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« la participation citoyenne dans les 
quartiers »



Communauté Urbaine : 200 000 habitants 

Dk +communes associées : 91 400 habitants 

Dk historique = 4 quartiers avec 4 mairies de quartiers

Le territoire de Dunkerque

Dk centre 

18 000 habts

Petite Synthe

15 900 habts

Malo 

16 600 habts

Rosendael

17 500 habts



La politique de la ville à Dunkerque

Ile Jeanty

Jeu de Mail

Carré de 

la Vieille

Soubise

Basse-Ville

Banc Vert

6 ilots de vie prioritaires au cœur de la ville 



Volonté de l’équipe municipale élue en 2014 de refonder la démocratie locale et 

faire de Dunkerque un laboratoire de la démocratie locale, ouvert à 

l’expérimentation et à la créativité, respectant les valeurs de liberté, d’égalité, de 

fraternité et de laïcité.

Objectifs:

- Faire de la politique autrement et remettre l'habitant au cœur des projets qui le concernent.

- Etre à l'écoute, produire et travailler ensemble sur des projets

- Impliquer le plus grand nombre d'habitants et usagers du quartier dans leur diversité

- Croiser les points de vue et cheminer vers une construction collective

- Proposer des démarches d'éducation populaire pour mieux comprendre les sujets et les projets travaillés

- Encourager la prise d'initiative des habitants en aidant la réalisation de projets collectifs.

Comment ? :
- mettre en place des démarches participatives ambitieuses, visant à écouter et à coproduire des projets 

et du bien commun avec les Dunkerquois, dans leur diversité

- croiser ces démarches participatives avec des dynamiques d'éducation populaire,

- promouvoir dans le même temps l’engagement et les initiatives collectives des habitants.

La démocratie locale à Dunkerque



- les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL)

- les Fonds d’Accompagnement Citoyen des Initiatives Locales (FACIL)

- le soutien à la vie associative 

- l’ADUGES et ses 13 Maisons de Quartiers (nouvelle convention pour soutenir les 

MDQ dans leur cœur de métier : lien social, éduc pop, proximité, participation) 

- et tous les autres outils (conseil municipal des enfants, réunions publiques, les 

votations, ….)

La démocratie locale à Dunkerque

zoom sur les FIL   ����



Les grands principes des FIL :
- Mobiliser le plus grand nombre d’habitants dans la diversité , dont les jeunes et tout « 

ceux que l’on n’a pas l’habitude de voir ». 

- Innover sur la forme 

- Fonder la démarche sur une écoute active des besoins exprimés et débattus avec les 

habitants 

- Coproduire sur un ou des objets sur lesquels des marges de manœuvre sont clairement 

identifiées : Il faut une coproduction concrète à l’issue du processus. 

� Un enjeu politique : « La rénovation du service public » 

Les expériences de FIL : les ateliers déjà menés ou en cours
-par thématique : Rythmes scolaires, Sports, Bibliothèque

-par quartier : Dessinguez-Lapin Blanc, Neptune-Grand Large, Théâtre, Rosendaël, 

Malo, St-Nicolas, Carré de la Vielle-Jeu de Mail  

Les Fabriques d’Initiatives Locales de Dunkerque



L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail

Carré de la Vieille    800 habitants
Jeu de Mail  1 500 habitants

Le 1er FIL lancé a été lancé en quartier « politique de la ville », sur le secteur 

« Carré de la Vieille – Jeu de Mail »



L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail

Principe de départ : Thèmes non définis, à déterminer avec les habitants.

La méthodo : Organiser un temps d’écoute et d’échange dans la convivialité pour 

identifier des idées pour mieux vivre ensemble au Carré de la Vieille - Jeu de Mail, 

et en faire des projets co-construits.

organisation/coanimation par la Ville avec l’Aduges et avec l’accompagnement 

du cabinet « H&B études et conseils »

4 ateliers ont eu lieu:

atelier 1 24 janvier 2015 un samedi matin à la salle de sports

atelier 2 04 avril 2015 un samedi matin à la salle de sports

atelier 3 17 novembre 2015 un mardi soir à la maison de la vie associative

atelier 4 26 février 2016 un vendredi soir à la salle de sports



L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail

Atelier 1 : 
Principe de départ : thèmes non définis, à déterminer avec les 

habitants 

����écouter les besoins et capitaliser les paroles 

d’habitants 

Entre Atelier 1 et Atelier 2 : 

Repérer ce qui peut devenir un projet 

coproduit : trier, vérifier, faire valider.

Atelier 2 : 

����Présentation aux habitants des objets repérés : 
• Ce qui relève de la ville ou autres partenaires 

• Ce qui relève du projet social des maison de quartier 

• Ce qui pourrait relever d’un projet de co-construction dans le 

cadre des FIL 

• … et le reste ! 

���� Définir et approfondir les principaux thèmes 

Entre Atelier 2 et Atelier 3 : 

Mise en place des réunions de travail 

avec les habitants et partenaires :

• groupe de travail « seniors » 

• groupe de travail « pratiques 

sportives »

Atelier 3 : 

����Point d’avancée sur ce qui ressort des groupes de 

travail 

Entre l’Atelier 3 et l‘Atelier 4: 

Poursuite des réunions de travail avec 

les habitants  et partenaires :

• groupe de travail « seniors » 

• groupe de travail « pratiques 

sportives »
Atelier 4: 

����Point sur les réalisations, les suites, et clôture ; 

puis « Nuit du sport »



atelier FIL Carré de la Vieille-Jeu de Mail

Photos de l’atelier 1 – 24 janvier 2015



plusieurs sujets sont ressortis : la mobilité, l’intergénérationnel, la lutte contre les discriminations,

Le cadre de vie et de l’usage de la ville, l’animation sur les espaces publics et la vie de quartier, la question des 

commerces, services, marchés et activités privées, les écoles 

3 objets retenus pour la coproduction:

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail

SPORTS: 
L’accès aux 

activités 
sportives pour 

tous

SENIORS: La 
place des 

séniors dans le 
quartier, le 

vieillissement

EMPLOI: 
L’emploi, en 

particulier des 
jeunes 



Bilan sur la thématique « EMPLOI » : 

rappel de ce qu’ont exprimé les habitants : le « mille-feuilles » des acteurs 

de l’emploi. Jeunes diplômés en recherche d’emploi, les très jeunes sans diplôme et avec peu de 

formation, les familles qui se retrouvent sans emploi, . L’emploi est un enjeu important. 

Des besoins sont pointés sur la communication (sur les dispositifs, les stages, les aides à la mobilité, 

l’accès aux aides, le lien avec les entreprises, etc). 

difficile d’évoluer vers des projets coproduits : 

- question complexe, qui engage beaucoup d’autres partenaires, et qui pose la question de l’échelle

- ce sont souvent des questions individuelles qui sont amenées; or les FIL ne sont pas le lieu pour 

apporter des réponses individuelles.

- d’ailleurs, sujet « délaissé » par les habitants lors des ateliers 2 et 3 (aucun habitant à la table 

emploi, « c’est pas à nous d’agir ! »)

décision: communiquer sur les ressources mobilisables sur le quartier (ex : com sur la journée 

nationale Cité Lab (bus au Carré)

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail

L’emploi, en 
particulier 
des jeunes 



Bilan sur la thématique « SENIORS » : 

rappel de ce qu’ont exprimé les habitants : l’isolement des séniors et le besoin 

de travailler l’intergénérationnel. Comment rompre l’isolement  +  le constat 

d’une confusion entre « qui fait quoi » (entre le CCAS, la Mairie, la place des maisons de quartiers 

et des bailleurs)

ce qu’a permis le FIL :

o La démarche est pertinente pour entendre ce qui émerge du territoire

o Le FIL a été l’occasion d’impulser une dynamique collective pour travailler ensemble (donc veiller 

à maintenir le lien avec les habitants et le partenariat opérationnel MDQ – Ville – CCAS )

réalisation concrète : 

Le comité de rédaction autour de la communication « seniors »  : Plusieurs réunions se sont 

déroulée avec les habitants volontaires pour produire ensemble un support de communication 

permettant de recenser l’ensemble des services ou activités à destination des personnes âgées. 

Cette plaquette de communication permettra d’aller à la rencontre des personnes et ainsi de 

travailler à rompre l’isolement,

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail



Bilan sur la thématique « PRATIQUES SPORTIVES » : 

rappel de ce qu’ont exprimé les habitants : aménagements de créneaux, 

pratique sportive libre, accès à l‘offre (couts, horaires, lieux, publics), lisibilité 

de l’offre existante.

Une richesse des échanges : une bonne surprise au regard des propositions 

très claires qui ont été formulées.

Un sujet d’accroche concret a émergé rapidement : « L’aménagement de la Plaine Cabourg pour 

en faire un véritable espace partagé de loisirs et de pratiques sportives ».

ce qu’a permis le FIL :

o cela a permis de booster la dynamique collective sur le quartier,  ça n’aurait probablement pas 

pris cette forme collective sans la démarche FIL. 

o Le rapprochement des services/partenaires (MDQ , groupe d’habitants et direction sports) 

o Le croisement du Fil « sport » (sur toute la ville)et du Fil « quartier »

o Une nouvelle offre d’animation sportive gratuite sur l’espace public (parcours forme et santé)

o Renforcement de la place de la dynamique sports dans les projets des maisons de quartiers 

(qui  sont en réécriture de leur projet social)

des avancées concrètes et visibles :

o L’installation du parcours forme et santé

o la nuit du sport (à reprogrammer, en coconstruction)

o le planning commun Ville – Aduges sur l’offre sportive  

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail



d’autres points relevés dans l’atelier FIL ont été traités par ailleurs

exemples :

- cadre de vie :  réalisations d’aménagement essentiellement dans le cadre du FTU-

Fonds de Travail Urbain pour répondre aux questions de cadre de vie émises pendant 

l’atelier, avec les commissions cadre de vie-environnement

- émergence d’un axe sur le vivre-ensemble, surtout dans le lien carré/jeu de mail (ex 

: idée d’une « fête du pont ») : avec les maisons de quartiers

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail



Bilan général sur l’atelier FIL

o participation : une 20aine d’habitants mobilisés à chaque atelier 

- insatisfaction quant au nombre ; 

- et au peu de nouvelles personnes touchées par rapport aux maisons de quartiers.

- point positif : diversité des publics (notamment les jeunes).

- compliqué de mobiliser en post-anru 1 (avec des questions d’appropriation)

o Des avancées sur des thématiques… des choses qui vont plus vite que ça n’aurait été, 

des dynamiques sont réamorcées de manière partenariale (sports,  ccas…) et n’auraient 

pas été traitées de la même façon (ex: groupe de travail avec habitant sur la nuit du sport)

o Une démarche qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie

o Une 1ère expérience qui a permis d’avancer sur le processus des FIL (question de la 

détermination des objets de coproduction)

L’atelier FIL au Carré de la Vieille / Jeu de Mail



Les Fabriques d’Initiatives Locales de Dunkerque



Une démarche de professionnalisation est engagée pour accompagner et 

professionnaliser les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre et l'animation des FIL 

(agents  Ville, ADuGES, AGUR, CUD impliqués et/ou volontaires, qu’ils soient 

animateurs, scribes, chefs de projet ou en appui technique sur les dynamiques 

participatives). 

Les objectifs de cette démarche sont de : 
- Diffuser au sein de la Ville et auprès de ses partenaires une culture commune autour 

des démarches participatives et des FIL en particulier 

- Monter en qualification collective et individuelle sur la mise en oeuvre et l'animation 

de démarches de coproduction avec les habitants (développement des compétences + 

s’appuyer sur l’expérience). 

- Constituer un « pool » professionnalisé de collaborateurs pour piloter et animer les FIL 

dans la durée. 

Les Fabriques d’Initiatives Locales de Dunkerque



atelier FIL Carré de la Vieille-Jeu de Mail

Flyers



Mise en place d’un conseil citoyen sur l’ensemble du territoire prioritaire 

- structure porteuse : Aduges

- Co animation : Aduges / ville

- composition : 
- collège acteurs locaux (associations…)

- collèges habitants tirés au sort et volontaires tirés au sort (en 

s’appuyant sur les candidatures Facil) 

soit environ 25 membres (titulaires + suppléants) 

- avec comme principe: 

- renvoyer vers les espaces participatifs existants, ouvrir 

- travailler la complémentarité 

Le Conseil Citoyen de Dunkerque



1 commission FACIL / Territoire (Dk Centre, Petite-Synthe, Malo, Rosendael.

Composition : 

- maire-adjoint + élue démocratie locale (ne votent pas)

- 10 habitants (dont issus de les QPV-respect des proportions)

- 1 représentant des maisons de quartiers de l’aduges

Fonds : FIQ (hors QPV) et FPH (en QPV)

Les FACIL de Dunkerque

« FACIL : une aide 

financière pour des 

habitants attribuée 

par d’autres 

habitants »



ADUGES = association dunkerquoise de gestion des 

équipements sociaux (centres sociaux agréés et structures 

petite enfance)

Asso reconnue d’éducation populaire

13 centres sociaux sur Dunkerque

6 ilots de vie en QPV = 6 maisons de quartiers 

���� espaces essentiels pour soutenir vivre-ensemble, qualité 

du lien social et pouvoir d’agir

L’ADUGES et les Maisons de Quartiers


