
Développer
la participation citoyenne
à toutes les échelles
et sur toutes les thématiques

stratégies territoriales
.......Consultation : une enquête a été menée auprès des 16-25 ans 
de la CAPSO via un questionnaire numérique et en face-à-face 
(1500 jeunes ont répondu à l’enquête), aboutissant notamment à la 
création du conseil communautaire des jeunes.

Certaines démarches ont fait l’objet d’un processus impliquant tous 
les niveaux de participation à l’image des Débats Publics (numérique 
en 2013, mobilités en 2016) qui ont mobilisé une multitude d’outils 
pour permettre de toucher un public le plus large et le plus diversifié 
possible.

conseil de Développement : Sa création à l’échelle du Pôle Métro-
politain Audomarois a été portée par l’Agence, qui l’accompagne désormais dans 
l’animation de ses démarches. Par exemple, dans le cadre de leur réflexion sur les 
espaces publics, l’Agence les a accompagnés dans l’animation d’un atelier intergé-
nérationnel ouvert à tous, aboutissant à la réalisation de planches de tendance.

conseils citoyens : L’Agence a accompagné la Ville d’Aire-sur-la-Lys dans 
l’installation du Conseil Citoyen du quartier prioritaire « Centre Historique », et son 
implication dans l’élaboration du contrat de ville (ateliers diagnostic, enjeux, plan 
d’actions). Elle s’est appuyée sur l’expertise d’usage des membres du Conseil Citoyen 
du quartier pour nourrir le diagnostic et les scénarii du Plan Guide de Composition 
Urbaine ( PGCU).

comité des citoyen·ne·s : Il est prévu dans le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de la CCPL la création d’un comité des citoyen·ne·s pour assurer 
le suivi et la mise en œuvre des actions, notamment grâce à un budget participatif.

> Les instances de concertation 
du Pays de saint-omer 

.......Information : Lors de la création de communes nouvelles et de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), des réunions publiques ont 
été animées par l’Agence en partenariat avec les collectivités concernées. Ces 
réunions pouvaient être couplées à des visites de projets ou dirigées vers des publics 
particuliers (jeunes, chefs d’entreprises…).

projets de territoire
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
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Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
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grer un Pays d’art et d’histoire.
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Certaines démarches ont fait l’objet d’un processus impliquant tous les niveaux de 
participation : la démarche de participation citoyenne dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI de la CCPL a été distinguée par un prix au niveau national (lauréate en 2017 
dans le cadre des Trophées de la Participation et de la Concertation). 

> notre exPertise
élaborer
une méthodologie et des outils de participation adaptés aux projets.

animer
 une démarche de participation.

restituer
 les résultats de la démarche.

valoriser
 les résultats au sein des projets et stratégies (traduction / interprétation).

accompagner
les collectivités dans la création et l’animation d’instances locales 
de concertation.

.......Information :  Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer, l’Agence a créé et 
assuré la médiation de l’exposition « Le Pays de Saint-Omer dans 20 
ans », mise à disposition des communes.

.......Consultation : L’Agence a accompagné la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres (CCPL) dans la tenue des enquêtes 
publiques (permanences) dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi).

.......Concertation : Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de la CCPL, les habitants étaient invités à amender, rédiger et 
prioriser des actions, en complément de celles proposées par les élus.

Information sur
le diagnostic : mapping 

> nos dernières interventions

démarches

De planification

...............Consultation/concertation : L’enjeu du Grand Débat 
consistait à répondre aux attentes nationales tout en définissant 
une méthodologie adaptée à un public potentiellement large et 
peu habitué à la participation, non connu à l’avance. Ont donc 
été organisés un forum de lancement (consultation sous formes 
de questions-réponses – 150 participants) et 5 ateliers-débats de 
concertation (280 participants) pour esquisser un état des lieux et 
définir en commun des pistes d’actions.

Ateliers avec les habitants
à Febvin Palfart, Ecques,
Tilques, Arques, 
Roquetoire © VDN

grand Débat national

.......Co-construction : L’Agence a animé un atelier de diagnostic et de programmation 
sur le devenir du site de la Gare de Nieppe. Elle a également co-construit le projet 
urbain du quartier prioritaire de Saint-Omer concerné par l’ANRU avec le conseil 
citoyen.  

projets urbains

Les habitants peuvent être associés 
à des démarches de nature diverses, 
sur des thématiques variées, et à 
différentes étapes des projets. Il existe 
différents niveaux de participation :

.......Information : il ne s’agit pas 
uniquement d’être descriptif mais de 
veiller à expliciter l’état des lieux, les 
enjeux, les différents points de vue, les 
maillons de la chaîne de décisions, les 
perspectives,

.......Consultation : il s’agit de récolter 
des avis individuels, sans analyse 
collective,

........Concertation : à partir d’une 
proposition de base et de manière 
collective, il s’agit d’échanger sur des 

alternatives, sur la problématique, de 
construire des scénarii et d’élaborer 
des propositions,

.......Co-construction : même démarche 
que la concertation, mais sans 
proposition de base.

L’Agence intervient à tous ces niveaux, 
en veillant à adapter sa méthodologie 
pour garantir la prise en compte 
des spécificités de chaque projet et 
des publics concernés, et la bonne 
expression de tous. Elle a déjà porté 
ou accompagné des démarches très 
variées pour y apporter son expertise 
en matière de participation des 
habitants.


