INTEGRER LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS LA VIE
COMMUNALE

Action

Objectif D1
Favoriser la participation citoyenne active à la vie de la cité

21

Indicateurs – Nombre d’actions citoyennes durables (…) /
Nombre d’entreprises labélisées (…) / Nombre d’écoles
participant à un projet de développement durable (…)

Mener un travail proactif d’accroissement de la participation citoyenne
Contexte
La commune est l'autorité publique de proximité par excellence et le premier lieu d'émergence des
diverses démarches participatives. Encore limitée, la participation des citoyens au débat politique comme
aux actions collectives s’accroit d’année en année et doit pouvoir trouver un lieu d’expression au niveau
communal.
Développement de l’action
Un travail proactif d’accroissement de la participation citoyenne mené par la Commune devrait apporter
à la fois un soutien logistique et financier aux actions de quartier, rue ou autre intégrant des principes de
convivialité et de durabilité ainsi que la mise en synergie des habitants motivés par l’un ou l’autre projet.
Pour y parvenir, il est important de :
 pouvoir identifier, au sein de l’administration communale, un service pouvant coordonner
l’ensemble des projets citoyens qui s’inscrivent dans la durée;
 constituer une liste des projets ou opportunités de subsides régionaux ou fédéraux existants et
pouvant répondre aux attentes des habitants (Quartier Durable, Quartier Vert, Fondation Roi
Baudouin…);
 pouvoir soutenir les actions citoyennes de manière adaptée (apport de petites aides financières
(action 22), communication, apport d’expertise, animation…);
 susciter la participation, notamment en organisant des débats publics sur des thèmes d’actualités
(action 46), sur un projet urbanistique, architectural, sur un appel d’offre… ;
 intégrer systématiquement des représentants citoyens dans les diverses plateformes de réflexion,
tables rondes, Comités (action 19), etc.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : soutenir des projets de développement / préservation de la nature.
Économiques : développer des réseaux d’économie locale et/ou alternative.
Sociaux : développer la convivialité et la solidarité.
Indications de calendrier
2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Prévention Animation Socioculturelle asbl (PAS)

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
19, 22, 46

Etude réalisée par l’ERU asbl - Centre d’Etudes et de Recherches Urbaines avec la collaboration de Tr@me scrl pour l’animation des séances de participation
Décembre 2009

