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Une ville, un esprit. 

QUATRE PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 

Regard global 
et diversifié 

sur la 
participation 

citoyenne  

Communication 
continue avec 
les citoyens et 
acteurs de la 

commune  

Défi de co-
construire les 

politiques 
publiques 

Participation 
citoyenne non 

limitée au 
processus 

décisionnel et 
inscrite dans la 

durée 



Une ville, un esprit. 

PREMIER PRINCIPE 

Participation citoyenne dans sa diversité et globalité  

Une société civile et des citoyens dynamiques  
= 

moteurs du changement et de l’innovation sociale 



Une ville, un esprit. 

DEUXIEME PRINCIPE 

COMMUNICATION CONTINUE 

Avec les citoyens et les 
acteurs de la commune  

par des canaux multiples  

en profitant des outils 
numériques/digitaux  

pour dialoguer et collaborer 
encore davantage  



Une ville, un esprit. 

TROISIEME PRINCIPE 

VOLONTÉ DE CO-CONSTRUIRE 

Co-construire les politiques publiques 
 
 En concertation avec les habitants sur les questions d’aménagement des 

espaces 
 
 Travail de recherche / action 
 
 Cadre de projets européens https://www.n-powerinterreg.eu/ 
 
 Budget participatif à l’échelle communale 

https://www.n-powerinterreg.eu/


Une ville, un esprit. 

QUATRIEME PRINCIPE 

NE PAS LIMITER LA PARTICIPATION 

Inscrire la participation citoyenne dans la durée  
et l’amener au-delà du processus décisionnel 



Une ville, un esprit. 

QUATRE ENJEUX 

1. La légitimité et l’avenir de nos démocraties 
 
Question centrale :  
Quel pouvoir de décision le politique est prêt à partager avec les citoyens et d’autres acteurs?  

Sources : https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar  

https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar


Une ville, un esprit. 

QUATRE ENJEUX 

2. La qualité du service public 
Nécessité de coordonner les compétences multiples pour assurer la pertinence et l’efficacité 
du service 
 
 Dialogue entre les acteur·trices pour produire un diagnostic partagé  
 
 Articulation entre l’aménagement opérationnel et l’urbanisme tactile 
 
 Analyse des outils existants 
 
 Organes de concertation sectorielle 
 
 Evaluation des politiques publiques 

 

Sources : https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar  

https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar


Une ville, un esprit. 

QUATRE ENJEUX 

3. La participation de tous et le partage de l’espace public comme un enjeu de 
cohésion sociale 
 
Est-ce que tout le monde participe à la vie économique, à la vie sociale et/ou culturelle de 
notre commune ?  
 
 s’interroger sur les dispositifs de participation adaptés aux différents publics 
 
 Partager l’espace est une question de mixité  

 
 Quelques exemples liégeois … 
 
 
 

Sources : https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar  

https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar


Une ville, un esprit. 

QUATRE ENJEUX 

4. La mobilisation des ressources et la production d’une dynamique collective sur  
le territoire 
 
Reconnaître la diversité des formes de participation comme moyen pour mobiliser des 
ressources financières et humaines pour le territoire 
 
 Co-construction non limitée 
 
 Mobilisation de l’épargne citoyenne, de l’investissement citoyen 
 
 Quelques exemples liégeois … 
 
 

Sources : https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar  

https://id.erudit.org/iderudit/1055593ar


         Une ville, un esprit 

MERCI A TOUTES ET TOUS 
Pour toute question supplémentaire :  
 
 
Gregor STANGHERLIN 
Plan de Cohésion sociale 
Plan de prévention  
Ville de Liège 
04/238.50.05 
gregor.stangherlin@liege.be  

mailto:gregor.stangherlin@liege.be
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