
Magazine communautaire #1
C O M P R E N D R E4



Magazine communautaire #1
C O M P R E N D R E

5

COM
 PREN
   DRE

Changer 
la vie ensemble
Après une année 2020 qui a bouleversé nos vies, quel 
avenir voulons-nous pour notre territoire ? Quels sont 
nos craintes et nos espoirs ? Que devrions-nous faire, 
tous ensemble, pour améliorer notre quotidien, pour 
changer la vie ? Autant de questions qui trouvent un 
début de réponse grâce à un sondage exclusif réalisé 
par l’institut de sondage BVA auprès d’un panel repré-
sentatif de la population de l’agglomération.

Changer la vie ensemble : telle est l’invitation que lance 
la Communauté urbaine de Dunkerque à chacune et cha-
cun des 200 000 habitants de l’agglomération.
Cette nouvelle démarche de démocratie locale, totale-
ment innovante, vous permettra tout au long de cette 
année 2021 de vous exprimer sur les enjeux d’avenir de 
notre agglomération. D’inventer, ensemble, le monde de 
demain.
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S O N D A G E  E X C L U S I F

Optimistes pour leur 
avenir et celui de la CUD !
Qu’avons-nous envie de faire ensemble demain ? Comment changer 
l’agglomération ? Quelles sont nos craintes et comment les affrontons-nous ?  
Quels sont nos espoirs et nos priorités ? Autant de questions que la CUD invite 
chaque habitant(e) du territoire à se poser dans le cadre de Changer la vie 
ensemble, une nouvelle démarche de démocratie locale, totalement innovante.  
Première pierre de ce nouveau dispositif, voici le sondage exclusif réalisé par 
l’institut BVA, auprès d’un panel représentatif de la population de l’agglomération. 
Vous découvrirez que les Dunkerquois restent optimistes pour leur avenir, 
convaincus du potentiel culturel, environnemental, économique et touristique 
de notre agglomération, et persuadés que nos priorités de demain 
sont la santé, l’environnement et le cadre de vie, le développement 
économique et la jeunesse !

“  
Le regard d’Édouard Lecerf, 
directeur général adjoint groupe BVA

Ce sondage exclusif  a été réalisé par l’institut BVA du 22 au 26 janvier 2021 
par téléphone. 504 habitants de la Communauté urbaine de Dunkerque, âgés 
de 18 ans et plus, ont été interrogés. La représentativité de l’échantillon est 
assurée par un redressement sur les variables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle de l’individu et de la personne de référence du ménage, 
catégorie d’agglomération et commune de résidence.

“  Interrogés sur le niveau et les dimensions de leur optimisme, les 
habitants de la Communauté urbaine en profitent pour mettre 
en avant les valeurs de proximité. Leur optimisme est ainsi 
d’abord personnel : les trois-quarts des personnes interrogées 
envisagent l’avenir positivement pour eux-mêmes et leur foyer. 
Proximité géographique aussi puisque la communauté urbaine et 
les communes qui la composent sont également, aux yeux de 75% 
des habitants, des vecteurs d’optimisme. L’optimisme s’appuie 
sur le territoire et sur les gens qui le composent. Chacun porte 
l’autre. Il y a une forme de cohérence entre l’esprit local et 
l’esprit personnel. C’est une articulation intéressante, plus forte 
que ce qu’on peut trouver ailleurs.
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P E R S P E C T I V E S

“  
Ces dernières années, nous avons fait du dévelop-
pement de la démocratie locale l’une des priori-
tés de notre action : Etats Généraux de l’Emploi 
Local, votation sur l’aménagement de la place 
Jean-Bart, rendez-vous de la commande publique, 
débat vélo confié à la Maison de l’Environnement… 
Alors que notre société contemporaine traverse 
une crise démocratique profonde, notre objectif 
est de refonder durablement la relation entre les 
décideurs locaux et les citoyens. Ce faisant, nous 
redonnons à chacune et chacun d’entre vous le 
pouvoir de participer à l’élaboration des politiques 
publiques, celui de décider, en vous prononçant sur 
des questions d’intérêt local, et enfin celui d’agir 
directement, comme le font par exemple les dona-
teurs à la Fondation du Dunkerquois solidaire.     
Fidèles à cette ambition, nous avons été le seul 
territoire de France à initier l’année dernière une 
consultation démocratique afin de construire 
ensemble les règles qui allaient nous permettre de 
« vivre ensemble après » le déconfinement. Les 
2600 contributions reçues attestent du fait que 
le désintérêt pour la « chose publique » est loin 
d’être une fatalité et que, lorsqu’il est cultivé, l’es-
prit démocratique nous permet toujours de chan-
ger la vie ensemble. C’est pourquoi, en 2021, nous 
continuons à faire vivre cet esprit d’unité qui fait 
la force de notre territoire en vous invitant à nous 
saisir collectivement de l’avenir de notre commu-
nauté urbaine afin d’esquisser les défis que nous 
voulons relever ensemble.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”76%
75%
46%

des sondés sont 
optimistes ou plutôt 
optimistes quant à 
leur avenir et celui de 
leur foyer.

quant à l’avenir du pays.

quant à l’avenir de la CUD 
et de ses communes.

Parce qu’ensemble, 
nous sommes plus 
forts !  
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Un fort potentiel  
de développement culturel, 

environnemental, touristique 
et économique
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77%

66%

69%
68%

des sondés jugent 
fort ou très fort le 
potentiel culturel.

des sondés jugent fort ou 
très fort le potentiel en-
vironnemental.

des sondés jugent fort ou très 
fort le potentiel touristique.

des sondés jugent fort ou très 
fort le potentiel économique.

“  
Le regard d’Édouard Lecerf, 
directeur général adjoint groupe BVA

“  

Aux yeux des habitants de la Communauté urbaine, 
les potentiels du territoire sont nombreux et forts. 
Entre les deux-tiers et les trois-quarts d’entre eux 
mettent ainsi en avant culture, environnement, 
tourisme et économie. Le fait que ces quatre points 
soient mis en avant montre une capacité à se 
projeter, à penser qu’on peut être fort. Le potentiel 
culturel mis en avant à 77% est assez particulier : il 
témoigne d’une culture propre au territoire. 
Cette valorisation des atouts de l’agglomération 
explique sans doute en partie l’optimisme dont 
les personnes interrogées font preuve par ailleurs. 
Mais elle signifie aussi qu’aux yeux de certains ces 
potentiels méritent d’être encore plus largement 
déployés pour donner toute leur force au territoire.
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S O N D A G E  E X C L U S I F

Vos priorités : sport et santé, 
environnement et cadre de vie 
et développement économique
Les personnes sondées ont déterminé quels sujets étaient importants à leurs yeux pour améliorer le 
quotidien des habitants de la CUD et de ses communes :

Un trio de tête
Sont jugés tout à fait ou plutôt prioritaires : 90%le sport et la santé 

pour

88%l’environnement-cadre 
de vie pour 88%le développement 

économique pour 
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“  
Le regard d’Édouard Lecerf, 
directeur général adjoint groupe BVA “  

et aussi...

85%
85%
84%
83%services publics

81%tourisme

81%

Dans le contexte actuel, il n’est pas étonnant de voir la santé (et le sport) se situer en tête des priorités 
que les habitants mettent en avant pour améliorer le quotidien des habitants de la Communauté 
urbaine et des villes qui la composent. À un niveau presque équivalent, les personnes interrogées 
semblent également vouloir trouver un équilibre entre développement économique et environnement. 
Ce besoin exprimé d’une vie quotidienne économiquement viable mais qui ne soit pas au détriment de 
l’environnement est une particularité. Enfin, les préoccupations très quotidiennes liées au logement et à 
la mobilité complètent un tableau où les demandes liées à l’action sociale figurent également en bonne 
place. Ces résultats témoignent d’une très forte attente pour améliorer le quotidien.
 

logement

culture & loisirs

action sociale

transport & mobilité
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T É M O I G N A G E S  D ’ H A B I T A N T S

Qu’en pensez-vous ?

”

”

“  
“  

Mylène Delaye, 
enseignante à Cappelle-la-Grande 

Sandra Pit, 
directrice de l’association 
DK Pulse à Cappelle-la-Grande

« En termes d’environnement et de cadre de vie, on peut dire 
qu’on est plutôt bien servi : des pistes cyclables partout, le 
bus gratuit. La collectivité pourrait créer de nouvelles lignes 
de bus, développer les plateformes de covoiturage, ou se 
pencher sur le stationnement des vélos en installant plus 
d’arceaux, à proximité de la plage ou des universités par 
exemple. Une autre initiative qui est chouette mais pas assez 
développée, c’est le concept de ramassage scolaire en Rosalie. 
C’est fun pour les enfants, écologique et ça résout le problème 
de stationnement devant les écoles ! On peut aussi parler 
de la collecte des déchets. Ce serait bien d’harmoniser le 
ramassage et pourquoi pas d’aller plus loin, en proposant aux 
habitants de récupérer le compost en bout de chaîne, comme à 
Squamish (Canada). Finalement, il y a déjà pas mal de choses 
en place, il faudrait les déployer à plus grande échelle ou les 
valoriser davantage. »  

« L’ancienne voie express, les voies vertes et pistes cyclables, 
la digue numérotée… Il y a déjà de nombreux aménagements 
qui permettent à tout le monde de pratiquer une activité 
physique toute l’année. Mais on peut toujours en faire plus. 
Nous pourrions imaginer une appli alliant culture et activité 
physique à travers un parcours urbain « sport santé » qui 
se transforme en visite culturelle de la ville. Les bancs, les 
murets, les marches se transforment en agrès d’entrainement :  
fessiers, bras, jambes... on monte, on descend des escaliers. 
Puis on enchaîne les ateliers en marchant ou en courant entre 
chaque site, suivant les capacités de chacun. C’est quelque 
chose qui peut se faire partout sans gros investissement. 
Nous pourrions également avoir un peu plus d’espaces de 
pratique en plein air avec quelques agrès, des vélos elliptiques, 
etc., dans des endroits où on en prend plein les yeux en même 
temps : sur la digue, près du chenal de Grand-Fort-Philippe, sur 
le port, près des dunes… »    

Sport et santé, environnement et cadre de vie, développement économique, voilà 
les thèmes prioritaires sur lesquels s’engager pour changer la vie. Sans oublier la 
jeunesse, catégorie pour laquelle la CUD et les villes devraient, selon les personnes 
sondées, consacrer leurs efforts en priorité (48%, devant les plus démunis à 31% et 
les personnes âgées à 20%).
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”

”

“  

“  
Grégoire Robillard, 
délégué territorial pour l’AFEV 
Dunkerque 

Frédéric Flajolet, 
président de la Compagnie 
européenne de traitement des surfaces, 
président d’Initiative Flandre 

Le regard que l’on porte sur la jeunesse est ambivalent. Elle 
est souvent considérée comme individualiste, subversive, voire 
violente. En même temps, c’est vers elle que se portent nos 
espoirs. Le constat que je fais en la côtoyant, c’est qu’elle 
est engagée, en quête de sens, attentive au sort des plus 
fragiles. Elle semble plus éduquée, informée et tolérante sur 
les questions sociétales que les générations précédentes. Les 
jeunes composent au quotidien avec les enjeux sur lesquels 
notre société se fracture, ils ont sans aucun doute des 
ressources utiles pour penser le « monde d’après » dont on 
parle tant. Cette jeunesse a envie d’être utile et de prendre sa 
place dans la société, et surtout de prendre part aux décisions 
qui la concernent, pour répondre aux défis qui l’attendent. 
C’est vraisemblablement cette génération qui aura à composer 
avec les dettes qu’on lui laisse (changement climatique, 
COVID…).  Pourquoi ne pas imaginer une convention citoyenne 
avec les jeunes au niveau local ? Avec un système de tirage 
au sort pour toucher ceux qu’on ne voit jamais. Les jeunes 
sont durablement impactés par la crise sanitaire et n’arrivent 
plus à trouver du sens dans leurs projets d’avenir. On pourrait 
alors expérimenter un territoire zéro chômeur pour les jeunes, 
dans lequel chaque jeune bénéficie d’une solution d’emploi, qui 
soit utile à l’avenir du territoire. 

« Pour l’avenir du développement économique dunkerquois, il 
faut continuer à fédérer l’ensemble des acteurs économiques 
autour de la communauté entrepreneuriale, afin de rattraper 
notre retard dans la création d’entreprises. Il est également 
nécessaire de poursuivre les démarches engagées envers 
l’économie circulaire, qui, en plus d’avoir un impact positif 
sur l’empreinte carbone, favorise l’ancrage territorial en 
permettant aux entreprises locales de profiter des projets 
(H2V, Clarebout, SNF, ArcelorMittal, Liberty, Envision, Total…). 
Pourquoi aller « chercher ailleurs », ce qu’on a à côté de chez 
soi ? Ces échanges pourraient être facilités au sein d’un grand 
club industriel dunkerquois.
Pour consolider notre attractivité économique, il faut présenter 
l’ensemble de nos filières (entreprises, services associés, 
formations, recherche et développement…) qui composent 
notre tissu économique (énergie, sidérurgie, agro-alimentaire, 
logistique, valorisation, numérique…) pour donner une image 
consolidée des acteurs, des savoir-faire, des moyens du 
territoire qui garantiront la réussite des projets des futurs 
investisseurs. On pourrait créer un showroom permanent 
pour accueillir habitants, scolaires, étudiants, salariés, 
investisseurs, qui met en avant les compétences, les emplois, 
les projets et toutes les actions menées par les acteurs 
économiques. »  

« Les jeunes veulent prendre 
part aux décisions qui les 
concernent  »

« Créer un showroom 
permanent pour la mise en 
valeur de nos filières et de 
nos compétences »
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U N E  D É M A R C H E  I N N O V A N T E

Changeons la vie ensemble !
Après une année 2020 qui a bouleversé nos vies, quel avenir voulons-nous pour 
notre territoire ? Que devrions-nous faire, tous ensemble, pour améliorer notre 
quotidien, pour changer la vie ? Pour répondre à ces questions, la CUD lance une 
nouvelle démarche de démocratie locale : Changer la vie ensemble. Totalement 
innovante, elle vous permettra de vous exprimer sur les enjeux d’avenir de notre 
agglomération et sur les priorités d’action pour la CUD et pour chacun(e) d’entre 
nous. D’inventer, ensemble, le monde de demain.

Changer la vie 
ensemble, c’est 
l’affaire de tous
Cette nouvelle démarche de participation 
citoyenne s’adresse à chacune et 
chacun des 200 000 habitants de notre 
agglomération. Après vous avoir donné 
la parole lors de la votation concernant 
la place Jean-Bart à Dunkerque, lors des 
Etats Généraux de l’Emploi Local, grâce 
au portail « Vivre ensemble après » 
et dernièrement lors du débat vélo, la 
CUD propose une nouvelle étape de 
concertation, encore plus active, afin 
d’inventer ensemble l’agglomération de 
demain.

Informez-vous 
Le premier objectif est d’informer les 
citoyens des politiques mises en œuvre 
par la CUD et des enjeux du territoire. 
Grâce au « Magazine communautaire »,  
au site Internet de la CUD et à la 
plate-forme numérique www.changer-
la-vie-ensemble.com, vous disposerez 
d’informations fiables et pertinentes 
afin de cerner les enjeux d’avenir du 
Dunkerquois.



Magazine communautaire #1
C O M P R E N D R E

15

questions à 
Laurent Notebaert,
Conseiller communautaire délégué à la Participation 
citoyenne et aux Relations avec la population

Lancée par un sondage, la démarche 
Changer la vie ensemble prend un 
tour plus actif avec un questionnaire 
destiné à tous...
Tout à fait, cette démarche participative se 
poursuit grâce à un questionnaire qui nous 
permettra de connaître les thèmes chers aux 
habitants. Nous incitons chacune et chacun 
à y répondre, quels que soient leur âge, sexe, 
profession, commune de résidence. Toutes les 
idées sont bienvenues.

Comment les communes participeront-
elles à Changer la vie ensemble ?
Elles y participeront pleinement, selon leurs 
moyens et avec le soutien de la CUD si besoin. 
Notre objectif est de toucher un maximum 
de citoyen(ne)s, de faire vivre la démocratie 
locale. C’est pour cela qu’il est important que 
les habitants renseignent ce questionnaire afin 
de connaître leurs attentes, leurs envies, leurs 
projets. Et pour disposer de retours représenta-
tifs de la population, nous irons à leur rencontre 

partout dans le Dunkerquois afin de recueillir 
les idées de tous, même celles des citoyens qui 
estimeraient, à tort, ne pas être concernés ou 
légitimes. L’avis de tous compte, la matière qui 
sortira de cette démarche est aussi importante 
que la démarche elle-même.

Quelle sera l’étape suivante de cette 
large participation ?
Les réponses feront l’objet d’une analyse avant 
cet été pour identifier les thèmes qui importent 
aux habitants du Dunkerquois. Ensuite, nous 
créerons des espaces de débats, nous orga-
niserons des forums, nous présenterons des 
expositions afin de continuer, ensemble, à ré-
fléchir à comment changer la vie dans notre 
agglomération. Puis, à partir de cet été, les 
thèmes préférentiels seront approfondis par 
un deuxième questionnaire. Enfin, une resti-
tution finale présentera les résultats de cette 
première année de consultation.

3

Exprimez-vous
Vous pourrez ensuite exprimer vos idées, vos questions, à l’échelle de votre quartier, de votre commune, de 
l’agglomération. Dès à présent vous pouvez répondre à un premier questionnaire (distribué avec ce magazine et 
disponible sur Internet) et donner vos premières propositions sur des thèmes aussi variés, que les déplacements, 
la sécurité, la consommation et le pouvoir d’achat, la santé, le sport, la culture et l’animation, l’environnement 
et le cadre de vie, l’emploi et le développement économique, la jeunesse et l’éducation, le logement, le tourisme 
ou encore la solidarité. Du porte-à-porte et des rendez-vous dans l’espace public sont prévus dans l’espace 
public dans les communes de l’agglomération (annoncés sur Internet). De plus, un questionnaire spécial enfants 
sera proposé par l’équipe de la Halle aux sucres pour récolter également les propositions des enfants et des 
adolescents.

Dialoguons
Les propositions reçues seront ensuite analysées par l’institut BVA afin de lancer début juin un dialogue 
entre les habitants, les élus et les services communautaires et municipaux. Plusieurs ateliers citoyens seront 
organisés dans différents sites de l’agglomération pour échanger sur les thèmes qui auront été les plus cités 
durant la phase d’expression.
De juillet à septembre, une phase d’inspiration citoyenne vous permettra de vous exprimer sur les propositions 
issues des ateliers. Un bilan sera ensuite dressé cet automne, suivi d’une restitution publique en fin d’année, 
pour présenter une feuille de route autour des thèmes auxquels vous êtes les plus attachés pour changer la 
vie ensemble !
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S ’ E N G A G E R  P O U R  C H A N G E R  L A  V I E

”

”

“  

“  
« L’entraide, un ciment de chaque quartier »

“Changer nos modes de consommation”

Amandine Florent, 
35 ans, psychologue de l’Éducation 
nationale.

Léo Vanhée, 
22 ans, co-président de l’association 
DK Clean Up.

« Le premier confinement nous a fait prendre conscience 
à quel point la solitude et l’isolement pouvaient affecter 
durablement certaines personnes. À l’instar des opérations 
« voisins vigilants », on devrait réfléchir à comment devenir 
des « voisins bienveillants » pour participer à ce que chaque 
quartier, chaque rue, chaque îlot d’immeuble soit un cœur de 
vie où l’on veille sur son voisin. Pour reconnecter les gens 
entre eux, on pourrait imaginer des plateformes collaboratives 
ou des ateliers de quartier au sein desquels chacun peut 
exprimer un besoin, faire connaître ses disponibilités 
et valoriser ses savoir-faire. Aider son voisin en panne 
informatique, proposer un covoiturage pour effectuer un plein 
de courses, acheter du sel collectivement lorsque les trottoirs 
sont gelés… autant de coups de pouce quotidiens qui créent 
une dynamique positive, et qui permettent de s’assurer que 
personne n’est laissé de côté ! “

« Avec cinq potes étudiants, nous avons fondé DK Clean Up, 
nous organisons des ramassages de déchets dans les zones 
naturelles du Dunkerquois. Et pour éviter de retrouver des 
déchets (notamment plastiques) dans la nature, on informe les 
habitants de l’agglomération de l’urgence à changer nos modes 
de consommation, on mobilise aussi les plus jeunes dans les 
écoles, collèges et lycées sur ce sujet. Par exemple, savez-vous 
que chaque minute 15 tonnes de déchets plastiques sont jetées 
dans les océans ? Et que si nous ne faisons rien il y aura plus de 
plastique que de poissons dans nos océans en 2050 ? »

Que devrions-nous faire, 
pour changer la vie ?
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”

”

”
“  
“  

“  

« L’entraide, un ciment de chaque quartier »

“On peut être solidaire 
de différentes manières”

« Aller plus loin dans la prise 
de conscience écologique »

« Parrainer une personne 
et la guider vers l’emploi »

Victor Becuwe, 
20 ans, étudiant, bénévole aux Restos 
du cœur.

Vincent Calcoën, 
43 ans, professeur des écoles.

Robert Messuwe, 
82 ans, retraité, bénévole pour 
la réinsertion des personnes 

 « Je pense qu’il est important d’être solidaire, de pouvoir donner de 
son temps pour une cause qui nous tient à cœur. J’avais envie de me 
sentir utile, et de mettre mon temps libre à profit : depuis quelques 
mois je suis bénévole deux jours par semaine aux Restos du cœur. 
Mais on peut être solidaire de différentes manières, surtout dans 
cette période de crise sanitaire. Par exemple, en choisissant de 
consommer des produits locaux : en soutenant les producteurs du 
territoire, en faisant travailler les restaurateurs de nos communes. 
Non seulement on sait ce qu’on mange mais en plus on le fait au 
profit de l’économie locale, et c’est à la portée de tous. »

« Mon expérience avec les élèves et les différents projets que nous 
menons à Saint-Georges-sur-l’Aa autour de l’alimentation, de la 
réduction des déchets, du recyclage me confortent dans l’idée qu’il 
faut aller plus loin dans la prise de conscience écologique. Trois 
fois par an, nous organisons « la Semaine des épluchures » durant 
laquelle chaque élève amène tout ce qui peut être composté. La 
collecte est pesée, un record est à battre. Cela crée une véritable 
effervescence dans la classe et c’est surtout le point de départ 
pour mener une réflexion plus large autour de nos modes de 
consommation. Pourquoi ne pas l’organiser à l’échelle de toutes les 
écoles de l’agglomération et inclure d’autres structures motivées par 
ce challenge ? » 

« Depuis vingt ans, je suis engagé en faveur de la réinsertion auprès 
de la Fondation de la 2e chance. La crise sanitaire accentue les 
phénomènes d’exclusion. La priorité, c’est d’aider les personnes qui 
veulent s’en sortir en leur proposant des formations qui répondent 
aux réels besoins des entreprises qui s’implantent ou qui se 
développent sur le territoire. D’expérience, je peux affirmer que le 
rôle de l’accompagnement et du conseil est essentiel. Si chacun 
d’entre nous, actifs compris, prenait un peu de temps pour conseiller 
et transmettre son expérience à une personne qui désire se réinsérer, 
grâce à un système de parrainage par exemple, on pourrait tous 
sortir gagnant de ce contexte. » 
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L A  D É M O C R A T I E  L O C A L E  I C I . . .

« Changer la vie ensemble 
s’inscrit dans une démarche 
globale d’une démocratie locale 
renouvelée »
La démarche « Changer la 
vie ensemble » s’inscrit dans 
une politique de démocratie 
locale plus large, qui associe 
le citoyen aux projets locaux 
de différentes manières 
allant de la consultation à la 
codécision. L’occasion pour 
Patrice Vergriete, président 
de la Communauté urbaine 
de Dunkerque, de présenter 
comment est pensée cette 
p o l i t ique  à  l ’é c h e l l e  d e 
l’agglomération.

Deux échelles de 
démocratie locale
La participation citoyenne se pense 
d ’abord  su ivant  deux  éche l l es .  
« La première est celle de la proximité, 
présente le président de la CUD et maire 
de Dunkerque. C’est l’échelle à laquelle la participation citoyenne est la plus développée. Il est aujourd’hui inimaginable 
de faire un projet à l’échelle d’une rue ou d’un petit quartier sans a minima informer ou consulter la population. En 
revanche, la démocratie locale à une échelle large est plus difficile à concevoir et à mettre en œuvre. Cela peut se 
faire sous deux formes : soit en prenant des délégués d’habitants, soit en impliquant toute la population, cette seconde 
option étant davantage dans la culture actuelle de la CUD. Refaire un réseau de transport public, penser une politique 
de développement économique, cela concerne en effet tout le monde. »

www.changer-la-vie-ensemble.com 
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La démocratie locale nourrie par l’éducation populaire

Au-delà de la mission d’information, l’éducation populaire nourrit également la 
démocratie locale.
Parce que pour échanger des idées et nourrir le débat démocratique, il faut 
d’abord avoir accès aux mêmes connaissances pour ensuite s’épanouir dans 
la société, agir, débattre. Cette mission d’éducation populaire est assurée à 
l’échelle de la proximité, par les centres sociaux et les maisons de quartiers ; à 
une échelle plus large, par le financement d’associations, par des expositions… 
ou par ce nouveau « Magazine communautaire », qui vous offre, au-delà de 
la simple information, des éléments de compréhension des enjeux de notre 
agglomération.

Un préalable : bâtir le lien social
Le lien social, voilà le socle sur lequel peut se construire la démocratie locale. « C’est un préalable indispensable, 
assure le président de la CUD. Avoir le sentiment de partager un destin commun avec les autres habitants du 
territoire, vouloir construire des choses ensemble. La démocratie locale, ça parle de ce qui nous est commun : 
un espace public, un équipement public, une politique publique... Il n’y a donc pas de démocratie locale si on ne 
veut pas partager des choses avec les autres, si on n’est pas prêt à faire des compromis pour vivre ensemble. »

Au quotidien, ce lien social se bâtit de différentes manières. « Quand on apprend à mieux connaitre ses voisins, 
quand on partage des moments d’émotion collective à travers la fête (le carnaval par exemple), à travers le 
sport et la culture (lors d’un match de football ou pendant un festival de musique), quand on se rencontre à 
l’école, dans le bus, dans un café… Les maires sont très attentifs à la construction de ce lien social, qui est 
essentiel. D’ailleurs, on le voit bien aujourd’hui. La crise sanitaire met à mal ce qui nous relie : plus de fête, plus 
de rencontres, plus de sport ni de culture, reste l’école et encore… »

Changer la vie  
ensemble

#1

C O M M U N A U T A I R E

 >
 M

A
R

S
 2

02
1 

A R M B O U T S - C A P P E L  -  B O U R B O U R G  -  B R AY- D U N E S  -  C A P P E L L E - L A- G R A N D E  -  C O U D E K E R Q U E - B R A N C H E  -  C R AY W I C K  -  D U N K E R Q U E   - 

F O R T- M A R DYC K  -  G H Y V E L D E - L E S  M O Ë R E S  -  G R A N D E - SY N T H E  -  G R A N D - F O R T- P H I L I P P E  -  G R AV E L I N E S   -  L E F F R I N C KO U C K E  -  LO O N -

P L AG E  -  M A R DYC K  -  S A I N T- G E O R G E S - S U R - L’A A  -  S A I N T- P O L- S U R - M E R  -  S P YC K E R  -  T É T E G H E M - C O U D E K E R Q U E -V I L L AG E  -  Z U Y D C O OT E



Magazine communautaire #1
C O M P R E N D R E20

L A  D É M O C R A T I E  L O C A L E  I C I . . .

Pour construire des projets 
communs, une diversité d’outils  
à disposition des élus
Pour concevoir et mettre en œuvre les politiques 
publiques, la participation citoyenne peut prendre 
des formes variées, avec des degrés d’implication des 
habitants très divers, en fonction de la nature des 
projets concernés. Ces outils de la démocratie locale 
vont de l’information de la population jusqu’à la gestion 
commune du service public :

• L’information des décisions prises par les élus
L’information de la population passe par la communication 
des collectivités (affichage, conférence de presse, flyers, 
site internet, sms et e-mails collectifs…) mais aussi par les 
journaux municipaux, un outil qui demeure encore aujourd’hui 
un vecteur essentiel de connaissance des politiques publiques 
locales pour les habitants.

• Consultation, concertation, coproduction
La consultation est l’écoute de l’avis de la population sur un 
projet. Son outil le plus connu est le sondage, qui constitue 
une photographie de l’opinion publique à un instant déterminé.  
Avec la concertation, la collectivité va plus loin car un dialogue 
entre les élus et la population peut s’installer, à travers un 
tour de table des avis et des arguments en quelque sorte. 
Concrètement, ce niveau de participation suppose une 
rencontre, qu’il s’agisse d’une réunion de quartier ou d’un 
débat public à grande échelle.
Vient enfin la coproduction. À ce niveau d’engagement des 
citoyens, les élus font le choix de proposer aux habitants une 
simple orientation et acceptent d’associer la population à la 
totalité de la conception du projet. En partant d’une feuille 
blanche. Les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) de la Ville 
de Dunkerque reposent sur ce concept, comme par exemple 
celles qui ont permis l’élaboration du projet de base de loisirs 
au Fort de Petite-Synthe ou du square Ovion en Basse-Ville.

Changer la vie ensemble, 
de la consultation à la 
coproduction
C’est à ce niveau d’implication que se situe la démarche  
« Changer la vie ensemble », qui propose de la consultation 
(un sondage exclusif a été commandé, lire pages 6 à 11), 
de la concertation (des débats publics, lire pages 14-15) 
et de la coproduction de projets (à venir).
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• Codécision
Toutes les démarches précédentes, de la consultation à la coproduction, ne remettent pas en cause le processus 
de décision final. À la fin, c’est bien l’élu qui arbitre au nom de la légitimité du suffrage universel. Mais l’élu peut 
également décider… de ne pas décider. « Et de renvoyer la décision au peuple, détaille Patrice Vergriete. Cela peut 
s’effectuer via un système de budget participatif (comme à Grande-Synthe), via des votes de conseils consultatifs 
(comme c’est le cas à Dunkerque pour les communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck) ou, à 
une échelle plus large, via une votation, comme ce fut le cas pour la rénovation de la place Jean-Bart en 2015. 
En prenant toujours le soin de poser une question qui ne fracture pas la société, qui ne brise pas le lien social. »

• Cogestion ou engagement citoyen
Une fois les politiques publiques conçues 
et validées par un processus démocratique, 
vient le temps de la mise en œuvre. Et là 
aussi, la participation citoyenne peut être 
possible. Les habitants peuvent en effet 
être invités à s’impliquer dans l’exécution 
d’un service public ou d’un projet commun.  
« La crise sanitaire nous en offre un bel exemple 
avec les ambassadeurs des gestes barrière, 
mais l’engagement citoyen passe aussi par 
les Volontaires pour Dunkerque ou encore les 
Journées d’actions citoyennes. Faire un don à la 
Fondation du Dunkerquois solidaire est aussi un 
bel exemple. Comme vous le voyez, les formes 
de l’engagement citoyen sont multiples ! »
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E I  A I L L E U R S . . .

De l’Alsace à Montréal, 
voyage au cœur de la 
démocratie locale 
De la vie de quartier aux décisions stratégiques, en France 
et dans le monde, de nombreuses initiatives émanent 
de démarches de démocratie locale et participative. 
Illustration avec quelques exemples emblématiques.

À Bologne, « tout est parti d’un banc » 
« Tout est parti d’un banc. Un citoyen nous a demandé s’il pouvait le repeindre, et 
nous nous sommes rendu compte que pour répondre favorablement à cette simple 
requête, il fallait passer par cinq services municipaux et obtenir cinq autorisations 
différentes. Nous avons compris que quelque chose clochait », raconte Virginio 
Merola, maire de Bologne.

La ville italienne s’est engagée en 2014 dans une démarche visant à faciliter les 
initiatives des habitants au profit du bien commun. L’idée est de passer un « pacte »  
(c’est le nom de la démarche) pour accompagner un projet quand le besoin s’en 
fait sentir, et surtout de simplifier les démarches et les relations entre la ville et 
ses initiateurs. Un exemple : dans un quartier, des habitants nettoient les tags et 
dégradations. La municipalité paie la peinture, achète du matériel et finance des 
formations avec une entreprise spécialisée

Fin 2018, 480 projets, mobilisant 14 000 personnes, avaient été menés à bien.
 

À Kingersheim, les projets de A à Z 
Une pétition contre l’ouverture d’une école : voilà la prise de position inédite 
d’habitants d’une petite ville d’Alsace qui a constitué le déclic qui a fait naître 
une démarche de démocratie locale organisée en plusieurs étapes.

Pour associer les habitants à ses projets, la commune de Kingersheim a bâti 
les « états généraux permanents de la démocratie ». La démarche débute 
par une grande campagne pour donner des clés de compréhension du sujet. 
Elle se poursuit avec un forum-débat puis s’approfondit en conseil participatif. 
Trois profils le constituent : des habitants, volontaires ou tirés au sort ; des 
représentants des associations, du monde économique et social ; des élus et 
des techniciens. Formés, ils débattent puis élaborent ensemble le projet, qui sera 
présenté au conseil municipal. La démarche a concerné aussi bien des sujets 
quotidiens comme la rénovation de la salle des fêtes que des points techniques 
comme le plan local d’urbanisme.

Chaque année, la ville de Kingersheim organise aussi une journée citoyenne.  
Tous les habitants sont invités à améliorer ensemble leur cadre de vie.
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À Barcelone, une appli pour la démocratie participative 
Jugeant que la participation citoyenne ne pouvait se couper des nouvelles technologies, Barcelone a créé 
une application, Decidim, « nous décidons » en catalan. La collectivité peut y lancer des consultations 
citoyennes, présenter des budgets participatifs… ; les habitants formuler des propositions, débattre, 
pétitionner pour faire inscrire des points à l’ordre du jour du conseil municipal… L’idée de municipaliser 
les pompes funèbres barcelonaises est ainsi née sur Decidim.

Pour la municipalité catalane, l’appli permet de multiplier les sources : « La participation citoyenne était 
saturée, on y voyait toujours les même gens. Nous avons voulu l’ouvrir à des citoyens individuels qui ne 
représentent pas des collectifs, qui ne peuvent pas toujours se déplacer ». Le plan d’action municipal, 
construit avec le support de Decidim, compte 7 000 propositions citoyennes.

L’appli pousse le souci de la démocratie dans sa conception : elle est sous licence libre. De nombreuses 
collectivités, d’Helsinki à la Métropole européenne de Lille, l’ont déclinée.

À Montréal, autour de la table… de quartier 
A la fin des années 80, des associations et des habitants engagés dans la vie de leur quartier ont 
eu envie d’unir leurs forces pour résoudre les problèmes. Les tables de quartier sont nées. Elles sont 
aujourd’hui une trentaine à animer la participation des habitants pour améliorer leurs conditions et 
cadre de vie, au sens large, avec le souci premier de lutter contre l’exclusion et la pauvreté.

À partir d’une photographie de leur secteur établie par la table de quartier, les habitants définissent 
les actions prioritaires, travaillées dans le temps en petits groupes, avec le renfort de partenaires.  
La table de quartier Sud de l’Ouest-de-L’Île se penche par exemple sur l’accès aux produits 
alimentaires frais ou l’amélioration des transports.

Les tables de quartier reçoivent des financements des pouvoirs publics et travaillent en lien avec eux.
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L ’  Œ I L  D E  L ’ E X P E R T

Chloé Morin, d’où vient selon vous ce « 
malaise démocratique » dont vous parlez 
dans votre dernier ouvrage ? 
« Une des causes est le repli sur une communauté de 
valeurs, d’appartenance, d’idées, parfois religieuse ou 
ethnique. Les gens ne confrontent plus leurs points de 
vue. Or, la démocratie se base sur la volonté des uns 
et des autres de confronter leurs divergences pour 
bâtir un compromis et construire un destin commun.
Sur les nouveaux espaces du débat démocratique, 
comme les réseaux sociaux, on a intérêt à affirmer 
des différences, plus que construire, dialoguer, re-
chercher du compromis. Cela rend d’autant plus diffi-
cile le débat qui est le carburant de la démocratie. »

Quelle est la clé, précisément, pour construire 
ce « destin commun » ?
« Il faut assumer d’avoir des divergences. Toutes ne 
sont pas illégitimes. Il n’y a pas une vérité qui serait 
le bon chemin. Il y a toujours des arbitrages, des 
gagnants et des perdants, c’est ça la dynamique de 
la démocratie. Il faut assumer qu’il existe des visions 
différentes de la société, des intérêts divergents et 
qu’à la fin c’est le vote qui tranche. Quand on dit que 
tout le monde a les mêmes intérêts, une partie de la 
population se sent niée dans son existence même. »

Retrouver de l’espace commun, exprimer ses 
opinions, est-ce que cela s’organise, s’apprend ? 
« Grâce aux réseaux sociaux et aux nouveaux mé-
dias, l’accès à l’information s’est démocratisé, mais 
l’interprétation des données et des faits suppose une 
formation et un minimum de compétences. Penser 
contre soi-même, aller chercher la contradiction, lire 
des choses différentes de ses opinions s’apprend 
aussi, ce n’est pas naturel. »

L’échelon local peut-il être celui où se 
construisent des réponses ?
« L’échelon local résiste encore à la désillusion qui 
touche les politiques au niveau national. Les maires 
restent plus populaires. La démocratie locale vit géné-
ralement davantage. Mais toutes les expériences de 

L’échelon local 
est toujours 
précurseur
« Avec le Covid, on n’a jamais eu autant 
besoin de dialoguer, de conjuguer les 
intelligences », souligne Chloé Morin. 
« Destin commun », recherche du 
compromis, éducation populaire : 
la politologue nous livre quelques 
clés pour redonner de l’air au débat 
démocratique.   
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démocratie participative montrent qu’il est difficile d’im-
pliquer une proportion significative de citoyens. Personne 
n’a réussi à dépasser véritablement cet écueil. Cela reste 
un défi conséquent. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
tenter, mais pour l’instant, on n’a pas trouvé la solution. Ce 
qui facilite les choses au niveau local, c’est que quand on a 
un projet, les choses sont concrètes, visibles, tangibles. »

La communauté urbaine de Dunkerque lance une 
grande consultation citoyenne « Changer la vie 
ensemble » afin de construire avec les habitants 
l’avenir du territoire. Une démarche innovante au 
plus près du terrain. Comment jugez-vous une telle 
initiative de démocratie locale ?
« Les communes, les communautés de communes sont 
beaucoup plus innovantes et en avance par rapport à 
l’Etat, à la traîne sur les processus d’intelligence collec-
tive, de co-construction, de consultation et convention 
citoyennes. L’échelon local est toujours précurseur. Il 
faut en faire des laboratoires de recherche et de quête 
de confiance. »

Chloé Morin est politologue, consultante en 
stratégie d’opinion. Elle est l’auteure de « Le 
Populisme au secours de la démocratie », aux 
éditions Gallimard (176 p., 12,50 €)

(in « La Voix du Nord », 15/02/2021) 

« Au moment où l’accès aux 
informations se démocratise et se 
banalise, dans le contexte d’une 
complexification du monde, on constate 
l’absence d’éducation aux médias et 
sans doute un problème d’éducation 
plus général. Devant ce monde plus 
complexe, mais aussi plus incertain, 
plus menaçant, il ne faut pas s’étonner 
de la recherche d’histoires qui rassurent 
ou qui confortent des intuitions, et qui 
relèvent du complotisme. Crédulité 
et complotisme posent un problème 
majeur à la démocratie. La démocratie, 
c’est avant tout le dialogue, et pour 
dialoguer, il faut partager une vérité. 
Et de plus en plus, c’est cette vérité 
commune qui est remise en cause. » 


