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U        ne première phase d’étude avait permis de dresser un panorama de la participa-
tion des habitants sur le territoire de Rennes Métropole et mis en valeur l’exis-
tence d’un réel potentiel d’engagement . Cependant, force est de constater que la 

participation est en général beaucoup plus faible que souhaitée. C’est pour approfondir 
cette question et mieux comprendre les logiques des habitants, leurs motivations à s’en-
gager ou leurs raisons de se retirer que cette deuxième phase d’étude a été lancée à 
la demande des élus. Sept communes ou quartier se sont plus particulièrement investis 
dans cette démarche et l’ont suivie au sein d’un comité de pilotage. Il s’agit de Bour-
barré, Bruz, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vern-sur-Seiche, 
Saint-Gilles et le quartier rennais de Cleunay. 
Les élus ont délimité le champ de l’étude à « la concertation citoyenne », c’est-à-dire, 
émanant de leur initiative et concernant l’intérêt général. Mais, s’ils restent respon-
sables des décisions, ils entendent les soumettre à une confrontation de points de vue 

en visant plusieurs objectifs : élargir le panel des parti-
cipants et en augmenter le nombre ; définir les usages 
et le fonctionnement de la ville « avec » les habitants ; 
favoriser le « vivre ensemble », enfin, passer de pré-
occupations concrètes et individuelles à un souci de 
l’intérêt commun. Ces grands enjeux ont servis de trame 
à la réflexion qui a été menée, sur la base d’une tren-
taine d’entretiens qualitatifs. Cette étude est déclinée 
en trois grandes parties : la première décrit la pluralité 
des profils et des positionnements vis-à-vis de la parti-
cipation ; sur la base de l’identification de ces logiques 
sont proposés dans un deuxième temps quelques élé-
ments d’explication et d’interprétation ; il s’agit enfin de 
tirer parti de cette analyse pour ouvrir quelques pistes 
et contribuer à renouveler les modes de construction de 
l’intérêt général. 

L’étude a mis en valeur les raisons de l’engagement ou de l’éloignement 
à l’égard des démarches participatives. Elle a surtout mis en lumière le 
fait que ces processus, qui paraissent a priori opposés, s’articulent en 
fait à la même logique d’individualisation que connaissent nos sociétés. 
En effet, on n’est pas a priori « participant » ou « non-participant », mais 
on le devient progressivement et cela à partir de points d’entrée simi-
laires que sont l’intérêt personnel, le souci des autres et les valeurs que 
l’on défend. Ceci invite à être attentif aux conditions qui peuvent faire 
basculer dans le scénario « vertueux » ou en son contraire. Mais ceci 
n’explique pas tout, car deux catégories d’habitants manquent à l’appel. 
Il s’agit de ceux qui ne disposent pas des « supports » suffisants pour par-

venir à l’autonomie et d’autre part de ceux qui bénéficient de multiples 
appartenances. Pour que les démarches participatives parviennent à les 
intégrer, il est donc nécessaire de rechercher des modalités adaptées. Il 
s’agit de « rendre capables » d’accéder à l’autonomie ceux qui en sont 
empêchés et, inversement, de savoir capter l’attention des « hyper-re-
liés » pour les intéresser (aussi) à la vie locale. Enfin, pour pérenniser 
l’adhésion des citoyens, les démarches auxquelles ils sont invités de-
vront répondre aux exigences d’une société de l’autonomie généralisée. 
C’est-à-dire être attractives en permettant aux acteurs qui s’y engagent 
de développer leur identité personnelle, de pouvoir en tirer une relation 
positive aux autres et d’y trouver une reconnaissance sociale.

La participation 
citoyenne
entre engagement et déception
Réflexion sur les motivations des habitants
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description des comportements

Un fort potentiel d’engagement 
Pourquoi les acteurs décident-ils de s’investir dans des 
démarches participatives ? 

•	 Renforcer son identité : l’investissement est centré 
sur ses intérêts personnels, il doit correspondre à ses 
aptitudes et goûts, voire les renforcer ou être vecteur 
d’apprentissage. 

•	 Avoir prise sur son cadre de vie : l’habitant s’estime 
légitime pour donner un avis sur son environnement. Il 
veut être entendu et pouvoir mesurer l’efficacité de cet 
investissement. 

•	 Se mobiliser pour des valeurs et/ou pour les 
autres : s’investir dans la sphère publique, c’est aussi 
trouver un sens et une façon de concrétiser son souci 
pour autrui.

Il existe un véritablement engouement à participer mais 
« il faut que ça en vaille la peine ». Si c’est le cas, l’enga-
gement suscite alors le plaisir, la confiance et peut même 
s’élargir progressivement de sorte que l’on peut observer 
l’entrée dans une dynamique positive de participa-
tion. Ces expériences « réussies » semblent renforcer la 
complémentarité entre élus et habitants. 

Un désinvestissement important 
à côté du dynamisme d’engagement, force est de 
constater que la participation est en général beaucoup 
plus faible que souhaitée. Cet éloignement semble pou-
voir s’incarner en trois grandes figures : 

•	 Des clients déçus avec un investissement sur le mode 
négatif pour réclamer ou une façon de se rapprocher 
du pouvoir local mais les demandes qui ne sont pas 
satisfaites engendrent déception et finalement rejet. 

•	 Des usagers indifférents car ils ne sont pas écoutés 
et ne le supportent pas, ils préfèrent alors se retirer 
plutôt que de s’énerver en pure perte.

•	 Des citoyens méfiants qui sont alertés par le risque 
d’instrumentalisation dont ils peuvent être l’objet, les 
débats « politiciens » auxquels ils assistent semblant 
donner raison à leurs craintes. Cela engendre ou appro-
fondit le fossé entre habitants et élus. 

On note qu’il s’agit, dans ces cas aussi, de « processus ». 
Ainsi, on n’est pas a priori « participant » ou « non-partici-
pant », on le devient progressivement et cela à partir de 
points d’entrée similaires que sont l’intérêt personnel, le 
souci des autres ou les valeurs que l’on défend. 

Quid du « local » comme levier de participation ? 
Le terme de « démocratie locale », souvent utilisé, ren-
voie à l’idée implicite que le local serait la bonne échelle 
pour mettre en œuvre ces démarches participatives et 
aborder les problèmes touchant au cadre de vie. Cette 
hypothèse invite à examiner le lien que les habitants en-
tretiennent avec leur territoire de vie et quels peuvent en 
être les effets induits en terme d’engagement. 

•	 Le sentiment d’appartenance : même si les choix rési-
dentiels ne sont pas totalement libres, il est indéniable 
que le lieu où l’on habite participe de son identité et en 
retour engendre un investissement affectif que l’on peut 
chercher à manifester de façon concrète, en s’engageant. 

•	 Le voisinage est susceptible de créer du « nous » : 
la proximité peut remplir d’importantes fonctions d’en-
traide et contribuer au bien-être. Ainsi, la préservation 
de ce collectif peut conduire à un investissement.

•	 Des occasions de contacts pour tisser des liens : le 
partage d’intérêts communs peut également fonction-
ner comme facteur de rencontre. Ces centres d’intérêt 
communs peuvent donc fédérer des engagements de 
solidarité, parmi lesquels les enfants, les jardins ou les 
associations.

proposition d’interprétation 
La mise à plat des faits observés a permis de valider 
l’importance de la logique des acteurs, de sorte qu’il est 
possible de reformuler la question de départ, non plus 
en termes de catégories mais de dynamiques. Il appa-
raît aussi que les motivations des « participants » et des 
« non-participants », loin d’être opposées, s’articulent à 
des logiques similaires. 

Processus d’individualisation 
Les dynamiques mises en lumière semblent liées au pro-
cessus d’individuation qui traverse la société et dont les 
grandes logiques ont une incidence sur les processus 
d’implication ou de désengagement. 

•	 Autonomie et liberté. Se situer positivement comme 
individu, face aux « offres » de participation c’est pou-
voir y répondre en référence à ses propres choix et y 
trouver la possibilité de les exprimer. Cette exigence à 
l’égard de soi-même entraîne en retour une sympathie 
à l’égard d’autrui à qui l’on reconnaît le même droit et 
la même capacité.

•	 Décomposition ou recomposition du lien social ? 
On peut légitimement craindre qu’il n’y ait une tension 
entre individus et société engendrant des difficultés à 
s’engager dans la construction d’un « bien commun ». 
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Si certains signes vont dans ce sens, d’autres indiquent 
au contraire l’émergence de nouvelles formes de 
sociabilité, plus centrées sur l’individu et ses motiva-
tions, plus construits que subis. L’importance donnée 
à la famille et aux liens affectifs au nom desquels on 
s’engage en constitue l’un des signes.

•	 La relation aux autres s’inscrit dans un horizon de 
sens. L’importance du privé peut aussi agir comme un 
potentiel de sympathie plus large et être facteur de 
mobilisation, notamment pour ceux dont on partage 
l’expérience intime.

Des paradoxes qui interrogent 
Le processus d’individuation semble donc constituer une 
« grille d’interprétation » féconde pour expliquer les moti-
vations d’implication ou de désengagement des acteurs. 
Pourtant, certains paradoxes semblent y échapper et 
invitent à approfondir l’analyse. 

•	 La difficulté à atteindre certains publics est le pre-
mier d’entre eux, maintes fois rappelé par les élus et 
les citoyens. Il ne s’agit pas ici de « clients déçus », 
« d’usagers indifférents » ou encore de « citoyen 
méfiants », mais de publics spécifiques qui n’arrivent 
pas, ou très difficilement, à pénétrer les enceintes par-
ticipatives et à faire entendre leur voix. Cela concerne 
notamment : 

 > Les jeunes, ou en tous cas certains d’entre eux, les 
moins diplômés ou les plus affectés par le chômage. Ils 
sont souvent en bute aux préjugés à leur égard. 

 > Les catégories populaires précarisées mais aussi 
des immigrés, souvent confrontés aux images stéréo-
typées dont ils font l’objet et/ou à des modalités de 
concertation qui constituent pour eux des barrières. 

•	 Des individus qui souffrent d’un manque de re-
connaissance sociale. Cette mise à l’écart systéma-
tique peut mettre en cause la légitimité même des 
démarches citoyennes en favorisant certains groupes 
sociaux, de fait, « surreprésentés » mais surtout en 
perdant la richesse de points de vue. L’impossibilité 
à accéder à l’autonomie pour certains sujets, peut 
être comprise comme la cause de leur absence. De 
fait, l’urbanisation et la mobilité de la population affai-
blissent mécaniquement les solidarités familiales ou de 
voisinage, alors même que le système économique ne 
cesse de fabriquer de la précarité, de la vulnérabilité et 
de l’exclusion. Dans ce contexte, un certain nombre 
d’individus manquent des ressources minimales pour 
exister et surtout pour entrer dans la compétition. Leur 
situation peut être appréhendée à l’aune du même pro-
cessus d’individuation, mais cette fois en termes de 
freins ou de manque, à plusieurs niveaux : 

 > Autonomie et responsabilité. La capacité à s’affir-
mer et à parler à la première personne a pour corollaire 

une grande responsabilité à l’égard de soi-même qui 
peut conduire à une certaine culpabilité et à la « fatigue 
d’être soi ».

 > Le manque des « supports » nécessaires pour en-
trer dans cette aventure du sujet, car il faut être doté 
des moyens d’assurer son indépendance (travail, pro-
priété, droits sociaux) mais aussi disposer de capacités 
relationnelles ou culturelles pour être en mesure de 
développer ses stratégies individuelles. 

 > Le fait d’être considéré peut être, à l’inverse, un levier 
important de reconstruction et de motivation, permettant 
d’oser une parole publique, pour faire valoir ses avis et 
ses savoirs avec l’espoir qu’ils puissent être reconnus. 

•	 Proximité et anonymat peuvent aller de pair. Il 
existe aussi des situations d’anomie, plus ou moins 
marquée dans les espaces de voisinage où les relations 
semblent parfois très ténues voire inexistantes. Cet 
anonymat de proximité est fortement lié à l’absence 
d’implication locale. Elle s’explique par des différences 
de pratiques et de représentations qui fonctionnent 
comme éléments de distinction ou même de clivage :

 > L’origine et la représentation que l’on en a, pa-
raissent essentielles pour la construction de son iden-
tité, certains ménages sont profondément ruraux dans 
leurs modes de vie et de pensée quand d’autres se 
sentent urbains et le revendiquent.

 > La situation dans le cycle de vie peut également 
avoir son importance dans le déplacement des centres 
d’intérêts et le degré d’implication locale. L’arrivée à 
l’âge de la retraite ou la présence d’enfants peuvent 
aussi bien être invoquées comme opportunité d’inves-
tissement ou cause de retrait.

 > La pratique du territoire, enfin est un facteur de 
différenciation essentiel. L’éclatement entre domicile 
et lieux de travail, induit une pluralité d’appartenance. 
Des habitants « hyper-reliés », ont parfois déserté les 
instances participatives car ils n’appartiennent pas, ou 
pas seulement, au local. 

des pistes pour agir 
La grille de compréhension que constitue le processus 
d’individuation permet de repenser la façon d’ouvrir des 
espaces de participation mobilisateurs. La meilleure com-
préhension de ce qui éloigne les individus, par manque 
ou par excès d’autonomie, permet d’esquisser quelques 
pistes concrètes pour réfléchir aux contours que de-
vraient prendre les démarches et dispositifs participatifs 
pour permettre à tous de contribuer à la construction de 
l’intérêt commun. Mais cela ne pourra se faire que si les 
« offres » permettent aux acteurs de développer leur 
identité personnelle et d’en tirer une reconnaissance et 
une relation positive aux autres. 
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Rendre capable
Si les « individus par défaut » manquent à l’appel, du fait 
d’une insuffisance de support pour accéder à leur pleine 
autonomie, il faut agir pour le renforcement de leurs capa-
cités individuelles. Cela peut passer par la mise en œuvre 
de processus adaptés, en y consacrant un temps et des 
moyens plus considérables. 

•	 Aller chercher les personnes, semble être la pre-
mière étape pour leur permettre de s’engager. Cette 
forme de « reconnaissance », utile pour le plus grand 
nombre, paraît indispensable pour les personnes qui 
sont en situation de « désaffiliation ». 

•	 Utiliser la participation comme une opportunité 
de reconnaissance. Les pratiques, consistant à aider 
les gens à s’aider eux-mêmes, que les américains 
appellent « empowerment », sont largement répan-
dues parmi les travailleurs sociaux. Mais il s’agit ici de 
mettre l’accent sur les passerelles à établir, de manière 
plus systématique, avec les démarches participatives.

•	 Construire une parole collective. Pour que des pro-
cédures qui excluent deviennent au contraire facteur 
de reconnaissance sociale, il est sans doute nécessaire 
de passer, dans un premier temps, par la constitution 
d’une parole collective entre pairs avant de pouvoir 
ensuite se confronter au sein d’un plus grand groupe. 

Construire l’intérêt commun 
Inversement, faut-il se résigner à « perdre » tous ceux 
qui ne se sentent pas appartenir au territoire de proxi-
mité, ou seulement partiellement ? L’enjeu n’est pas de 
les faire accéder à une autonomie qu’ils connaissent déjà 
mais plutôt de développer des intérêts et les solidarités 
susceptibles de les relier (aussi) au niveau local car on 
ne s’implique que « pour » quelque chose qui a du sens, 
donne du plaisir, ou plutôt pour ceux que nous aimons 
ou avec qui l’on a envie de coopérer. Plusieurs leviers 
peuvent être cités : 

•	 Favoriser un climat favorable à la rencontre, mais 
aussi des lieux pour oser entrer en contact car la coo-
pération exige toujours une dimension volontaire et 
subjective, basée sur la confiance. Cela signifie qu’il 
faut multiplier les opportunités de rencontres et de 
relations informelles. Ces occasions, voire même ces 
« prétextes », peuvent être de toutes natures, événe-
ments culturels, modalités conviviales données aux 
activités associatives ou sportives, organisation de mo-
ments forts autour de thèmes partagés, sans compter 
que certains aménagements d’espaces publics sont 
plus favorables que d’autres à la rencontre. 

•	 Valoriser la pluralité sociale, les démarches partici-
patives peuvent être des occasions positives et donc 

attirantes de démultiplication des rencontres pour leurs 
protagonistes en leur fournissant des occasions inté-
ressantes pour nouer des contacts diversifiés et s’ou-
vrir à d’autres réseaux. 

Rendre les démarches participatives attrayantes 
Mais il ne suffit pas de rassembler le plus largement pos-
sible les différentes catégories d’habitants, encore faut-il 
les fidéliser et leur permettre de transformer leur essai 
en adhésion plus pérenne. Plusieurs conditions peuvent 
être citées : 

•	 Partir de questions concrètes, sans se cantonner à 
« parler de son bout de trottoir », mais en ayant le souci 
de partir des expériences intimes pour travailler, analy-
ser et échanger. 

•	 Considérer le débat pluraliste comme source d’enri-
chissement et de prise de conscience ou d’une auto-
éducation mutuelle grâce à la délibération. 

•	 élargir la réflexion en prenant en compte le long 
terme ou le lointain mais aussi des questions plus 
qualitatives d’intérêt collectif comme la convivialité ou 
le bien vivre pour répondre au besoin de sens et à la 
recherche d’un bien ou d’un « mieux commun ». Les 
élus peuvent jouer là un rôle spécifique, non pour im-
poser leurs solutions mais pour indiquer leurs valeurs 
ou présenter leurs visions d’avenir pour leur commune. 

•	 Lier la participation et la décision, pour que ces 
démarches aient du sens, il faut qu’il y ait un partage 
effectif des responsabilités. La marge de décision 
laissée à l’initiative des habitants et à leur capacité de 
responsabilité d’être acteurs collectifs dans leur vie 
quotidienne ne doit pas être trop étroite pour que leur 
implication personnelle ait un impact réel et une utilité 
visible. 

•	 Veiller à la durée des démarches. Il vaut mieux sans 
doute procéder par étapes successives, débouchant 
chacune sur un résultat ponctuel et circonscrit, car les 
habitants refusent de perdre leur temps ou de se le 
faire « voler ». 

aUDiar 
agence d’urbanisme et de développement  
intercommunal de l’agglomération rennaise
4 avenue Henri Fréville   CS 40716   35207 rennes Cedex 2
www.audiar.org

COnTaCT
isabelle de Boismenu   02 99 01 86 52
2012-053-EXT-042


