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1. Présentation de la démocratie participative 

  

 Le cadre général 

La démocratie participative correspond à l’ensemble des dispositifs et des 

procédures qui permettent de valoriser l’implication des citoyens dans la vie 

publique et politique. Elle doit aller dans le sens du « bien commun » et favoriser le 

rôle des citoyens dans les prises de décision. Elle peut concerner différents sujets 

comme l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, la revalorisation 

du cadre de vie, etc.  

 

L’objectif de la démocratie participative est de prendre en compte la parole 

de la « maitrise d’usage » ; c’est-à-dire de considérer les habitants comme une 

source d’information primordiale dans la compréhension d’un territoire ou d’un sujet 

public. Les associations jouent un rôle significatif en tant que relais entre les citoyens 

et les politiques. Les « chantiers participatifs », que nous vous encourageons à mettre 

en place, doivent permettre aux citoyens d’investir ensemble l’espace public en y 

pratiquant une activité commune.  

 

 

 Les démarches de la ville d’Hazebrouck 

Depuis 2015, les élus de la ville ont souhaité faire de la démocratie 

participative le socle de la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, une 

démarche de démocratie participative a été lancée dans les cinq grands quartiers 

d’Hazebrouck : le quartier du Nouveau monde secteur ouest, le quartier du 

Nouveau Monde secteur est, le quartier du centre-ville, le quartier du Rocher et le 

quartier des Tissages. 

 

L’investissement de la ville d’Hazebrouck dans la démocratie participative se traduit 

de plusieurs manières :  

 

- La co-écriture du contrat de ville signé en juin 2015 avec les habitants. 

 

- La mise en place de balades urbaines, de tables citoyennes et de cafés 

citoyens afin de recueillir les attentes et les propositions des habitants. 

L’objectif est de mettre en œuvre des actions dans la ville en collaboration 

avec les élus, les techniciens et les habitants.  

 

 

 



NOTE DE CADRAGE 2017/2018 POUR LA MISE EN PLACE DE   

« CHANTIERS PARTICIPATIFS »  SUR LA VILLE D’HAZEBROUCK  

 

4 

 

 

 

 

- L’organisation des premières Assises de la Démocratie participative le 14 

octobre 2015. Cet événement a permis la rencontre de personnes de tout 

horizon : 220 participants venus de toute la France (Paris, Reims, Strasbourg, 

Belfort, Amiens, Nantes, Alençon, Arras, Lille, Dunkerque, Bâle (Suisse), Noyon, 

etc.).  

 

- L’obtention du Trophée de la Concertation en février 2016 à Paris.  

 

- Les différentes invitations à Lyon, Bordeaux, Grenoble, Lille et Dunkerque pour 

des échanges d’expériences. 

 

- La participation en juin 2017 de la Ville d’Hazebrouck à l’Organisation 

Internationale de la Démocratie Participative à Montréal (Canada). 

 

La présentation des démarches de démocratie participative de la ville 

d’Hazebrouck est disponible sur le site de la ville d’Hazebrouck : http://www.ville-

hazebrouck.fr/vie-locale/la-parole-aux-habitants/ca-bouge/democratie-

participative-2/  

Des reportages vidéo sont également disponibles : 

Les assises de la démocratie participative à Hazebrouck – 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv4zwUBWH5E  

Table citoyenne du Quartier Nouveau monde – 2016 :  

http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/table-citoyenne-quartier-

nouveau-monde/ 

Balade urbaine du quartier Est Nouveau Monde – 2016 : 

http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/balade-urbaine-quartier-

nouveau-monde/ 

Il est possible d’avoir plus d’informations en contactant par mail le Chef de projet du 

service politique de la ville et démocratie participative : jlariviere@ville-hazebrouck.fr  

  

http://www.ville-hazebrouck.fr/vie-locale/la-parole-aux-habitants/ca-bouge/democratie-participative-2/
http://www.ville-hazebrouck.fr/vie-locale/la-parole-aux-habitants/ca-bouge/democratie-participative-2/
http://www.ville-hazebrouck.fr/vie-locale/la-parole-aux-habitants/ca-bouge/democratie-participative-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4zwUBWH5E
http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/table-citoyenne-quartier-nouveau-monde/
http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/table-citoyenne-quartier-nouveau-monde/
http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/balade-urbaine-quartier-nouveau-monde/
http://www.ville-hazebrouck.fr/hazebrouck-tv-video/balade-urbaine-quartier-nouveau-monde/
mailto:jlariviere@ville-hazebrouck.fr
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2. Le cadre d’intervention de l’appel à projet « chantiers 

participatifs 2017-2018 » 

 

 Les objectifs de l’appel à projet :  

La ville d’Hazebrouck souhaite proposer aux associations de répondre à un appel 

à projets « chantiers participatifs 2017-2018». Les associations sont invitées à mettre 

en œuvre des micro-projets participatifs concernant l’aménagement de l’espace 

public ou la valorisation du cadre de vie. Par la mise en place de ces chantiers, la 

ville a pour objectif d’encourager la participation et l’implication des habitants dans 

la vie hazebrouckoise.  

 

 

 Les critères de notation  

La mairie valorisera  les critères suivants dans la sélection des projets : 

Critères Notations 

Renforcer le lien social et  la citoyenneté 

de proximité 

/30 

Favoriser l’engagement bénévole et la 

prise d’initiative citoyenne 

/20 

Développer des démarches de solidarité /15 

Favoriser des démarches liées à 

l’environnement 

/15 

Favoriser le dialogue intergénérationnel et 

interculturel 

/10 

Donner une touche créative au projet /10 

Total  /100 

 

Les  « chantiers participatifs » obtenant une notation égale ou supérieure à 50 

seront publiés sur le site de la mairie d’Hazebrouck. Du 8 au 25 septembre,  les 

habitants pourront classer les projets dans l’ordre de leurs préférences. Ainsi, nous 

pourrons  sélectionner les projets privilégiés par les habitants. Le nombre de projets 

sélectionnés dépendra des budgets demandés par les associations. Les budgets  
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demandés  seront visibles sur le site de la mairie d’Hazebrouck pour permettre aux 

habitants de les prendre en considération dans leurs choix.  

 

 Qui peut répondre ?  

Cet appel à projet concerne les structures à but non lucratif et/ou d’intérêt général, 

tels qu’associations ou groupements d’habitants dotés d’une identité juridique. La 

demande de subvention doit être présentée par le porteur du projet. Une priorité 

sera donnée aux associations n’ayant pas bénéficié de crédit « politique de la ville ».  

Les habitants peuvent également répondre à l’appel à projet. Pour cela, ils doivent 

se diriger vers une association partenaire (CSE, CA2J, Cheminots, CARC, CANM), afin 

que celle-ci serve de relais pour la demande de subvention.  

 

 

 Crédits mobilisables 

La ville d’Hazebrouck alloue une somme de 15 000 euros pour les chantiers 

participatifs sur l’année 2017-2018. Ces crédits peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 

2018.  

 

Financements des projets 

Seuil plancher 500 € 

Seuil plafond 5000 € 

Taux de subventions pour 

les projets  

80 % (20 % de 

cofinancement exigé) 
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3. Modalités de l’appel à projet « chantiers 

participatifs 2017 » 
 

 

 Le calendrier d’instruction 

 

Dates Etapes 

Mardi 13 juin  2017 Lancement de l’appel à projet « chantiers 

participatifs 2017-2018 » 

Vendredi 15 septembre 2017  Date limite de dépôt des dossiers de 

demande de subvention 

Septembre Possibilités pour les Hazebrouckois de voter 

pour les projets  

Octobre Notifications aux associations des projets 

sélectionnés 

Octobre  Délibération du conseil municipal 

 

Les notifications de décisions vous seront transmises une fois les délibérations prises. 

En cas d’avis défavorable, un courrier motivant cet avis vous sera transmis le mardi 

26 septembre.  

 

 Les procédures de transmission des dossiers  

Les dossiers de demande de subvention sont à transmettre exclusivement en version 

informatique à l’adresse suivante : blibault@ville-hazebrouck.fr avant le vendredi 1er 

septembre. Si votre dossier est complet, vous recevrez un accusé de réception par 

mail dans la semaine qui suit le dépôt de votre dossier. 

 

 Les procédures d’instruction des dossiers  

L’instruction se déroule en deux temps :  

- Une première étape déterminera la recevabilité des dossiers déposés selon les 

critères définis précédemment au regard des subventions demandées ;  

- Une seconde étape déterminera la possibilité de financement des actions 

déposées. Les avis définitifs seront alors validés avec le conseil municipal.  

 

 

mailto:blibault@ville-hazebrouck.fr
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 Contacts  

Service Politique de la Ville et Démocratie Participative de la mairie d’Hazebrouck : 

 

Chef de projet : Jonathan LARIVIERE – poste 670 - jlariviere@ville-hazebrouck.fr 

Référente dossier : Bertille LIBAULT – poste 284 -  blibault@ville-hazebrouck.fr  

Téléphone : 03 28 43 44 45 

  

mailto:jlariviere@ville-hazebrouck.fr
mailto:blibault@ville-hazebrouck.fr
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4. Des exemples de projets participatifs  
 

 LE LAPIN OUVRIER,  jardin partagé à  Paris. 

   

Le jardin partagé du « Lapin ouvrier » a été créé en 2006. Il est situé au sein d’un 

jardin public et à proximité d’une aire de jeux pour enfants. Il accueille une 

quarantaine de familles et six institutions du quartier (trois écoles primaires, une 

crèche familiale, un hôpital de jour pour enfants, et un café associatif).  Il comporte 

27 parcelles, d’environ 4 m2 chacune.  

L’Association du lapin ouvrier organise chaque mois un « samedi des jardiniers » et 

participe chaque année à la Fête des jardins organisée par la Ville de Paris. 

L’Association dispose de 2 composteurs, en libre service, qui reçoivent les déchets 

végétaux du jardin, mais aussi les déchets de cuisine du café associatif et de 

plusieurs familles du quartier,  

L’un des objectifs de l’Association est de participer au maintien et au 

développement de la biodiversité végétale et animale. Ainsi, l’association a installé 

un refuge pour insectes, une prairie-fleurie, une mini-mare, une parcelle de plantes, 

et des nichoirs pour les oiseaux.  
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 L’AFIAC, un projet « utopico-bucolique» dans le Tarn. 

 

 

 

 

 

En 2007, Patrick Tarres se lance dans la création d’un festival dans le village de 

Fiac.  Il souhaite organiser la rencontre de deux univers : celui de la 

campagne et celui de l’art contemporain. Ils décident d’inviter des artistes 

dans les familles fiacoises afin qu’ils réalisent des œuvres d’art originales. Les 

habitants se sont pris au jeu et organisent chaque mois des café-performance 

au cœur du bourg. Depuis la création de l’AFIAC, 140 artistes sont passés dans 

le village tarnais dont Soulage ou Bruno Peinado.  
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 HORIZOME, des ateliers  participatifs de mobilier urbain à Strasbourg. 

 

 

Horizome est un collectif ouvert qui met en place des actions artistiques et culturelles 

(dispositifs numériques participatifs, productions vidéo / photographiques / textuelles, 

résidences d’artistes en interaction avec les habitants et les associations, projets 

d’aménagement participatifs…). 

L’association encourage les dynamiques locales et favorise l’échange entre les 

habitants.  

 

Des ateliers de création de différentes structures en bois ont été mis en place sur la 

place Erasme à destination de gens de tous âges avec la méthode des « Labos-

Brico ». Des phases de questionnaires, des ateliers de dessin, des temps 

d’observation et d’analyse des usages de la place ont été réalisés tout au long de 

ce chantier participatif (durée de 4 ans) afin de respecter les envies et besoins des 

usagers. 

 

 
Labos-brico: Un temps pour la rencontre et l’expérimentation 
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 LAINAMAC, une œuvre collective en laine à Felletin dans la Creuse. 

  

 
 

 

L’association  Lainamac impulse une dynamique autour des savoir-faire de la laine 

et du feutre. L’association cherche notamment à revaloriser ce matériau dans 

l’habitat. Pour l’instant, elle a mobilisé les habitants pour transformer Felletin à 

l’occasion des Journées nationales de la laine. Ils ont tricoté une œuvre collective 

géante, colorée et en plein air, avec l’aide de la plasticienne Mélanie Leduc.  
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 LA PETITE ROCKETTE, un vide grenier solidaire et festif dans le quartier 

Fontaine au Roi à Paris.  

 

 

La « petite rockette »  organise des vides greniers où chacun et chacune est invité à 

donner une seconde vie aux vêtements qu’ils n’utilisent plus. .  

L’association a mis également en place « La Trockette ». C’est un espace 

d’échange où des passionnés de récup proposent d’aider à réparer toutes sortes de 

choses : une vieille robe, un aspirateur, du mobilier, un ordinateur, etc.  

Des ateliers sont également organisés en rapport avec le « Do it Yourself » et la 

récupération : préparer soi-même des cosmétiques et produits d’entretien naturels, 

remettre son vélo en selle, customiser ses vêtements, apprendre à cuisiner en accord 

avec la saisonnalité et trouver des solutions astucieuses pour limiter le gaspillage 

alimentaire, etc.  
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 CAMERAS DES CHAMPS, un festival international du film documentaire sur 

la ruralité à Ville-sur-Yon en Meurthe et Moselle.  

 

 

 

 

 

 

Le festival met en compétition des documentaires et propose des débats, des 

ateliers de lecture à l’image, des conférences, des programmations pour les 

scolaires et des projections en soirée.  Les échanges donnent la parole à chacun, 

qu’il soit étudiant, agriculteur, documentariste, universitaire ou habitant. On n’y 

entend des propos sensibles, des commentaires sur le fond et la forme, des 

témoignages de terrain et des coups de gueule. 
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 BOA MISTURA, un collectif d’art urbain participatif né à Madrid.  

 

 
Quartier Recoleta, Argentine 

 

 

Boa Mistura, est  une équipe multidisciplinaire qui a vu le jour en 2001 à Madrid. Il 

exerce le street art dans l’espace public et favorise un travail artistique participatif.   

L’association a notamment  réalisé une série de fresques murales en deux étapes : 

- La première phase est collaborative : tout le monde est invité à participer.  

- La deuxième  consiste à partiellement recouvrir d’un fond blanc les créations 

pour faire ressortir des mots.  

 

 

 

Quartier Recoleta, Argentine 


