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L’ATELIER CITOYEN  
Les dispositifs de la participation citoyenne 

 
Remarque préalable : « Atelier citoyen » et « jury citoyen » sont deux terminologies différentes qui 
désignent le même dispositif. Cependant, le terme d’« atelier citoyen » est souvent préféré car il est 
plus neutre. En effet, la terminologie de « jury citoyen », plus scientifique, peut générer des 
incompréhensions (logique de « tribunal populaire »).  

 

Définition 
L’atelier citoyen est un outil de participation citoyenne. C’est une méthode de délibération 
collective qui permet à un groupe de citoyens tirés au sort, non spécialistes d’un sujet, de se 
prononcer sur une question publique qui fait l’objet d’un débat, afin d’éclairer la décision 
politique. 
 

Origines historiques et géographiques 
Les ateliers citoyens ont deux origines différentes : l’Allemagne et les Etats-Unis.  
Dans les années 70, en Allemagne, sont expérimentés de nouveaux dispositifs pour associer les 
citoyens à la conception de projets dans le cadre de rénovations urbaines. Ces dispositifs, appelés 
«Planungszelle »,  regroupent 25 personnes, tirées au sort parmi les habitants d’un quartier à qui l’on 
demande de se pencher sur un problème politique et d’émettre des recommandations pour le 
résoudre. Ces personnes sont aidées par des experts pour comprendre tous les aspects des situations 
mises en débat. 
En parallèle et de manière indépendante, un système similaire se développe aux Etats-Unis, le 
«cityzen’s jury» (d’où vient le nom français de ‘’jury citoyen’’). Ce n’est qu’au début des années 90 
que les penseurs de ces dispositifs se rencontrent afin de formaliser un modèle. Aujourd’hui, les 
ateliers citoyens sont utilisés dans de nombreux pays, avec des variantes. 
 

Aujourd’hui en France 
Aujourd’hui, ce dispositif est formalisé et normalisé.  
Les ateliers citoyens sont composés de 15 à 25 personnes, réunies pendant deux à trois week-ends 
sur une période d’un à deux mois afin de répondre à une question posée par le commanditaire de 
l’atelier (souvent une collectivité territoriale ou un EPCI). Le panel de citoyens auditionne des experts 
et des parties prenantes aux intérêts divergents concernant la question posée, afin de recevoir une 
information pluraliste. Il est ainsi mis en capacité de débattre (en groupe entier et en sous-groupes). 
Par la suite, les panélistes rédigent un avis citoyen informé et argumenté à l’attention des 
commanditaires. Pour finir, après avoir instruit l’avis citoyen en interne, le commanditaire a 
l’obligation de faire un retour au panel de citoyens pour lui indiquer dans quelle mesure il a pris en 
compte leur avis et pourquoi. 
 

Attention à ne pas confondre atelier citoyen et conférence de consensus ! 
La conférence de consensus -également traduite en français par « conférence de citoyens »-, 
formalisée par le Danemark à partir de 1987, visait à l’origine à améliorer la qualité des débats 
publics et parlementaires, sur des problématiques scientifiques et techniques ou des questions de 
société controversées. Le dispositif est similaire à celui de l’atelier citoyen en ce qu’il vise à fournir à 
l’autorité commanditaire l’avis informé et argumenté de citoyens non spécialistes pour éclairer la 
décision politique. Cependant, leur grande différence tient au fait que les débats, l’audition finale 
et le rapport final d’une conférence de consensus sont entièrement publics -et donc médiatisés. 
L’engagement de la part des pouvoirs publics est alors beaucoup plus important quant à la sincérité 
du processus et à le prise en compte des résultats. 
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Conditions de réalisation 
► Pour réaliser un atelier citoyen, il est extrêmement important que le commanditaire définisse 
précisément les objectifs de l’atelier, ce pour quoi il le met en place et ce qu’il en attend - ce qui 
nécessite un fort portage politique. De même, la question posée doit être claire si l’on veut que 
l’atelier soit productif.  

► D’autre part, une très grande attention doit être portée au recrutement des citoyens 
(conditions et critères du tirage au sort) ainsi qu’au choix des experts qui doivent absolument 
représenter des points de vue différents et apporter ainsi une information pluraliste. La fiabilité du 
recrutement et le caractère contradictoire de l'information apportée aux panélistes sont des garants 
de la sincérité du processus. L’objectif de l’atelier citoyen est d’être une aide à la décision. Il ne doit 
pas servir à obtenir une « caution citoyenne » à une décision déjà prise, auquel cas les panélistes s’en 
rendront compte. 

► Ainsi, la réalisation d'un atelier citoyen requiert des compétences spécifiques qui obligent le 
commanditaire à recruter des prestataires professionnels aguerris (tirage au sort, conception, 
animation, analyse distanciée du processus avec recours optionnel à la vidéo…). Cependant, l’équipe 
projet du côté du commanditaire participe et suit l’ensemble des étapes du processus. 
 

Contexte d’utilisation  
► L’atelier citoyen peut être mis en place à différents moments d’une politique publique : en 
amont de la conception, au cours de sa mise en œuvre (pistes d’inflexions) ou pour son évaluation. 
Dans tous les cas, ce dispositif doit être organisé en amont de la décision politique (il est tout sauf un 
outil d’adaptation finale d’une décision déjà prise !). 

► La question posée à l’atelier citoyen doit être suffisamment importante et complexe pour 
justifier la mobilisation d’un tel processus. En effet, l'atelier citoyen est en effet un dispositif 
extrêmement intéressant, mais dont le coût en temps et en argent est important en raison des 
méthodologies mises en œuvre et du recours indispensable à des prestataires extérieurs, comme vu 
plus haut. 

► Pour finir, un des préalables essentiels est une volonté forte du commanditaire de mener un 
atelier citoyen. En effet, la réalisation d’un tel dispositif nécessite d’être portée par les services afin 
de mettre en mouvement l’institution pour que les résultats de l’atelier citoyen soient pris en 
compte et qu’ils aient une utilité réelle. Cela demande d’évoluer en interne car c’est une façon de 
travailler encore très peu habituelle. 
 

Intérêt pour le développement du territoire 
► Aujourd’hui en France, les ateliers citoyens sont majoritairement organisés par les collectivités 
territoriales, sur des sujet qui concernent le développement territorial (politiques de transport et 
de déplacement, politiques énergétique et de réduction des gaz à effet de serre, politique de gestion 
des déchets, politiques d’urbanisation et de gestion des espaces verts…). 
 

► L'atelier citoyen vise, de manière générale, à connaître ce que serait le point de vue d’un 
groupe de citoyens diversifié s’ils étaient suffisamment informés sur un sujet qui fait débat et sur 
lequel ils ne se seraient pas mobilisés spontanément.  
L’intérêt est donc de sortir de l’opinion spontanée ou construite artificiellement, pour aller vers une 
opinion construite après un processus d’acculturation. En effet, il est très intéressant pour les élus 
de connaître l’avis de la population sur leurs projets d’aménagement ou leurs politiques de 
développement territorial. Même si l’atelier citoyen n’a pas vocation à être représentatif de la 
population entière, le panel de citoyens tel qu’il est construit est assez diversifié pour donner une 
juste idée de la teneur des réflexions de la moyenne des individus. 
De plus, de par son déroulement, l’atelier citoyen permet la formulation d’une réponse 
argumentée, raisonnée et dépassionnée à une question complexe. 
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► Ainsi, si l’atelier a bien été mené, l’avis rendu par les citoyens peut devenir une pièce précieuse 
d’aide à la décision et d’éclairage pour les arbitrages politiques. Comme tous les outils de 
participation citoyenne, l’intérêt de l’atelier citoyen pour le développement du territoire est de 
décentrer les débats sur des problématiques débattues habituellement uniquement par les experts 
et les décideurs et de permettre ainsi des politiques de développement territorial mieux adaptées 
aux attentes et aux besoins de la population. 
 

► En outre, l’atelier citoyen peut avoir des objectifs secondaires, tout aussi utiles pour le 
développement du territoire comme: 
-servir de laboratoire d’idées 
-indiquer la voie la plus satisfaisante possible face à une question conflictuelle en mettant en 
évidence le niveau de consensus qui peut être atteint sur un sujet. 
Dans ces deux cas, les questions sont posées très en amont d’une quelconque prise de décision. 
 

► Pour finir, un atelier citoyen peut avoir la vertu de faire prendre véritablement conscience aux 
participants, après qu’ils aient travaillé longuement sur un sujet, de la nécessité des changements 
de comportements de la part de tous (en ce qui concerne les domaines de l’énergie et des 
transports notamment). Même si cela ne touche que quelques personnes, c’est un effet rebond 
intéressant de l’atelier citoyen. 

 
Un exemple d’atelier citoyen 
Voici l’exemple d’un atelier citoyen mené par le Conseil régional Rhône-Alpes en 2011. 
 

► En 2010, le Conseil régional Rhône-Alpes a adopté une délibération relative à son action en faveur 
du climat. Cette dernière prévoit notamment l’élaboration par la Région, en application de la loi 
Grenelle 2, de deux outils spécifiques : le Plan climat régional et, conjointement avec l’Etat, le 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). 
La Région a souhaité permettre une expression directe de la parole citoyenne dans la conduite de 
ces exercices. Elle a donc conçu et mis en œuvre un atelier citoyen sur la thématique du climat, en 
s’appuyant sur sa politique en faveur de la démocratie participative. L’avis de cet atelier citoyen 
devait contribuer à alimenter le contenu du Plan climat régional et du Schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie, en complément d’autres travaux conduits avec les acteurs socioéconomiques. Il 
devait également permettre une interpellation de tous les citoyens rhônalpins par ceux de l’atelier, 
sensibilisés spécifiquement à cette question, sur la nécessité d’adapter dès aujourd’hui les 
comportements individuels aux enjeux du changement climatique. 
 

► Le panel de citoyens était composé de trente-cinq femmes et hommes habitant la région 
Rhône-Alpes, âgés de 18 à 76 ans et issus de milieux socio-culturels variés, qui se sont réunis 
durant trois weekends en avril, mai et juillet 2011 afin de répondre à la question suivante : « Quels 
leviers les pouvoirs publics en Rhône-Alpes doivent-ils actionner et avec quelle intensité, pour parvenir 
à une modification rapide des comportements individuels et collectifs permettant une réduction 
significative des émissions de gaz à effet de serre (GES), à court terme (2020) et à moyen terme 
(2050)? ».  
Pour ce faire, les panélistes ont auditionné dix intervenants venus d’horizons divers : élus du Conseil 
régional, représentants d’institutions publiques (DREAL, ADEME, chargé de mission du Conseil 
régional…), experts (climatologues, politologues), acteurs associatifs… 
 

► Concrètement, l’atelier s’est déroulé en plusieurs phases. Il a débuté par une phase de prise de 
connaissance du sujet et d’information afin de comprendre les impacts des comportements humains 
sur le réchauffement climatique. Pour cela, les panélistes ont travaillé, à titre d’exemple, sur leurs 
modes de vie individuels. Ensuite, ils ont travaillé sur deux scénarios de rupture qui leur étaient 
proposés afin de bien comprendre ce que signifiait le concept de ‘’société post-carbone’’ ainsi que 
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sur des films. La troisième phase a été celle de conception des réponses et des recommandations et 
la dernière phase, celle de la rédaction complète de l’avis. Durant toutes ces phases, les panélistes 
ont eu l’occasion de débattre avec les différents intervenants et ont été accompagnés par une équipe 
d’animateurs professionnels.  
 

► Au terme de ces trois sessions de travail, les panélistes ont donc rendu un avis d’une 
quarantaine de pages décrivant leur processus de travail (comme expliqué plus haut), leurs 
propositions ainsi que les points qui ont fait fortement débat au sein de leur groupe. Après avoir 
identifié quatre freins aux changements de comportements, que les citoyens ne peuvent franchir 
sans l’aide des collectivités, les panélistes ont  choisi huit leviers d’actions pour le Conseil régional 
d’ici 2020, qu’ils considèrent être valables pour 2050 également. 
 

► Dans l’avis qu’ils rédigent, les citoyens expliquent à quel point l’atelier a influé à la fois sur leur 
intérêt pour la problématique du réchauffement climatique et sur leur comportement, et ils disent 
comment, même entre deux sessions de travail, certains ont déjà commencé à changer leurs 
habitudes : «Entre les première et deuxième sessions de l’atelier climat, certains d’entre nous ont 
prêté davantage attention aux questions environnementales. D’une part, ils ont lu davantage […]. 
D’autre part, ils ont essayé de faire plus attention à la façon dont ces questions environnementales et 
sociétales étaient perçues et appréhendées par les gens qui les entouraient […] ou encore sur 
l’insuffisance des offres mises en place par la Région pour inciter à utiliser des modes de 
déplacements plus doux […]. Entre les deuxième et troisième sessions, certains d’entre nous ont une 
nouvelle fois abordé ces questions environnementales et sociétales autour d’eux […], ont souligné 
l’intérêt que pouvait avoir une éducation aux éco-gestes[…], et quelques-uns ont changé de 
comportements, en modifiant leur conduite (avec un impact immédiat de l’ordre de -15% d’essence 
consommée), en utilisant le covoiturage au sein de l’entreprise ou en changeant de voiture.» D’autre 
part, les citoyens ses sont également sentis investis d’un devoir d’information auprès du reste de la 
population et ont rédigé une conclusion intitulée «Le message que nous remettons aux citoyens». 
 

► Ainsi, on peut voir que cet exemple répond à toutes les caractéristiques d’un atelier citoyen tels 
qu’ils sont conçus en France, tant sur la forme que sur le fond. C’est ici l’exemple d’un atelier 
citoyen qui a bien fonctionné puisque les panélistes, en plus de fournir des recommandations 
argumentées et détaillées au Conseil régional sur sa politique, se sont sentis fortement concernés et 
ont eu envie de le partager au-delà de cette expérience. 
 
Source : Région Rhône-Alpes La citoyenne, Atelier citoyen sur le climat, septembre 2011. 

 

Pour aller plus loin… 
Exemples d’atelier citoyens 
►Site du Forum progressiste 54 : http://www.fp54.fr/index.php/Le-coin-des-pratiques/Strategie-
politique/Le-jury-citoyen-l-arbre-et-la-route.html 
On trouvera sur ce site l’exemple détaillé de l’atelier citoyen intitulé ‘’l’arbre et la route’’ mené par le 
Conseil général de Meurthe-et-Moselle en 2006. Ecrit par Michel Dinet, président du CG 54. 

►Site de la région Rhône-Alpes : http://www.rhonealpes.fr 
Site sur lequel on pourra trouver les avis citoyens de tous les ateliers citoyens menés par la Région 
(climat, égalité femmes-hommes, ruralité, déplacements, nanotechnologies, démocratie participative, 
vie associative). 

► Site de la démocratie participative en Poitou-Charentes : http://www.democratie-
participative.fr/ 
Site sur lequel on pourra trouver notamment l’avis citoyen de l’atelier citoyen ‘’Evaluation de l’action 
régionale contre le changement climatique’’ mené par la Région Poitou-Charentes en 2008, ainsi que 
le document de retour rédigé par la Région à l’attention des panélistes. 
 

http://www.fp54.fr/index.php/Le-coin-des-pratiques/Strategie-politique/Le-jury-citoyen-l-arbre-et-la-route.html
http://www.fp54.fr/index.php/Le-coin-des-pratiques/Strategie-politique/Le-jury-citoyen-l-arbre-et-la-route.html
http://www.rhonealpes.fr/
http://www.democratie-participative.fr/
http://www.democratie-participative.fr/
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► Site d’Etudiants et développement : http://www.etudiantsetdeveloppement.org 
Un atelier citoyen d’un autre genre mené par cette association à Dakar : "le jury citoyen", un outil 
pour les associations afin de repenser la démocratie et le montage de projet de solidarité 
internationale en matière de développement. 
 

Ouvrages de réflexion 
► Yves Sintomer, Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, 
La Découverte, collection « cahiers libres », 2007. 
Dans cet ouvrage, Yves Sintomer explique que le malaise politique actuel viendrait de l’incapacité des 
pouvoirs publics à prendre en compte les dynamiques civiques existantes, et notamment celle de la 
démocratie participative. Il remet alors à l’honneur le dispositif du tirage au sort qui est selon lui un 
des piliers de la participation. 

► Pierre-Yves Guihéneuf, Chronique d’une conférence de citoyens. L’avenir des espaces ruraux 
européens en question, Editions Charles Léopold Mayer, 2008. 
Cet ouvrage retrace, sous la forme d’une chronique, une aventure sans précédent où, en 2006 et 
2007, plus de trois cents citoyens originaires de neuf pays d’Europe se sont réunis pour réfléchir sur le 
rôle et l’avenir des espaces ruraux dans leur région et mettre au point des propositions susceptibles 
d’inspirer l’action publique. 
 

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/
http://lectures.revues.org/1742

