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POLITIQUE 

Participation 
Citoyenne 

(erga omnes) 

SERVICES PUBLIQUES 

Participation civique 

(Moi et les miens) 

PERSONA 

COMMUNAUTE 

Participation 
communautaire 

(nous et les nôtres) 

Le triangle citoyen 



• Processus participatifs 
•  Conseils consultatifs 
•  Forums 
•  Votation citoyenne 
•  Initiative populaire 

(agenda) 

Dimention 
dialectique 

•  Système électoral 
• Représentation et 

control 
•  Responsabilité 
•  Transparence 

• Référendum 
• Plébiscit 
• Révocatoire 
• Initiative populaire 

décisionnelle 

 
 Les trois dimensions de la démocratie 

Dimension directe 
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IDEES FORÇA 1) Impulsion de l' initiative citoyenne.  

2) Clarification des canaux de participation: processus, conseils, forums, 
votations citoyennes 

3) Démocratie Directe: promouvoir les votations citoyennes: bien que non 
contraignantds, les groupes municipaux sont invités à se positionner sur le 
résultat..  

4) Système de garanties (confiable et transparent): des mecanismes de control et 
de garantie de la qualité sont établies à travers des conseils externes et 
internes.  

5) Participation dans le fonctionnement des services 

6) Hybridation face-à-face / numérique. 

7) Participation inclusive: prendre compte de la diversité et les besoins de la 
population.  

8) Renforcement communautaire: renforcement du tissu social et de la gestion 
communautaire. 

9) Révision et évaluation: révsion du fonctionnement des conseils et évaluation 
globale du règlement.  

IDEES FORTES 



LA PARTICIPATION CITOYENNE, DROIT 

ET DEVOIR 
1. Droit du citoyen 
Droit à intervenir –directement ou à travers des associations de citoyens- 
dans les processus de prise de décisions politiques et dans le 
fonctionement des services publiques.  
 
2. Devoir de la Mairie: 

a. Promouvoir les canaux et instruments suffisant, ouverts et 
flexibles.  

b. Surmonter les obstacles qui empêchent ou rende difficile la 
participation,  en articulant des outils spécifiques por atteindre les 
persones qui par des situations personnelles ou sociales puisent 
avoir des difficultés.    

c. Faciliter des canaux inclusifs d'accord avec la diversité et la 
pluralité de la societé. 
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Clarificació dels canals Processus participatifs: Séquence d'actes dans une période donnée 
 a)  Groupe promoteur,  
 b) Commission de suivi 
 c) Commission consultative du processus 
 d) Conseil de gestion 
 
b) Conseils: Volonté de régularité ou de permanence 

a) Territoire (ville, arrondissement, quartier)  
b) Sectoriels (de ville et d'arrondissement) 
c) Conseil de la ville 

 
c) Forums ponctuels 
 
d) Votations citoyennes 

SYSTEME DE PARTICIPATION (CANAUX) 
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La interacció com a motor del sistema 

Le moteur institutionnel n'est pas suffisant pour activer les canaux 
 
a. Action institutionnelle 

a. Gouvernements 
b. Conseillers et conseillères municipaux 

 
a. Initiative Citoyenne 

a. Conseil de la ville 
b. Commissions promoteurs (qui collectent les signatures) 

 
 

DEUX MOTEURS D’ACTIVATION 
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La iniciativa ciutadana (Què i qui) 
• Concept 

 

Intervention citoyenne visant à promouvoir une certaine action d'intérêt 
général et de compétence municipale par le Conseil municipal. 

- C'est un moyen d'influencer dans l'agenda politique. 

- L’intérêt général est prouvé en collectant suffisamment de signatures. 

 

• Sujets  

• La Commission promoteur   

- Trois personnes âgées de 18 ans ou plus, recensés à Barcelone  

- Entités de la ville (elles doivent présenter l'accord d'un conseil 

directeur) 

• Personnes qui soutiennent en signant 

- Âgées de 16 ans ou plus et recensés à Barcelone 
 

L'INITIATIVE CITOYENNE 
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L'Initiative Citoyenne (sur quoi?) 
Objet  

• Points à l'ordre du jour du conseil municipal (ou commissions) 
• Commencer un processus participatif 
• Création d'un conseil de participation 
• Adopter ou modifier un règlement municipal 
• Demander de réaliser une votation citoyenne 
• Convoquer un conseil de quartier 

 
Critères 

• Les matières doivent être de compétence municipale 
• Ne pas vulnérer des droits fonamentaux   
• Seulement une matière pour chaque initiative 

- Exception: demande de votation si une initiative sur un 
règlement est rejetée 

 



10 

La Participation numérique  
Caractéristiques de la plateforme numérique pour la participation 

a) “Institutuionalisation” de la plateforme numérique 
b) La transparence, traçabilité, intégrité et unicité verifiée 
c) Technologie ouverte, avec des minimums de software libre et code ouvert.  
d) Garanties de sécurité et confidentialité effective 

 
Contenu minimum de la plateforme numérique. 

a) Pour les processus participation 
b) Conseils de participation  
c) Initiatives citoyennes:  faciliter la diffusion et la collecte des signatures 

 
Accès à la plateforme numérique 

• Toute personne intéressée peut s'inscrire.  
• Seulement, les personnes physiques enregistrées dans la plateforme et qui 

sont recensées dans la ville peuvent soutenir les propositions, 
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Le système de Garanties 

Pour tous les processus participatifs. 

Pour chaque votation citoyenne. 

Comissió d’Empara 

Comité consultatif sur les processus participatifs 

Commission de suivi de la votation citoyenne 

D'une 
portée 
générale 

Commissions 
spécifiques 

Assurer les droits et les obligations découlant du 

règlement sur la participation citoyenne et les 

bonnes pratiques dans l'utilisation des canaux de 

participation. 

 

Commission de suivi du processus participatif 

Pour chaque processus 



12 

Système d'évaluation 

Liste d'indicateurs 
 
 
Obligation de rendre publics les rapports d'évaluation 
 




