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1 - Aperçu historique de la démocratie 
participative à Lille.
La Ville de Lille expérimente la démocratie participative* depuis 1978 avec 
les Conseils de Quartier*. Plusieurs initiatives ont vu le jour depuis : le Conseil 
Communal de Concertation* en 1996 et le Conseil Municipal d’Enfants* en 1999. 
D’autres conseils sont nés plus récemment : le Conseil Lillois de la Jeunesse*, le 
Conseil Lillois des Aînés* et le Conseil des Résidents Étrangers de Lille* en 2009-
2010.

Préambule

2 - Un dialogue à trois niveaux soutenu par 
un engagement politique fort et innovant 
de la ville.
Depuis 30 ans, la Ville de Lille mène, en effet, une politique volontariste et 
innovante en matière de démocratie participative.

L’année 2011 marque une étape d’approfondissement dans les réflexions. Forte 

de la diversité de chacune de ses instances, la Ville de Lille a souhaité engager une 

dynamique originale en proposant à toutes les conseillères et à tous les conseillers 

réunis, de penser, de rédiger puis d’adopter une Charte* de la Démocratie Participative 

commune à toutes les instances de démocratie participative.

La démocratie participative contribue par divers mécanismes, à la connaissance et  la 

compréhension des choix municipaux. Ainsi faut-il organiser une écoute permanente 

avec les habitant(e)s : en valorisant les contributions citoyennes et les dynamiques 

collectives, en facilitant la participation du plus grand nombre à la vie locale, et 

en élargissant le dialogue à toutes celles et ceux qui s’en sentent exclu(e)s, afin de 

permettre à chaque Lillois(es) de s’impliquer dans la vie de la Cité. La démarche de 

démocratie participative se caractérise par un processus d’apprentissage progressif 

continuel de part et d’autre. Pour qu’elle soit constructive, les élu(e)s, les conseillères 

et conseillers et les habitant(e)s doivent créer des conditions de confiance réciproque, 

d’échange et de respect mutuel pour favoriser la participation* de toutes et tous. 



3 - L'articulation démocratique : une 
complémentarité essentielle entre 
démocratie participative et démocratie 
représentative.
Cependant, si la démocratie participative* renforce la démocratie 
représentative*, elle ne s’y substitue pas. Les élu(e)s jouent le rôle qui leur est 
dévolu par le suffrage universel, les conseillères et les conseillers s’en tiennent à 
leurs fonctions consultatives ou aux missions qui leur sont confiées. 

4 - L'objet spécifique de la charte.
C’est donc tout l’objet de cette Charte qui doit préciser le cadre de la 
démocratie participative, les rôles, les missions de chacune et de chacun. Elle 
vise à établir, par écrit, les engagements que prendront et respecteront la 
Ville et les membres des différentes instances pour améliorer les pratiques de 
démocratie participative.

La démocratie participative ne progresse que si elle est mise en oeuvre avec 

détermination, dans le respect d’une liberté de parole et d’expression pour toutes et 

tous ; laquelle s’appuie sur la transmission d’une information précise et l’association 

des expertises techniques* de la Ville à l’expertise d’usage* reconnue aux citoyen(ne)s lillois(es). 

Cette mise en oeuvre crédible de la démocratie participative suppose de garantir des 

règles du jeu claires.

Dans une volonté grandissante de transparence sur la construction et les résultats des 

politiques municipales, la Ville de Lille promeut une éthique du débat et de la discussion 

et affirme la nécessité vitale et le caractère fondamental de la participation des 

citoyen(ne)s dans la gestion municipale. Les élu(e)s lillois-es considèrent ainsi que la 

démocratie participative constitue un éclairage spécifique

indispensable pour choisir les meilleures modalités de mise en oeuvre des politiques, 

des actions et des projets municipaux ; des décisions auxquelles doivent être associé(e)s 

celles et ceux qui sont quotidiennement concerné(e)s. 

Document stratégique, la Charte défi nit clairement la possibilité pour les citoyen(ne)

s de construire les politiques publiques locales avec les élu(e)s. Cette coélaboration* 

doit impliquer un maximum d’acteurs en amont de la décision politique afin que Lille 

conserve durablement "une démocratie d’avance".



1 - Le rôle des élu(e)s dans la reconnaissance du travail des membres des 
instances

2 - L’apport des membres des instances aux élu(e)s : entre éclairage de la société 
civile* et citoyen(ne)s - expert(e)s*

3 - Une écoute mutuelle permanente aux fondements de la démocratie 
participative

La reconnaissance du travail effectué dans les instances*, par les élu(e)s, conditionne 

la mobilisation constante et continue des conseillères et conseillers ; elle souligne la 

considération, le respect et l’écoute que les élu(e)s témoignent à l’action de l’instance 

et à chaque "citoyenne-conseillère" et "citoyen-conseiller".

En contrepartie, c’est le travail sérieux et crédible de l’instance qui aboutit à cette 

reconnaissance et à une valorisation plus forte par rapport aux élu(e)s. 

La disponibilité et l’expérience des membres des instances sont des atouts qui font des 

conseillères et conseillers des relais entre élu(e)s et citoyen(ne)s. 

La reconnaissance, qui se traduit par une écoute mutuelle, est donc un positionnement 

des élu(e)s quant à la prise en compte des préconisations émises.

Et concrètement ?

● Labelliser* la démarche participative pour tous les projets majeurs de la ville. 

● Accoler un tampon "projet concerté*" aux supports de communication. 

● Définir un système de questions écrites aux élu(e)s ou aux services avec un délai 

de réponse pré-établi.

● Obtenir un accusé de réception "formel" (matériel ou numérique) à toute saisine 

en créant une boîte mail spécifique.

● S’ouvrir plus largement sur un Extranet lisible par tous. 

● Obtenir un annuaire détaillé des services de la Mairie : qui est qui et qui fait quoi ?

Valoriser  
la participation citoyenne



● mettre à disposition des membres des instances des moyens matériels, financiers, 

intellectuels et humains.

●  ce que l’Administration informe les membres des instances de manière précise

et concise, dans des termes simples et compréhensibles, des projets et travaux 

en cours localement et à ce qu’elle leur fournisse les documents nécessaires à la 

réflexion et aux travaux des instances, dans des délais raisonnables. 

● consulter les habitant(e)s et leurs représentant(e)s, mais aussi et surtout, les 

impliquer dans la construction des projets, en proposant des saisines* bien en 

amont des projets proposés à la concertation.

● prendre en compte la parole des conseillères et conseillers et les avis* rendus.

● reconnaître que l’expression des conseillères et conseillers ne doit pas rester 

lettre morte. 

●  répondre aux saisines et aux questions des conseillères et conseillers, de façon

circonstanciée, dans un délai réduit, avec un calendrier fixé et à échéances 

régulières. 

● expliquer les raisons pour lesquelles les avis ne sont pas pris en compte.

● être à l’écoute des autres habitant(e)s et citoyen(ne)s, être visibles, nous tenir 

informés.

● nous impliquer dans la vie des instances.

● tenir compte des fonctionnements politique et administratif de la Ville.

●  faire vivre le débat et la discussion dans le respect de l’autre et de façon

constructive.

Nous, élu(e)s, nous engageons à :

Nous, conseillères et conseillers, nous engageons à :



1 - Mobiliser pour informer et être informé pour mobiliser

2 - Mobiliser pour débattre et débattre pour être mobilisé

3 - Des projets pour mobiliser, mobiliser pour des projets

Participer au travail d’une instance de démocratie participative représente un 

excellent moyen de relayer l’information des élu(e)s vers les conseillères et conseillers, 

des conseillères et conseillers vers les élu(e)s, des conseillères et conseillers vers les 

citoyen(ne)s et des citoyen(ne)s vers les conseillères et conseillers. 

La participation des citoyen(ne)s et la mobilisation des conseillères et conseillers 

contribue au débat et à la réflexion pour l’amélioration du bien vivre ensemble dans 

la ville et permet aux conseillères ou aux conseillers de rendre des avis consultatifs 

sur des sujets divers et variés. Les moments de débats doivent être mobilisateurs et 

s’affirmer dans la durée.

La mise en place d’activités concrètes et la réalisation de projets facilitent aussi 

la mobilisation immédiate des habitant(e)s, des conseillères et conseillers et des 

citoyen(ne)s. 

Et dans la pratique ?

● Poursuivre la réflexion sur le statut du conseiller.

● Créer un organe appelé "Commission des suites" pour les instances thématiques* 

et "Comité de suivi" pour les Conseils de Quartier, qui devra se réunir dans des 

délais fixés, après la diffusion des avis. 

● Créer et distribuer un "Guide du conseiller et de la conseillère".

● Alimenter un site Internet dédié.

● Organiser une journée de formation, au moins, et une journée d’intégration des 

nouveaux membres dans chaque instance.

● Proposer une formation aux présidents de commissions en conduite de réunion.

● Proposer des modes de participation adaptés aux différents publics en puisant 

dans une boîte à outils diversifiée.

● Animer ou faire animer de manière dynamique et interactive les commissions. 

● Proposer des formes de réunions innovantes (excentrées, en évitant la 

multiplication des réunions de commissions).

● Faire appliquer le principe selon lequel après trois absences non justifiées, les 

conseillers sont considérés démissionnaires.

● Remettre à chaque conseiller le règlement intérieur de son instance et s’assurer 

de sa lecture effective. 

Favoriser  
la mobilisation



● accompagner les conseillères et conseillers dans la production collective d’avis 

argumentés et encourager à l’expression orale en respectant les compétences 

respectives de chacun.

●  faire varier les modalités de travail tout en améliorant la convivialité lors des

réunions, en favorisant les fonctionnements attractifs et plus ludiques afin 

d’encourager les conseillères et conseillers dans leur mandat.

●  expliquer dans les règlements intérieurs* les procédures en cas d’absences

répétées et les faire appliquer effectivement.

● assurer l’expression de tous en réunion de travail et veiller au respect

des temps de parole.

● donner de notre temps bénévolement.

● respecter l’organisation de réunions courtes et cadrées.

● participer, autant que possible, aux formations proposées.

● informer les habitant(e)s et leurs représentant(e)s et les citoyen(ne)s

de nos activités durant notre mandat.

● participer directement au renouvellement de notre instance.

● motiver nos absences lors des réunions.

● signaler nos changements de coordonnées éventuels.

Nous, élu(e)s, nous engageons à :

Nous, conseillères et conseillers, nous engageons à :



1 - La création d’instances et leur coordination

2 - Une circulation des informations créatrice de liens

3 - Des objectifs communs à définir 

En créant de nouvelles instances de démocratie participative, la Ville de Lille a cherché 

à prendre en compte le point de vue de tou(te)s ses habitant(e)s, des actrices et acteurs 

collectifs aux individus, sur les sujets qui relèvent de ses compétences, mais aussi à 

optimiser la coordination entre les instances. 

Il s’agit de réfléchir à la circulation de l’information entre les différents espaces de 

débats existants, de créer des passerelles et de veiller à bien articuler les instances et 

les missions. Il existe une nécessité de créer du lien avec les autres instances. Il s’agit de 

favoriser des groupes de travail* en commun lorsque les saisines* ou auto-saisines* 

portent sur des sujets similaires. 

La Démocratie Participative doit s’attacher à faire émerger des objectifs transversaux, 

à faciliter le travail en commun afin d’améliorer la visibilité des propositions émises 

dans les instances et des projets menés ; ce qui ne remet en cause ni les particularités 

de fonctionnement de chacune des instances, ni les spécificités territoriales. 

Mais comment faire ?

● Prévoir une réunion, tous les trois ans, à mi-mandat municipal et en fin de 

mandat municipal* des membres de la Démocratie Participative, appelée "Assises 

de la Démocratie Participative" 

● Prévoir une réunion annuelle rassemblant deux représentant(e)s choisi(e)s par 

instance (président(e)s, vice-présiden(e)s, animatrices et animateurs, (etc.) de 

commissions), appelée "Bureau des instances"

Accompagner 
la transversalité



● faciliter les échanges entre les instances afin que les conseillères et conseillers 

puissent apprendre à mieux se connaître.

●  soumettre à la concertation* des projets transversaux entre les différentes

instances et créer des groupes de travail inter-conseils sur des projets ciblés.

●  faciliter la diffusion d’informations sur le fonctionnement des autres instances.

●  œuvrer pour une communication optimale et efficace des préconisations

émises entre instances, entre services et entre délégations.

● nous tenir informé(e)s sur le travail des autres instances et lire les avis qu’elles 

diffusent.

● assister, dans la mesure du possible, aux Assemblées Plénières des autres 

instances.

● tenir compte des fonctionnements politique et administratif de la Ville.

●  solliciter les autres instances avant de commencer à travailler sur nos avis.

Nous, élu(e)s, nous engageons à :

Nous, conseillères et conseillers, nous engageons à :



1 - Une communication large, tournée vers de nombreux acteurs...

2 - ... qui nécessite Internet...

3 - … mais pas seulement  

La Ville de Lille souhaite faciliter l’accès à une information complète et pédagogique de 

ses conseillères et conseillers. Il s’agit de favoriser l’information mutuelle et réciproque 

entre membres des instances, entre instances, avec les services, de communiquer 

vers l’extérieur (citoyen(ne)s, habitant(e)s, institutions, associations, élu(e)s, etc.) et de 

recevoir des informations de l’extérieur. 

Internet est donc un moyen privilégié de la Démocratie Participative pour communiquer 

et diffuser largement et rapidement une information claire et spécifique, ce qui permet 

un effet de masse plus important et l’émergence de processus participatifs virtuels 

intéressants.

Néanmoins, la communication doit être à la fois efficace et adaptée à tous. Elle doit 

respecter les différences de cultures, d’expériences et de générations. 

DANS LES FAITS, QUELLES METHODES EFFICACES ?

● Créer un journal de la Démocratie Participative, appelé "Journal de la Démocratie 

Participative".

● Choisir les supports en fonction du public ciblé.

● Consacrer régulièrement des articles dans Lille Magazine et les journaux des 

quartiers aux activités des instances.

Communiquer 
plus efficacement



 ● ce que l’Administration tienne informés des activités des instances l’ensemble 

des membres.

●  diversifier les outils de communication sans les imposer, en fonction de

l’information à transmettre et à respecter le choix des conseillères et conseillers.

●  proposer des sessions de formation à ces outils de communication. 

● proposer des supports de communication adaptés.

●  développer les modes de communication par l’audiovisuel (film, image, radio).  

●  associer les conseillères et conseillers à la rédaction, la réalisation des

interviews et des reportages consacrés aux activités des instances. 

●  ce que la dématérialisation ne s’opère pas au détriment de l’efficacité du travail,

de l’accessibilité de l’information, de la documentation et de la production.

 ● participer à des actions de communication lors de temps forts municipaux.

● utiliser les outils mis à notre disposition et lire les documents diffusés.

●  désigner dans chaque instance un(e) référent(e) communication pour le journal

de la Démocratie Participative, appelé "Journal de la Démocratie Participative".

● motiver nos absences lors des réunions.

● signaler nos changements de coordonnées éventuels.

Nous, élu(e)s, nous engageons à :

Nous, conseillères et conseillers, nous engageons à :



Charte

Avis

Conseil Communal de Concertation

Auto-saisine

Assemblée Plénière

Ensemble de règles ou de principes fondamentaux qui régissent 

une institution, un organe, une Charte n’a pas forcément de 

valeur contraignante. Elle précise la cadre de la démocratie 

participative, les rôles, les missions de chacune et chacun. 

Elle symbolise donc les engagements pris par les élus et les 

conseillers afin de développer, de valoriser, de favoriser la 

participation citoyenne à Lille dans le cadre de la démocratie 

participative.

Point de vue exprimé officiellement par une instance après 

délibération, il se traduit la plupart du temps par un document 

écrit issu des débats et des questions traitées dans les 

instances. L’avis regroupe et restitue au Conseil Municipal les 

contributions, préconisations et propositions adoptées par les 

conseillers. Il est adopté en Assemblée Plénière.

Les avis et propositions des instances reçoivent une réponse 

écrite et motivée de la part des élus concernés. Ils ne lient pas 

le Conseil Municipal.

Créé en 1996, le CCC est une instance consultative, composée 

de représentants d’une association ou d’une organisation 

issus des principaux secteurs de la société civile locale de 

Lille, Hellemmes et Lomme élus pour 3 ans. Le CCC rend des 

avis et propositions dans tous les domaines de compétence 

municipale à l’exception des subventions et des nominations de 

personnel. Il s’organise autour de 6 commissions permanentes. 

Une Commission des Suites rend compte des suites qui sont 

concrètement données à ses avis.

Lorsqu’une instance travaille et étudie un sujet puis formule 

des avis et des propositions de sa propre initiative, on parle 

d’auto-saisine.

Réunion où tous les membres d’un corps délibérant sont 

convoqués.

Lexique

Assises de la Démocratie Participative
Grande réunion, tous les trois ans (à mi-mandat municipal et 

en fin de mandat municipal) de l’ensemble des membres de la 

Démocratie Participative.

Bureau des Instances
Réunion annuelle rassemblant deux représentant(e)s choisi(e)

s par instance, parmi les présidente(s), vice-président(e)s, 

animatrices et animateurs, référent(e)s de commissions des 

différents Conseils. Cette réunion du Bureau des Instances 

sert à évoquer les sujets transversaux relatifs à la démocratie 

participative et à la coordination entre les instances, aux 

améliorations possibles. Il ne sert pas à discuter et/ou valider des 

thèmes traités dans chaque instance. Il n’a pas d’impact direct 

sur les bureaux de chaque instance prise individuellement. 

C’est un relais d’information.

Co-construction

Construire ensemble. La co-construction est le processus 

par lequel les participants à différents ateliers échangent et 

travaillent de concert à l’élaboration de propositions d’actions.

Co-élaboration

Élaborer ensemble. Action de préparer, composer, construire 

par un long travail intellectuel effectué en commun et mené 

en confiance entre plusieurs parties (représentants élus, 

conseillers de la démocratie participative ou associations, 

administration, habitants). La collectivité invite les acteurs 

et les citoyens à participer à la conception d’un projet ou à la 

gestion d’un territoire, d’un équipement. La co-élaboration 

implique de préciser dès le début de la démarche le rôle de 

chacun, ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas dans le cadre 

d’un projet relativement ouvert aux propositions alternatives 

ou complémentaires. C’est une notion très proche de la co-

construction.

Concertation

La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de 

s’accorder en vue d’un projet commun. La concertation se 

distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume pas à 

une demande d’avis. La concertation suppose la confrontation 

entre les parties, l’échange d’arguments, l’explicitation des 

points de vue de chacun. C’est une démarche continue qui 

accompagne un projet tout au long de son élaboration, jusqu’à 

sa réalisation. La collectivité présente de manière argumentée 

les raisons de prise en compte ou non des propositions émises. 

Ex : balades urbaines, micro-trottoirs, travail sur cartes, sur 

plans, etc.

Conseil
Un Conseil de démocratie participative est une réunion de 

personnes qui délibèrent et donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou d’intérêt général. En démocratie participative, 

ces Conseils sont dits "conseils consultatifs".



Conseil Municipal d’Enfants

Conseil Lillois de la Jeunesse

Conseil des Résidents Étrangers de 
Lille

Démocratie

Démocratie représentative

Démocratie participative

Conseils de Quartier

Le CME est un dispositif de participation à la vie locale pour 

les enfants. Il permet l’amélioration du territoire par les 

propositions, les actions des enfants et par la concertation 

entre jeunes et élus sur des projets de la collectivité. Le CME 

existe à Lille depuis 2001. Il concerne les enfants de 9 à 12 ans 

élus par leurs camarades au sein des écoles et centres sociaux 

de Lille. Les jeunes conseillers siègent par quartier pour un 

mandat de 2 ans. Ils formulent des avis et mettent en oeuvre 

des projets.

Depuis 2009, le CLJ offre la possibilité aux 16-25 ans de devenir 

des citoyens actifs dans leur ville en leur permettant de 

s’exprimer. Le CLJ est composé de membres tous tirés au sort 

et élus pour un mandat de 2 ans. Ils représentant des lycéens, 

des étudiants, des jeunes salariés, des demandeurs d’emploi, 

issus d’associations ou déjà impliqués dans la vie locale. Ils se 

réunissent régulièrement en groupes de travail afin de monter 

des projets ou rendre des avis.

Créé en 2009, le CRELi a pour objectif de donner aux résidents 

étrangers de Lille, Hellemmes et Lomme un espace d’expression 

afin de pallier l’impossibilité de voter aux élections locales. Il 

représente des individus, étrangers non originaires de l’Union 

Européenne résidant à Lille, Hellemmes et Lomme. Il est 

composé de conseillers désignés à la proportionnalité des 30 

nationalités les plus représentées à Lille. Les conseillers rendent 

des avis qui enrichissent les politiques municipales. Le mandat 

des conseillers dure 3 ans.

Régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté 

lui-même, sans l’intermédiaire d’un organe représentatif 

(démocratie directe) ou par représentants interposés 

(démocratie représentative).

La "démocratie représentative" est l'une des formes de la 

démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté 

par l'intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent 

leurs pouvoirs.

Ces élections ont lieu à des échéances régulières et le mandat 

des représentants a une durée limitée. 

Il s’agit à la fois d’un concept et d’une forme d’exercice du 

pouvoir qui émerge à la fin des années 70, avec l’essoufflement, 

l’interrogation sur les limites de la démocratie représentative. 

Ce concept politique affirme l’obligation de mettre à disposition 

des citoyens des espaces, lieux, outils de participation et 

de concertation. Il s’agit donc de partager le pouvoir, non 

pas en déléguant au citoyen le pouvoir décisionnel même 

partiellement, mais en organisant le dialogue, en fondant 

l’exercice du pourvoir sur le renforcement de la participation 

citoyenne.

Créés en 1978 en même temps qu’étaient décentralisés les 

services de la Ville avec les Mairies de Quartier, ils sont nés à 

Lille 24 ans avant que la loi de février 2002 ne rende obligatoire 

leur création dans les Villes de plus de 80 000 habitants. Il y a 

un CDQ dans chacun des 10 quartiers de Lille. Ils discutent des 

Conseil Lillois des Aînés
La création du CLA en 2009 est née d’une réflexion sur la place 

et le rôle occupés par les seniors (plus de 60 ans) dans notre 

société. Il offre une tribune aux seniors qui ne sont pas engagés 

dans un cadre associatif ou institutionnel en leur permettant 

de se faire entendre et de participer aux réflexions au sujet des 

grandes questions qui les concernent. Ses membres siègent 

pour une durée de 3 ans, le CLA incarne la diversité des seniors 

lillois autour de 3 commissions.

délibérations concernant leur quartier en assemblée plénière 

avant chaque Conseil Municipal. Ils se répartissent en trois 

collèges : le collège politique, le collège des forces vives et le 

collège des habitants tirés au sort.

Consultation

Elle consiste à demander un ou plusieurs avis aux habitants, 

aux conseillers et aux citoyens pour mieux cerner les besoins 

et les attentes en s’adressant au plus grand nombre. Une 

consultation n’implique pas nécessairement un retour de 

la part de la collectivité, sauf pour les réponses aux avis 

des Conseils consultatifs. Ex : enquêtes publiques, réunions 

publiques, cahiers de doléances, sondages, etc.

Expertise d’usage
Somme de compétences acquises et transmissibles, de 

savoir-être et savoir-faire dans l’utilisation au quotidien des 

espaces urbains, des espaces privatifs, des réseaux et des 

relations sociales de proximité. Expérience acquise au fil du 

temps et s’appuyant souvent sur le "bon sens" et la rationalité 

pour produire des connaissances et faire remonter des idées 

novatrices. L’expertise d’usage peut aussi être qualifiée 

d’expertise citoyenne.



Information

Labelliser

Expertise technique

C’est le premier degré d’implication du citoyen. C’est un 

moyen d’échanger. On distingue l’information ascendante (des 

citoyens vers les élus) de l’information descendante (des élus 

vers les citoyens). Elle doit être accessible, compréhensible, 

lisible, communiquée en temps voulu et en en amont aux 

personnes concernées. Ex : magazine municipal, tracts, 

réunions publiques, affiches, etc.

Fait d'attribuer un label, une marque distinctive introduite par 

une organisation pour identifier, certifier l’origine, garantir un 

niveau de qualité et une conformité avec des normes. Labelliser 

un projet soumis à la concertation avec les instances de 

démocratie participative lilloise est une démarche entreprise 

pour garantir la qualité de la logique et des processus de 

Connaissances, compétences, pratique et savoir-faire 

dans une activité donnée qu’une personne apte à juger, fin 

connaisseur technique et parfois professionnel, met au service 

des instances de démocratie participative pour résoudre une 

question et faire des propositions.

Groupes de travail

Les groupes de travail réunissent des conseillers de la même 

instance ou d’instances différentes sur des thématiques 

précises ou des projets à mettre en place. Ce sont des lieux de 

réflexion et d’action. Les groupes de travail sont dissous une 

fois que le projet est terminé ou que l’avis est rendu.

Instance
Une instance de démocratie participative désigne un Conseil 

de démocratie participative. Il y a 6 instances de la démocratie 

participative à Lille. Ces 6 instances représentent l’arsenal 

participatif de la Ville de Lille.

Instances thématiques/globales
Les instances dites thématiques sont des Conseils qui 

fonctionnent sur une base de concertation globale. Les thèmes 

qu’étudient ces Conseils concernent la totalité du territoire 

de Lille, Hellemmes et Lomme. Le Conseil Communal de 

Concertation, le Conseil des Résidents Étrangers, le Conseil 

Lillois de la Jeunesse et le Conseil Lillois des Aînés sont des 

instances thématiques.

En revanche, les Conseils de Quartier et le Conseil Municipal 

d’Enfants fonctionnent sur une base territoriale (les 10 quartiers 

de Lille) et s’occupent des sujets concernant leur territoire.

démocratie participative et non pas pour garantir la qualité 

du projet lui-même. Cela obéit à des critères stricts et précis 

établis en amont.

Mandat municipal

Le mandat municipal est la durée pour laquelle les conseillers 

municipaux sont élus. Il est actuellement de 6 ans.

Participation (citoyenne)

Volonté politique d’associer davantage les citoyens au niveau 

local (voire national) à l’élaboration des politiques publiques 

locales ou pour affiner ces dernières. Elle s’inscrit dans une idée 

simple : la participation citoyenne, en associant les habitants 

aux débats et aux choix publics, est une condition essentielle 

pour revivifier les démocraties et ouvrir à chacune et chacun 

le droit de se réapproprier le débat politique, la vie de la Cité.

Règlement intérieur

Document écrit fixant les conditions du travail et de la discipline 

dans une instance de démocratie participative ; ensemble des 

règles d’organisation et de fonctionnement d’un Conseil.

Société civile

Saisine

C’est l'auto-organisation de la société en dehors du cadre 

étatique ou du cadre commercial, c'est-à-dire un ensemble de 

citoyens, d'organisations ou de groupes constitués de façon 

plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère 

gouvernementale ni à la sphère commerciale. La notion de 

société civile est assez floue, car elle regroupe sous une seule 

appellation des organisations dont les caractéristiques sont 

très variées et les intérêts parfois contradictoires.

Lorsqu’une instance travaille et étudie un sujet puis formule 

des avis et des propositions à la demande des autorités 

municipales, on parle de saisine.



Une charte  
en mouvement
La rédaction de la Charte de la Démocratie Participative est une 
expérimentation qui s’inscrit dans une démarche progressive, souple et 
ouverte, et elle s’ajustera au fil des initiatives développées par les élu(e)s, les 
conseillères et conseillers, les citoyen(ne)s lillois(es) et leurs représentants 
associatifs et institutionnels.

Des temps de réflexion pour faire évoluer les pratiques de démocratie 
participative seront proposés.

Les Assises de la Démocratie Participative (réunion de mi-mandat et de fin de 
mandat des instances) seront le lieu de l’évaluation de la Charte pour veiller à 
l’adéquation du texte avec les pratiques.





Pour en savoir plus  
sur la Démocratie Participative

Direction de la démocratie participative et de la citoyenneté 
Hôtel de Ville, place Augustin Laurent

N° 52, Arcades de l’Hôtel de Ville
59033 Lille Cedex

03 20 49 59 99
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

edemocratie.lille.fr
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