
Atelier collaboratif :  
la participation citoyenne, de quoi s’agit-il ? 



Résultats de la consultation citoyenne 



Cette démarche de consultation a vocation à cerner les attentes et 

les pré requis nécessaires pour installer les outils et modalités qui 

renforceront la participation citoyenne sur Bourges.  

LA consultation citoyenne, une première étape  



836 répondants 

Niveau de confiance  Marge d’erreur  



Qui sont les répondants ?  

Genre  100% 

Une femme 57.01% 

Un homme 40.84% 

NRP (ne répond pas) 2.15% 

Âge 100% 

Moins de 16 ans 0.12% 

Entre 16 et 25 ans 8.62% 

Entre 26 et 40 ans 23.35% 

Entre 41 et 65 ans 47.43% 

Entre 66 et 75 ans 17.01% 

Entre 76 et 85 ans 3.35% 

86 ans et plus 0% 

NRP (ne répond pas) 0.12% 



Vous répondez en qualité de 100% 

Elu de la République 2.16% 

Responsable d'un commerce/entreprise 3.25% 

Citoyen qui n'habite pas la ville mais qui y travaille 3.61% 

Agent/contractuel territorial 4.33% 

Etudiant 6.13% 

Responsable associatif 9.62% 

Habitant 90.99% 

Dans quel quartier vivez-vous ? 100% 

N'habite pas la ville   X 

Asnières 5.13% 

Chancellerie-Gibjoncs-Moulon 10.5% 

Charlet-Lahitolle-Pignoux-Sembat 11.25% 

Aéroport-Vauvert-Pierrelay-Pissevieille 16.75% 

Val d’Auron-Hameau de Gionne-Mazières-Pijolins 24.38% 

Centre-ville 32% 

Qui sont les répondants ?  



Comment participez-vous à la vie de votre ville ? 

3 choix max  

Je vote 85.87% 

Je participe aux manifestations locales (fêtes de quartier, vide-greniers, 
conférences, évènements sportifs…) 

59.16% 

Je suis bénévole au sein d’une association 34.40% 

J’assiste aux réunions d’information et de quartier 13.05% 

Je n’y participe pas 6.59% 

J’assiste aux séances du Conseil municipal 5.75% 

Je suis membre d’une instance de participation citoyenne 3.71% 

Je suis élu.e 1.92% 



Estimez-vous que développer la participation citoyenne soit utile ? 

Réponse unique 

100% 

Oui, les citoyens doivent pouvoir s’exprimer sur les sujets qui les concernent directement 44.9% 

Oui, les citoyens doivent pouvoir s’exprimer sur tous les sujets, selon leurs souhaits 36.01% 

Oui, les citoyens doivent pouvoir s’exprimer sur les thèmes où ils sont compétents 14.29% 

Oui, les citoyens doivent être obligés de participer aux décisions 2.88% 

Non, le citoyen élit, les élus décident 1.92% 



Pourquoi développer la participation citoyenne sur Bourges ? 

Pour adapter les politiques publiques aux besoins des habitants 63.47% 

Pour construire des équipements et aménagements plus pertinents 31.02% 

Pour améliorer les services publics 29.22% 

Pour redonner confiance en la Démocratie 25.99% 

Pour renforcer le civisme 23.35% 

Pour créer de la solidarité 22.04% 

Pour nous construire un avenir commun 21.8% 

Pour coopérer avec les élus municipaux 17.13% 

Pour développer des actions innovantes 16.05% 

Pour faciliter la transition écologique 14.61% 

Pour être plus réactif en cas de problème 13.17% 

Autres, préciser 2.4% 



Les autres enjeux de la participation citoyenne qui sont rappelés 

Mieux appréhender ce qu'est qu'une ville 

Mieux comprendre les décisions de nos élus 

S'impliquer, être constructif et devenir acteur de la vie publique 

Développer le principe de subsidiarité et apporter aux élus  
un regard citoyen qui se veut éclairé, libre voir utopiste,  

Les élus doivent décider de multiples sujets pour lesquels, la voix de citoyens sachants pourraient 
aider à la prise de décision et à mieux évaluer les tenant et les aboutissants. 

Favoriser le dialogue entre les habitants 

Participer à introduire le développement durable au quotidien dans notre commune 

Être le porte-parole de ceux qui n'ont pas la possilité de s'exprimer  



Comment donner la parole aux citoyens ? 

Classement  Moyenne  

En consultant les citoyens avant de décider au Conseil municipal 1 3.84 

En informant les habitants sur le fonctionnement de la collectivité et les décisions prises 2 4.5 

En ouvrant les commissions municipales aux citoyens 3 4.63 

En organisant des espaces de rencontre et de dialogue (permanences, réunions de quartier, 
points de rencontre mobiles) 

4 4.61 

En créant des instances de concertation (conseils de quartiers, assemblées…) 5 4.77 

En développant un outil numérique (site Internet) 6 4.97 

En échangeant sur les réseaux sociaux 7 6.42 

En soutenant la vie associative 8 6.59 

En organisant des actions solidaires 9 7.00 

En finançant les projets des citoyens  10 7.66 



Les moyens classiques restent plébiscités 

Classement (3 choix max)   

Quels moyens vous semblent les plus pertinents pour informer les habitants ? 
Nb de contrib qui l'ont 

placé dans le top 3  

Tik Tok 1 

Snapchat 3 

Twitter 13 

Youtube 25 

Instagram 26 

Les messages téléphoniques 39 

La vidéo 40 

La visioconférence ou tchat 59 

Les instances de participation 127 

Les messages mails 146 

La diffusion ou la participation au conseil municipal 151 

Facebook 151 

Une newsletter 169 

Les panneaux lumineux 171 

L’affichage 309 

La presse régionale 341 

Le bulletin des nouvelles de Bourges 663 



Ordre d’importance des acteurs de la participation  

Note attribuée de 1 à 5 

Catégorie Note sur 5  

Elus 4,18 

Habitants  4.05 

Associations  3,68 

Entreprises  2.98 

Collectifs 2.51 



Classement des thèmes de participation   

Classement (5 choix max)   

Selon vous, quels sont les sujets sur lesquels les citoyens doivent être associés ? Classement  Nb de contrib qui l'ont placé dans le top 5 

L'urbanisme 1 618 

Les solidarités 2 422 

L'éducation 3 360 

La vie de quartier 4 342 

La culture 5 299 

Le développement durable 6 297 

La santé 7 282 

La mobilité 8 244 

La sécurité 9 215 

Le développement économique et touristique 10 210 

Les finances publiques 11 199 

La propreté 12 187 

Le sport 13 124 

La jeunesse 14 115 

Le vieillissement 15 74 

L'enfance 16 62 

Le numérique 17 40 



Des acteurs disposés à participer  

Souhaitez-vous vous participer à la vie citoyenne de Bourges ? 100% 

Autres, (je n'ai pas le temps ou ça sert à rien) 4.35% 

Non 8.26% 

Oui, j’aimerais partager mon expertise professionnelle 16.53% 

Oui, j’aimerais apprendre le fonctionnement et contraintes de la collectivité 20.24% 

Oui, j’aimerais partager mon expertise de vie 20.84% 

Oui, j’aimerais développer des projets citoyens 25.63% 

Oui, mais occasionnellement  51.14% 

Souhaitez-vous vous participer à une instance de participation citoyenne ?  % 

Oui 50.12% 

Non 36.73% 

Autre  13.14% 



Pourquoi certains ne veulent pas/plus participer  

Le temps  
Le problème c’est le temps et la disponibilité. Tout dépend du temps qu'il faut y 
consacrer, s’engager sur le long terme est compliqué  

Les engagements et le concret  

A réfléchir ! Cela dépend pour tous de la bonne foi des élus  

L’information, l’écoute et ensuite on impulse l’interactivité  

Mon engagement dépendra de la forme et des engagements de cette participation 
citoyenne. 

J'ai déjà participé aux conseils quartiers, finalement beaucoup de blablas et peu de 
concrétisation ! 

Le renouvellement  

Il faut du changement, ce sont toujours les mêmes citoyens qui « chapeautent » les 
instances. 

 Les études le montrent, ces instances se limitent à la participation des mêmes gens : 
retraités, bénévoles associatifs ou militants. le renouvellement est nécessaire 



Les berruyer.e.s vont plus loin 

• Si les élus sont considérés comme les garants de l’intérêt général et les décideurs finaux , les citoyens par 

leurs usages, leurs réalités favorisent la pertinence et l’ajustement des décisions et politiques locales.  

• La participation des publics (citoyens, associations, entreprises, agents, élus) apparait comme nécessaire 

pour porter des projets qui répondent à l’intérêt général.  

• La participation citoyenne est vue comme le point départ d’une politique publique efficace et le 

déploiement de projets pertinents. 

• Les élus, les agents, les habitants, les associations et les entreprises, portent des intérêts communs en faveur 

de la ville et de leur cadre de vie.  

• Les attentes des acteurs et les politiques publiques n’ont pas vocation à se distinguer et encore moins à 

s’opposer.  L’enjeu n’est pas de bloquer les modalités d’action de l’exécutif, mais de rendre les politiques 

publiques plus adaptées aux spécificités de tous les territoires, de tous les habitants et de tous les acteurs.  



Les contributeurs rappellent que ce ne sont pas seulement les outils et instances qui créent les conditions de la 

participation citoyenne. Certains principes sont fondamentaux pour animer et développer la confiance et créer les 

conditions de la participation :  

 L’accès à l’information et la multiplication des moyens d’information, 

 La clarté des messages et leur adaptation à tous les publics,  

 La compréhension des fonctionnements et des rôles des collectivités, des administrations et des acteurs, 

 Le discernement du modèle de gouvernance et du circuit de prises de décisions compris, 

 La transparence dans la mise à disposition des informations,  

 La proximité et l’échange direct avec les habitants  

 La prise en compte des réalités et des besoins réels des habitants et de la ville  

Les berruyer.e.s vont plus loin  



Les différentes thématiques retenues  



6 thématiques  

Installer des conseils de quartier  

Mettre en place un budget participatif  

Construire une assemblée citoyenne  

Allez vers les citoyens  

Education à la citoyenneté 

Soutenir et valoriser les initiatives  




