles)
afin de permettre à tous et toutes de réfléchir, de s’inspirer, d’innover. Portés par
les valeurs humaines de la charte de la Fédération Nationale des Centres Sociaux
(FCSF), les structures construisent des projets qui accompagnent les habitant.e.s
dans le respect de la dignité humaine, la solidarité, selon la diversité de leurs
besoins, soutenant leurs initiatives.

ATD Quart Monde

Rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême
pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits fondamentaux
et l’égale dignité de toutes et tous. Il s’agit d’un mouvement international non
gouvernemental et sans affiliation religieuse ou politique. ATD Quart Monde
s’appuie sur trois modes d’actions complémentaires : Agir sur le terrain avec
les personnes en situation de pauvreté pour s’unir autour d’un même combat
et obtenir l’application du droit. Agir auprès des institutions pour faire évoluer
les lois et les pratiques, en associant les personnes qui vivent en situation de
pauvreté. Agir auprès de l’opinion publique pour faire changer le regard porté
sur les personnes les plus pauvres et appeler la société à s’engager dans le
combat contre la misère.

Salle Rez-de-jardin
Bâtiment B
10 H - 11 H 30
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET INTERVENTIONS
CITOYENNES DES SYNERGIES POSSIBLES
L’urgence écologique est plus forte que jamais, et les réponses à apporter
passent par une véritable « démocratie environnementale », où le dialogue
citoyen vient enrichir et garantir la prise en compte de l’environnement dans
les projets. Ensemble, nous réfléchirons aux conditions de réussite de cette
démocratie environnementale : comment mobiliser largement et de manière
pérenne ? Comment améliorer l’information et la formation des citoyens
et des citoyennes ? Quelles modalités de concertation sont les mieux adaptées
au monde d’aujourd’hui ? Comment garantir que les interventions citoyennes
ont un impact sur la décision et la mise en œuvre des projets ?

ATELIER
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Animé par Cécile Maupeu d’Idées Communes
En partenariat avec :
France Nature Environnement Midi-Pyrénées

FNE Midi-Pyrénées est une fédération d’associations de protection de la nature,
de l’environnement et du cadre de vie, qui visent à promouvoir les bonnes
pratiques environnementales des citoyen.ne.s, collectivités et entreprises de notre
territoire, et à contrer les grands projets inutiles et les atteintes environnementales
en les décryptant, les dénonçant et en faisant valoir le droit de l’environnement
par la mobilisation citoyenne et/ou par des actions en justice.
Elle entend aussi unir, renforcer et représenter les compétences et efforts de ses
membres pour une action concrète et efficace au quotidien pour relever les défis
de l’urgence écologique.

Pavillon République
10 H - 11 H 30
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ASSOCIATIONS, CITOYEN.NE.S, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
POINTS DE RENCONTRES ET FRICTIONS

ATELIER

1
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Association et démocratie participative ont des formes d’intelligence
et de gouvernance collectives avec de nombreux points communs (ambition
sociétale, forme d’animation…). Comment peuvent-elles venir s’enrichir
mutuellement pour dynamiser, mobiliser et être utiles aux projets
des territoires et aux politiques publiques dans le cadre des processus
de concertation ?
Pourquoi prendre en compte les paroles citoyennes individuelles,
les expertises et les réflexions associatives collectives ?
Quels croisements des savoirs citoyens, associatifs et institutionnels sont
possibles pour faire vivre une démocratie participative utile et efficace ?

Animé par Guillaume Carayre et Emmanuelle Guillard chef.fe
de projet Mission Démocratie Participative/Egalité Femmes-Hommes
du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Avec la participation de :
Mathilde Renault Tinacci
Chercheure associée au CERLIS-CNRS, elle travaille sur le monde associatif
(engagement, gouvernance, lien entre société civile et action publique,
éducation à la citoyenneté…) et plus largement l’économie sociale et solidaire.
Chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP), Centre de ressources et d’expertise sur les questions
de jeunesse et les politiques qui lui sont dédiées, l’éducation populaire,
le sport et la vie associative.

En partenariat avec :
Le Mouvement Associatif Occitanie

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations autour
d’une quinzaine d’organisations sectorielles ou thématiques. Sa vocation est
d’être le porte-voix de la dynamique associative régionale. Elle souhaite identifier
avec ses membres des stratégies communes, des démarches volontaires
de coopération, créer avec les pouvoirs publics nationaux et territoriaux les
conditions d’un partenariat respectueux de son indépendance et de sa capacité
d’initiative, et construire des relations plus solides avec le monde du travail et
de l’entreprise, les autres forces vives de la société, les médias, les universités…

Pavillon République
11 H 45 - 13 H

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE
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« VERS UN RENOUVEAU
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE »
par Loïc Blondiaux
Notre société est en constante mutation (numérisation, mondialisation,
atomisation…), avec de nouvelles formes de participation (Gilets jaunes, Grand
débat national, marche pour le climat, mobilisation environnementale, tirage
au sort, mini public, droit d’interpellation, referendum, démocratie numérique…).
Cela interroge le fonctionnement de son modèle démocratique.
Ce faisant, elle porte aussi en elle les germes d’un renouveau de la «démocratie
participative» qui sont autant d’invitation à oser s’y engager.
Comment chercheur.es, expert.es mais aussi habitant.es, élu.es, acteurs
et actrices du territoire identifient ces germes, ces mutations ? Quelles vigilances
et risques prendre pour renouveler notre démocratie participative ?

Loïc Blondiaux

Professeur des Universités au Département de Sciences Politiques de la
Sorbonne (Paris II), Chercheur au Centre Européen d’Etudes Sociologiques
et de Sciences Politiques de la Sorbonne (CESSP) et au Centre de Recherches
Politiques de la Sorbonne (CRPS). Ses recherches portent sur les sondages
d’opinion, la théorie de la représentation, l’histoire des sciences sociales
et la démocratie participative. Il participe également aux travaux de différentes
associations ou organismes publics (Fondation Nicolas Hulot, Institut
de la concertation, Décider ensemble, Terra Nova...)

Animé par Pascal JARRY

Directeur de la Mission Démocratie Participative / Égalité femmes-hommes
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Avec la participation de L’Institut de la Concertation
et de la Participation Citoyenne (ICPC).

L’Institut de la concertation et de la participation citoyenne est un espace
de débat et de réflexion indépendant, ouvert à toute personne qui, dans
l’exercice de son activité professionnelle, militante ou élective et qui se pose
la question de l’amélioration et de la diffusion des pratiques de concertation
et de participation citoyenne à la décision publique. Ses membres sont
d’horizons variés : des consultant.e.s, des agent.e.s des collectivités, des
responsables associatifs, des salarié.e.s d’associations ou d’entreprises,
des élu.e.s, des étudiant.e.s, des chercheur.e.s, des citoyen.ne.s. Ses domaines
d’action sont diversifiés : grands aménagements, politiques de la ville, transport,
environnement, développement local, énergie, santé, conflits d’usage et de
tous les enjeux d’une gestion partagée de l’espace et des ressources.

Pavillon République
13 H
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Conclusion et perspectives par Paulette Salles,

Conseillère départementale déléguée en charge du dialogue citoyen

Salons
Bâtiment B
13 H 15

Espace Rencontres – Temps de convivialité
Venez échanger avec les partenaires des 5es Rencontres et découvrir leurs
actualités.

DESSINE MOI LES RENCONTRES DU DIALOGUE CITOYEN
Barbara BELLIER est dessinatrice du direct et facilitatrice graphique. Elle traduit les
instants en images, les idées en métaphores et les échanges en synthèse visuelle.
Elle utilise sa planche à dessin et sa mallette remplie de couleurs pour rendre
l'information visible et lisible pour le plus grand nombre. La visualisation sert alors
comme un outil de compréhension, de synthèse et de réappropriation de l'information
pour ne retenir que les idées essentielles
Ses dessins viendront ponctuer nos échanges que vous pourrez retrouver à l’espace
partenaires pendant ces rencontres ainsi que sur le document de restitution.
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