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La demande de participation citoyenne
Existence d’un « malaise démocratique ».

Demande croissante de participation : 
Chez les citoyen.nes éduqué.es ;

Chez les citoyen.nes insatisfait.es ;

Satisfaction avec le système existant pour d’autres ;

Demande de davantage de pouvoir de décision dans les mains d’expert.es ;

Volonté de combiner plusieurs de ces modèles (représentatif, participatif et
délibératif).



Des réponses au « malaise démocratique »

Plusieurs réponses existent :

Référendum d’initiative citoyenne (RIC) ;

Droit d’initiative ;

Budgets Participatifs ;

Assemblée Citoyennes.



Qu’est-ce qu’une assemblée citoyenne ?

Échantillon de 25 à 150 citoyen.nes tiré.es au sort (avec quotas) et
invité.es à délibérer pendant plusieurs journées ou week-ends.

Trois étapes : 
Audition d’expert.es et parties prenantes

Délibération

Recommandations



Pourquoi des assemblées citoyennes ?

Obtenir une opinion informée et délibérée (vs sondages classiques)

Point de vue d’un échantillon plus représentatif de la diversité sociale
(en ciblant des groupes sous-représentés et/ou particulièrement
concernés)

Point de vue indépendant des logiques partisanes et libéré de la
pression électorale.



Pourquoi sur le climat ?

Point de vue des promoteur.trices : 
Rompre avec le court-termisme électoral

Contrer le poids des lobbies d’intérêt privé

Inclure les groupes sous-représentés (dont les jeunes et les plus affecté.es)

Point de vue des élu.es :
Légitimer des politiques impopulaires (exemple de la taxe carbone et de la
CCC)

Se donner une bonne image (« brevet de bonne conduite climatique » (T.
Pech))



Quelques cas
récents
Assemblée citoyenne en Irlande
(2017)

Conventions citoyennes pour le
c l i m a t e n F r a n c e e t a u
Royaume-Uni, (2020-2021)

Panel citoyen en Wallonie
(2021-2022)



Leçons des premières expériences
Effet de conscientisation des participant.es

Capacité des citoyen.nes de s’emparer de questions complexes et de 
faire des recommandations crédibles

Recommandations généralement plus audacieuses que les
législations portées par les gouvernements

Mais : volonté de faire des propositions réalistes et acceptables par
le grand public



Leçons des premières expériences
Influence importante des commanditaires et organisateur.trices

Flou par rapport au poids normatif des recommandations citoyennes

Pas d’impact majeur sur les décisions (au regard des enjeux) 

 Risque de rupture de confiance de la part des participant.es

Quel impact sur l’opinion publique ?

Un dispositif consultatif très coûteux ?



Conclusion : promesses et limites du
modèle

Le modèle délibératif fonctionne d’un point de vue interne

L’articulation avec l’extérieur (grand public et institutions) reste à
penser

Le problème climatique est beaucoup plus large qu’un problème de
processus de décision au niveau local ou national.

Est-ce qu’on n’attend pas trop de ce type de processus ?
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