
Patrick Norynberg

Une nouvelle ambition  
pour la démocratie  

participative

Un éventail de pratiques citoyennes

Avec le soutien du CIDEFE et du réseau national  
de la démocratie participative



Sommaire

Les obstacles à surmonter, les défis à relever
Regagner la confiance du plus grand nombre 







et l’éthique investiront notre réflexion.

Le contexte général n’est pas favorable

finalement, nous invite peu à cela. Notre conception 

la fin des années 1960. Et je ne parle pas des grandes 



Combattre la résignation et la culture  
de l’immédiateté

Une autre difficulté est celle de l’implication dans le 

tanée, émotionnelle et on observe une vraie difficulté 



bien une difficulté. Je prône quelquefois le droit à la 

Redonner confiance
La défiance à l’égard des institutions, des fonction

climat de confiance. Rapprocher les  habitants de la 



Les obstacles à surmonter, les défis à relever

Cela signifie qu’il faut toujours veiller à donner du 

d’abord sous l’angle de la gestion financière et juri

destinée. La dictature du financier, du juridique comme 





Des actes pour une participation citoyenne 
inédite

Nous sommes au cœur d’une 
machine à déresponsabiliser entraînant une crise de 

citoyenneté



timité et une efficacité plongées dans une spirale du 

C’est une crise de la représentation car le système 
est miné de l’intérieur

sentation proportionnelle, par l’insuffisance de la parité, 

l’absence ou l’insuffisance d’écoute, de dialogue, 

Il y a quasi-absence d’instru-

citoyenne entre deux élections.

revivifiant une démocratie représentative reconstruite. 



Il n’y a pas de démocratie sans information 
partagée. 

confiance réciproque. Le principe d’expérimentation est 
aussi un gage de réussite et de confiance. Trouver des 

plan planétaire. En agissant sur la propreté et le fleuris

La spécificité d’une approche authentique dans ce 

d’intervenir sur les choix financiers, économiques et le 



confiance et la prise de responsabilités : Fonds de parti

Des lois ont modifié le cadre juridique des politiques 

conseils de quartier. Leur composition est définie par le 

vellement urbain) du 18 janvier 2001 fixe de nouvelles 



sion urbaine adoptée le 21 février 2014, simplifie la 

les associer à la définition de la politique de la ville. 

Enfin, les  démarches administratives et le financement 
des associations sont simplifiés, notamment en mettant 
en place des financements sur trois ans pour les actions 

tive dans l’entreprise, alors que l’on a confisqué les droits 


