ACTES DE LA CONFÉRENCE

BILAN ET PERSPECTIVE EN ACTION
Intervenant
Sébastien Kieff, Together France.
Cette activité a permis à bon nombre de participants de mener une discussion
dynamique afin non seulement de faire le point, mais aussi d’améliorer leurs pratiques
relatives au budget participatif. Le déroulement de cette activité tranche avec les formes
habituelles. En effet, Sebastien Keiff a débuté par la formation de sept groupes de cinq à
six personnes en fonction de la langue. Ensuite, il a procédé à la distribution de pelotes
de laine à chaque groupe. Pendant dix minutes on a procédé aux présentations entre
les participants qui devaient, par ailleurs, en profiter pour dresser le bilan de la journée.
De même, 15 minutes ont permis des discussions intragroupes autour de la question
« Qu’est-ce qu’il nous reste à apprendre? » Pour ce qui est du déroulement de la
discussion, une personne reçoit la pelote de laine et commence à parler. Quand elle a
fini, elle la donne à quelqu’un d’autre (qui veut prendre la parole), qui la donne à la
prochaine personne voulant parler, et ainsi de suite. À la fin des 15 minutes, les groupes
sont donc reliés par des fils de laine (qui symbolisent la constructivité de leurs échanges
et le rapprochement qui s’est opéré entre eux). Pendant 20 minutes, des porte-paroles
volontaires de chaque groupe reçoivent tour à tour le micro et résument les discussions
de leur groupe. Pendant ce temps, Nathan Huber prend les notes et les affiche à l’écran.
Les participants ont abordé plusieurs sujets pendant leur réponse à la question « Que
nous reste-t-il à apprendre? » Parmi ceux-ci, on peut en noter quelques-uns qui se sont
dégagés par leur récurrence.
1) La nécessité de codifier l’engagement citoyen par des cadres légaux, à l’instar de la
charte de la participation publique en France. Cela permet de définir les conditions et les
limites de l’écoute : les premiers permettent de mobiliser plus facilement et
régulièrement les autorités gouvernementales (qui sont centrales à la participation
publique) et à mobiliser la volonté politique, les seconds permettent de diminuer les
déceptions éventuelles des citoyens (qui peuvent parfois surestimer le pouvoir qui leur
est donné) et ainsi le cynisme.
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2) La nécessité d’inclure les communautés traditionnellement exclues et vulnérables
(jeunes, femmes, générations futures…), dont on parle trop peu. Il a été souligné à cette
occasion que les deux parties (exclus et inclus traditionnels) ont beaucoup à gagner de
la participation citoyenne.
3) L’aspect culturel et social de la participation. Encourager la participation, faire
partager cette passion et convaincre les gens de son importance. C’est en
l’expérimentant et en l’appliquant qu’elle se développe et se propage. De plus, cela
développe une culture de la participation citoyenne qui est essentielle au bon
fonctionnement durable des processus participatifs. La culture de la participation compte
aussi comme effet d’aider à la lutte contre la vulnérabilité, la non-transparence et le
désintéressement politique.
Les nouvelles possibilités qu’offre le numérique ont également été saluées, en notant
toutefois que, malgré les avancées technologiques, les conversations réelles et la
participation physique préparent à chaque fois le terrain. L’importance
d’expérimentations et de tests des processus participatifs a également été soulignée,
ainsi que leur suivi. Enfin, plusieurs questions sont restées sans réponses, ou ont vu
leurs réponses être jugées insatisfaisantes. Parmi celles-ci, on pense à la méthode pour
aider les jeunes (et toute autre communauté fragile) à participer, à la manière de garantir
l’écoute des élus et des employés municipaux ainsi que la place qu’ils sont appelés à
occuper dans les processus participatifs, ou encore l’échelle d’opération de la
participation (quartier? municipalité?). Une question mérite d’être écrite ici : de par les
constructions qu’elle bouleverse, la politique est-elle limitée aux élus?
En conclusion, Sébastien Keiff souhaite que des réponses puissent être apportées à
toutes les interrogations qui ont été soulevées et auxquelles on n'a pas encore répondu.
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