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Démocratie Participative 

 La notion de participation correspond à une implication aussi large et
représentative que possible des citoyens dans le processus d’élaboration
d’une action publique.

 la mise en place de cette démocratie participative doit …
 redonner aux citoyens l’appropriation des dossiers qui seront ouverts durant la
mandature (6 ans)

 prendre soin des citoyennes et des citoyens en les impliquant et en leur donnant le
droit à la parole et à leur protection



 La participation active des citoyens à l’élaboration d’une politique peut
être acceptée comme un gage de bonne gouvernance (Organisation de Coopération et

de Développement Economique : OCDE 2009 ).

 Pour que cette participation soit efficace, cette logique doit s’appliquer
tout au long du processus de formulation et de mise en œuvre de la
politique publique.

 La démarche participative laisse la possibilité aux parties prenantes
d’exprimer leur avis vis-à-vis de l’action ou de la politique proposée.



 La participation active des citoyens met à mal la gouvernance par le culte de la
personnalité, la gestion purement économique et financière et la participation
manipulatrice.

 Plus concrètement, les outils et les dispositifs se sont précisés et amplifiés
depuis plusieurs années:

- enquête publique,
- réunion de concertation, consultation, négociation
(continuum de PRETTY 1995),

- conseil d’enfants et de jeunes,
- référendum locaux …
- conseil de sages ou d’éthique …



A court terme:

* Constitution de groupes de travail (élargis aux personnes
ressources, aux experts, aux représentants d’associations, …),

* Réunions de concertation par quartier,

* Implication du Conseil Municipal Junior (son élection et son
affectation seront repensés),

* Accompagnement par des étudiant(e)s stagiaires de
l’Université de Lorraine en lien avec leur formation initiale.



 A moyen et long terme (4 – 5 ans) :

Réfléchir sur la mise en place de ce mode de participation au sein
de la vie publique dieuzoise (ex: sapeurs pompiers, les cultes, les
associations sportives, culturelles, …).

Faire évoluer la gouvernance au sein de la mairie sur ce concept.

Repenser l’action de la municipalité comme moteur de la
démocratie participative et également garant de son application.



Ecologie

Vaste sujet mais surtout comment l’aborder

 Que faire en matière de développement durable, respect

de la biodiversité et de préservation de la nature !

 Comment agir :

prévention, réunions, information, colloques, conférences

 Définir une politique cohérente en tenant compte de ces

paramètres et agir en partenariat (associations,

Communauté de communes, Conseil Départemental, …),



 Faire des choix pour garantir la meilleure façon de

vivre ensemble par des actions réalisables, comprises

du plus grand nombre de citoyens et de citoyennes.

 Tenir compte des avis de toutes et tous pour

préserver l’environnement en faisant participer les

plus jeunes et associer les séniors.

 Eviter l’expression des dogmes réducteurs.



Mettre en place 

nos engagements de campagne

Plus concrètement à court terme :

* Voies cyclables au centre ville

* Planter des arbres

* Marché bio et agriculture raisonnée (en concertation
avec les acteurs locaux)

* Réunion publique

* Mise en place d’actions avec la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO)



A moyen et long terme :

 Agir pour l’eau, les ruisseaux, contre la pollution, avec des
partenaires,

 Promouvoir l’économie réfléchie (panneau photovoltaïque),

 Travailler avec les associations locales, faisant la promotion du
respect de l’environnement du développement durable et de
la biodiversité,

 Reprendre nos engagements écologiques et essayer d’aller le
plus loin possible.



En conclusion:
Effets attendus de l’interaction des 2 concepts: 

Démocratie participative et Ecologie

• Créer en lien étroit entre l’humain dans une
démarche participative en l’associant aux décisions.

• Etre réactif et visionnaire dans ce que pourrait
devenir Dieuze en respectant la nature,
l’environnement et la qualité de vie.

• Développer le sens civique et l’implication de chaque
citoyenne et citoyen dans la vie publique.


