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LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES QUARTIERS 
 

Mercredi 1er juin 2016 au Grand Sud à Lille 
 

LECTURES CONSEILLEES 
 

 
L’Irev gère un fonds documentaire riche de plus de 5 000 références (ouvrages, documents territoriaux, diagnostics, rapports 
de recherche, d'études, articles…) à disposition de tous. L’Irev contribue également à alimenter une base de données 
mutualisée avec d’autres centres de ressources régionaux, membres du réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et 
l’Intégration (RECI). La base de données du Réseau RECI donne accès gratuitement à plus de 20 000 notices bibliographiques. 

 
Les ressources proposées sont issues des bases de données du RECI (http://biblio.reseau-reci.org, voir ci-dessus) et de 
COSOTER (ressources sur la cohésion sociale et territoriale) : http://cosoter-ressources.info/opac/  
 

Pour vos  recherches documentaires : http://biblio.reseau-reci.org 
ou contactez Hélène GUITER : h.guiter@irev.fr, 03 20 25 10 29 

 
LES FONDAMENTAUX 
 

 Agir en démocratie 
Hélène BALAZARD, Les Editions de l'Atelier, 2015. 155 p. 
Afin de présenter les nouveaux moyens d'agir des citoyens, ce livre s'organise 
autour de cinq parties, correspondant chacune à une question pragmatique : 
comment concilier justice sociale et autonomie de la société, comment être à la 
fois critique et actif, comment "représenter" sans être un "représentant", 
comment concilier efficacité et démocratie et enfin, comment avoir du pouvoir 
sans être au pouvoir? 
Pour y répondre, l'auteur s'appuie sur l'analyse de plusieurs expériences françaises 
et étrangères, notamment celle de London Citizens en Grande-Bretagne, et de 
l'Alliance citoyenne à Grenoble, toutes deux construites sur le modèle du 
"community organizing". 
 

 Etre radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes (édition 2012) 
Saul ALINSKY. Editions Aden, 1971. 278 p 
Après avoir étudié la sociologie et la criminologie à Chicago, Saul Alinsky s'est 
consacré à l'organisation politique des habitants les plus pauvres de Chicago à des 
fins émancipatrices. De sa pratique, il a tiré des conclusions, des recommandations 
passionnées et une méthode qu'il a systématisée dans ce livre publié pour la 
première fois en 1971. Rédigé dans un climat social et politique explosif aux USA 
(Black Panthers, luttes dans les ghettos, grèves…), ce livre donne aux radicaux des 
clés pour opérer une transformation sociale constructive et comprendre «la 
différence entre un vrai radical et un radical de papier». 
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 Pour une réforme radicale de la politique de la ville : ça ne se fera plus 
sans nous. Citoyenneté et pourvoir d'agir dans les quartiers populaires 
Marie-Hélène BACQUE, Mohamed MECHMACHE. Ministère délégué à la ville, 
2013. 97 p. 

http://www.missionparticipation.fr/wp-content/uploads/2013/07/Rapport-
Bacqu%C3%A9-Mechmache.pdf 
Issu d’une mission confié François LAMY, ministre délégué à la ville en janvier 2013 
le rapport, remis le 8 juillet 2013, a été construit dans une optique collaborative, à 
partir d'échanges et d'auditions d'acteurs (responsables associatifs, élus locaux, 
professionnels, chercheurs). Il s'organise autour de trois grandes parties : le 
constat de la participation dans la politique de la ville, la stratégie proposée 
correspondant à une politique "d'empowerment" à la française et les six types de 
propositions concrètes préconisées. 

 
 
 

 Participation des habitants : de l'expression à la co-
construction 

Institut Régional de la Ville (IREV), Repères pour agir n°4, 2014. 87 p. 
http://www.irev.fr/article/participation-habitants-lexpression-co-
construction 
Cet ouvrage fait suite à l’ensemble des travaux menés en 2013 par 
l’IREV et s'inscrit dans le contexte de la réforme de la politique de la 
ville, qui doit être « coconstruite avec les habitants » (cf. loi du 21 
février 2014). Il propose de retracer le cheminement de la participation 
des habitants, de l’étape de leur expression à celle de la co-construction 
mais aussi d’interroger les positionnements des organisations et 
institutions, de leurs élus et dirigeants, de leurs professionnels. Le 
processus est ainsi analysé afin de décrypter les points de blocage, 
d’évoquer les modes d’action, les conditions de réussite et les postures 
à adopter pour dépasser les freins identifiés et réussir la mobilisation 
des habitants des quartiers. 
 
 

 Faire participer les habitants ? : Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les 
quartiers populaires 
Marion CARREL. ENS, coll. Gouvernement en question(s), 2013. 270 p. 
Marion Carrel croise dans cet ouvrage plusieurs courants théoriques, 
thématiques de recherche et terrains d'enquête afin de mettre en lumière les 
conditions d'émergence, les formes concrètes d'organisation et les 
conséquences à la fois de l'injonction participative et de l'empowerment dans 
les quartiers d'habitat social en politique de la ville. Elle illustre ses propos de cas 
concrets vécus par les habitants des quartiers. Une première partie redéfinit les 
contours de "l'injonction participative" en France. Une deuxième partie s'attache 
aux obstacles de la participation et à la difficulté de mobiliser les habitants. Les 
leviers, méthodes et postures favorisant un retour du pouvoir d'agir voire d'un 
empowerment des pauvres sont abordés dans une quatrième et cinquième 
partie. 
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 L'empowerment, une pratique émancipatrice 
Marie-Hélène BACQUE, Carole BIEWENER. La Découverte, 2013. 175 p. 
Cet ouvrage propose une lecture à la fois pédagogique et engagée de la notion 
d'empowerment. Cette notion - difficilement traduisible en français - articule à la fois 
la dimension du pouvoir et celle du processus d'apprentissage pour y accéder. Les 
auteures ont réalisé une importante enquête leur permettant  de proposer une 
lecture des différentes mobilisations de la notion d'empowerment en posant les 
enjeux qui accompagnent son introduction et sa diffusion dans plusieurs continents 
et différents champs : intervention sociale, développement international en faveur 
des femmes marqué par la pensée féministe, politiques urbaines et économiques. 
Issues de champs thématiques différents, elles étudient in fine les conditions d'un 
retour à l'empowerment comme un outil de transformation sociale. 
 
 
OUVRAGES SUR LA PARTICIPATION, LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET L’EMPOWERMENT 
 

 Organisez-vous ! Construire la participation politique dans les quartiers populaires 
Leylan ARSLAN, Réda DIDI, Jacques DONZELOT (préface). Fondation Jean Jaurès, 2013. 63 p. 
http://www.jean-jaures.org/content/download/18121/178300/version/1/file/organisez.pdf 
Quelle réponse à la défiance grandissante vis-à-vis des élites ? Comment remobiliser les habitants 
des quartiers populaires, qui font figure de déserts politiques ? Comment les faire participer 
davantage aux décisions qui règlent leur quotidien ? 
Ce sont des solutions concrètes qu’évoque cet essai : de l’Amérique à l’Europe, les dynamiques 
d’empowerment et de community organizing mises en regard de traditions françaises plus anciennes 
de mobilisation des classes populaires participent d’une nouvelle manière de faire société dans un 
contexte de crise de la démocratie. (Résumé éditeur) 
 

 Les projets participatifs au cœur de la (politique) de la ville 
Collectifs. Artfactories/Autre(s)parts, 2012. 99 p. 
http://www.artfactories.net/IMG/pdf/QuARTier-_Les_projets_participatifs_dans_politique_de_la_ville-.pdf  
En s'appuyant sur le témoignage d'une vingtaine de personnes engagées sur ce terrain (artistes, 
acteurs associatifs et institutionnels, chercheurs, citoyens etc.), cet ouvrage interroge les 
rapprochements entre la culture et la politique de ville et met en valeur quelques expériences 
culturelles et artistiques impliquant les habitants. Après une première partie historique et critique, 
les auteurs ont choisi de donner la parole à un ensemble de personnes qui prennent part à la mise en 
œuvre de ces expériences afin de montrer la dimension partenariale et transversale de ces 
expériences. À travers ces témoignages, on trouvera un certain nombre de pistes de réflexions ou de 
préconisations adressées aux acteurs de la Politique de la Ville. 
 

 La participation des usagers à la conception de projets urbains : articuler la démocratie 
participative et la démocratie représentative  

Michel BONETTI. Laboratoire de Sociologie urbaine générative du CSTB, 2006. 8 p. 
L'auteur revient dans cet article sur les difficultés de développement des processus de participation 
des habitants à la conception des projets urbains. Rappelant les enjeux sociaux et politiques qui sous-
tendent le développement de la participation, il invite les acteurs à procéder, préalablement au 
lancement d'une démarche de concertation, à une analyse du fonctionnement social urbain du 
quartier et à clarifier les formes de participation envisagées et les règles du jeu. 
 

 Citoyennetés ordinaires : Pour une approche renouvelée des pratiques citoyennes 
Marion CARREL, Catherine NEVEU, Karthala, coll. Recherches internationales, 2014. 328 p. 
Une analyse anthropologique soucieuse des espaces, des lieux, des cadres à travers lesquels les 
citoyennetés contemporaines se transforment prend en compte les dimensions de 
l’interconnaissance, de l’émotion, de l’appartenance communautaire ou territoriale, du trouble, du 
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conflit qui pèsent dans l’engagement civique effectif. Autant de « signaux faibles de la citoyenneté » 
qui, bien au-delà de l’échelle micro-locale ou de tout biais populiste, nous parlent de l’histoire, des 
représentations et de l’imaginaire du vivre ensemble, de l’idéal d’égalité, de la réalité des 
discriminations. Un ordinaire de la cité qui échappe à l’étude de ses lois, de ses institutions, de ses 
politiques publiques, mais qui est notre quotidien. (Présentation éditeur) 
 

 Faire société : la politique de la ville aux États-Unis et en France 
Jacques DONZELOT. Seuil, 2003. 362 p. 
À partir d'une enquête, l'ouvrage établit une comparaison entre la politique de la ville des États-Unis, 
incitative et basée sur la confiance envers les personnes, et celle de la France, davantage volontariste 
et basée sur la confiance envers les institutions. Cette comparaison a pour objectif de montrer les 
limites de nos politiques et de découvrir comment "faire société". 
 

 Quelles nouvelles voies pour la participation des habitants? 
François HANNOYER, Bénédicte MADELIN. Profession Banlieue, 2013. 75 p. 
Cet ouvrage reprend les propos qui se sont tenus lors d'un groupe de travail qui s'est réuni sur dix 
séances durant l'année 2012 autour de la thématique "Interroger de nouvelles voies pour la 
démocratie participative". Une cinquantaine de professionnels issus de champs divers (santé, 
insertion, prévention, urbanisme...) et de profils divers (techniciens, élus, cadres) ont participé à ce 
groupe et ont su se décentrer pour analyser leurs pratiques d'un regard extérieur, pour mieux 
distinguer les enjeux réels et les finalités de la démocratie participative. Après cette distanciation et 
en passant au crible des témoignages d'acteurs aux cadres d'intervention variés, ils ont discerné de 
nouvelles voies pour la démocratie participative. 
 

 Concertation citoyenne en urbanisme : la méthode du Community planning 
Éléonore HAUPTMANN, Nick WATES. Editions Yves Michel, 2010. 115 p. 
Ce guide pratique présente la méthode du Community planning, méthode de concertation citoyenne 
déjà éprouvée dans de nombreux pays (Etats-Unis, Allemagne, Chine, Ecosse, Grande-Bretagne, 
Irlande, Islande et République Tchèque). Cette méthode a pour objectif de rendre les citoyens actifs 
dans l'élaboration du projet urbain et de les laisser exprimer leur créativité au contact des 
professionnels. Réel outil de travail, ce guide décrit chaque étape de mise en œuvre de la méthode : 
le concept, le lancement, la préparation, l’évènement et les suites à donner. 
 

 Refaire la cité : L'avenir des banlieues  
Michel KOKOREFF, Didier LAPEYRONNIE. Seuil, La république des idées. 2013. 107 p. 
Opérant un retour sur l'évolution des quartiers populaires depuis 30 ans, les auteurs de cet ouvrage 
plaident pour une nouvelle approche de ces quartiers, qui ne se limite pas aux difficultés sociales 
et/ou à une réponse sécuritaire.. Ils préconisent de développer une nouvelle approche politique 
visant à réintégrer les habitants de ces quartiers dans l'espace politique et la communauté civique et 
s'appuyer pour cela sur les habitants eux-mêmes en multipliant les expériences d'empowerment et 
en refondant les rapports entre l'Etat et la société civile. 
 

 Projets d’habitants et démocratie locale : modes d’emploi des dispositifs publics 
Gérard LEVAL, Myriam CAU (préface). Editions Yves Michel, coll. Société Civile, février 2014. 243 p. 
Ce guide pratique apporte des éléments de compréhension et de méthode à tous les acteurs de la vie 
locale s’impliquant dans des fonds de soutien (fonds de participation des habitants, fonds 
d’initiatives locales, fonds de soutien aux initiatives…). Il permet de répondre notamment aux 
questions suivantes : quels sont les différents dispositifs publics existant ? Comment les concevoir et 
les mettre en œuvre ? Qui peut les utiliser et pour quels types de projets ? Quels sont les écueils à 
éviter ? 
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 Pour une culture de la participation 
Pierre MAHEY, 2005. 126 p. 
L'auteur livre ses expériences d'animateur des espaces de débats dans les collectivités territoriales 
françaises. Des concepts et des termes « fourre-tout » (Habitants, participation) sont alors critiqués à 
la lumière des réalités rencontrées dans plusieurs villes lors de la mise en place de projets. Présente 
durant toute la chronologie du projet, la participation devient alors un moyen pour raffermir le 
collectif et aider à la décision politique. Les raisons de ces mauvaises affectations de termes et 
concepts sur les réalités de la contribution des individus, des collectifs aux affaires de la cité, sont la 
pauvreté de la culture de la participation. Tout est à construire et cet ouvrage se veut une 
contribution active.  
 

 Participation citoyenne au projet urbain.  
Christian MARION. L’Harmattan, Coll. Questions contemporaines, 2010. 297 p. 
Cet ouvrage décrit les modalités sur lesquelles reposent la participation des citoyens à un projet 
urbain, définie comme l’élaboration conjointe d’un site par les parties concernées. S’appuyant sur 
plusieurs expériences de conduite de projet urbain, et l’observation de différents modes de 
fabrication de la ville, l’auteur propose ainsi des appuis méthodologiques au porteur de projet 
souhaitant mettre en œuvre des méthodes participatives. 
 

 Citoyenneté et espace public. Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du Nord  
Catherine NEVEU. Presses universitaires du Septentrion, coll. Le regard sociologique, 2003. 244 p. 
Réalisé à partir d'un travail de terrain, mené de 1994 à 1997, sur les comités de quartiers et les 
associations de jeunes à Roubaix, cet ouvrage interroge la citoyenneté et la participation des 
habitants à la vie publique locale. Il retrace l'histoire de la participation des habitants à la démocratie 
locale. Son étude des diverses formes de la participation associative tente d'évaluer le rôle joué par 
ces structures dans la mise en œuvre des politiques publiques. En dernier ressort est posée la 
question de savoir ce qu'une nouvelle observation locale de l'engagement citoyen peut encore 
apporter aujourd'hui aux modèles déjà existants, dont on connaît pour certains les limites ? 
 

 Ecouter, comprendre, agir  
Catherine NEVEU (sous la direction de). Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), 
2012.  79 p. 
http://pasdecalais.centres-sociaux.fr/files/2012/09/doc_ECA_bassedef.pdf  
Cet ouvrage rend compte de la parole d'habitants autour de 7 questions sociales - discrimination, 
éducation, isolement et solidarité, logement, précarité, santé, démocratie et citoyenneté - et 
présente les premières pistes d'actions identifiées suite à leur analyse. Ces témoignages permettent 
de constater que les situations sociales sont de plus en plus complexes et que le sentiment de 
fatalisme se renforce. La mise en valeur des actions réussies mises en œuvre dans le réseau des 
centres sociaux permet d'apporter un regard neuf sur leur travail tout en donnant des pistes 
d'actions pour développer le pouvoir d'agir des habitants 
 

 Démocratie et participation : un état des savoirs  
Participations n°1/2011. Collectif. 348 p. 
http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2011-1-democratie-et-participation-un-etat-des-savoirs/   
Dans ce numéro, les auteurs ont choisi de dresser un état des savoirs sur la participation du public en 
démocratie. Dépassant le sentiment d'éclatement ressenti face à l'abondante littérature sur la 
participation, les auteurs parviennent à dégager quelques postures partagées et une série de 
questions transversales, qui démontrent à quel point la participation peut être un analyseur fécond 
des phénomènes sociaux et politiques plus larges qui la rendent possible et la contraignent.. Les huit 
questions identifiées, abordées quel que soit le domaine de la participation, désignent les processus 
sociaux qui sont les véritables objets de la littérature sur la participation : l'impact sur la décision, la 
transformation des individus, les effets structuraux et substantiels de la participation, la place du 
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conflit, l'influence du dispositif, la mise en institution de la participation et sa codification juridique, 
la professionnalisation de la participation, la redéfinition de l'expertise. L’article de Archon Fung, 
Délibérer avant la révolution. Vers une éthique de la démocratie délibérative dans un monde injuste 
(pp.313-336), est abordé par Marion Carrel dans la préface du présent ouvrage.  
 

 Community organizing : de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux Etats-Unis 
Julien TALPIN, Raison d'agir, coll. Cours et Travaux, mars 2016. 320 p. 
A Los Angeles, des associations ont su rassembler celles et ceux qui voulaient améliorer les 
conditions d'habitat, de travail, d'existence des résidents des quartiers populaires. Ces organisations 
donnent à voir comment déployer le pouvoir d'agir des dominés pour améliorer leur quotidien et 
oeuvrer au changement social. Elles incarnent des contre-pouvoirs autonomes qui rappellent les élus 
à leurs promesses et promeuvent des politiques progressistes. A partir du cas étasunien et des essais 
d'acclimatation du community organizing en France, l'auteur identifie des pistes pour renouveler le 
militantisme dans les quartiers populaires. (Présentation éditeur) 
 

 Lutte urbaine : Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare 
Julien TALPIN, Paul COSSART, Ed. Du Croquant, coll. SocioPo, 2015. 346 p. 
Ce livre revient sur une lutte urbaine mythique des années 1970-1980 pour montrer que le remède 
face aux inégalités, à la xénophobie ou au conservatisme n’est pas moins mais davantage de 
démocratie. Dans un quartier pauvre de Roubaix, l’Alma-Gare, la mobilisation des habitants contre la 
destruction de leurs logements est un succès : ils redessinent les plans et donnent forme à un 
quartier conforme à leurs aspirations. Des expérimentations d’autogestion sont alors lancées pour 
organiser la vie sociale différemment. Cette histoire illustre dès lors un réel pouvoir d’agir des classes 
populaires. Mais à mesure que la dynamique s’étiole, le quartier devient peu à peu une zone de 
relégation sociale. Cet ouvrage montre comment les quartiers populaires peuvent se mobiliser, mais 
aussi pourquoi ils sont souvent devenus des espaces ségrégés. En analysant les réussites comme les 
difficultés de l’Alma-Gare, les auteurs donnent des clefs pour l’avènement d’une démocratie 
participative exigeante qui ne soit pas un nouvel outil de domination des plus faibles. Ce livre 
s’adresse à tous les citoyens soucieux d’un approfondissement de la démocratie et qui cherchent des 
alternatives face à la marginalisation des classes populaires. (Présentation éditeur) 
 

 Interventions sociales et empowerment (développement du pouvoir d'agir)  
Bernard VALLERIE. L'Harmattan, 2012. 192 p. 
La diversité des expérimentations présentées dans cet ouvrage vise à caractériser une approche 
innovante des interventions sociales, dites du "développement du pouvoir d'agir des personnes et 
des collectivités", issue de la notion d'"empowerment". Les auteurs proposent quelques repères 
formalisés à partir de pratiques ayant fait la preuve de leur qualité. 
 

 Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités (empowerment) et 
pratiques sociales : Une approche susceptible de contribuer à une dynamique de 
développement  

Bernard VALLERIE. 8 p. 
http://pouvoirdagir.files.wordpress.com/2011/04/bernard-vallerie-dc3a9veloppement-pouvoir-dagir.pdf  
L'auteur étudie l'intérêt, dans une dynamique de développement durable, de la référence à 
l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités 
(empowerment). Et ce, dans le cadre des pratiques sociales auprès de personnes en situation de 
difficultés familiale et sociale. Pour ce faire, d'abord, il présente l'origine et les caractéristiques de la 
notion d'empowerment. Ensuite, il détaille une manière de l'appréhender dans le cadre des 
pratiques sociales. Enfin, il examine l'intérêt de cette approche dans une dynamique de 
développement durable. 
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OUTILS METHODOLOGIQUES  
 

 Boîte à outils Conseil Citoyen 
IREV, décembre 2015. 
http://www.irev.fr/article/bo%C3%AEte-outils-conseil-citoyen 
Cette boîte à outils s'adresse aux conseils citoyens et leurs membres, et aux personnes chargées de 
mettre en place un conseil citoyen (professionnels des communes ou associatifs par exemple). Les 
documents sont mis à votre disposition gratuitement, au format word, afin que n’importe quel 
acteur (commune, association, conseiller citoyen) puisse s’approprier les outils en y apposant son 
logo, le nom de son quartier ou de la ville concernée, et en modifiant le document si besoin. 
 

 Fiche outils : Conseils Citoyens : Co-construire la politique de la ville avec les habitants, 
notamment dans le cadre de conseils citoyens 

Institut régional de la Ville (IREV), 2014. 3 p. 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/fiche_outil_conseil_citoyen.pdf  
Cette fiche rappelle dans un premier temps ce que dit la loi concernant les conseils citoyens. Elle 
propose ensuite quelques éléments du cadre de référence, décrivant une méthodologie pour la mise 
en place des conseils citoyens. Sont ensuite présentées les différentes étapes nécessaires au 
montage du conseil citoyen. Enfin, un tableau permettant le recensement des pratiques 
participatives existantes est mis à disposition. 
 

 Fiches d’expériences : « Participation des habitants et démocratie locale » 
Secrétariat général du comité interministériel des villes (SG CIV), février 2014. 8 p. 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9682/fiches-d-experiences-presentes-sur-i-ville-sur-le-theme-
participation-des-habitants-et 
Cette bibliographie recense et donne accès à toutes les fiches d’expériences portant sur la 
participation des habitants et la démocratie, présentes sur la base documentaire du secrétariat 
général du comité interministériel des villes, et publiées depuis 1996.  
 

 Conseils citoyens : les outils des Centres de Ressources Politique de la ville 
IREV, décembre 2015. 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/conseils_citoyens_-_les_outils_des_crpv_2.pdf 
Dans le cadre de la mise en place obligatoire d’un conseil citoyen par quartier prioritaire, les centres 
de ressources politique de la ville (dont fait partie l'IREV) ont créé des outils, des supports, et 
organisé des réunions sur ce sujet qui occupe actuellement bon nombre de communes et 
associations. Une liste de tous ces outils (pédagogiques, méthodologiques, initiatives de territoire) a 
été compilé dans un document unique, avec, quand ils sont en ligne, le lien web vers le document à 
télécharger. 
 

 Participation des habitants : osons faire autrement ! 
Les cahiers du DSU n°62 - deuxième semestre 2015. 48 p. 
«Participation des habitants : osons faire autrement !» Tels sont l’ambition et le pari de ce numéro 
qui se veut résolument optimiste alors que le climat ambiant est plutôt à la morosité, voire au 
découragement, en cette fin d’année 2015. 
L’objectif de ce numéro est de décrypter les transformations à l’œuvre, de donner à voir des actions 
innovantes, de tendre la plume à des promoteurs d’initiatives «inattendus», de s’interroger sur les 
perspectives, voire de faire un peu de prospective. Il s’agit aussi de montrer en quoi ces initiatives 
permettent aux habitants/usagers/citoyens d’avoir prise sur les affaires de leur quartier et plus 
largement de la cité et de fait participent du renforcement de la citoyenneté. 
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TEXTES OFFICIELS, AVIS ET RAPPORTS 
 
 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
Journal Officiel du 22 février 2014. 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140222&numTexte=
2&pageDebut=03138&pageFin=03148 
 

 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
Journal officiel du 28 février 2002. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100&categorieLien=id 
 
SITOGRAPHIE 
 
Institutionnels et collectivités : 
 

 Ministère délégué à la ville : http://www.ville.gouv.fr/ 
 Base de données documentaires du ministère de la ville: http://i.ville.gouv.fr/  
 Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) : http://www.cget.gouv.fr/ 
 Commission nationale sur la participation : www.missionparticipation.fr/  
 Conseil régional Hauts de France : http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/  
 Portail de la démocratie participative du Département du Nord : http://jeparticipe.lenord.fr/  

 
Société civile : 
 

 Coordination nationale « Pas sans nous » : http://www.passansnous.org/ 
 Muse d Territoires : http://www.musedt.com/  
 Association ANIS : http://www.anis.asso.fr/  
 Collectif Catalyst : http://catalyst-initiative.org/  
 Fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/  
 COPAS : http://www.copas.coop/  
 Citéo : http://www.citeo.org/  
 France Médiation : http://www.francemediation.fr/  
 Citizens UK : http://www.citizensuk.org/  
 Straten Generaal : http://www.stratengeneraal.be/  
 Interphaz : http://www.interphaz.org/  
 Le Collectif de Saint-André : http://le-collectif.org/  
 Collectif Pouvoir d’agir : http://pouvoirdagir.fr/  
 Capacitation citoyenne : http://www.capacitation-citoyenne.org/   
 Université populaire et citoyenne de Roubaix – UPC : http://upc-roubaix.org/   

 
Réseaux professionnels : 
 

 Liste des centres de ressources Politique de la ville: http://www.ville.gouv.fr/?Centres-de-
ressources-regionaux 

 IREV : http://www.irev.fr  
 Panorama presse de la Politique de la ville : http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville  
 Réseau RECI : http://reseau-reci.org/  
 IRDSU : http://www.irdsu.net/  


