
FICHE EXPÉRIENCE
LA PARTICIPATION COMME LEVIER DE LA TRANSITION

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À COLMAR

Depuis 2016, la Ville de Colmar organise une journée citoyenne. L’occasion pour les citoyens volontaires de
se réapproprier l’espace public et de tisser du lien...

• La Journée Citoyenne
Des citoyens volontaires se mobilisent sur une journée pour participer à des chantiers d'intérêt général dans
la ville. En donnant un peu de leur temps et de leur énergie, ils permettent la réalisation de travaux de
proximité utiles à tous.

Avec environ 292 bénévoles contre 211 en 2016, la deuxième édition de la Journée Citoyenne a eu lieu le 

20 mai 2017. L’investissement de chaque participant, à titre individuel, en famille ou au sein d’un groupe, a 

très largement contribué à la réussite de cet événement.

Exemples d’actions : Plantation dans des bacs, fleurissement de pieds d’arbres, mise en peinture d’une 

balustrade, réfection de la piste de pétanque, nettoyage de panneaux de signalisation, création et mise 

en oeuvre d'une première boîte à livres, nettoyage des berges, nettoyage des allées du cimetière...

Cette journée citoyenne représente un moment de convivialité qui permet de créer du lien social, et de 

s’approprier l’espace collectif. Le bilan de ces journées est très positif !

Les travaux de rénovation et de nettoyage, notamment des cours d’eau, ont été remarquables et 

valoriseront encore d’avantage l’engagement citoyen.

• Les Conseils
> Les Conseils de Quartiers

Les conseils de quartiers sont des lieux d'échange et de dialogue entre les habitants d'un quartier et les
représentants de la municipalité. Ils ont pour objectif de permettre une meilleure prise en compte des
réalités quotidiennes de chaque quartier dans le processus de décision municipale. 

Les conseils de quartiers encouragent à la vie démocratique locale, incitent à une citoyenneté active 

directe au niveau de la vie des habitants du quartier. Ce sont des lieux d'information réciproque, de 

dialogue, d'expression, de réflexion et d'échanges habitants/élus.

Ils veillent à favoriser la participation des habitants à l'évolution de leur cadre de vie en offrant les 

conditions favorables à l'écoute, au recueil et à la mise en débat des propositions émanant des habitants. 

Ils se réunissent plusieurs fois dans l'année.

Principales clés de réussite :

➔ Engagement volontaire de chacun

➔ Portage politique

Conseils pour reproduire l’action
➔ Créer un moment de convivialité,

autour d’un barbecue partagé 
par exemple



> Les Conseils Citoyens

Les conseils citoyens sont autonomes et indépendants. Ils sont composés d'un collège "habitants" du

quartier (50% à minima) et d'un collège "associations et acteurs locaux", commerçants et professions

libérales.

Les conseils citoyens de Colmar participent activement aux travaux et au suivi des politiques de rénovations

urbaines des quartiers concernés.

Porteur du projet
Ville de Colmar

Pour aller plus loin
http://www.colmar.fr/decouvrir

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) auxquels ce 

projet répond :

- Bonne santé et Bien-être

- Villes et communautés durables

- Partenariats pour la réalisation des Objectifs

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

Éléments de contexte 

La Ville de Colmar compte plus de 70 000 habitants sur une superficie de 66km².


