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BRÈVE PRÉSENTATION DE LA VILLE

AGEN



QUELQUES DONNÉES…

• Pays = France

• Région = Nouvelle Aquitaine 

• Département = Lot-et-Garonne

• Superficie = 11,49 km2

• Population = 33 569 habitants



Agen est située sur le bord de la Garonne, entre les métropoles
de Toulouse et Bordeaux.

Le nom d’Agen est associé au pruneau : « Pruneau d’Agen »
produit dans le Lot-et-Garonne.

Agen est célèbre pour son équipe de rugby : le SUA Rugby qui
joue dans l’élite du rugby français.

Agen fait partie de la culture occitane.

Agen possède un riche terroir environnant qui donne à la
gastronomie, érigée en véritable art de vivre, toute son
identité et inspire cuisiniers et grands chefs.

QUELQUES ÉLÉMENTS…



Pourquoi la Ville 

d’Agen a-t-elle 

décidé de 

travailler sur la 

démocratie 

participative ?

En 2008, le Maire de la Ville, Jean DIONIS DU SEJOUR, a innové

en mettant en place des Conseils de Quartier dans sa ville.

Par cette approche, la municipalité d’Agen a voulu impliquer

les habitants dans le processus décisionnel. Composée de 23

bureaux de vote, la ville d’Agen a créé 23 associations de

Conseils de Quartier en charge de leur territoire. Ainsi, 9

volontaires dans chaque territoire ont été élus au suffrage

universel par leurs voisins pour une période de 6 ans.

Les premiers conseils ont été créés en 2008 et renouvelés en

2014 et en 2020 par délibération du conseil municipal. Le rôle

des Conseils de Quartier est de définir, en concertation avec

les habitants, les actions de développement du quartier, de

susciter les demandes de proximité quotidienne et d’organiser

des actions d’animation dans le quartier. Pour ce faire, chaque

Conseil de Quartier dispose d’un budget propre de 375000 €

par mandat par quartier. Ainsi, 23 contrats de quartier ont été

signés par le maire et les membres élus des Conseils de

Quartier.

C’est à la fois pour partager son expérience et améliorer ce

fonctionnement que la ville d’Agen a décidé de s’inscrire dans

le programme Urbact sur le thème de la démocratie

participative.

Le format très unique des Conseils de Quartier d’Agen

démontre une forte volonté de donner aux citoyens plus de

pouvoir et d’espace dans la prise de décision de la ville. Le

mandat qui a été donné aux citoyens est audacieux et montre

une réelle ambition d’aller vers des processus plus participatifs.

Les conseils de quartier d’Agen se sont avérés efficaces, mais ils

peuvent encore être améliorés.



Quelle était la situation à Agen lors

du lancement du projet en 2019 ?

 Conseils de Quartiers

RELATION DES CITOYENS AVEC LA 

GOUVERNANCE

En 2008, afin d’apporter des

réponses en matière de démocratie

participative et de s’améliorer sur

toutes les questions de travaux de

proximité, la Ville d’Agen a décidé

de créer des Conseils de Quartier,

alors qu’aucun cadre juridique ne la

contraignait à le faire.

L’idée étant de faire émerger des

représentants dans chaque quartier,

ayant pour les habitants la légitimité

d’agir.

La taille des quartiers

Par souci de proximité, la Ville

d’Agen a été divisée en plusieurs

« quartiers-villages » comparables.

Pour ce faire, la municipalité a

décidé de créer des quartiers de

petite taille sur la base des 23

bureaux de vote existants.

La raison de cette méthode est que

les bureaux de vote divisent la ville

en parts égales de population :

entre 1000 et 1500 personnes,

permettant ainsi d’obtenir des

quartiers à taille humaine.

C'est ainsi qu'en 2009, la ville a été

divisée en 23 Conseils de Quartier.

Organisés en associations (Loi 1901),

les Conseils de Quartiers

s’administrent librement

À PROPOS D’AGEN

• Préfecture du Lot et Garonne 
• Superficie = 11,49 km2
• Population = 33 569 hab
• Densité de population = 2 921
hab/km2
• Profil démographique : Âge moyen : 
40 ans , 46,4 % d’hommes, 53,6 % de 
femmes, 12,4 % d’immigrants
• Niveaux d’emploi : taux de 
chômage de 8 %
• Zone urbaine fonctionnelle : petite
zone urbaine
• Situation politique : Maire : Jean
Dionis du Séjour (centre-droit) depuis 

2008 (3ème mandat en cours)

« Finalement ceux qui connaissent bien leurs quartiers, ce 

sont les gens qui y vivent. »

Jean DIONIS DU SEJOUR

Maire d’Agen



OUVRIR LE DIALOGUE

AVEC LES CITOYENS SUR LES

CHOIX DE PLANIFICATION URBAINE

Des Conseils de Quartiers élus au

suffrage universel

Après divers échanges sur le

mode d’organisation, la solution

démocratique a été retenue.

C’est pourquoi les Conseils de

Quartiers d’Agen sont élus au

suffrage universel.

Les habitant de chaque quartier

montent des listes composées de

9 habitants de leur quartier, puis

des élections sont organisées dans

chaque quartier et les citoyens

votent dans leur bureau de vote

respectif pour une liste de 9

citoyens bénévoles.

Ainsi, 207 citoyens (9 dans chacun

des 23 quartiers) sont élus sur

l’ensemble de la ville pour

« représenter » les concitoyens de

leur quartier.

En moyenne, le taux de

participation était d'environ 25%

lors du premier mandat et 17%

pour le deuxième mandat. Les

dernières élections ont montré un

taux de participation de 23%, à

noter qu’elles ont été organisées,

pour la première fois, avec

possibilité pour les habitants de

voter en ligne ou par

correspondance, le vote en

bureau de vote ayant finalement

été annulé à cause du Covid-19.

Chaque mandat des Conseillers

de Quartiers est de 6 ans

(identique au mandat municipal).

Site internet

https://www.agen.fr/mon-quartier/vos-conseils-de-quartier-489.html
https://www.agen.fr/


Les Contrats de Quartiers et un

budget municipal dédié

Dès leur mise en place, la

municipalité agenaise a décidé

de donner aux Conseils de

Quartier un domaine spécifique

pour leur mandat : définir en lien

avec les habitants les actions

d’aménagement du quartier.

Cette tâche, généralement

effectuée par les services de voirie

de l'administration de la ville, a été

confiée aux citoyens ainsi que le

budget prévu à cet effet.

C’est ainsi que chaque Conseil de

Quartier s’est vu attribué : la

gestion d'un budget de 375 000 €

pour les 6 ans de mandat, soit plus

de 8 millions d'euros au total, et la

façon de les dépenser pour

aménager leur quartier, c'est-à-

dire, quelles rues à rénover, quel

trottoir transformer, etc.

Afin de formaliser cette

co-décision financière, chaque

Conseil de Quartier a signé un

Contrat de Quartier avec la Ville.

Ce Contrat de Quartier prend la

forme d’une convention de 6 ans

avec la ville en conjuguant

démocratie représentative et

démocratie participative.

Chaque année une rencontre

annuelle physique est organisée

durant laquelle une évaluation est

faite avec les élus de la

Municipalité. Les Conseils de

Quartier décident des travaux à

effectuer, des rues qu’ils

souhaitent rénover (et comment ils

le souhaitent), puis ils donnent leurs

décisions à l'administration de la

ville qui vérifie la faisabilité de leurs

demandes et lancent les travaux

de construction.

Cette forme de « délégation de

service public » aux citoyens fut

une révolution interne (au sein de

l'administration de la ville) car les

« pouvoirs » du service de la voirie

ont été soudainement confiés aux

citoyens. Les Conseils de Quartier

ont donc à la fois le pouvoir de

décider du programme d'entretien

ainsi que du budget alloué.

La Municipalité d’Agen

accompagne les Conseils de

Quartier dans leurs démarches par

le biais d’élus référents de

Quartier. Initialement 1 élu de la

Municipalité était dédié à chacun

des quartiers, mais pour des raisons

d’amélioration du dialogue entre

élus et Conseillers de Quartier,

mais aussi pour une meilleure de

prise en compte des besoins, ce

sont désormais 4 élus de la Ville qui

sont en charge de ce suivi en tant

qu’élus Référents de Quartiers sur

l’ensemble des 23 Conseils de

Quartier.



 Tell my City : une application 
destinée aux citoyens d’Agenais

• Tell my City est une application

citoyenne gratuite déployée sur

l’ensemble de la population

d’Agen depuis mai 2018

• Grâce à cette application, le

citoyen peut alerter le service en

charge des quartiers sur tout

disfonctionnements dans la ville

auxquels ils pourraient être

confrontés.

• Le service de la Vie des Quartiers

traite chaque cas signalé et

informe les services compétents

liés aux problèmes signalés.

• La première année (2019),

environ 2000 signalements ont

été traités, avec une moyenne

de 45 signalements par semaine.

• Désormais, ce sont plus de 3000

signalements qui sont traités

chaque année, avec une

moyenne de 60 signalements par

semaine.

Site Internet

Signalements
par catégories

https://www.agen.fr/tellmycity-455.html


Analyse
de l’Expert
Européen



Elements du Diagnostic initial  (la Baseline Study)

La ville d'Agen a une situation politique relativement stable depuis 2008 car le maire actuel a été réélu

pour deux nouveaux mandats de 6 ans en 2014 et un troisième en 2020. Les dernières élections ont été

remportées directement au premier tour avec 52% des voix. Localement, le maire semble avoir un soutien

relativement bon des citoyens. Cependant, la relation des citoyens à la démocratie et à la gouvernance

doit être analysée, en particulier en France, à travers une perspective plus large, y compris au niveau

national.

Comme dans la plupart des Pays de l'UE, la confiance dans les gouvernements municipaux est plus élevée

que dans les gouvernements nationaux, mais en France, cet écart est grand. Les Français font confiance

aux gouvernements locaux plus que leur gouvernement national (la France fait partie des pays de l'UE

avec le niveau de confiance le plus bas dans leur gouvernement national) qui pourrait être la raison pour

laquelle la France est connue pour ses mouvements de grèves et de manifestations réguliers.

Dernièrement, la France a été profondément secouée par le mouvement des Gilets jaunes depuis

octobre 2018 (qui a commencé avec la hausse des prix du carburant). Le mouvement des gilets jaunes a

ciblé le gouvernement national mais a eu lieu au niveau local, dans chaque ville, chaque village. Non

seulement ce mouvement populaire a montré le mécontentement croissant des citoyens contre le

gouvernement français mais aussi la manière dont la politique se faisait en général.

Par conséquent, la mise en œuvre de référendums d’initiative citoyenne, par exemple, figurait parmi les

demandes du mouvement des gilets jaunes demandant plus de démocratie. Cet épisode français de la

démocratie a littéralement influencé la politique à tous les niveaux qui était se rendent compte qu’ils

devaient se connecter de toute urgence et mieux avec leurs citoyens. Cela doit être pris en compte pour

comprendre la relation des citoyens avec la gouvernance et démocratie en France. Cependant,

localement, il est important de mentionner que le maire d'Agen a déjà mis en place en 2008 des conseils

de quartier, un moyen de donner plus de pouvoir aux citoyens dans l'entretien de la ville […].

RELATION ENTRE LES CITOYENS ET LA GOUVERNANCE

Analyse de l’Expert Européen



1. Aucun quartier n'est oublié.
Avant la création des Conseils de Quartier, le Service Voirie décidait des travaux à effectuer, des rues à

rénover, etc. «Cette année, nous rénoverons le quartier nord de la ville». Cette manière « arbitraire» de

décider quoi et où rénover les rues signifiait souvent que certains des quartiers ne seraient pas rénovés

pendant des années et des années parce que les services techniques ne jugeaient pas nécessaire de les

rénover. Avec cette nouvelle façon de faire, chaque quartier bénéficie de quelques rénovations puisque

chaque quartier en tant que conseil décide quoi faire et avec quel budget effectuer les travaux. Il n’y a

plus de quartiers « oubliés».

2. Réactivité des citoyens versus réactivité des services techniques de la ville.
Une ville est composée de centaines de rues, des grandes avenues aux petites ruelles. Bien sûr, les services

techniques peuvent difficilement garder un œil sur chaque rue et avant pour qu’ils se rendent compte que

quelque chose devait être réparé dans cette petite allée derrière la rue commerçante, cela pouvait

prendre un certain temps. D’un autre côté, quand c'est aux citoyens de décider (ou au moins aux Conseils

de quartier), identifier et surveiller les problèmes est beaucoup plus rapide parce que les citoyens y vivent,

dans ces rues. Ils sont donc beaucoup plus réactifs car ils peuvent signaler chaque problème très

rapidement (et le corrigez puisqu'ils ont le pouvoir de décider et de faire). Des pavés non montés, une

plaque de rue pliée, un banc cassé ... peuvent donc être rapidement corrigé (au moins plus rapidement

maintenant qu'auparavant).

3. Tirer parti des idées et de l'expertise des citoyens
Agen a plusieurs histoires à partager dans lesquelles les contributions des citoyens ont pu débloquer

certaines situations que l’administration de la ville n’a pas été en mesure de résoudre. Par exemple, ils ont

raconté l'histoire, d'une entrée d'école qui était assez dangereuse en matinée et en fin journée avec tous les

enfants, les parents et les voitures se concentrant tous sur le trottoir et la rue. Les services techniques de la

ville ainsi que les élus ont travaillé pendant des semaines sur le sujet sans trouver de solution jusqu'à ce que

les citoyens soient impliqués. Le Conseil de quartier a été consulté et a eu une idée que personne n'avait

même envisagée au sein de l'administration de la ville et qui a fini par être une proposition qui a résolu le

problème (la solution consistait à déplacer l'entrée de l'école vers une rue environnante et délimitant une

zone piétonne). Construire sur les idées et l'expertise des citoyens se sont révélées à plusieurs reprises des

approches très pertinentes pour la ville.

Analyse de l’Expert Européen
3 EFFETS POSITIFS CLES DES CONSEILS DE QUARTIERS A AGEN



Cependant, les inconvénients, ou du moins les choses à corriger et à améliorer, sont pléthoriques.

En effet, nous avons constaté que les membres des Conseils de quartier n’ont jamais reçu de formation

appropriée, non seulement sur l'entretien des routes mais aussi sur les processus participatifs. Par

conséquent, certains conseils sont très proactifs pour recueillir les besoins, les demandes et les idées de leurs

voisins (en ayant un bureau permanent ouvert une fois par semaine pour accueillir quiconque a un souci à

partager avec le conseil de quartier) tandis que d’autres ne recueillent pas l’opinion des citoyens au-delà

de les rencontrer de manière informelle dans la rue.

Certains conseils admettent même prendre des décisions par eux-mêmes, car ils ont le «pouvoir» de le faire.

En effet, l'administration municipale ne leur demande pas de mener un processus formel de consultation ou

concertation des autres citoyens. Cela signifie que, d'une certaine manière, les membres des conseils sont

comme 23 « mini-maires » qui peuvent prendre des décisions par eux-mêmes ou consulter leurs voisins s'ils le

souhaitent, mais dans tous les cas, c'est à eux de décider quoi et comment ils veulent le faire (un président

du conseil nous a ouvertement dit qu'il était heureux quand il pouvait prendre des décisions seul par lui-

même ... ce qui est bien sûr une remarque assez discutable lorsque nous visons une plus grande

démocratie...).

Enfin, le processus d'élection n'est certainement pas non plus satisfaisant en termes de démocratie, la

plupart des quartiers ne comptant qu'environ 20% d'électeurs, ce qui signifie que la légitimité des conseils de

quartiers est assez fragile et réplique les mêmes limites que les élections régulières ont déjà (qui est à la

source de la faiblesse de la démocratie représentative - ce qui signifie une faible participation électorale

donc faible légitimité des élus). Il est également important de mentionner que, puisqu'il s'agit entièrement

de bénévolat pour les citoyens, il y a une très faible représentativité de la population car une majorité des

bénévoles sont des retraités.

Pour conclure, ce cas de « délégation de service public aux citoyens » est inspirant sur de nombreux

aspects, mais doit encore être amélioré et affiné. Parmi les défis possibles à résoudre, nous avons:

- le processus électoral actuel

- la faible diversité des membres des conseils (en particulier l’âge)

- l'absence de toute forme de formation sur le thème de l'entretien routier / urbain

- l'absence de tout processus participatif formel demandé par l'administration de la ville

Analyse de l’Expert Européen



En 2018, la ville d'Agen a mis en place une application intitulée «Tell my city».

Cette application est un système public permettant à tout citoyen de signaler aux services de la ville

toutes formes d'incidents, les problèmes observés en ville […]

Afin d'informer les citoyens sur cette plateforme contributive, l'administration de la ville a développé une

stratégie de diffusion composée de 3 aspects: tout d'abord, partout dans la ville, des panneaux

d'affichage montrent une campagne contre les «incivilités» et sous chaque annonce, il y a une invitation à

rejoindre et à signaler les problèmes via l’application Tell my city, deuxièmement, la presse locale et le site

Web de la ville font la promotion de l'application, troisièmement, chaque citoyen qui contacte

l'administration de la ville ou se présente à la Mairie pour signaler un problème est invité à rejoindre

l'application Tell my city.

Les fonctionnaires peuvent même montrer aux citoyens comment fonctionne l'application et les aider à

l'installer sur leurs smartphones, afin de leur permettre de l’utiliser et de les former à son utilisation

(augmentant ainsi le nombre de citoyens l'utilisant). Après un an et demi d'existence de l'application, 70%

des rapports des citoyens se font désormais via l'application Tell my City. Ce bon résultat est également à

mettre en relation avec le fait que la ville répond effectivement aux rapports et résolvent vraiment les

problèmes (ils ont mis en place un véritable backoffice de gestion des rapports ainsi que des processus

internes permettant une bonne communication entre les différents services de la ville).

En soi, l'application Tell my City est un cas intéressant d'utilisation d'un outil numérique pour soutenir les

contributions des citoyens, mais ce n’est pas un outil de « démocratie participative», il s’agit plutôt de ce

que nous pourrions qualifier d’ « outil contributif ». En effet, les citoyens contribuent au reporting et à la

maintenance des infrastructures de la ville mais ils ne sont pas impliqués dans des décisions ou des

politiques qui pourraient changer l'état de la situation (comme la gestion des déchets, etc.). Même si la

ville identifie des problèmes récurrents (qui pourrait révéler des dysfonctionnements de gestion ou de

surveillance), les citoyens ne sont pas impliqués dans le processus à long terme de résolution des causes

des problèmes.

TELL MY CITY :

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE NUMÉRIQUE DE REPORTING DES INCIDENTS DANS LES ESPACES PUBLICS

Analyse de l’Expert Européen



La situation d'Agen démontre une ambition politique claire d'impliquer citoyens dans la gouvernance de

la ville. Jusqu'à présent, il s’agit principalement de questions liées à de la construction dans la ville

(infrastructure urbaine), mais à un niveau très impressionnant qui ne se trouve nulle part ailleurs.

Le format très unique des Conseils de quartier d'Agen démontre une volonté forte de donner aux citoyens

plus de pouvoir et d'espace dans la prise de décision de la ville, même s'il s'agit d'une décision sur un sujet

très spécifique : l’entretien des rues.

Le mandat qui a été donné aux citoyens est audacieux et affiche une réelle ambition d'aller vers des

processus plus participatifs. Les Conseils de Quartier d'Agen se sont avérés assez efficaces - même si

largement améliorable - et apparaissent comme un cas inspirant pour d'autre villes du réseau et au-delà.

En dehors de ce cas inspirant, la ville d'Agen a encore beaucoup de place pour expérimenter davantage

les processus participatifs ce qui irait au-delà du seul champ d’entretien participatif de la ville.

Cela pourrait signifier, par exemple, impliquer d'autres citoyens dans des projets d'urbanisme stratégique,

ainsi que l'expérimentation plus participative de processus d’élaboration des politiques et de conception

des services publics. Pour cela, Agen peut probablement s'appuyer sur un autre processus intéressant

réalisé à la Maison Montesquieu (Centre social du centre-ville d’Agen) où se déroulent des activités

entièrement proposées, réalisées et animées par les habitants eux-mêmes. 'Nous sommes déjà à un

certain niveau de co-création, voire de codécision, où les habitants passent du statut de consommateurs

d'activités à celui d'acteurs et de producteurs d’activités » commente l’ancien directeur du Centre social.

En 2019, le Centre social a été visité 5000 fois, compte 340 membres et 73 bénévoles citoyens qui

organisent à la fois des ateliers récurrents et des activités ponctuelles. « L'étape suivante est de repenser

l'organe de gouvernance du centre social afin d'inclure les citoyens dans cet organe de décision »

commente Nicolas Castet, coordinateur du réseau Active Citizens et ancien directeur du centre social.

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES FUTURES

Analyse de l’Expert Européen



Parties 
Prenantes



Qui sont les parties prenantes ?

Développer l’urbanisme participatif

Afin d’élaborer notre plan d’action intégré au

sein de la Ville, nous devons faire appel au plus

grand nombre possible de parties prenantes

de la Ville.

A commencer par les élus, les fonctionnaires

de l’administration, mais aussi d’autres

administrations comme l’agglomération, le

département ou la région de la Nouvelle

Aquitaine et aussi l’Etat représenté par la

préfecture, les écoles et les lycées.

Dans un processus démocratique, nous devons

investir les citoyens de tous les âges. Il est

possible de faire participer les jeunes enfants,

les adolescents, les jeunes adultes, les adultes

et les personnes âgées.

La ville d’Agen est composée d’associations

de conseils de quartier, mais aussi d’une

variété de plus de 600 associations.

Le secteur privé doit également être associé

par le biais d’entreprises locales présentes sur le

territoire de la ville et de l’agglomération, il est

possible de les associer directement ou par

l’intermédiaire de la Chambre de commerce.



Création d’un groupe local Urbact

Chaque ville partenaire impliquée dans un réseau URBACT doit mettre en place ce qu’on appelle un groupe

local URBACT. Il s’agit essentiellement d’un groupe d’intervenants locaux qui coproduisent la stratégie et le

plan d’action de la ville avec l’administration municipale. Sa composition est hétérogène et comprend
généralement : fonctionnaires, élus, organisations non gouvernementales (ONG) et associations, secteur

privé (entrepreneurs, commerçants, etc.), universités (chercheurs, professeurs, etc.) et bien sûr, citoyens.

Chaque groupe local est composée d’une manière unique. C’est à chaque ville de définir qui devrait en

faire partie en fonction du défi qu’elle essaie de relever. Le groupe local doit rester ouverte, car le projet

dure longtemps, nous savons que certains participants partiront, mais d’autres peuvent rejoindre le groupe

même pendant l’avancement du projet. Dans Active Citizens Agen, notre ville a rassemblé les personnes
suivantes:

GROUPE LOCAL ACTIVE CITIZENS AGEN

1. GIRARDI Bertrand (Elu)

2. ZAMBONI Thomas (Elu)

3. ROBIN Vincent (Maître de conférences universitaire en charge de projets Erasmus)

4. DEROY Julie (Directrice du syndicat mixte du Pays de l’Agenais)

5. LAMOUROUX Olivier (Directeur Général des Service de la Ville et de l’Agglomeration)

6. LABONNE Alexia (Chef du Service Santé de l’Agglomération)

7. CHASTAGNOL Manon (Membre du RotarAct Club et de la Jeune Chambre Économique)

8. AUDIGIER Ivan (Entrepreneur et écrivain)

9. TIXIER Jean-Paul (President d’une Association de lutte contre la pollution)

10. GOBBINI Daurine (Presidente de la Jeune Chambre Économique)

11. SOUMIER Pascal (Membre d’un Conseil de Quartier et de l’Accorderie)

12. BENNE Jérôme (Educateur Sportif et membre d’un Conseil de Quartier)

13. AYAVOU Marie -Anne (Professeur et membre d’un Conseil de Quartier)

14. NILSSON Elisabeth (Analyste d’affaires à la retraite et membre du English Club Agen47)

15. GUILLONNEAU Arthur (Fonctionnaire au cabinet du maire de la ville d’Agen)

16. ZAMPARO Aude (Directrice de Centre Social)

17. DELAPLANCHE Patrick (President d’un Conseil de Quartier)

18. KASSEM Alain (Membre de la Jeune Chambre Économique)

19. BEAUJOUR Sarah (Membre d’un Conseil de Quartier)



Afin d’impliquer les citoyens d’Agen dans le

projet, une campagne de communication

spécifique a été menée. Chaque citoyen

intéressé a été invité à écrire une lettre de

motivation civique et à présenter un CV

civique avec son expérience volontaire et son

implication bénévole.

PARTICIPATION AU GROUPE LOCAL D’AGEN

Chaque membre du groupe local a reçu un

livret de citoyens comprenant :

 Présentation d’Urbact (Qu’est-ce

qu’Urbact et les 23 réseaux d’Urbact III)

• Présentation du Réseau des citoyens

actifs (le projet, les partenaires, le

programme)

• Participation des citoyens (échelle de

participation, co-création et codécision)

• Groupe Local Urbact (Objectif du groupe,

Mode de fonctionnement, Parcours de la

Phase 2, Résultats de l’étude de l’Expert :

la Baseline study)

• Les 9 défis des citoyens actifs



Défis  
de la Ville 
d’Agen



Les défis d’Active Citizens

1. Développer une culture de la 

participation

2. Elargir et diversifier les 

citoyens actifs

3. Co-créer ensemble des 

solutions ville & citoyens

4. (Re-) Construire la confiance

5. Développer l’urbanisme 

participatif

6. Combler le fossé entre les 

élus et les citoyens

7. Écouter les citoyens et leur 

demander leur avis

8. Rendre les quartiers actifs

9. Co-décider de l’allocation 

du budget public

Au cours des six premiers mois du réseau, l’expert européen et le coordinateur du projet pour la Ville

d’Agen ont effectué des visites sur le terrain dans toutes les villes partenaires afin d’élaborer un diagnostic

et de dessiner le profil de chaque ville. Les résultats ont été rassemblés dans un document appelé la

Baseline Study.

Ce diagnostic a permis d’identifier 9 défis à relever par le réseau Active Citizens au regard de la

démocratie participative :



Les défis retenus pour la Ville d’Agen

Développer un culture de la participation

 Manque de bénévoles dans la vie de la ville

Élargir et diversifier les citoyens actifs

 Principalement des personnes âgées qui participent

Combler le fossé entre les élus et les citoyens

 Méfiance envers les élus

01

02

03

04 Co-decider de l’allocation du budget public

 Critique sur l’utilisation de l’argent public

Chaque ville partenaire a choisi parmi ces 9 défis ceux qu’ils souhaitent relever pour leur ville.

Lien Vidéo

https://youtu.be/EeIQmdBMwVY


Arbres
à
Problèmes



Analyse des problèmes

Faible niveau de participation

Pour développer une culture de participation au

sein des citoyens, il faut partir des jeunes et

associer toutes les tranches d'âge de la

population.



Amener de nouveaux citoyens actifs dans la Ville

Pour avoir de nouveaux entrants dans le processus

participatif, l'administration doit accompagner

davantage les citoyens et changer sa façon de

travailler.

Analyse des problèmes



Recréer la confiance entre les Citoyens et la 

Municipalité

Pour instaurer la confiance, il est nécessaire que les

élus se rapprochent des citoyens notamment à

travers les Conseils de quartier et tiennent compte

de leur point de vue.

Analyse des problèmes



Montrer et expliquer comment l'argent public est 

utilisé

Pour assurer une bonne compréhension de

l'utilisation de l'argent public, il doit être expliqué

de manière pédagogique et suivi de faits proches

des citoyens.

Analyse des problèmes



Que voulons-nous pour Agen?

Nos visions...

Agen a déjà une histoire forte avec la participation

grâce à ses conseils de quartier qui sont, depuis
2008, bien connus des citoyens et acceptés par

l’administration.

Mais les choses doivent être améliorées, en
commençant par s’assurer que les décisions prises

par les conseils de quartier sont prises en

collaboration avec les citoyens du quartier.

Les décisions doivent être partagées dès le départ
et chaque projet doit essayer de tenir compte de

l’expertise d’usage des citoyens comme une
étape normale de la prise de décision.

Il faut laisser de la place à tous les niveaux de la

citoyenneté, des plus jeunes aux plus âgés.

L’action municipale doit être comprise et suivie par

les citoyens, pour leur permettre de donner leur
avis sur ce qui est décidé en fonction des projets

ou même de l’utilisation de l’argent public.

De nouveaux volontaires doivent s’engager pour le
bien de la ville et pour le bien commun.

Leur engagement doit être reconnu, valorisé et

apprécié. Ils doivent être appuyés par la
municipalité.

Un plus grand nombre de jeunes doivent s’intégrer
à des processus participatifs. Car ce sont les

citoyens de demain.

La Municipalité tiendra compte du processus

participatif et veillera à ce qu’il soit suivi.

Liens Vidéos :

Vision 1 Vision 2

Vision 3 Vision 4

https://drive.google.com/file/d/13pi34pAWz2bToSu8BzoCtrSdzTIWG9WN/view?usp=sharing
https://youtu.be/IoFwAHRnBAQ
https://youtu.be/I7LoVpWLmY4
https://youtu.be/JnKIgGscByE
https://youtu.be/I7LoVpWLmY4


Un parcours 
initiatique



À propos des réseaux

de planification d'actions

Le programme URBACT aide les villes européennes à

développer des réponses intégrées et durables pour

répondre aux défis urgents auxquels elles sont

confrontées aujourd’hui. URBACT leur offre une
occasion unique d’apprendre d’autres pairs en

Europe afin d’améliorer la gestion de leur ville.

Les réseaux URBACT favorisent l’échange

d’expériences et de bonnes pratiques entre les villes,

renforçant la capacité des acteurs urbains à

développer des solutions efficaces. On pourrait dire

qu’URBACT est un incubateur européen de

développement urbain intégré durable qui permet

aux villes de bénéficier de la méthode URBACT

éprouvée.

L’objectif principal des réseaux de planification

d’action est de rassembler entre 7 et 10 villes à

travers l’Europe pour échanger leurs expériences

dans un défi thématique particulier de

développement urbain (dans notre cas, la

démocratie participative) et partager leurs idées sur

les solutions possibles, pendant une période de plus

de 2 ans. La phase 1 (de la fin de juin 2019 à février

2020) était axée sur l’élaboration d’études de

référence, de profils des villes et de la production du

formulaire de demande pour la phase 2. Une fois la

phase 2 approuvée, le réseau s’est concentré sur

l’atteinte de deux résultats clés. Co-créer leur plan

d’action intégré avec leur groupe local Urbact et en

même temps expérimenter des actions à petite

échelle (APE).

L’ensemble du parcours du réseau de planification

d’actions a donc été à la fois une occasion

d’échanges transnationaux et d’apprentissage

entre différentes villes européennes en même temps

qu’une occasion d’explorer, expérimenter et co-

créer une stratégie municipale ad hoc avec les

acteurs locaux et les citoyens.

Au cours de ce long parcours aventureux, les villes

partenaires du réseau Active Citizens ont voyagé 8

fois en Europe, accueilli les autres villes dans leur

propre ville, expérimenté de nouvelles façons de

mobiliser les citoyens (actions à petite échelle) et

construit, localement, des visions souhaitables de

l’avenir ainsi que créé un plan d’action concret,

ambitieux et crédible pour mettre en œuvre une

démocratie participative plus forte au niveau local.

Site Internet

https://urbact.eu/


Rencontre transnationale en ligne
(Experimentations + Feuille de route PAI)

29 octobre 2020

14 & 15 décembre 2020

14 & 15 janvier 2021

Rencontre Transnationale en ligne
(La Vision)

30 & 31 mars 2021

Rencontre transnationale à 
Hradec Kralove
(Plans d’actions)

Rencontre transnationale de
mi-parcours à Saint Quentin

(Brouillon du PAI)

4 & 5 Mai 2021

Rencontre Transnationale en ligne
Présentation des premières Visions

30 Juin 2021

Conference en ligne
Démocratie Ouverte

GLU travaillent sur leur feuille de route 
du PAI + reflections sur les APE

Nov. - Déc. 2020

GLU travaillent sur le PAI & les APE  
Première série d’expérimentations

Mai - Juin 2021

GLU préparent leur PAI & les APE 
Deuxième série d’expérimentations

Juin - Sept. 2021
3 & 4 Novembre 2021

Rencontre transnationale à 
Dinslaken (Rédaction du PAI)

26 & 27 Janvier 2022

GLU rédigent leur PAI & APE
Troisième série d’expérimentations

Nov. 2021 - Jan. 2022

GLU finalisent leur PAI 

Mars - Mai 2022

7 & 8 juin 2022

Rencontre transnationale finale à Agen
(Partage & diffusion)

Communication, formation

Avril 2022

ETAPE 1 :
ACTIVATION

ETAPE 2 :
PLANIFICATION
DES ACTIONS

ETAPE 3 :
MISE EN ŒUVRE

ETAPE 4 :
PAI DEFINITIF

URBACT 
e-Université

Sept. - Oct. 2020

URBACT City Festival
Pantin/Grand Paris  (France)

14 – 16 Juin 2022

Feuille de route du PAI

Rapport sur 
les Actions à Petite Échelle

Rapport du Plan 
d’Action Intégré

PAI final & 
résultats des 23 
réseaux URBACT

Brouillon du PAI

Déc. 2020

Déc. 2021

23 & 24 Juin  2022

21 & 22 Septembre 2021

Rencontre transnationale
à Tartu (le PAI)

25 mai 2020

1er & 2 juillet 2020

Rencontre transnationale en ligne à 
Tartu (Phase II, GLU, APE, 

Communication)

[Action locale]
Première rencontre 
avec les GLU pour 

présenter la Phase II 
Juin - Septembre 2020

11 septembre 2020

Rencontre 
transnationale en

ligne (retrouvailles)

12 & 13 novembre 2020

Rencontre transnationale
en ligne condensée

(Feuille de route PAI + GLU)

Rencontre Transnationale en ligne
(comparaison des Feuilles de route 

du PAI + plannification des APE)

Rencontre transnationale
à Santa Maria da Feira

(Rédaction du PAI)

Rencontre Transnationale en ligne
à Bistrita

15 & 16 décembre 2021

GLU consolident leur PAI & APE
Quatrième série d’expérimentations

Sept - Nov. 2021

Légende : 

GLU : Groupes Locaux Urbact
APE : Actions à Petite Échelle
PAI : Plan d’Action Intégré

: Livrables à fournir à 
Urbact

Rencontre Transnationale
en ligne (Lancement de la 

Phase 2 par URBACT) 

Plan de 
Communication 

Rencontre Transnationale en ligne
(Visions finales & Generer des idées)

4 & 5 mars 2021

GLU travaillent
sur leurs Visions

January - April 2021

URBACT 
Alumni e-Université

1 - 2 mars 2021

Rencontre Transnationale en ligne
Retour sur les Visions

24 mars 2021

URBACT e-City Festival

15-17 June 2021

URBACT e-Université

1-3 février 2022

11 & 12 Mai 2022

Rencontre transnationale Citoyenne
à Strasbourg

Déroulé de la Phase II
MEETING 
TRANSNATIONAL

ACTIVITÉS LOCALES
(GLU, APE)

MEETING EN LIGNE

WEB
CONFERENCE



Le Réseau Active Citizens

Active Citizens est un réseau composé de 8 villes d’Europe : Agen (France), Bistrita (Roumanie), Cento

(Italie), Dinslaken (Allemagne), Hradec Kralove (République tchèque), Saint-Quentin (France), Santa Maria

da Feira (Portugal) et Tartu Vald (Estonie).

Il vise à travailler sur l’implication et la participation des citoyens dans la gouvernance locale. C’est-à-dire
repenser la place des citoyens en trouvant un équilibre entre démocratie représentative et démocratie

participative.

Tout le monde reconnaît aujourd’hui que les démocraties du monde entier sont de plus en plus confrontées

à des défis. Le nombre de problèmes auxquels elles doivent faire face – et auxquels elles ont des difficultés à

répondre (justice sociale, stabilité économique, changement climatique, etc.) – met nos démocraties en

danger. De plus, de plus en plus de gens ont l’impression de ne pas être écoutés ou pris en considération

par les décideurs. Les citoyens revendiquent le droit d’avoir leur mot à dire dans les décisions, les politiques

publiques et les choix qui sont faits.

C’est là que le réseau Active Citizens intervient, dans les parties de co-création et de co-décision du
processus. Notre réseau veut réfléchir à de nouvelles façons d’impliquer les citoyens dans la vie locale,

comment assurer un engagement durable et l’autonomisation des citoyens.

Composé de petites et moyennes villes aux attentes et des défis similaires, le réseau prend également en
compte les nouveaux outils numériques. Il prend aussi en compte les nouveaux outils technologiques tout en

portant une attention particulière aux problématiques des citoyens qui en sont éloignés ou incommodés.

Presentation Video

https://youtu.be/LQh0OyUqdI4


Un réseau éparpillé dans toute l’Europe

 Agen en France

 Bistriţa en Roumanie,

 Cento en Italie,

 Dinslaken en Allemagne,
 Hradec Králové en République Tchèque,

 Saint-Quentin en France,

 Santa Maria da Feira au Portugal,

 Tartu Vald en Estonie.

Le réseau Active Citizens est composé

de petites et moyennes villes avec

des défis similaires du nord au sud et

de l’est à l’ouest de l’Europe.

Site Internet

https://urbact.eu/activecitizens


Des niveaux de participation spécifiques

DONNER PLUS DE PLACE AUX 
HABITANTS DANS LA GOUVERNANCE 
LOCALE, EN CO-CRÉANT ET CO-
DÉCIDANT SUR CERTAINS ASPECTS 
DES POLITIQUES LOCALES 



Être chef de file d’un réseau de villes

en période de pandémie de COVID-19

Avant d’être responsable d’un réseau Urbact, la Ville

d’Agen était déjà habituée aux échanges

internationaux grâce à son action coopération

décentralisée en Afrique et ses 4 jumelages dans le

monde.

En tant que chef de file, Agen s’est engagée à soutenir

et à suivre tous ses partenaires, en matière

administrative, mais aussi en soutien technique sur le

logiciel européen Synergie CTE ou toute autre question.

Lors du lancement du projet, il était crucial de montrer

aux partenaires l’esprit que la ville d’Agen voulait

donner à son réseau. Un véritable élan a été donné

entre les temps de travail et les temps pour que le

Réseau crée des liens d’amitié. Ces moments précis de

partage et de connaissance mutuelle étaient aussi

importants que les séances de travail, car ils ont permis

au réseau d’être fort, en particulier lorsque la situation

pandémique s’est produite.

Après les 6 premiers mois de diagnostic, réalisé avec

l’expert européen Christophe GOUACHE, la deuxième

phase du projet a été validée par Urbact pour 2 années

d’expérimentations. C’est durant cette période que le

réseau a traversé la crise sanitaire. Cette situation sans

précédent a forcé Urbact et tous ses réseaux à

s’adapter.

En dépit des mesures exceptionnelles successives de

confinements, le réseau Active Citizens a poursuivi son

travail d’investigations. Soutenu par Urbact, notamment

par le biais de formation à des outils collaboratifs en

ligne (Zoom, Miro, Typeform…). Active Citizens a pu

mettre en place des temps de travail à distance, tant

pour les réunions transnationales que pour les réunions

des groupes locaux. C’est ainsi que le réseau a pu se

réuni régulièrement afin d’assurer la poursuite de son

projet.

Aucun partenaire n’a quitté le réseau, malgré les

moments difficiles où chaque ville subissait à intervalles

différentes les plans de lutte nationaux contre la Covid-

19, le doute persistait, le parcours de deuxième phase

était mis à jour régulièrement, et certains partenaires

victimes du virus ne donnaient plus que des réponses

automatiques pour raison de cas positif au sein de leur

service.

Afin de faire perdurer l’unité du groupe, l’Expert et le

Coordinateur ont pris soin tout au long des

confinements successifs de suivre chaque partenaire,

de s’assurer que personne n’était laissé de côté et que

l’ensemble des villes avançaient de concert dans leurs

travaux respectifs. L’impulsion donnée lors du

lancement à Agen et la Confirmation apportée à

Cento a permis au réseau de résister à cette situation

exceptionnelle.

Suite à la Covid-19, l’échéance du projet a été

décalée de 3 mois par Urbact, au 9 août 2022. Le

réseau a su rester solide, et les retrouvailles en présentiel

lors du dernier Meeting Transnational de Tartu en

septembre 2021 en témoignent.

En fin de compte, 9 réunions transnationales, 10

réunions en ligne et 13 réunions locales ont pu être

organisées durant le projet.



PLAN

D’ACTION

INTEGRE

(PAI)
VILLE D’AGEN

(FR)

DEFIS 
(ANALYSE DES 
PROBLEMES)

QUOI ? Feuille de route du PAI co-rédigée avec 
le groupe. "Sommes-nous d'accord que ce 
sera la voie que nous suivrons pour co-créer 
notre PAI ?"

QUAND ? Novembre - Décembre 2020

COMMENT ? Echanges sur la feuille de route du 
PAI d’Agen + comparaison avec les villes
partenaires

POURQUOI ? S'assurer que le chemin (feuille de 
route) à suivre pour créer le PAI final est clair 
pour tout le monde

QUOI ? Que souhaitons-nous accomplir ? À 
quoi ressemblerait la situation future une fois 
les défis résolus ? Quels sont nos objectifs ?

QUAND ? Janvier - Février 2021

COMMENT ? Construction de la vision + 
description des objectifs

POUIRQUOI ? S'assurer que nous avons une 
idée claire de ce que nous aimerions réaliser, 
au final, à travers notre PAI et en définissant 
des objectifs clairs et tangibles.

QUOI ? Pourrait-on expérimenter les 
idées les plus prometteuses afin de 
vérifier si elles sont pertinentes, 
réalisables, valables d'être 
développées ? Peuvent-elles vraiment 
aider à résoudre nos problèmes ?

QUAND ? Avril - Septembre 2021

COMMENT ? Actions à petite échelle 
(APE) : expérimentations sur le terrain

POURQUOI ? Essayer des idées pour 
vérifier si elles sont des preuves de 
concepts ou non, évaluer leurs effets 
sur nos problèmes.

QUOI ? Que pourrions-nous faire pour 
atteindre nos objectifs, faire de notre vision 
une réalité ? Que pouvons-nous apprendre 
de nos pairs ? Quelles pratiques inspirantes 
pourrions-nous transférer dans notre contexte 
local ? Que pourrions-nous inventer ?

QUAND ? Mars - Avril 2021

COMMENT ? Génération d'idées et réflexions 
sue les APE. 

POURQUOI ? Développer le plus d'idées 
possible afin de répondre aux objectifs.

AFFINER/AJUSTER/
RAFFINER
QUOI ? De quoi avons-nous besoin pour 
affiner, ajuster, raffiner ? Que faut-il 
corriger pour augmenter l'efficacité, 
l'impact, la qualité ? Que devrions-nous 
améliorer ou redévelopper, repenser ?

QUAND ? Septembre - Novembre 2021

COMMENT ? Actions à petite échelle 
(APE) : expérimentations sur le terrain 

POURQUOI ? Essayer des idées pour 
vérifier si elles sont des preuves de 
concepts ou non, évaluer leurs effets sur 
nos problèmes.

RÉDACTION DU PAI
QUOI ? Rédigeons notre plan d'action 
intégré. Que devrions-nous y inclure ? 
Comment s'intègre-t-il dans les 
politiques de la ville (et au-delà)? Est-ce 
réaliste mais suffisamment ambitieux ?

QUAND? Decembre 2021 - Février 2022

COMMANT ?  Rédaction du PIA 

POURQUOI ? De tout ce que nous avons 
appris, ce qui est faisable, atteignable, 
significatif pour répondre efficacement 
à nos défis initiaux. Quelles sont les 
actions que nous devrons mettre en 
place ?

FINALISATION DU PIA
QUOI ? Notre PIA est-il robuste ? Notre stratégie est-elle 
audacieuse mais réalisable ? Est-il bien intégré dans les 
politiques et politiques locales + régionales et / ou nationales 
?

QUAND ? Février - Avril 2022

COMMENT ? En comparant le PAI local avec le PAI d'autres 
villes, partager le PAI localement pour une approbation et un 
soutien collectif, obtenir également un soutien politique.

POURQUOI ? Sommes-nous sûrs que notre PAI fonctionne ? Y 
croyons-nous ? Pensons-nous que c'est à la fois prometteur 
en termes d'impact et accessible / faisable ?

DISSEMINER/
COMMUNIQUER
QUOI ? Informons le monde sur 
notre PAI. Faisons connaître, 
diffusons, partageons notre PIA.

QUAND ? Juin - Juillet 2022

COMMENT ? Presse locale/ 
régionale/nationale, réseaux
sociaux, réseaux Urbact…

POURQUOI ? S’assurer qu'au 
niveau de la ville, les gens 
connaissent notre PAI, notre 
souhait de développer et de 
mettre en œuvre officiellement 
la démocratie participative.

QUOI ? Le groupe Active Citizens 
Agen a selectionné les défis suivants : 

- Développer une culture de 
participation 
- Élargir et diversifier les citoyens actifs 
- Combler le fossé entre les élus et les 
citoyens 
- Co-décider de l'allocation du 
budget public 

QUAND ? Septembre 2020

COMMENT ? Analyse du context local 
et des problemes (Parties prenantes + 
arbre à problemes) 

POURQUOI ? S'assurer qu'il y ait une 
compréhension collective des défis et 
que ces défis soient réels (cruciaux / 
pertinents) au niveau de la ville. 

FEUILLE DE ROUTE
DU PLAN D’ACTION
INTEGRE (PAI)

ENVISAGER &
POSER DES OBJECTIFS

GENERER DES IDEES

EXPERIMENTATION
TENTATIVES / ACTIONS
A PETITE ECHELLE (APE)

Analyse croisée
entre les villes

Comparaison de la feuille de route du PAI

avec les autres villes

Apprentissage entre pairs

des APE d'autres villes

Quelles sont les idées dans

les autres villes?

Quelles leçons à en tirer et 

ajustements avec les autres villes ?

Révision et comparaison avec

les autres PAI des villes partenaires

ELECTIONS DES

CONSEILS DE 

QUARTIERS

ETATS GÉNÉRAUX 
DES QUARTIERS

RISQUE

RISQUE

Feuille de Route du Plan d’Action Intégré (PAI)



Le projet Urbact prend fin le 9 août 2022. La dernière Réunion Transnationale de clôture du projet en présence

de tous les partenaires du réseau Citoyens Actifs était prévue à Agen début juin 2022.

Après plus de 2 ans de participation de la Ville d’Agen à Urbact III, il est possible de noter plusieurs avantages

de l’expérience Urbact:

• Le programme a permis à Agen de créer un réseau avec d’autres villes de la même taille avec des défis

similaires.

• Le thème commun abordé de démocratie participative étant au cœur du fonctionnement de tous les

réseaux Urbact, du réseau Active Citizens et donc de la Ville d’Agen en tant que chef de file a été très

sollicitée.

• L’implication dans le projet a apporté une expertise externe à travers de Christophe GOUACHE, qui a été

interpelé à de nombreuses reprises par différents services de la ville et de l’Agglomération (DEAT, Mail,

Centres Sociaux, Juridique).

• Grâce à cette première expérience, nous savons désormais comment fonctionne Urbact et nous sommes en

mesure de gérer ou de participer à un nouveau réseau Urbact.

• Grâce à Urbact, nous bénéficions d’une ouverture vers d’autres réseaux européens non explorés jusqu’à

présent.

• La participation au réseau Urbact a mis en évidence la Ville d’Agen, notamment dans le cadre du projet

avec les Conseils des citoyens au Parlement européen à Strasbourg, en vue de la future Présidence

française.

• Grâce à ce Projet, la Ville d’Agen est maintenant sollicitée pour participer à différents

nouveaux projets.

Quels bénéfices Agen a-t-elle déjà pu tirer du projet ?



Actions
à Petites
Echelles



Qu’est ce qu’une Action à 
Petite Échelle ?

Une action à petite échelle est une

expérimentation. C'est une idée ou un concept,

peut-être déjà expérimenté dans une autre ville, qui

peut être testé pour vérifier la pertinence, la

faisabilité et la valeur ajoutée de sa mise en œuvre

dans différents contextes locaux.

Les actions à petite échelle sont limitées dans le

temps, l'échelle et l'espace et, de par leur nature,

ont le droit d'échouer. Les villes pourront tirer des
enseignements de ces tests, mesurer les résultats et

adapter, augmenter ou rejeter les actions à inclure

dans le plan d'action intégré sur la base de cette

expérience.



Une action à petite échelle est une

expérience visant à être une démonstration

de faisabilité.

Une démonstration de faisabilité est une

preuve, généralement dérivée d'une

expérience qui démontre qu'une idée/un

concept est pertinent, faisable et significatif.

Le principe est « d'essayer » une idée afin de

voir si « elle a du sens et finalement

fonctionne ».

Dans Active Citizens, les Actions à Petite

Echelle ont permis d'expérimenter certains

concepts afin de voir les effets qu'ils ont

produits mais aussi potentiellement de pré-

identifier de futures actions potentielles à

intégrer dans le Plan d’Action Intégré.

Démonstration de faisabilité



Réaménagement du Square Chopin - Barnum et Cartographie (Quartier 10)

Rencontre des habitants - Points d’apports Volontaires (Quartier 13)

Réaménagement d’une cour d’école - Cartographie (École Élisée Reclus)

Concours d’idées Citoyennes du Lycée De Baudre - Jeune Chambre Économique

Outil d’aide à la participation des jeunes publics - À destination des porteurs de projets

Réaménagement de la Place Armand FALLIERES - Vidéomaton

Consultation Citoyennes auprès des Lycéens de Palissy - Vidéomaton

Formation à la Participation Citoyenne - Agents & élus municipaux

Experimentations conduites à Agen



ACTION À PETITE ECHELLE N°1

Réaménagement d’un Square (CdQ n°10)

Défi Active Citizens : Co-decider de l’allocation du

budget public

Description de l’expérimentation :

Installation d’une tente et de jeux pour les enfants sur

site pour rencontrer les citoyens et échanger avec eux

sur la place et son avenir.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :
Souhait de co-décider avec les habitants des

améliorations qui seront budgétisées par la suite pour

cette place. Cette place est inoccupée aujourd’hui,

l’idée est de travailler avec les habitants pour qu’ils

s’approprient cet espace public.

Résultats de l’Action :

Une quarantaine d’habitants du quartier ont pris part

à cette expérimentation en une après-midi. Le square

sera rénové en 2023, en tenant compte des idées des

participants.

Date : 13 novembre 2021

Coût : 1000€

Lien Vidéo

https://youtu.be/WdxkjtUttfo


Choix des points d’apport volontaires (CQ n ° 13)

Défi Active Citizens : Développer une culture de participation

Description de l’expérimentation :

Cette expérience a été organisée pour définir les choix des points de

dépôt d’ordures volontaires, car la municipalité souhaite changer le

système de collecte des ordures et remplacer les poubelles

individuelles par des points de dépôt volontaires. Les citoyens ont été

sollicités un dimanche matin en allant au marché, pour donner leur avis

en proposant sur une carte l’endroit où pourrait être installé leur point

d’ordures. Avec des autocollants de couleurs, ils pouvaient préciser leur

lieu de résidence et définir où placer le point de dépôt sur la carte du

quartier.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

L’objectif premier du Conseil de Quartier qui a porté cette action était

d’avoir un point de rencontre sur un sujet différent chaque mois, afin

de rencontrer les habitants du quartier et échanger avec eux sur le

terrain. Le souhait était de permettre aux habitants d’apporter des

idées pour le quartier, être en mesure de discuter et assurer que les

citoyens peuvent participer à la vie de la ville régulièrement avec des

créneaux horaires identifiés directement dans leur quartier.

Résultats de l’Action :

Sur une matinée, une cinquantaine de personnes ont pu définir leur lieu

d’implantation idéal. Ces éléments serviront de base pour la réflexion

menée par les services de la Mairie et de l’Agglomération.

Date : 20 novembre 2021

Coût : 1000€ Lien Vidéo

ACTION À PETITE ECHELLE N°2

https://youtu.be/Aa11CAcGg-U


Réaménagement d’une cour d’école selon les idées des enfants

Défi Active Citizens: Élargir et diversifier les citoyens actifs

Description de l’expérimentation :

Organisation de séances avec des enfants (2 classes) pour qu’ils disent

comment ils verraient leur cour d’école idéale. Mise en place de

sessions complémentaires avec les parents et les enseignants pour

recueillir des idées et des réflexions supplémentaires.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :
Grâce à cette action, le groupe local a pu impliquer les différents

acteurs d’une école. Ils ont souhaité impliquer les enfants dans le

processus de consultation, afin qu’ils soient co-acteurs dans les

décisions prises pour le développement de leur cour d’école. Ils ont

souhaité développer un travail collaboratif pour que plus de gens

prennent le contrôle de la démocratie (démocratie de faire). Des

professionnels en charge des temps périscolaire ont également pu

participer en apportant leur expertise d’usage.

Résultats de l’Action :
L’expérimentation a permis aux enfants de s’impliquer dans un projet

pour leur cadre de vie. Beaucoup de propositions ont été formulées

qu’ils espèrent voir se concrétiser (végétalisation, structures de jeux

extérieurs, présence de l’eau, animaux, vélos, trottinettes, coins

calmes…). Ce travail expérimental peut mener à une pérennisation de

la démarche participative auprès des écoles, dès lors que des projets

d’amélioration ou d’aménagement sont prévus.

Date : 10 mars, 1er,  7 avril et 9 mai 2022

Coût : 300€ Lien Vidéo

ACTION À PETITE ECHELLE N°3

https://youtu.be/SaK_-HpP4jA


Concours d’idées Citoyennes du Lycée De Baudre - Jeune Chambre

Économique d’Agen (JCE)

Défi Active Citizens : Développer une culture de la participation

Description de l’expérimentation :

Une enseignante du lycée Jean-Baptiste De Baudre, également membre de

la JCE, a impliqué ses étudiants de dernière année dans l’expérience. Des

groupes ont été formés en classe pour trouver des idées d’actions

citoyennes à l’échelle de la ville.

Ces propositions ont été présentées sous forme de vidéos au sein de

l’établissement, en vue de faire voter tous les lycéens sur l’action qui leur

semblait la plus pertinente. Un jury composé d’experts a également été

invité pour donner son avis.

Les résultats ont été dévoilés lors d’une réception à la mairie, les propositions

gagnantes ont été récompensées par des prix, puis elles seront soumises à la

Ville pour déterminer si l’une des actions sélectionnées peut être mise en

œuvre.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Faciliter la participation des jeunes pour leur ville. Avoir des idées novatrices

de la part des jeunes, car les étudiants sont prêts à participer.

Résultats de l’Action :
L’expérimentation a permis aux jeunes de réfléchir à ce qu’est la

citoyenneté.

3 projets ont été salués, Prix du Jury : « Handicapons-nous », Prix d’honneur :

« Des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites dans la ville », Prix de

l’innovation : « Une application permettant aux citoyens agenais de voter ».

Date : Mars 2022

Coût : 1000€ Lien Vidéo

ACTION À PETITE ECHELLE N°4

https://youtu.be/36W6jiu-Nho


Outil d’aide à la participation des jeunes publics à destination

des porteurs de projets

Défi Active Citizens: Élargir et diversifier les citoyens actifs

Description de l’expérimentation :

Afin de répondre à la demande croissante des différents

services de la ville de mettre en œuvre des solutions pour

impliquer les jeunes publics, le service jeunesse a uni ses forces

avec le groupe local Urbact Active citizens Agen afin de

développer un outil pour soutenir les chefs de projet.

Une ligne directrice contenant les principales

recommandations a été préparée.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Utilisation de la Directive et mise en place d’un processus

participatif pour les jeunes dans le cadre des projets de la Ville.

Date : Février 2022

Coût : Pas de budget spécifique

Lien vers l’outil

ACTION À PETITE ECHELLE N°5

https://drive.google.com/file/d/1IJsfCy_mp_mBnQJhVZIVA6y7dormlNyR/view?usp=sharing


Réaménagement de la Place Armand FALLIERES

Défi Active Citizens : Co-decider de l ’allocation du budget public

Description de l’expérimentation :

Afin de réaménager la Place de la Préfecture d’Agen, très

fréquentée par les lycéens, le groupe local a installé un

Vidéomaton sur site sous un barnum. Des questions ont été posées

à des groupes de 2 à 3 jeunes dont les réponses ont été filmées.

Pendant 3 jours de 16 h à 18h30, lors des sorties scolaire, afin

d’associer le plus grand nombre de jeunes possible à la

démarche. Le groupe local Active Citizens Agen disposait d’au

moins 3 membres chaque jour pour cette expérimentation. Les

questions posées aux jeunes étaient liées à l’amélioration du lieu

pour recueillir leur opinion et leur utilisation de celui-ci. L’équipe

de médiateurs, qui connaissent bien les jeunes, a également

apporté son aide afin de les inciter à participer.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Beaucoup de bonnes idées de la part des jeunes liés à leur

expertise d’usage et un taux de participation important sur les 3

après-midi.

Résultats de l’Action :
Dispositif permettant de recueillir la parole des jeunes sur la place.

81 participants (24 collégiens, 50 lycéens et 7 adultes) sur 3 

séances de 2h. Souhait des jeunes de donner leur avis.

Date : Avril 2022

Coût : 500€ Lien Vidéo

ACTION À PETITE ECHELLE N°6

https://youtu.be/eNHIpgWNeRA


Consultation citoyenne auprès des Lycéens de Palissy

Défi Active Citizens : Combler le fossé entre les élus et les citoyens

Description de l’expérimentation :

Un vidéomaton a été installé pendant 2 heures à midi dans la cour du

Lycée de Palissy d’Agen afin d’avoir l’opinion des jeunes citoyens sur

la politique municipale et la façon dont ils voient la ville. Des questions

ont été préparées et posées par un élève à des groupes de 2 à 3

jeunes dont les réponses ont été filmées. Afin de faciliter l’implication

du plus grand nombre de jeunes possible, une table avec des

boissons et des friandises a été installée devant le vidéomaton. Le

groupe local Active Citizens Agen comptait 3 membres pour cette

expérience. A l'occasion de cet événement une affiche a été

conçue par les étudiants de BTS Communication puis diffusée à tous

les élèves la semaine auparavant.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Cette expérience a permis aux jeunes de s’exprimer. Elle a été menée

dans le lieu où ils se trouvent : leur établissement scolaire,

contrairement aux invitations classiques effectuées en Mairie. Les

sujets ont été choisis par d’autres étudiants pour être sûr de susciter

l’intérêt des jeunes. Cette expérience a permis à une cinquantaine

de jeunes de donner leurs avis. L’idée était montrer que même la

jeune génération est prête à participer.

Résultats de l’Action :

58 jeunes ont participé sur une séance de 2h, ils se sont montrés

satisfaits du fait que la collectivité soit à leur écoute. Ils ont souligné la

pertinence de venir directement dans leur établissement scolaire.

Date : Avril 2022 Lien Vidéo

Coût : 500€

ACTION À PETITE ECHELLE N°7

https://youtu.be/_MnUmvliXVY


Formation des agents & élus municipaux à la Participation

Citoyenne

Défi Active Citizens : Developper une culture de la participation

Description de l’expérimentation :

Afin de développer une habitude de l’approche participative

dans la Municipalité, des élus et des fonctionnaires ont été invités

à suivre une session de formation avec un expert en démocratie

participative.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Cette session de formation a été organisée pour aider les

porteurs de projets soutenus par la ville, à assurer la participation

des citoyens. L’objectif est de s’assurer qu’ils sont conscients de

la nécessité de consulter les citoyens, et de leur donner des

conseils/outils, et des exemples de situations déjà expérimentées.

Le but est de leur faire comprendre que la consultation des

citoyens est nécessaire et qu’ils mettent la théorie en pratique

avec sur les projets dont ils sont responsables. Cette APE a

également pour objectif de changer les habitudes et organiser la

participation des citoyens à la Ville d’Agen.

Résultats de l’Action :
13 personnes ont participé à cette première expérimentation. Un

bilan positif sur la formation. Elle sera proposée dans le cursus de

l’école des cadres organisé par la Ville.

Date : 22 Juin et Octobre 2022

Coût : 5000€

ACTION À PETITE ECHELLE N°8



ACTION À PETITE ÉCHELLE RÉALISÉE SOUS 
UNE FORME DIFFERENTE DES CRITERES 
URBACT

Café des élus

Défi Active Citizens : Combler le fossé entre les élus et les citoyens

Description de l’expérimentation :

Mise en place d’un temps d’échanges informel sur une matinée

(non communiqué), où les passants sont sollicités en se servant

d’un événement autre (ex : pendant un marché ou autre).

Installation de 3 ou 4 tables avec 5 à 6 chaises et 1 élu par table

pour discuter avec les passants du projet. Et poser les questions

qui semblent pertinentes pour recueillir l’avis des citoyens avant

même le début du projet (végétalisation, déplacements,

sécurité…), tout en leur offrant le café, thé, chouquettes.

Action réalisée en Juin sur la Place Armand Fallières

communiquée.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

L’objectif est de créer un climat de confiance et de dialogue

pacifique entre les élus et les citoyens, un élu prenant un café

avec 5 ou 6 citoyens pour échanger sur un projet dans la ville.

L’objectif de faire un événement non communiqué est de ne pas

avoir toujours les mêmes citoyens impliqués.

Date : Juin 2022

Coût : 100€



ACTION À PETITE ÉCHELLE NON RÉALISÉE : 

SERA CONSTRUITE SUR UN AUTRE FORMAT 
(FORMAT FICHES D’ACTION)

Outil pour accompagner aux démarches de démocratie

participative à destination des porteurs de projets

Défi Active Citizens : Développer une culture de la participation

Description de l’expérimentation :

Mise en place d’un outil pour l’administration et les élus pour les

aider à organiser la participation citoyenne et déterminer quel

outil peut être utilisé.

Objectifs/Résultats attendus à travers cette Action :

Assurer un processus plus participatif au sein de

l’administration/des habitudes élues. Proposer un outil simple.

L’APE peut prouver que si des outils sont fournis à l’administration,

les services pratiqueront plus souvent la participation citoyenne.

Date : Fin novembre 2022

Coût estimatif : 200€



Plan 
d’Action



La municipalité a été élue pour mettre un œuvre un

projet de mandat spécifique. Le Groupe Local Urbact

d’Agen a dû faire attention de ne pas proposer un

programme parallèle, totalement différent du

programme municipal. Le Plan d’Action Intégré (PAI)

devait être en cohérence avec ce programme, mais

avec plus d’ambitions en terme de démocratie

participative, incluant des actions à effectuer sur le

terrain avec les citoyens.

Afin d’imaginer des actions pour le plan d’action

intégré, une série d’ateliers ont été organisés avec le

groupe local.

La 1ère étape a consisté à définir, à partir des 9 défis de

l’étude de base, les 4 défis que le groupe local
aborderait concernant la situation à Agen.

La 2nd étape consistait à définir les intervenants et à

analyser les problèmes pour chaque défi en mettant en
évidence leurs causes et leurs effets avec les arbres des

problèmes.

La 3ème étape était de faire une projection sur les causes
et sous-causes avec des contraintes créatives menant à

des Visions : une projection dans le futur pour imaginer
Agen en 2031 concernant la démocratie participative.

La 4ème étape était un processus d’idéation pour générer
des idées pour Agen, 104 idées ont été proposées par le

groupe local. Afin de déterminer les idées qui seraient

conservées, un marché aux idées a été installé sur le

Marché des citoyens de la ville pour « acheter » les idées

qui étaient les plus pertinentes pour eux.

La 5ème étape consistait à imaginer et mettre en œuvre

des actions à petite échelle à Agen. Ces expériences
ont permis au groupe local agenais de tester des

méthodes et d’innover sur le terrain. Chacune de ces

actions répondait à au moins un des 4 défis initialement

définis par le groupe local. Ces expériences menées

dans les 8 villes partenaires ont fait l’objet d’analyses et

de conclusions partagées avec les partenaires du

réseau et l’expert pour nous aider à rédiger nos plans

d’action intégrés respectifs.

La dernière étape a consisté à définir des actions pour le

Plan d’Action Intégré, à partir du marché des idées et
des actions à petite échelle mises en œuvre. Celles

choisies ont été proposées à la majorité municipale pour

validation afin d’être sûrs d’être en cohérence avec le

projet de mandat municipal. Pour plus de clarté, chaque

action présentée était liée aux propositions du

programme municipal, avant d’être validée par le

Conseil municipal le 27 juin 2022.

Les actions proposées dans les Plans d’Action Intégrés

sont l’engagement que la ville acceptera de suivre en

terme de démocratie participative. Chaque ville

partenaire du Réseau Active Citizens présentera son

propre plan d’action intégré à son conseil municipal. Le

Plan d’Action Intégré d’Agen sera présenté au Conseil

Municipal le 26 septembre 2022.

Lien Vidéo

Plan d’action défini étape par étape

https://youtu.be/iYut9RIrXQw
https://youtu.be/iYut9RIrXQw


ACTION DÉFI(S) 
RÉSULTATS ATTENDUS EN 
TERME DE DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE

RESPONSABLE(S) 
DE L’ACTION

PARTENAIRE(S) FAISABILITÉ/ATOUTS DELAIS
BUDGET/

EQUIPEMENT

Mise en place de temps 
de formation à la 
participation citoyenne 
des agents communaux 
et des élus avec création 
d'outils pour les aider à 
organiser la démocratie 
participative

Développer une 
culture de 
participation
Combler le fossé 
entre les élus et 
les citoyens

Accoutumer 
l’administration à la 
participation citoyenne
Faire en sorte que les élus 
travaillent davantage avec 
l’administration sur les 
processus démocratiques

Direction de la
Citoyenneté avec 
le soutien de la 
Direction des 
Ressources 
Humaines 

Direction Générale 
des services de la 
municipalité Et
soutien du Maire 
auprès des Adjoints et 
Conseillers 
Municipaux

Participation des élus
nécessaire, peut être 
perçu comme une 
formation 
chronophage
Nécessité de bien 
communiquer et de 
trouver un organisme 
de formation 
approprié

Une session 
tous les 2 
ans

7500€ par formation 
pour une formation de 

2 jours
Salle équipée pour 20 

personnes avec 
vidéoprojecteur et 

écran
Restauration (café, thé 

et jus de fruits)

Des temps de rencontre 
sur le terrain sous forme 
d’échanges informels 
entre citoyens et élus 
autour d'un café sur les 
projets de la ville

Combler le fossé 
entre les élus et 
les citoyens

Répondre régulièrement 
aux questions des 
citoyens pour vulgariser le 
fonctionnement de la
municipalité, échanger 
simplement pour 
expliquer les projets de la 
municipalité

Cabinet 
Direction de la 
citoyenneté 
Direction de la 
Communication

Élus
Porteurs de projets
Conseils de quartier
Cafés

Participation des élus
Ressources techniques, 
humaines et 
financières
Lien avec le site Web 
de la Ville pour 
échanges et 
commentaires ouverts

Mis en place 
tous les 3 
mois, à 
partir de 
septembre 
2022

500€ par an
(100€ par temps 
d’échange)
Tables, chaises, 
(possibilité d’utiliser le 
matériel de cafetiers 
environnants)

Aménagement 
systématique des espaces 
publics en co-
construction avec les 
usagers afin qu’ils 
apportent leur expertise 
d’usage

Élargir et 
diversifier les 
citoyens actifs
Combler le fossé 
entre les élus et 
les citoyens
Co-decider de 
l’allocation du 
budget public 

Donner l’occasion aux 
citoyens d’avoir quelqu’un 
dédié à toutes les 
questions liées à la 
citoyenneté
Répondre aux besoins 
tout en améliorant le 
milieu de vie
Acculturation des services

Tous les directeurs 
la commune :
Citoyenneté, 
Urbanisme, 
Direction générale, 
Direction des 
services 
techniques de la 
ville…

Élus
Direction de la 
citoyenneté
Conseils de quartier
Intervenants sur les 
projets en fonction du 
sujet (Habitants, 
Usagers,
Commerces, Centres 
sociaux, 
Centre communal 
d’action sociale,
associations, 
partenaires divers …)

Volonté politique
Habitudes de 
l’administration
Formation des services
Procédures pour mise 
en place systématique

Au 
lancement 
de chaque 
projet

1500€ par Projet pour 
gérer le processus 
participatif 
(Videomaton, carte 
géante, maquettes…) 
Communication avant 
et après le projet

Interventions citoyennes 
dans les lycées, avec le 
soutien de bénévoles afin 
de mener une réflexion 
citoyenne avec les jeunes 
et qu’ils se sentent 
concernés

Développer une 
culture de 
participation
Élargir et 
diversifier les 
citoyens actifs

Former les citoyens
Faire germer le 
déclencheur de 
l’engagement
Donner la volonté d’agir, 
proposer de nouvelles 
idées.
Réagir à l’action 
municipale et apporter 
des résultats aux élus

Direction de la 
citoyenneté
Direction de la 
Communication

Conseils de quartier
Chefs d’établissement
Jeun Chambre 
Économique 

Trouver des personnes 
ressources pour 
accéder aux 
établissements scolaire 
Financer le projet 
proposé par les jeunes 
pour rendre les choses 
concrètes

Chaque 
année

2000 € pour organiser 
les interventions 
(présentations vidéo 
pour le vote, 
récompenses, 
réception)
3000€ pour mettre en 
place les idées des
lauréats
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ACTION DÉFI(S) 
RÉSULTATS ATTENDUS EN 
TERME DE DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE

RESPONSABLE(S) 
DE L’ACTION

PARTENAIRE(S) FAISABILITÉ/ATOUTS DELAIS
BUDGET/

EQUIPEMENT

Impliquer les jeunes de 
moins de 18 ans (Veiller 
à ce que les opinions 
des jeunes soient 
systématiquement 
prises en compte dans 
la construction de 
projets destinés aux 
jeunes : Pour les jeunes 
par les jeunes)

Élargir et 
diversifier les 
citoyens actifs
Développer 
une culture de 
participation

Donner plus de voix aux 
jeunes
Nombre de jeunes par an, 
puis évaluation sur 5 ans
questionnaires sur les 
autres engagements

Direction de la 
Citoyenneté
Service jeunesse

Point jeunes
Centres de Loisirs
Collèges
Lycées

Animation
Mobilisation
Budget
Soutien éducatif

Septembre 2022 3000€ par an 
pour assurer 
l’organisation des 
rencontres avec 
les jeunes et la 
communication.
Un budget 
spécifique peut 
également être 
consacré sur le 
budget des 
projets

Mise en place d’une 
journée de bénévolat au 
cours de laquelle les 
citoyens s’impliqueront 
pour leur ville, mais 
auront aussi l’occasion 
de visiter 
l'administration pour 
mieux en cerner son 
fonctionnement

Développer 
une culture de 
participation
Combler le 
fossé entre les 
élus et les 
citoyens

Rendre les citoyens 
responsables de leur 
environnement local
Développer la solidarité
Réduire l’incivisme

Direction de la 
Citoyenneté
Direction de la 
Communication
Direction général 
des services

Différents services de 
la municipalité
Chambre de commerce 
et d’industrie
Clubs d’affaires
Associations

Communication
Ressources humaines
Beaucoup de travail 
pour le projet initial, 
organisation globale 
chronophage

Une fois par an
Au Printemps 
2023

500€ pour 
l’accueil et 
l’organisation à la 
mairie
2500€ pour la 
communication 

Création d’une réserve 
citoyenne de bénévoles, 
dont les compétences 
seront valorisées. Mise 
en place d’un catalogue 
numérique des 
possibles implications 
citoyennes dans la 
commune

Élargir et 
diversifier les 
citoyens actifs

Renforcer l’implication 
des citoyens dans la ville 
Valoriser le bénévolat

Direction de la 
Citoyenneté

Service Vie des 
quartiers, Service 
jeunesse, 
Jeune Chambre 
Économique,
Associations (solidarité, 
pompiers, protection 
civile…)
Point jeune, Lycées
Service communication

Citoyens qui souhaitent 
s’engager 
Organisation de 
l’administration

6 mois pour 
préparer le projet
Mise à jour 
chaque année

2500€ pour 
préparer les 
réunions et 
assurer le suivi de 
la réserve 
citoyenne de 
bénévoles
3000€ pour la 
communication et 
le catalogue 
numérique

Mise en place d'un 
budget participatif dédié 
aux projets citoyens 
pour favoriser les 
expérimentations et les 
projets citoyens

Co-decider de 
l’allocation du 
budget public
Élargir et 
diversifier les 
citoyens actifs

Soutien à la création et au 
développement d’idées 
citoyennes, 
accroissement de la 
participation à la vie 
urbaine, en particulier les 
jeunes citoyens

Direction de la 
Citoyenneté

Associations
Agglomération
Ville
Préfecture
Département
Investisseurs privés

Peut être réalisé à petite 
ou grande échelle
Le budget peut évoluer 
dans le temps et selon 
les projets

Janvier 2023

Budget de 20 000 
€ pour les petits 
projets. Possibilité 
de proposer un 
budget plus 
important selon 
les projets.
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Calendrier du Plan d’Actions

2023 2024 2025 2026

Mise en place de temps de formation à la participation citoyenne des agents communaux et des élus 

avec création d'outils pour les aider à organiser la démocratie participative

C
o

m
b

le
r 
le

 

fo
ss

é
 e

n
tr

e
 

le
s 

é
lu

s 
e

t 
le

s 

c
it
o

y
e

n
s

C
p

-d
e

c
id

e
r 

d
e

 l
’a

llo
c

a
ti
o

n

d
u

 b
u

d
g

e
t 

p
u

b
lic

D
e

v
e

lo
p

p
e

r
u

n
e

 

c
u

lt
u

re
 d

e
 

p
a

rt
ic

ip
a

ti
o

n

Création d’une réserve citoyenne de bénévoles, dont les compétences seront valorisées. 

Mise en place d’un catalogue numérique des possibles implications citoyennes dans la commune

Impliquer les jeunes de moins de 18 ans 

(Veiller à ce que les opinions des jeunes soient systématiquement prises en compte dans la construction de projets destinés aux jeunes : Pour les jeunes par les 

jeunes)

Interventions citoyennes dans les lycées, avec le soutien de bénévoles 

afin de mener une réflexion citoyenne avec les jeunes et qu’ils se sentent concernés

Aménagement systématique des espaces publics en co-construction 

avec les usagers afin qu’ils apportent leur expertise d’usage

Mise en place d'un budget participatif dédié aux projets citoyens 

pour favoriser les expérimentations et les projets citoyens

Des temps de rencontre sur le terrain sous forme d’échanges informels 

entre citoyens et élus autour d'un café sur les projets de la ville

Mise en place d’une journée de bénévolat au cours de laquelle les citoyens s’impliqueront pour leur ville, 

mais auront aussi l’occasion de visiter l'administration pour mieux en cerner son fonctionnement
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Préconisations budgétaires des Actions pour 2023

Formation à la participation citoyenne 

(élus, agents municipaux et conseillers de quartier)

7 500€

Le café des élus

(Au moins 4 par an)

500€

Réaménagement systématique des espaces publics en co-construction avec les 

utilisateurs (Expertise d’usage des citoyens)

1 500€

Inrerventions citoyennes dans les lycées

(De Baudre, Palissy…)

2 000€

Journée de bénévolat

(Avec visite de l’administration)

3 000€

Réserve de citoyens volontaires 2 500€

Catalogue numérique d’implications citoyennes

(Actions envisageables dans la commune)

3 000€

Budget participatif dédié aux projets citoyens 

(Expérimentations et propositions des citoyens)

20 000€

TOTAL 40 000€



Risques 
Potentiels



Mettre en œuvre de la démocratie 

participative n’est pas une tâche facile

Il pourrait y avoir des obstacles aux propositions faites

dans le cadre de ce Plan d’Action Intégré.

Le processus participatif n’est pas là pour prendre le

pouvoir des élus, mais il est là pour soutenir la politique

locale et faciliter son organisation. En impliquant les

citoyens dans le processus de décision, la municipalité

change sa façon de gérer la ville. Cela apportera de

nouvelles solutions et de nouvelles relations entre les élus

et les citoyens.

Cependant, les actions proposées doivent être en

relation avec le projet de mandat municipal. Si les

propositions n’étaient pas en rapport avec les

engagements municipaux pris par les élus, cela pourrait

poser problème, car la municipalité a été élue selon un

programme spécifique qu’elle s’est engagée à suivre.

Le Plan d’action intégré ne doit pas être un deuxième

projet municipal, mais une valeur ajoutée aux

engagements du projet de mandat municipal existant.

Du point de vue administratif, ce Plan d’Action intégré

pourrait également être considéré comme un

processus complexe qui obligerait les agents

municipaux à évoluer dans leur façon de travailler. Cela

pourrait être perçu comme une intrusion dans leurs

connaissances, mais aussi comme une perte de

pouvoir, ce qui pourrait entraîner des réticences de la

part de l’administration.

C’est pourquoi, il est nécessaire de les accompagner et

de préparer ces futurs changements. Les services

doivent être soutenus par des élus, mais aussi d’un point

de vue hiérarchique, dans les différentes Directions des

services.

Cela doit également corresponde aux projets de

services, comme une nouvelle façon de travailler plus

efficacement et non comme un travail supplémentaire

à faire.

Afin d’assurer un suivi et une évaluation appropriés du

Plan d’Action Intégré, des ressources doivent être

fournies avec une formation d’une part et un soutien

spécifique d’autre part. Les différents services de

l’administration ont besoin d’un pour soutien dans leur

démarche et d’une coordination dans leur évolution

vers des processus participatifs. Le risque pourrait être

que personne ne soit identifié et que les services soient

laissés à eux-mêmes.

Il est aussi nécessaire que le processus participatif soit

expliqué aux citoyens, d’une manière aussi simple et

abordable que possible, afin de leur permettre de

s’impliquer autant que possible.

Lien Vidéo

https://youtu.be/LROeXt-aGrM


Complémentarité entre Citoyenneté

représentative et citoyenneté active

Il est essentiel que le processus décisionnel du mandat

municipal soit respecté, car notre système

démocratique est conçu de cette façon.

Les représentants qui travaillent avec la collectivité

dans les groupes projets doivent être respectés et

intégrés dans le paysage démocratique. Cette

participation doit être valorisée et encouragée. Par

exemple les conseils d’école doivent être associés au

processus décisionnel pour tout ce qui concerne les

écoles.

La participation de ressenti immédiat est différente de

ce qui se fait dans les groupes projets. On peut se

demander où s’arrête la démocratie participative et

où commence la démocratie représentative. Parce

que les élus ont une vision d’intérêt général qui va au-

delà des opinions ou des sentiments pris

immédiatement auprès des citoyens. Mais cela ne

signifie pas que les différentes propositions des citoyens

ne doivent pas être prises en considération. Parce que

si les citoyens sont vraiment disposés à participer, ils

peuvent le faire, en particulier à travers des conseils de

quartier.

À l’avenir, la Ville d’Agen doit respecter et valoriser les

citoyens qui sont élus et qui représentent d’autres

citoyens. C’est pourquoi nous devons articuler une

participation à court terme comme dans les actions à

petite échelle avec une participation à long terme. Les

deux sont complémentaires, bien sûr avoir des outils

pour aller sur le terrain et écouter les citoyens est

nécessaire, c’est la citoyenneté active (implication des

jeunes et des jeunes adultes), mais nous devons aussi

garder l’implication et la vision sur le long terme.

La question principale reste de savoir comment

mobiliser les gens. Les jeunes s’intéressent davantage

aux projets à court terme qu’aux actions à long terme.

C’est la raison pour laquelle nous devons acculturer les

jeunes générations avec le processus électoral, même

sur des choses petites ou symboliques. Respecter le

projet municipal parce que la municipalité a été élue

sur ce programme mais faire voter les citoyens plus

souvent et soutenir les citoyens qui s’engagent

vraiment sur une longue période.

Il y a une réelle complexité avec l’implication des

citoyens sur la durée.

Les groupes projets commencent à s’habituer à

impliquer des parties prenantes composées de

citoyens, cela va dans le bon sens et ce processus se

développera dans l’avenir. Mais cela prendra du

temps.

Les actions telles que la Journée de bénévolat ou la

Réserve de citoyens volontaires permettront à la

Municipalité de capter ces bonnes énergies.



Stratégie et évaluation

du Plan d’Action Intégré

Afin de s’assurer que le plan d’action intégré va dans

la bonne direction, il sera nécessaire d’organiser un

suivi des actions. Dans cette optique, une

coordination doit être mise en place avec une

personne dédiée.

Les différents services de la ville et de l’agglomération

sont en demande de soutien en ce qui concerne le

processus participatif. Malgré les temps de formation

qui peuvent être dispensés, un soutien spécifique

devra être apporté afin d’aider les services à

s’acculturer à la participation citoyenne, partant des

aspects théoriques pour aller vers des aspects plus

pratiques. La Direction de la Citoyenneté devra

s’impliquer dans la transformation des habitudes

administratives, afin de fournir des solutions et

apporter son expertise et ses connaissances en

matière de démocratie participative.

D’autres part, les membres du Groupe Local Urbact

d’Agen souhaitent continuer à agir pour le bien

commun. Leur soutien au bon déroulement des

actions du Plan d’Action Intégré apportera une

valeur ajoutée pour la bonne mise en place des

projets. Ces ambassadeurs de la citoyenneté

agenaise peuvent désormais apporter leur expertise

de pratique. Cette implication leur permettra de

maintenir la dynamique du groupe Active Citizens

Agen mais aussi de valoriser le travail qu’ils ont

effectué pendant 2 ans et demi de travaux sur les

démarches participative.

Comme le soutien d’Urbact arrive à son terme pour

ce projet, l’organisation d’un tel suivi dépendra de la

volonté de la Ville d’Agen.

Selon les partenaires du réseau européen Active

Citizens, ce réseau ne devrait pas s’arrêter au

moment de la mise en œuvre des actions. Les villes

devraient donner l’occasion au Réseau de se réunir à

nouveau afin de procéder à l’évaluation de nos Plans

d’Actions Intégrés respectifs. Urbact ne financera pas

ce processus, mais l’ensemble des villes partenaires

du Réseau sont unanimement déterminées à y

prendre l’organiser. Pour les villes participant à ce

réseau post-Urbact, les dépense afférentes à ces

évaluations devront être financées sur leur propre

budget municipal.

A cet effet, une réunion tous les 6 mois semble

pertinente aux membres du réseau pour effectuer un

suivi régulier. Chaque réunion transnationale serait

alors organisée dans chacune des villes partenaires,

et ce jusqu’au prochain mandat municipal.

La participation de l’expert devra également être

prise en considération afin d’apporter son expertise à

l’évaluation de nos Plans d’Actions Intégrés.

Une convention commune entre tous les Partenaires

du réseau devra être signée pour assurer la

coopération et partager les dépenses entre tous les

partenaires du réseau Active Citizens.



Niveau 
d'intégration



Intégration "Verticale"

Le processus participatif a le vent en poupe,

le gouvernement développe des instances

participatives, on a pu le constater par

exemple avec des dispositifs comme la

convention citoyenne pour le climat, les

Conseils des citoyens dans les quartier

prioritaires ou encore les Conseils de

Développement dans les Communautés

d’Agglomérations.

À Agen, l’intégration verticale est déjà bien

avancée depuis de nombreuses années,

notamment par le biais des conseils de

quartier, qui sont élus, reconnus comme

associations et dotés par la municipalité d’un

budget solide pour des questions

d’aménagement et de cadre de vie. En tant

qu’associations, elles sont légalement

reconnues par la Préfecture.

Le Plan d’Action intégré, une fois signé par la

municipalité, et adopté par la ville d’Agen au

moins jusqu’à la fin du mandat, renforcera le

processus participatif déjà en place.

Intégration "Horizontale"

Le projet URBACT a été présenté à l’ensemble

des différents services de la municipalité,

avec le soutien de l’expert européen ainsi

que du Directeur Général des services de la

Ville et de l’Agglomération d’Agen.

Lors des expérimentations, les services

concernés ont été sollicités et invités à

participer. La plupart des services qui ont

participé, ont accepté d’apporter des

changements dans leurs pratiques, avec un

soutien et une formation appropriée.

Une première expérimentation de formation a

été mise en place avec un bon retour

d’expérience qui présagent des avancées

positives en ce qui concerne la mise en place

du plan d’action intégré au sein de

l’administration.

La citoyenneté faisant déjà partie du mandat

municipal et elle est fortement appuyée par
les élus agenais.

[coopération à tous les niveaux de 
gouvernance avec les acteurs locaux]

[coopération entre les différents services
au cœur de la municipalité]



Intégration "Territoriale"

La ville d’Agen est porteuse du projet Active

Citizens, mais la ville et l’agglomération d’Agen,

composée avec de 44 communes, sont

mutualisées.

De ce fait, les services de l’Agglomération sont

également associés aux évolutions proposée

dans le cadre du Plan d’Action Intégré.

Certains chefs de services de l’Agglomération

ont déjà participé à la session de formation

proposée par la Ville d’Agen. Les prochaines

sessions devraient voir encore plus de

responsables d’autres services de

l’agglomération y prendre part.

Les communes voisines peuvent également

s’appuyer sur l’évolution des Conseils de Quartier

d’Agen et de leurs pratiques.

Agen pourrait soutenir les communes qui le

souhaitent dans la mise en place de conseils de

quartiers.

Intégration des "Resources"

Les conseils de quartiers disposant d’un budget

d’investissement pour l’amélioration de leur cadre

de vie, ils ont déjà l’occasion de faire de réelles

améliorations sur l’ensemble de la ville, au sein

de leur quartier.

Par le biais de l’action d’aménagement

systématique des espaces publics en co-

construction avec les habitants et les parties

prenantes, les investissements pour la Ville

prendront également en compte l’avis des

citoyens sur les projets collectifs.

De nouveaux domaines comme l’animation sont

également proposés avec des budgets de

fonctionnement pouvant aller jusqu’à 3 000€ à

l’attention des Conseils de Quartier.

Parallèlement, le budget participatif sera mis en

place pour permettre aux citoyens de proposer

leurs propres projets (pas nécessairement liés aux

projets des conseils de quartier) avec un budget
pouvant aller jusqu’à 20 000€.

[coopération avec les municipalités 
voisines]

[budget d’investissement et budget de 
fonctionnement]
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