
-# Décider ensemble. 

Des démarches et dispositifs participatifs ont été mis en place à Arcueil depuis de nombreuses 
années. 

Décider ensemble, c’est aller plus loin si l’on veut construire la ville de demain. C’est produire du 
commun, provoquer le désir collectif pour trouver de nouvelles formes de participation. C’est aussi 
(re)poser la question de la participation du citoyen dans la gouvernance de la ville, défier les 
désenchantements, prôner la transparence. 

Nous, citoyen.nes, quelles sont nos attentes, nos besoins, nos propositions en matière de 
démocratie participative ? 

 

Contribution de Simon BURKOVIC à l’atelier citoyen Décider Ensemble du 28 septembre 
2018. 

 

La question de la démocratie participative et plus simplement de l'implication des habitants et 
citoyens aux politiques de la ville est un volet majeur qui doit guider l'ensemble de notre action. 

Au cours de ce mandat, la démarche ville comestible a fait l'objet d'une démarche de co-
construction avec les citoyens. Avec beaucoup de défauts mais aussi de belles réussites, l'objectif 
a été dès le lancement public du projet le 5 mars 2015 de mettre les citoyens motivés par le projet 
en position d'exprimer et de participer à la construction de cette nouvelle politique municipale. 

Plus récemment les budgets participatifs ont été lancés avec une démarche importante également 
en termes de démocratie participative en lien avec la politique de participation des quartiers via les 
conseils et assemblées de quartiers. 

 

Egalement le programme municipal a été construit avec la démarche participative de la fabrique 
citoyenne. 

Ce sont à mon niveau (que j'ai pu voir ou piloter) les trois politiques principales qui ont été mises 
en œuvre dans le mandat actuel. (Sans conter les réunions publiques sur les projets qui sont 
également une forme de démocratie participative) 

 

Pourquoi est t-il nécessaire d’associer fortement l es citoyens à la politique de la ville ?  

- Un idéal démocratique - C’est en ré-impliquant l'habitant citoyen aux affaires de la cité que l'on 
fait réellement vivre la démocratie qui ne doit pas se limiter à une démocratie représentative. C'est 
une utopie à poursuivre que de tenter d’impliquer le plus fortement la population aux décisions et 
actions sur la ville et plus largement. Il y a bien sur des bénéfices et quelques inconvénients à le 
faire 

Une urgence de transition - Au vu des enjeux d’aujourd’hui et de demain, c'est une condition 
indispensable à la nécessaire transition à amorcer au plus vite, que d’impliquer tous les membres 
de la société dans les actions. 



Enjeu économique - La ville a des moyens qui sont en décroissance depuis plusieurs années et 
cela devrait se poursuivre, donc pour poursuivre voir développer des politiques ambitieuses sur 
nombres de sujet, il est indispensable d'associer fortement le citoyen qui a un pouvoir d'agir. 

 

Quelles orientations proposer ?  

En s'appuyant sur les expériences de ce mandat comme sur celles plus ancienne largement 
entreprises depuis longtemps à Arcueil, mettre en place des procédures, protocoles pour 
généraliser le plus possible à l'ensemble des actions et politiques de la ville, des démarches de 
participation voir de co-construction des politiques publiques. 

Il faut par contre être prêt à des fortes remise en cause de projets et à ce que d'une manière 
générale les processus de productions de projets et de politiques prennent plus de temps. 

Sur le cas spécifique de la démarche amenant à produire un programme municipal pour les 
prochaines élections, Les ateliers citoyens sont une forme de participation des citoyens à la cette 
démarche. 

Mes attentes dans ce cadre sont d'aller plus loin que ce qui a pu être fait au mandat actuel autour 
de ce qui avait été nommé la fabrique citoyenne. 

Production plus forte du programme municipal par les citoyens / Renouvellement complet ou au 
moins très important des anciens élus par de nouveaux  (de 3/4 à 100%), Mise en place d'un 
parrainage des anciens élus vers les nouveaux pour les accompagner dans ce nouveau rôle. 
Transmission et formation des nouveaux élus doit être une mission fondamentale. 

Faire une liste 100 % citoyenne aux élections municipales. 


