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« La démocratie participative est plus 
que jamais une nécessité. C’est parce 

que nous en sommes convaincus  
que nous mettons tout en œuvre pour  

la faire vivre avec les Haut-garonnaises  
et Haut-garonnais partout  

dans le département. »

Paulette SALLES
Conseillère départementale
Déléguée au Dialogue citoyen



ÉDITO
Voilà déjà 4 ans que le Conseil départemental est entré  
dans une démarche de démocratie participative de proximité. 
Nous faisions le constat d’une crise démocratique éloignant 
les habitant.e.s du système représentatif et des valeurs 
républicaines. Il y avait urgence à innover, à expérimenter 
pour permettre à chacun de trouver sa place, créer  
de la confiance et des solidarités et revitaliser ainsi notre 
démocratie.

C’est pourquoi nous avons fait le choix dès 2015 de nous 
engager dans une démarche de dialogue citoyen. Nous avons développé  
des espaces de concertation, d’expression, de dialogue et de co-construction 
avec les Haut-garonnaises et les Haut-garonnais. Avec vous nous avons élaboré  
des projets ouvrant sur des actions concrètes et qui répondent ainsi mieux  
aux attentes des citoyennes et citoyens et rendent l’action publique plus efficace.

Assurément, il nous faut maintenir ce haut niveau d’engagement à l’encontre 
des logiques qui éloignent, centralisent et concentrent. En outre, ce qui se déroule 
aujourd’hui dans notre pays ne fait que confirmer la nécessaire co-construction 
que nous avons déjà déployée, au jour le jour, en Haute-Garonne. 

Afin de favoriser la diffusion de la culture de la participation, connecter  
les acteur.rice.s des territoires, croiser les expériences et les savoirs, nous 
organisons chaque année les rencontres du dialogue citoyen.  
Ce rendez-vous est devenu un incontournable des acteurs et actrices  
de la démocratie participative en Haute-Garonne.

Au programme de ces 4es rencontres, des échanges, des réflexions,  
des expériences…

Proximité, écoute, dialogue et transparence, en fraternité, en liberté et en égalité, 
voici la conception du dialogue citoyen que nous défendons.

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental 



9 H 00  Accueil des participant.e.s 

 

9 H 30      Ouverture par Georges Méric, 
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

9 H 45     Regards croisés sur l’actualité et les enjeux  
de la démocratie participative 

 
   5 ATELIERS SIMULTANÉS

  1.  Démocratie participative et Égalité femmes-hommes :  
un défi à relever ensemble

  2.  Conseil de jeunes et d’enfants : inventer de nouvelles 
formes de participation 

  3.  Bâtiments et espaces publics avec les citoyen.ne.s :  
les programmer, les construire, les aménager  
et les animer 

  4.  Journées citoyennes : s’en saisir pour faire vivre  
la Démocratie participative

  5.  Instances de participation citoyenne : créer et faire vivre 
des conseils citoyens, de développement  
et des comités de quartier

Pavillon République

Pavillon République

Salle des  
Pas Perdus

Bâtiment B - 1er étage  

PROGRAMME
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de 10 H 15  
  à 11 H 45



 12 H 00      Table ronde : Quelle démocratie participative 
demain ?  

 13 H 00        Conclusions et perspectives 
Paulette Salles Conseillère départementale déléguée  
au Dialogue citoyen 

 13 H 15      Temps de convivialité et Espace Rencontres 
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REGARDS CROISÉS SUR L’ACTUALITÉ ET LES ENJEUX  
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Urgence citoyenne, exigence démocratique, entre grand débat, mobilisations 
citoyennes et pratiques, comment l’actualité vient questionner les modes  
de faire, mais aussi les représentations de chacun.e, élu.e.s, citoyen.ne.s,  
acteur.rices. du quotidien sur les territoires de la République ?

 Animé par Pascal JARRY  
Directeur de la mission Démocratie Participative/Egalité femmes-hommes  
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

  Avec

Marion CARREL,
Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille,  
Centre de recherche «Individus, Épreuves, Sociétés » (CERIES, Lille 3),  
Co-directrice du Groupement d’Intérêt Scientifique « Démocratie, Participation ».

Guillaume DRIJARD,
Président de l’Union des comités de quartier de Toulouse

Patrick NORYNBERG,
Formateur-consultant-conférencier-essayiste sur la ville, les territoires,  
le développement social et territorial, la démocratie, les collectivités territoriales. 
Il a travaillé à la co-écriture de la « Charte de la participation du public »  
et est membre fondateur du réseau national de la démocratie participative  
et garant (liste nationale de la CNDP).

Paulette SALLES,
Conseillère départementale déléguée au Dialogue citoyen.
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Salle des Pas Perdus
Bâtiment B - 1er étage 
10 H 15 - 11 H 45

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET ÉGALITE FEMMES-HOMMES  
Un défi à relever ensemble 

Croiser les enjeux de la démocratie participative avec ceux de l’égalité femmes-
hommes : la parité et la prise en compte de la parole et des avis des femmes  
et des hommes sont des défis à relever.
Comment la démocratie participative ne fait pas l’impasse sur l’égalité femmes-
hommes, comment elle permet aux citoyen.ne.s de contribuer à l’action publique, 
d’impacter la décision politique ?
Est-ce que les modalités actuelles (espaces, modes, horaires, lieu, etc.) permettent 
l’expression de toutes et tous ? Qui participe aux espaces et aux instances  
de démocratie participative, majoritairement des hommes, des femmes ?  
Est-ce que l’animation est inclusive ? Permet-elle la prise de parole de toutes  
et tous ? Quelle communication inventer, quels sujets mettre en dialogue ?

 Animé par Pierre Yves GUIHENEUF,
Institut de la concertation et de la participation citoyenne  

  Avec la participation de

Marion CARREL, 
Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille, Centre de recherche  
« Individus, Épreuves, Sociétés » (CERIES, Lille 3), Co-directrice du Groupement 
d’Intérêt Scientifique « Démocratie, Participation ».

Sophie COLLARD,
Sociologue, coordinatrice d’Artemisia : dispense et coordonne des formations  
sur l’égalité, co-auteure du « Guide des bonnes pratiques d’égalité professionnelle 
femmes/hommes en Midi-Pyrénées ». Diplômée du Master « Genre, Égalité  
et Politiques sociales » de  l’Université Toulouse Jean Jaurès le Mirail. 

  En partenariat avec Artemisia, 
L’association intervient à tous les âges de la vie et auprès d’un public divers  
pour analyser les pratiques professionnelles, pour former, informer et sensibiliser  
sur la persistance des inégalités femmes-hommes afin de déconstruire  
les mythes et les idées reçues.
Elle est spécialisée dans la promotion de l’égalité femmes-hommes  
dans les domaines d’activité petite enfance, éducation, parentalité, loisirs, culture, 
famille, santé, sexualités, travail sanitaire ou encore social…  
Elle propose des actions de sensibilisation et de formation, des études actions  
et un accompagnement à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes (diagnostic, mises en pratique, évaluation, etc.).
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CONSEIL DE JEUNES ET D’ENFANTS 
Inventer de nouvelles formes de participation 

Les enfants et les jeunes sont des citoyen.ne.s au même titre que les autres. 
Ils peuvent faire bénéficier la collectivité de leurs connaissances et de leurs 
expériences. Pour leur permettre de s’impliquer dans la société, il est important 
qu’ils puissent exercer une citoyenneté active dès le plus jeune âge. Il faut 
faire confiance aux enfants et aux jeunes. Ils sont capables de prendre des 
responsabilités et de participer à la co-construction de toutes les politiques 
publiques – et pas uniquement celles relatives à l’enfance et à la jeunesse –  
et de faire des propositions pertinentes pour l’amélioration de la société.  
Oui mais comment ? 

  Animé par Cédric AIT ALI,
Association départementale et régionale éducation coordination. 

  Avec la participation de Marie Pierre PERNETTE,
Déléguée générale adjointe de l’association nationale des conseils d’enfants  
et de jeunes (ANACEJ).

   En partenariat avec l’association nationale des conseils d’enfants  
et de jeunes (ANACEJ).

Cette association : 
•  promeut la participation des enfants et des jeunes à la décision publique  

et leur concertation au niveau local avec les élu.e.s,
•  accompagne les collectivités locales dans la mise en place d’instances  

de participation des jeunes et leur association à la construction des politiques 
publiques.

Elle s’adresse à différents publics : enfants, jeunes et jeunes adultes, 
professionnel.le.s, élu.e.s locales.aux et militant.e.s associatif.ve.s ainsi  
qu’aux différents niveaux de territoires : villes, intercommunalités, départements  
et régions. 
Elle est aussi un carrefour d’expériences ; un lieu de débats et de réflexion,  
une source d’informations et de formations, le partenaire d’élu.e.s  
et de professionnel.le.s de la jeunesse.
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Salle de L’Assemblée 
Bâtiment B - 1er étage 
10 H 15 - 11 H 45



BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS AVEC LES CITOYENS  
ET CITOYENNES : les programmer, les construire,  
les aménager et les animer

Mettre la démocratie participative au service de la programmation  
et du fonctionnement des équipements recevant du public est un défi à relever.
Cet atelier a pour objectif de dégager des repères afin de déterminer pourquoi 
et comment les contributions des habitant.e.s peuvent nourrir et être utiles  
à la programmation, au fonctionnement et à l’animation des bâtiments  
et équipements publics et plus globalement à l’intégration des lieux  
dans l’aménagement urbain. 

  Animé par Cécile MAUPEU, 
Idées communes

  Avec la participation de 

Hélène BALAZARD,
Ingénieure-Chercheure en sciences politiques à l’École Nationale des Travaux 
Publics de l’État, Université de Lyon. Ses travaux portent sur le community 
organizing, l’empowerment, la démocratie participative et la lutte contre  
les discriminations. 

Arnaud FOURRIER,
Directeur du Pavillon Blanc Médiathèque Centre d’art contemporain de la ville 
de Colomiers.

Elise GIORDANO, 
Architecte - Collabore avec le CAUE et l’Agence d’architecture Atelier Treize 
(conception de programmes (AMO) et projets de réhabilitation), participe  
à la création de l’association Les Bruits Qui Courent avec la scénographe  
Carine Ravaud pour mener des missions de participation et de concertation.

  En partenariat avec le CAUE 31,
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Cet organisme promeut la qualité architecturale, urbaine et paysagère,  
en développant :

•  l’information et la sensibilisation du public dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement,

• la formation des maître.sse.s d’ouvrages et des professionnel.le.s,
• l e conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer  

la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans  
le site environnant,

• le conseil aux collectivités locales.

Cafétéria 
Bâtiment A
10 H 15 - 11 H 45
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JOURNÉES CITOYENNES 
S’en saisir pour faire vivre la Démocratie participative 

Les journées citoyennes, qu’elles soient à l’initiative des élu.e.s locales.aux  
ou d’associations d’habitant.e.s, se développent sur l’ensemble des territoires.  
Si leur vocation première vise à favoriser le lien social notamment en proposant 
aux habitants volontaires des travaux d’entretien et d’embellissement, leur possible 
dimension contributive à l’élaboration des politiques publiques est rarement 
mise en avant. Comment ces journées peuvent servir de levier à la démocratie 
participative ? Comment dépasser le simple rassemblement de citoyen.ne.s 
contribuant à des projets d’intérêt général pour aller vers la mobilisation des 
parties prenantes à l’élaboration des politiques publiques ?

Cet atelier permettra de dégager quelques pistes de travail pour que ces journées 
citoyennes s’articulent avec des démarches de démocratie participative.

  Animé par Florence BARDOT,
Initiatives associées

  Avec la participation de

Andréa DE ANGELIS,
Délégué général des foyers ruraux 31-65

Patrick NORYNBERG,
Formateur-consultant-conférencier-essayiste…ville, territoires, développement 
social et territorial, démocratie, collectivités territoriales. Il a travaillé à la co-écriture 
de la «charte de la participation du public». Il est membre fondateur du réseau 
national de la démocratie participative et garant (liste nationale de la CNDP).

  En partenariat avec les Foyer Ruraux 31-65
La Fédération des Foyers Ruraux œuvre dans le territoire local au plus près des 
habitant.e.s. Créé au départ pour favoriser l’accompagnement culturel et assurer  
aux jeunes paysan.ne.s une formation technique, humaine et sociale,  
le mouvement  
a su évoluer et s’adapter aux différentes mutations sociétales. Aujourd’hui  
ces missions consistent à créer du lien social, informer, aider, soutenir, former, 
éduquer des acteur.rice.s sociales.aux, agir pour et avec la jeunesse, co-construire  
des projets et développer, innover sur les territoires ruraux.

Pavillon République
10 H 15 - 11 H 45
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INSTANCES DE PARTICIPATION CITOYENNE
Créer et faire vivre des conseils citoyens, de développement 
et des comités de quartiers
 
Les citoyen.ne.s n’ont pas attendu le législateur pour s’exprimer, partager ce 
qu’ils vivent dans leur travail, sur leurs lieux de vie. Les comités de quartiers, dont 
l’existence est ancienne, en sont une des illustrations.

Ces instances sont une opportunité offerte aux habitant.e.s et à l’ensemble  
des acteurs et actrices des territoires pour « faire remonter » la réalité vécue  
sur les quartiers et les territoires urbains comme ruraux. Elles permettent  
de produire des avis et des propositions vers les élu.e.s et l’ensemble  
des pouvoirs publics. Instances de dialogue, outils au service d’une  
co-construction, leur plus-value peut être importante pour les territoires.

Cet atelier s’efforcera de faire émerger les principaux questionnements  
et les enseignements tirés de l’expérience (points de vigilance, conditions  
de réussite) pour créer des espaces de démocratie participative utiles  
aux citoyen.ne.s et aux projets. 

  Animé par Sylvain PAMBOUR, Gérard VALERO,
Territoires et Citoyens en Occitanie et Cédric VANDAELE, Sicoval

  Avec la participation de

Didier BARDY, 
Président du Conseil de développement du Pays Portes de Gascogne (Gers)

Michel DEHOUX, 
Membre du Conseil Citoyen de Saint-Ambroix (Gard) 

Guillaume DRIJARD, 
Président de l’Union des comités de quartier de Toulouse

  En partenariat avec Territoires et Citoyens en Occitanie
Ce réseau régional de l’Unadel (Union Nationale des Acteurs du Développement 
Local) a pour ambition de fédérer les acteurs.rices agissant dans les territoires  
sur des démarches de développement local durable et de transition.
Soucieux.ses. de décloisonner les modes de faire et les appartenances,  
les fondateurs et fondatrices du réseau croient à l’intérêt de croiser les 
approches et les pratiques. TCO cherche à enrichir ses membres et leurs 
territoires, à identifier les ressources et les besoins de chaque acteur.rice.

Rez-de-jardin
Bâtiment B
10 H 15 - 11 H 45
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QUELLE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DEMAIN ?

Préparer l’avenir, imaginer le dialogue citoyen de demain pour ré-enchanter  
la démocratie. 
Quels sont les modèles à adopter, les moyens à mettre en œuvre pour 
consolider notre démarche de démocratie participative au service  
de la vie quotidienne des Haut-garonnais.e.s.

 Animé par Pascal JARRY  
Directeur de la mission Démocratie Participative/Egalité femmes-hommes  
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

  Avec la participation de 

Hélène BALAZAR,
École nationale des travaux publics de l’État

Marion CARREL, 
Université de Lille

Françoise FAVAREL,
Directrice Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 31

Pierre Yves GUIHENEUF,
Délégué général Institut de la concertation et de la participation citoyenne

Véronique MARCHAND,
Administratrice Foyers Ruraux 31-65

Jacqueline MARTIN,
Co-Présidente d’Artemisia

Marie Pierre PERNETTE,
Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes

Gérard VALERO,
Association Territoires et Citoyens en Occitanie

Pavillon République
12 H 00 - 13 H 00
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Le Conseil départemental a souhaité encourager les acteurs et les 
actrices du territoire à s’inscrire dans la démarche de dialogue citoyen  
avec les Haut-garonnais.e.s.

La création du Fonds de soutien à la démocratie participative  
et l’animation d’un réseau d’environ 1600 acteur.rice.s participent  
à la revitalisation de la pratique démocratique.

  Le Fonds de soutien à la démocratie participative 
Il permet d’accompagner les projets de concertation mis en œuvre  
sur la Haute-Garonne.
Ce dispositif est ouvert aux communes de moins de 10 000 habitants,  
aux communautés de communes et aux associations.
Les dossiers retenus bénéficient d’un soutien financier de 500 à 4 000 euros.

Pour déposer un dossier, rendez-vous sur la plateforme « Haute-
Garonne Subventions » : subventions.haute-garonne.fr

Pour plus d’informations, retrouvez-nous à l’Espace rencontres.
Ou par mel : dialogue.citoyen@cd31.fr 
Ou tél. : 05 34 33 30 33

  Le réseau des acteur.rice.s
Au delà du rendez-vous annuel des Rencontres du dialogue citoyen,  
le Conseil départemental propose régulièrement des espaces 
d’échanges « les petites fabriques » et des conférences participatives  
en présence d’intervenant.e.s spécialisé.e.s.

LE DIALOGUE 
CITOYEN
EN HAUTE-GARONNE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE  
DE DIALOGUE CITOYEN

LE DIALOGUE CITOYEN AVEC LES ACTEURS  
ET LES ACTRICES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE  
DE DIALOGUE CITOYEN

LE DIALOGUE 
CITOYEN
EN HAUTE-GARONNE

   Haute-Garonne Demain 
   Les projets sociaux de territoire 
   L’approche concertée de l’insertion en Haute-Garonne
   Le projet territoire ressource en eau Garonne Amont 
   Les nouveaux collèges / la sectorisation scolaire
   Le schéma des usages et services numériques
   L’atlas des paysages 
…

 Culture : 

   La politique culturelle « Objectif culture pour tous »
   Le schéma départemental de la lecture publique

 Éducation : 

   Les nouveaux collèges
   La mixité sociale dans les collèges
   La sectorisation scolaire  

 Transports - Routes :

   L’offre du réseau de transports Arc-en-ciel
    Les contournements routiers (Mane, Revel, 

Belberaud) 
   Le passage à niveau d’Escalquens
   Les aires de covoiturage

Solidarités : 

   L’approche concertée de l’insertion
   Les projets sociaux de territoire
     Les schémas départementaux Personnes 

âgées et Personnes en situation de handicap

Politiques transversales : 

   La charte de la commande publique
   La stratégie Jeunesse(s)
     Le schéma départemental d’accessibilité  

des services aux publics
   La Charte et l’évaluation du Dialogue citoyen

Le Dialogue citoyen en 2019

LE DIALOGUE CITOYEN EN ACTIONS 
Depuis 2015, de nombreux sujets ont été mis en concertation  
et ont permis d’associer les citoyen.ne.s, les élu.e.s de terrain  

et les acteur.rice.s associatif.ve.s à la construction des politiques publiques.

LE DIALOGUE 
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LE DIALOGUE CITOYEN  
EN CHIFFRES

Depuis 2015 partout et en Haute-Garonne 

Réseau des acteur.rice.s 

   1.600 acteurs et actrices 

   4 rencontres du dialogue citoyen

   3 « Petites Fabriques » (ateliers d’échanges)

   2 conférences participatives

   6 rencontres sur le territoire

    3 appels à projets, 20 communes  
et 12 associations soutenues dans le cadre  
du Fonds de soutien à la démocratie participative

    12.600 internautes ont répondu à un  
questionnaire ou à une enquête en ligne 

    11.057 personnes ont participé à une 
rencontre 

     244 temps et espaces de Dialogue citoyen 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE  
DE DIALOGUE CITOYEN

LE DIALOGUE 
CITOYEN
EN HAUTE-GARONNE



Conseil départemental de la Haute-Garonne
Mission démocratie participative / Égalité femmes-hommes

Dialogue.citoyen@cd31.fr
Tél. 05 34 33 30 33
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www.artemisia-egalite.com

www.anacej.asso.fr

www.caue-mp.fr

www.foyersruraux3165.fr

www.unadel.org/contacts/tco-
territoires-et-citoyens-en-occitanie

www.i-cpc.org

4ES RENCONTRES  
DU DIALOGUE CITOYEN

En partenariat avec :


