
Evaluation du contrat de ville et 
participation citoyenne : méthodes et 

outils 

Webinaire

17 mars 2022



2

Sommaire

1 2 3 4
Réflexions 
sur l’état de 
la 
participation 
citoyenne 
aujourd’hui 
dans les 
quartiers 
prioritaires

Enjeux de la 
participation 
des habitants 
des quartiers 
prioritaires 
à 
l’évaluation 
du Contrat de 
Ville 

La 
participation, 
une histoire de 
choix et de 
temps au moment 
de l’évaluation

Bonnes 
pratiques et 
points de 
vigilance 
pour 
travailler 
avec des 
habitants



3

Réflexions sur l’état de la participation 
citoyenne aujourd’hui dans les quartiers 
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Quelques réflexions sur la participation citoyenne dans les quartiers 
aujourd’hui

La participation sous l’angle de l’élection : comment vote-t-on dans les 
quartiers prioritaires ?

• Présidentielles 2017 : 35% d’abstention dans les QPV 2ème tour (contre 25% au 
national)

• Municipales 2020 (Association Villes & Banlieues, sur 53 communes membres) = 
65% abstention 1er tour (contre 56% au national)

> Pour information : le tour de France de Pas sans nous : « Nos quartiers ont de 
la gueule » mars 2022 (74 quartiers, multiples propositions)

La participation sous l’angle des conditions de vie : comment participer quand 
on est déjà « en galère » ? Attention à ne pas trop exiger d’engagement ou de 
représentativité des habitants « qui ont moins » (de ressources financières, de 
qualité de logement, d’espaces publics, d’équipements, d’offre culturelle, de 
transports, de sécurité,…)

Un phénomène de désengagement lié à la crise sanitaire et ces différents 
épisodes…mais surtout à une désaffection forte et un manque de confiance dans le 
fait politique

Un constat d’essoufflement progressif : l’équation très complexe du conseil 
citoyen (pas d’objet commun au départ + un cadre très large + un sens peu 
lisible + une culture de l’engagement récente +  un sentiment d’une place pas 
toujours légitime)
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Quelques réflexions sur la participation citoyenne dans les quartiers 
aujourd’hui: retours (personnels) sur les conseils citoyens

Un inédit à ne pas oublier : la participation citoyenne est inscrite dans la Loi et octroie 
des droits aux habitants 

Le tirage au sort, une fausse bonne idée ?

Un fonctionnement proche du format associatif : un noyau dur de membres fidèles type 
bureau, et un noyau périphérique de membres très variable

> La question du statut juridique des conseils citoyens

L’enjeu de capter directement la parole des habitants : un essai pas encore transformé

Les conseils citoyens ont une place réservée…mais n’ont pas vraiment de rôle établi 

Une articulation peu évidente voire « superposée » avec les autres instances participatives 

Une indépendance très liée aux postures des collectivités locales : de la facilitation au 
« sabotage » voire la manipulation

Deux profils-types de conseils citoyens (parfois cumulés):

• Les opérateurs d’actions locales

• Les transmetteurs de la parole citoyenne
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Quelques réflexions sur la participation citoyenne dans les quartiers 
aujourd’hui: retours (d’enqûete) sur les conseils citoyens

Rapport CNDP 2019 : Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir
l’ambition politique des conseils citoyens

10 préconisations à exploiter pour les futurs Contrats de Ville ?

1. Respecter les règles d’un tirage au sort efficace et centraliser sa mise en place 

2. Créer de nouveaux droits relevant de l’exercice de la citoyennete,́ notamment un droit 
d’indemnisation, et en informer largement les conseillers citoyens 

3. Reconnaître une forme juridique nouvelle et propre aux conseils citoyens qui dépasse les 
contraintes associatives et qui serait une véritable forme de reconnaissance 

4. Mettre en place de manière obligatoire un budget bi-poste clairement défini et dédie ́aux 
conseils citoyens 

5. Fournir obligatoirement – et dès leur création – aux conseils citoyens un accès libre à un 
local 

6. Supprimer l’arrête ́préfectoral comme un outil de reconnaissance du conseil citoyen par la 
République française

7. Mettre en cohérence les formations sur le territoire national, mettre en place des 
formations partagées par les différents acteurs 

8. Réaffirmer l’ouverture de toutes les instances du contrat de ville et y rassembler les 
conditions pratiques d’un vrai débat

9. Conditionner la validation des documents cadres à la signature de tous les acteurs de la 
démarche, y compris les conseils citoyens : contrats de ville mais également, dans le cas 
des projets de renouvellement urbain, protocoles de préfiguration et comités d’engagement 

10.Apporter le soutien financier et le temps nécessaire à la poursuite de l’expérimentation
des tables de quartier 
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Quelques réflexions sur la participation citoyenne dans les quartiers 
aujourd’hui : retours sur les conseils citoyens

Enquête annuelle 2018 pour l’ONPV et le CGET sur la dynamique et le 
fonctionnement des conseils citoyens

1010 conseils citoyens (sur 1514 quartiers prioritaires)

Composition moyenne : 18 personnes, dont 12 habitants et 6 acteurs locaux
La moitié des CC ont observé la défection de 5 membres ou plus depuis leur 
lancement

84 % se sont formés, majoritairement sur les fondamentaux et cadre 
règlementaire de la Politique de la Ville

85 % ont accès à un local…mais seulement 22% en accès libre et autonome

61% bénéficient d’un budget (4250 € en moyenne)

87% participent aux instances de pilotage…mais seuls 15% considèrent 
participer à la décision

69% des CC conduisent des actions par eux-mêmes, majoritairement pour se 
faire connaître, pour créer de la convivialité ou sur le cadre de vie
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Enjeux de la participation des habitants des 
quartiers prioritaires à l’évaluation du 
Contrat de Ville 

2
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Enjeux de la participation citoyenne en vue de l'exercice de 
l'évaluation : définir la participation avant d’agir

« Participer c’est… prendre part 
(s’engager), apporter une part 
(contribuer) et recevoir une part 
(reconnaissance) » - Joëlle Zask, 
philosophe

La participation, dans une 
approche descendante, se 
définit comme un choix pris par 
les décideurs en charge d’une 
politique sur la manière de 
partager cette décision, qui 
peut se croiser avec les 
obligations règlementaires et 
se décliner sous forme de 
degrés de participation des 
populations concernées par 
l’objet.

Cette participation peut 
également émaner des citoyens 
eux-mêmes, dans une approche 
ascendante.
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Enjeux de la participation citoyenne en vue de l'exercice de 
l'évaluation : définir la participation avant d’agir

L’échelle de S. Arnstein est un peu hors-contexte en France… le Conseil National des Villes  
propose une grille d’analyse plus adaptée aux Contrats de Ville, par 5 échelons (2017) : 

L’information : condition nécessaire 
mais non suffisante de la 
participation ;  elle donne les clés 
nécessaires à la compréhension d’une 
décision. Elle peut être descendante 
mais aussi ascendante et remonter 
des habitants vers les décideurs qui 
recueillent leurs doléances.

La consultation : expression des habitants sur leurs 
difficultés quotidiennes, pour faire entendre leur avis sur 
les projets d’organisation au sein du quartier  et dans la 
ville ou l’agglomération et être écoutés. Ils ont un pouvoir 
consultatif reconnu et participent au processus décisionnel 
mais ils n’accèdent pas à la prise de décision. La qualité de 
cette consultation dépend en grande partie de la qualité de 
l’information et des mécanismes de communication, d’animation 
sociale, et de formation mis en place. 

La concertation : intervention de non-
décideurs tout au long de la constitution 
d’un dossier, de l’instruction à la 
décision. Elle reconnaît aux habitants un 
pouvoir d’expertise d’usage sur les 
questions qui les concernent, au même 
titre que les professionnels techniciens 
et les élus. Les habitants deviennent des 
« personnes ressources » reconnues et 
permettent aux décisionnaires de trancher 
en meilleure connaissance de cause. 

La participation-décision : partage du pouvoir de 
décision qui permet aux habitants de participer à la 
délibération, à la co-construction de la décision, et à 
la gestion d’un budget, d’un projet.

L’évaluation : ultime niveau de participation permettant 
aux participants de faire le point sur l’effectivité de 
ce qui a été fait tout au long de ce processus. Cet 
ultime échelon autoriserait les membres à s’exprimer une 
dernière fois sur le processus qu’ils ont vécu. 
L’évaluation permet le diagnostic des participants, qui 
pourront ouvertement critiquer, que ce soit positivement 
ou négativement, le dispositif auquel ils ont pris part,  
et donne  une idée aux responsables de projet sur la 
perception des habitants ainsi que sur les améliorations 
qui peuvent être apportées. 
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Enjeux de la participation citoyenne en vue de l'exercice de 
l'évaluation

Repartir des textes « fondateurs » : 

• La Loi Lamy 2014
• Les questions évaluatives (cf doc 
IREV)

• Le cadre de référence national des 
conseils citoyens

• La circulaire d’octobre 2014 
relative aux modalités 
opérationnelles d’élaboration des 
Contrats de Ville 

• La circulaire de février 2017 
relative aux conseils citoyens

• La circulaire de décembre 2021 sur 
l’évaluation finale des Contrats de 
Ville

• Loi Egalité Citoyenneté 2017 

Cadre de référence
« Les membres des conseils citoyens 
seront par ailleurs étroitement associés
aux travaux menés par la structure 
d’évaluation du contrat de ville visée au 
6° du IV de l’article 6 de la loi de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine »

Circulaire 2014
« Trois principes incontournables régissent la mise 
en place des  conseils citoyens : 

- l’autonomie de réunion et de formulation d’avis 
vis-à-vis des autres acteurs, notamment 
institutionnels
- leur composition, intégrant d’une part des 

associations et acteurs locaux et d’autre part des 
habitants tirés au sort

- la représentation de ces conseils dans chaque 
instance de pilotage du contrat de ville, afin 
qu’ils soient parties prenantes de l’ensemble du 
processus contractuel, depuis l’élaboration du 
projet jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation, 
selon des modalités définies dans le contrat »
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Enjeux de la participation citoyenne en vue de l'exercice de 
l'évaluation

Définir un référentiel d’évaluation adapté à la participation 
citoyenne

Selon 4 étapes : 

1. Quels sont les objectifs visés pour la participation des 
habitants dans le Contrat de Ville ?

Et pour chaque objectif (= les résultats que l’on veut atteindre)

2. Définir des critères = des repères pour apprécier le degré 
d’atteinte des résultats

3. Etablir des indicateurs = des signes/données observables pour 
témoigner de l’existence d’un effet de l’action 

4. Construire des outils d’évaluation = outils qui permettent le 
recueil de données en prenant en compte les indicateurs

> un réflexe pour la rédaction du prochain Contrat de Ville ?
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La participation, une histoire de choix et de 
temps au moment de l’évaluation

3
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Scénarios possibles selon le curseur des priorités du territoire (pour 
l’évaluation du Contrat de Ville)

Important 

• Définir dès le départ un référentiel 
d’évaluation

• Evaluer en continu, sans attendre la 
fin du projet 

• Constituer un groupe de travail 
permanent, avec un programme de travail

• Ouvrir le regard évaluatif à des 
publics nouveaux

• Etre disponible en continu pour 
« décoder » les langages

Degré d’importance de la  
participation 
= un choix politique

Exemples de scénarios possibles 
= la variable du temps

Moyen 

Faible 

• Transmettre les documents cadres au 
Conseil citoyen

• Organiser des ateliers d’évaluation 
spécifiques aux Conseils citoyens

• Inviter et impliquer les habitants dans 
des ateliers d’évaluation mixtes

• Transmettre un questionnaire en ligne 
au Conseil citoyen, commun à tous les 
partenaires du Contrat de Ville

• Inviter les représentants d’un Conseil 
citoyen à s’exprimer dans un comité de 
pilotage
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Une histoire de curseur… et de cohérence

Articuler le degré choisi de participation des citoyens à l’évaluation du 
Contrat de Ville avec des méthodes adaptées

Information 

• Echanges sur des doléances des 
habitants, via des enquêtes par 
questionnaires ou entretiens 

Degré de participation Types de Méthodes

Consultation 

Concertation 

Co-décision

• Co-animer les ateliers 
d’évaluation

• Confier l’animation de 
l’évaluation des impacts du 
Contrat de Ville sur le quartier 
au Conseil citoyen

• Monter un groupe de travail 
permanent

…Un degré qui ne permet pas 
nécessairement le dialogue ou 
l’implication…
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Bonnes pratiques et points de vigilance pour 
travailler avec des habitants

4
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Bonnes pratiques et points de vigilance pour travailler avec des 
habitants – trois familles de techniques d’évaluation

L’évaluation-récit = nécessitant du temps 
long d’exploration, sous des formats 
qualitatifs : portraits de quartiers, 
recueil de la parole, récits de vie, 
entretiens individuels, immersion dans le 
quotidien, résidences de terrain…mais 
attention à bien articuler le format avec 
l’objectif de l’évaluation

L’évaluation par l’enquête 
« quantitative » = possible sur un 
temps plus restreint, par un recueil 
des perceptions des acteurs pour 
mesurer la réalisation d’une action, 
via des questions souvent fermées : 
l’exemple du questionnaire…mais 
attention au temps de traitement et 
d’analyse des données !

L’évaluation par le dialogue partagé = 
menés sur un temps court sous forme de 
rencontre, qui recueille une forme de 
parole collective et des regards croisés 
sur un sujet donné : l’exemple des 
ateliers… mais attention à la qualité de 
la préparation, de l’animation et de la 
synthèse
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Bonnes pratiques et points de vigilance pour travailler avec des 
habitants – en terme de démarche participative

Avant de parler évaluation (de leur propre 
participation au Contrat de Ville ou de ses 
dispositifs), interrogeons les habitants sur 
leur premier domaine d’expertise, celle de 
l’usage : leur quartier et leur vie 
quotidienne

Attention à la « barrière de la langue » 
: être en capacité de rendre lisibles, 
compréhensibles et appropriables  des 
contenus forcément complexes

S’assurer de la compréhension du cadre de 
départ, pour éviter les déceptions…voire les 
récupérations intéressées

Préciser clairement le niveau de 
participation des personnes impliquées

Faire du terrain, pour constituer son 
réseau et faire connaissance avec les 
personnes, pour dépasser les 
« frontières » que sont les statuts ou 
les compétences 

Etre vigilant sur la « mise en 
avant » des habitants vis-à-vis 
des représentants politiques 
locaux ou de l’État 
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« Faut former les conseils citoyens 
oui…mais les premiers à former à 
travailler avec les habitants ce 
sont les signataires du CV »

« au début le conseil était souvent 
invité dans des instances…mais on ne 
comprenait pas ce qu’ils racontaient. 
Forcément, il y a  un essoufflement »

« On nous a balancé ça comme ça. 
On a demandé une formation pour 
définir. On arrivait sur des 
réunions sans trop rien 
comprendre. On a dû réclamer… et 
depuis cette année on est invité 
à la 1ère réunion »

« il y a un langage de technocrate qui n’est 
pas adapté : si on reçoit tout le monde, il 
faut un langage pour tout le monde » « Le conseil a été invité à 

tout un tas de réunions, hyper 
sollicité, même des rencontres 
officielles, sans jamais les 
préparer en amont »

« Les réunions partenariales…c’était 
catastrophique : les sigles, les gens qui ne 
se présentent pas, pourtant ceux sont les 
habitants les « plus éclairés et engagés » 
qui s’y sont rendus… »

« un énorme décalage entre les attentes et 
le jargon institutionnel et les 
représentations du conseil citoyen »

La « barrière de la langue » : melting pot de verbatims
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Bonnes pratiques et points de vigilance pour travailler avec des 
habitants – en terme d’animation participative

Prendre le parti d’aligner l’agenda des 
professionnels sur celui des 
habitants…ou doubler les agendas

Assumer d’être un animateur, et mettre 
de côté son rôle de technicien

Diversifier les formes et modalités de 
rencontre :
• Petits groupes et grands groupes
• Eviter la configuration "maître-

élèves"
• Adapter selon les âges et les 

activités.
• Aménager l'espace en forme « cohésion 

de groupe »

Capitaliser et communiquer, en replaçant 
chaque réalisation dans la démarche 
d'ensemble

Prendre en compte le contexte local de la 
réunion à l’instant T, savoir prendre le 
pouls

Proposer puis se mettre bien d’accord 
sur des règles du jeu de la rencontre

Préparer un support (seulement si 
nécessaire!) accessible à tous les publics, 
illustré et synthétique

Soigner l’accueil : convivial, 
respectueux et souple pour instaurer la 
mise en confiance Anticiper les contraintes possibles 

(langues, transports, techniques…)
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