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Décrypter et mettre en œuvre la consultation et la participation citoyenne !
Mise en lumière par la crise des Gilets jaunes et le Grand débat national, la participation citoyenne est au cœur des préoccupations politiques, notamment au niveau
local, depuis déjà plusieurs années. Si la démocratie participative locale est souvent
utilisée comme un élément de communication politique, il est plus difficile d’impulser une véritable démarche de consultation et d’impliquer les citoyens dans la prise
de décision et l’élaboration des politiques publiques.
Ce manuel méthodologique présente les différents dispositifs mobilisables par les
collectivités (communes, intercommunalités, régions, etc.) pour mettre en place des
démarches de consultation et de participation citoyennes. Le Guide pratique de la
démocratie participative locale propose un éclairage détaillé de ces outils, des plus
connus du grand public comme le budget participatif aux moins fréquemment rencontrés comme la consultation sur la création d’une commune nouvelle.
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Pour chaque mécanisme sont présentés :
• les dispositions juridiques les régissant ;
• des éléments pratiques pour aider le lecteur dans leur mise en œuvre ;
• des exemples et des conseils pour mobiliser au mieux ces outils et rendre l’expérience des citoyens positive.
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Camille Morio, chercheuse et enseignante en droit public à l’université GrenobleAlpes, est actuellement maîtresse de conférences en droit public à Sciences Po Saint
-Germain-en-Laye. Elle a été membre de l’Observatoire des débats sur le Grand débat national et a également participé à la mise en place du droit d’interpellation
auprès du service Démocratie locale de la mairie de Grenoble.
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