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CHANTIER COMMUNAL  

 

Comment impliquer largement les citoyens dans un projet 
environnemental ambitieux porté par la commune ? 

 

Les ateliers « chantiers communaux » proposés dans le cadre de l’Université d’IEW 

« Transition commune » visaient à trouver collectivement des réponses à un 

questionnement, une difficulté rencontrés par les acteurs locaux dans leurs expériences de 

transition environnementale.  

La question proposée pour le premier « chantier communal » de la journée était la suivante : 

« comment impliquer largement les citoyens dans un projet environnemental ambitieux porté 

par la commune ? » 

Les échanges étaient structurés autour de trois questions :  

- Quels sont les enjeux de cette problématique ?  Quels sont les freins à prendre en 

compte?  

- Quelles sont les ressources pour lever les freins ?  

- Existe-t-il des expériences inspirantes ?  

Enjeux et freins 

- Imaginer un autre système où l’engagement public serait valorisé � le jeton de 

présence pour les citoyens, tirage au sort et engagement compensé en termes de temps 

de travail (comme pour les jurys d’assises), accès à des formations… ?   

- Certaines personnes, couches de la population sont toujours absentes des négociations 

ou discussions. De plus, beaucoup de projets sont menés par des retraités ou 

chômeurs. La tranche d’âge 25-40 ans est trop absente. La participation requiert du 

temps : comment le rendre aux citoyens ? 

- La démocratie participative est-elle possible dans toutes les communes ? 

- Penser dans les deux sens : comment le citoyen peut-il impliquer la commune dans ses 

projets ? 

- Mettre le focus sur les avantages, les enjeux et les envies de participer.  

- Les citoyens doivent-ils agir avec ou sans le politique ? 

- Différentes échelles = différentes formes de participation. Y a-t-il une bonne échelle pour 

la participation ? 

- Co-construire n’est pas suffisant : il y a eu une convention des maires pour le climat, 

longue à construire et in fine intéressante. Elle a été signée mais finalement très peu 

respectée. Que faire de plus pour qu’elle le soit ?  

- Des feed-backs manquent souvent après des réunions communales : quelles suites, 

quelles décisions ? 
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- Le politique doit informer oui, mais aussi s’assurer d’être « interpellable », d’être 

accessible.  

- Tout ne dépend pas toujours de la volonté des politiques.  

- Attitude du citoyen consommateur.  

Ressources 

- Former et désigner des citoyens pour accueillir les critiques d’autres (citoyens, 

techniciens, élus, administrations…) et les utiliser pour rebondir, avancer. 

- Faire prendre conscience de l’enjeu de la durée, de la pérennisation du projet, cela peut 

motiver. 

- Il faudrait que les élus soient plus à l’écoute des projets citoyens. L’action citoyenne est 

une manière de répondre aux enjeux que les politiques cherchent aussi à travailler. 

- Partir des préoccupations directes des citoyens et les saisir en opportunités. 

- Mettre à disposition des techniciens de la ville pour les projets. 

- Valoriser/rendre possible l’implication citoyenne/bénévole en réinventant le système 

temps, le système argent. 

- Créer des SEL (systèmes d’échange local) de temps bénévole à investir dans la 

commune. 

- Créer des groupes Facebook d’échanges citoyens-élus pour les communes. 

- Créer des AGORA élus-citoyens autour d’un projet pour croiser les différents regards sur 

un problème. 

- Mettre en place des dispositifs pour construire des projets urbains avec les citoyens en 

allant à leur rencontre, comme la charrette urbanistique de Braine-L’Alleud, pour des 

projets urbains et des espaces publics. 

- Impliquer davantage les médias sur la question.  

- Former le personnel communal sur ces enjeux mais « où les former? » : à l’université ? 

une formation obligatoire ? via l’UVCW ? 

- Equilibrer l’action et la réflexion. 

- Se permettre de discuter des « décisions prises plus haut » au lieu de les prendre pour 

argent comptant. 

- Valoriser les espaces de dialogue entre les différents acteurs et les stimuler 

positivement en leur donnant l’envie de s’impliquer et de construire ensemble. 

- Connaître son terrain, ses habitants, ses ressources. Etre accessible et connecté. 

- Stimuler positivement, donner envie. 

- Co-construire des projets oui, mais co-construire aussi les cadres et les règles de ces 

processus de co-construction.   

- Commencer l’implication dès le plus jeune âge, de manière positive et volontaire.  
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Expériences inspirantes 

- Centre culturel de Walcourt qui accompagne les citoyens 

- Autres revenus et redistributions 

- Revenu de transition mis en place en France 

- Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité : 

implication, environnement, structure citoyenne mais usure en fin de législature 

 


