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Saisine

Démocratie participative
et numérique

En juin dernier, nous avons été sollicités par Monsieur Bisson, président de l'Agglo,
pour  apporter  notre  point  de  vue  sur  la  démocratie  numérique  que  les  élus
comptent  développer  durant  ce  mandat.  Nous avons eu ainsi  connaissance fin
janvier du projet de l'Agglo et pris connaissance de la palette d'outils envisagée.
Celle-ci  nous  semble  de  nature  à  apporter  une dynamique  et  de  la  visibilité  à
l'action de l'Agglo (en particulier café numérique, café-rencontres avec tirage au
sort  des  participants,  cartographie  et  boîte  à  idées  numériques,  tchat
élus/habitants, open data).

De plus, ces nouvelles formes de participation, en phase avec les modes de vie
actuels,  accessibles  dans  certains  cas  « en  mobilité »  et  24h/24,  devraient
permettre de diversifier les  publics dont des Sénartais en activité mais également
des jeunes,  généralement peu investis dans la contribution au projets locaux.  En
effet, qu'il s'agisse de démocratie représentative ou participative, les inégalités sont
fortes avec une sur-représentation des « vieux mâles blancs » sur l'ensemble des
instances (cf Loïc Blondiaux, sociologue spécialiste de ces questions).

Il  nous  est  toutefois  apparu  que  nous  ne  pouvions  aborder  la  « démocratie
numérique »  sans  évoquer  la  démocratie  participative,  dont  la  démocratie
numérique  n'est  qu'une  composante,  soumise  aux  mêmes  contraintes.  Nous
soumettons ici nos réflexions sur l'ensemble.
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Démocratie participative : les conditions

Une réelle prise en compte
La conviction d'une réelle prise en compte de leur opinion est la condition essentielle 
à la participation des citoyens

Le but de la démocratie participative est 
l'augmentation du « pouvoir d'agir » des 
habitants (empowerment). L'intérêt des 
Sénartais pour ces nouveaux modes de 
concertation ne sera durable que si les élus  
acceptent l'influence des citoyens sur leurs 

prises de décision. Certes l'ambition est 
affichée d'une « co-construction » de projets, 
mais c'est un niveau rarement atteint en 
termes de démocratie participative sénartaise
sur lequel il faudra convaincre.

Une méthode adaptée
La méthode est un élément majeur de réussite, elle doit permettre d'apporter de 
l'information et d'ouvrir la discussion

Clarté 
Il faut être clair sur le niveau de participation 
et les règles du jeu pour chaque projet. Les 
élus comme les services ne doivent pas 
confondre consultation et concertation, ni 
concertation et co-construction. Les différents
niveaux et la notion même de démocratie 
participative doivent être précisés auprès de 
tous afin d'éviter les malentendus. Les 
citoyens doivent également être conscients 
que participer n'empêche pas la frustration, 
car tous les points de vue ne peuvent être 
suivis et les décisions sont le plus souvent 
des compromis.

Modalités 
Les modes de concertation, la nature des 
rencontres, les types d'organisation seront  
différents selon les niveaux choisis. Un même
projet pourra faire l'objet d'une combinaison 
d'outils. La pédagogie en particulier devra 
être adaptée et non technicienne afin que les 
citoyens s'approprient le sujet et en mesurent 
les enjeux. Par exemple pour le CDDS, une 
« enquête publique », telle qu'elle est mise en
œuvre actuellement, n'apparaît pas comme 
un outil crédible de démocratie participative. 
Outre la complexité des dossiers techniques, 
présentés sans pédagogie, plusieurs 

exemples sénartais ont montré que les avis
émis, même majoritairement opposés et 
soutenus par les élus, ne sont pas pris en 
compte par la Préfecture (site Seveso-
Dentressangle par exemple) :

  un temps d'information doit précéder 
l'enquête par des moyens permettant de 
toucher l'ensemble des habitants (à noter, 
car c'est rare, un exemple d'information 
accessible et attractive avec l'enquête du 
T-Zen2),

  les modalités de participation doivent 
être larges et accessibles à tous,

  le retour fait aux habitants sur l'analyse 
et la prise en compte de leur avis doit être 
systématique.

Temps 
Les élus et les services devront adapter en
conséquence leurs processus de travail. 
Une concertation nécessite du temps car il 
faut intégrer une information suffisante des 
citoyens pour une participation éclairée.  
Le CDDS n'échappe pas à cette règle et 
ne pourra répondre à un nombre trop élevé
de sollicitations simultanées de courte 
durée.

Du fait  de  ces  contraintes,  tous  les  projets  ne pourront  faire  l'objet  d'un  processus de
démocratie participative mais mieux vaut quelques projets bien ciblés, sur lesquels les élus
ont une réelle volonté de dialoguer et de prendre en compte l'avis des citoyens, soumis  aux
règles ci-dessus et mis en valeur plutôt qu'un saupoudrage tous azimuts. 

Indépendamment  d'autres  sujets,  il  nous  paraît  évident  que  tout  projet  d'aménagement
significatif ou d'équipement intercommunal structurant devra être ciblé par ce dispositif. Des
questions  prospectives  devraient  également  être posées.  Quant  à  la  mise en place du
dialogue elle ne doit pas être entièrement déléguée à l'EPA, s'agissant d'un échange entre
élus et habitants.
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Le numérique est un outil parmi d'autres

Les outils numériques sont au service de la démocratie participative. Quelle que soit 
leur attractivité (nouveauté, ludique…), ils ne suffisent pas.  La démocratie numérique est 
une nouvelle forme, un canal et un mode d'expression complémentaire, qui vient renforcer 
et moderniser la démocratie participative. Elle est une des composantes de la démocratie 
participative et ne peut évidemment suffire à elle seule. Il ne faut surtout pas négliger la 
mise en valeur des autres formes de participation génératrices de dialogue et de pensée 
construite, en particulier pour les sujets complexes. 

« on ne gouverne pas avec un sondage » : l'expression numérique est souvent courte et 
non argumentée,  oui ou  non, « j'aime » ou « j'aime pas ». Si le but recherché va au-delà 
d'un  « ressenti » d'autres lieux de dialogue devront prendre le relais afin  d'approfondir et 
faire émerger les arguments susceptibles de fonder une décision.

Démocratie intercommunale : à développer
La démocratie participative doit être mieux mise en valeur sur l'ensemble du 
territoire.

Certaines communes ont déjà mis en place des éléments de démocratie participative, où 
des citoyens sont engagés. Des liens entre les niveaux communal et intercommunal doivent
se mettre en place autour des problématiques intercommunales car les habitants ne font 
pas la différence entre une compétence communale et intercommunale.  

Place du CDDS
Le CDDS est une initiative de l'Agglo, un instrument spécifique, quelle place l'Agglo 
va-t-elle lui donner dans la démarche projetée ?  

Plusieurs pistes :
-  surtout éviter que le CDDS, qui fait l'effort d'un point de vue argumenté, soit mis « en 
concurrence » sur un même sujet avec des sondages ou « ressentis »,
-  rendre les Avis du CDDS visibles pour amener les Sénartais à réagir et interagir sur les 
contenus,
-  tester sur le CDDS la « pédagogie » des principales démarches et supports.

        

Dans  l'optique  d'une  réelle  avancée  de  la  démocratie  participative  sénartaise,
chaque  élément  devra  être  mis  en  avant.  Ce  ne  sont  pas  les  outils  ni  la
communication qui devront être mis en avant mais l'expression et la participation
réelle des Sénartais,  CDDS et autres acteurs afin de démontrer la réalité et  la
vitalité de la démarche.

Au final c'est la mise en place d'une  culture du débat que nous souhaitons pour
Sénart, en appui sur la combinaison de multiples outils et niveaux de démocratie
participative. Une telle démarche aura besoin pour fonctionner de processus plus
longs,  de  moyens,  et,  pour  les  élus,  d'accepter  le  risque  que  s'expriment  des
opinions conflictuelles.  L'implication dans l'animation de tiers non partie prenante
des sujets abordés pourrait garantir la qualité des débats.
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