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1. Introduction : de la participation à l’e-participation 
!
L’histoire de la participation citoyenne pour les projets d’aménagement urbain en France débute 
officiellement avec la reforme pour la décentralisation, durant les années 80. Cette manœuvre de 
reconstitution politique et administrative française voyait pour la première fois la distribution de 
certains pouvoirs d’Etat dans les mains des régions, des départements et enfin des communes. Le 
changement d’échelle des pouvoirs décisionnels était donc bien au coeur de cette reforme qui 
manifestait l’incapacité de l’Etat centralisé à gérer toutes les aspects de la vie urbaine, qu’il s’agisse des 
aspects plus matériels (de rénovation du bâti) ou plus immatériels (de support aux politiques 
sociales). Bien que cela n’amenait pas à la disparition du rôle centralisant de l’Etat, la reforme pour la 
décentralisation signe un tournant important dans le passage d’une démocratie représentative à une 
démocratie participative, ensuite dite « de proximité  ». La loi fut votée le 28 janvier 1982 et elle 
signait le début de ce qui fut appelé «  Acte I de la décentralisation  », composé aussi par la loi 
«  d'orientation relative à l'administration territoriale  » du 1992 (qui relançait la coopération 
intercommunale et la démocratie locale) et la loi du 1995 sur « l'aménagement et le développement 
du territoire  ». Ensuite, la loi Voynet du 1999 relative à «  l'aménagement et au développement 
durable  », la loi «  solidarité et renouvellement urbain  » du 2000 et la loi «  sur la démocratie de 
proximité  » du 2002 complèteront cette première phase de décentralisation. Ce qui attire notre 
attention ici est surtout l’introduction de la concertation préalable pour les projets d’aménagement, 
qui de fait avec la décentralisation devenait une véritable obligation législative pour les collectivités 
territoriales. Les conseils municipaux pouvaient pour la première fois délibérer pour toutes 
modifications des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et pour la création de Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC), suite à une concertation publique associant les habitants. Plus tard, les Conseils de 
Quartier viennent législativement imposés à travers la loi du 2002 et la révision constitutionnelle du 
28 mars 2003 figeait l’existence des référendums locaux décisionnels, le droit de pétition des citoyens 
et la possibilité d’organiser des consultations locales. L’« Acte II de la décentralisation  » démarre 
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ensuite avec l’approbation de la loi du 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République. 
Cette deuxième phase devait être l’occasion d’une majeure redistribution des compétences 
(juridiques et financières) entre l’État et les différents niveaux territoriaux, officialisée par la loi du 
2004 relative aux « libertés et responsabilités locales ». !
Ainsi, notamment depuis les années 2000, la participation citoyenne pour les projets d’aménagement 
urbain, qui en Italie connaissait déjà une certaine notoriété suite à l’expérience de Bologne (Ingallina, 
2013), eut un certain succès en France, engendrant l’émergence de dispositifs et figures 
institutionnelles de la participation de plus en plus complexes et reconnus. Ainsi, plusieurs travaux 
de recherche, notamment au sein des sciences humaines et sociales, se sont intéressés à ces nouveaux 
processus de prise de décision politique, en relevant à la fois les dynamiques d’exclusion (Berger et 
Charles, 2014), la professionnalisation et la naissance de nouveaux métiers de la participation 
(Mazeaud, 2012) ou encore l’émergence des expertises habitantes  (Blondiaux, 2008). Cependant, au 
même temps que les dispositifs participatifs acquièrent une certaine légitimité, les collectivités 
territoriales faisaient le constat que les instances imposées législativement par la loi ne suffisaient pas 
à toucher le grand public et que souvent certaines figures de la participation (telles que les Conseils 
de Quartiers, entre autres) devenaient des espaces de professionnalisation du politique, plutôt que 
des espaces dédiés à la parole citoyenne. Dans ce contexte, deux voies sont parcourues aujourd’hui 
par les institutions publiques pour un renouvellement de la participation citoyenne : (i) l’inclusion 
des populations plus exclues du débat publique et (ii) la modernisation de la participation. (i) Ainsi, 
d’un coté le rapport assigné à Maire-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache par le ministre 
François Lamy dénonçait l’absence de la parole des « quartiers prioritaires » dans la transformation 
urbaine. La loi du 21 février 2014 de « programmation pour la ville et la cohésion urbaine » signe 
ainsi une nouvelle étape de la participation citoyenne avec la création des Conseils Citoyens, frères 
des Conseils de Quartiers dans les « quartiers prioritaires », qui « seront étroitement associés à toutes 
les étapes des projets de renouvellement urbain  », affirme la loi. (ii) De l’autre, la concertation 
numérique est appelée comme nouvelle solution privilégiée pour moderniser les processus 
participatifs. Cet article se concentrera davantage sur cette deuxième voie entreprise par l’action 
publique, en s’appuyant sur le cas parisien. !
Déjà en 2011, la Charte de la Participation parisienne décrivait pour la première fois l’e-participation 
(participation électronique) comme un processus participatif pour «  favoriser l’interaction entre la 
Ville et les Parisiens » et les dispositifs numériques comme des « outils collaboratifs […] développés 
pour une mise en réseau des instances participatives ». A l’origine, le numérique représentait ainsi un 
«  nouveau support  » pour les dispositifs de participation déjà existants (concertations, réunions 
publiques, etc.), afin de renforcer leur impact sur le territoire. A ce titre, les grands projets 
municipaux d’aménagement urbain prévoyaient pour la première fois un espace collaboratif sur le 
site internet paris.fr, afin de recueillir l’avis des habitants et de rendre publics tous débats issus des 
concertations préalables.  
Ensuite, en 2014 la campagne municipale portée par l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, signe 
un moment cruciale pour le passage de la participation à l’e-participation : la plateforme en ligne 
« Oser Paris  » avait servi à la candidate socialiste pour recueillir les propositions des citoyens à 

 



intégrer dans son programme politique. Le succès de l’opération ouvrit la voie à l’actuel 
positionnement de la collectivité territoriale parisienne en termes de participation citoyenne, où 
l’articulation de dispositifs en présentiel et numériques, voire le passage définitif au numérique, 
devient un enjeu majeur. Alors que, à l’origine, le numérique était employé pour renforcer les 
dynamiques déjà existantes, mettre en relation « administration » et « administrés » (Koubi, 2013) et 
étendre l’accessibilité à l’information, aujourd’hui les outils et pratiques numériques transforment les 
processus de prise de décision politique, ainsi que pour la façon d’imaginer et projeter la ville.  !
La multiplication des plateformes et des applications mobiles numériques participatives a ainsi 
caractérisé l’action publique parisienne depuis 2014. Bien que la plupart constituent encore des 
portails d’accès à l’information (voir la plateforme opendata.paris.fr pour la publication des données 
publiques), certains nouveaux dispositifs sont le support de processus participatifs interactifs et 
complexes pour l’aménagement urbain (l’application Dans Ma Rue ou la plateforme imaginons.paris, 
entre autres). La participation ne serait plus simplement un service public à numériser, mais en 
faisant un clin d’œil aux théories de l’intelligence collective (Lévy, 1994), de la société en réseau 
(Castells, 1996) et du gouvernement comme plate-forme (O’Reilly, 2011), la Ville de Paris place la 
« révolution numérique » au cœur de la transformation (technologique et sociale) urbaine. Face à 
cela et dans un contexte dominé par la rhétorique de la  Smart City, deux nouveaux concepts 
émergent et transforment les processus de participation citoyenne : la co-construction, qui se 
substitue à la participation, et l’ouverture, qui semble remplacer l’accessibilité. En analysant en 
particulier les dispositifs du Budget Participatif et Madame la Maire J’ai une Idée, nous démontrerons 
ici la façon dont ces deux concepts appliqués à la participation citoyenne amènent d’un coté à 
l’ouverture des processus participatifs citoyens aux acteurs privés, de l’autre provoquent un 
phénomène croissant d’individualisation de la participation. !!
2. « Court-circuiter la représentativité » : les dispositifs d’e-participation 
!
Le Budget Participatif naît au Brésil, précisément à Porto Alegre, vers la fin des années 80. Processus 
fait essentiellement de réunions publiques en présentiel, le Budget Participatif brésilien visait à 
donner une place à la parole des populations les plus exclues du débat public (Garibay, 2015). 
Depuis, le dispositif du Budget Participatif s’est largement diffusé dans le monde entier, aux Etats-
Unis comme en Europe, devenant la nouvelle frontière de la démocratie participative.  
La Ville de Paris décide de lancer également son Budget Participatif en 2014. Cependant, 
différemment de Porto Alegre, l’expérience parisienne s’appui dès le début sur le support numérique 
et vise surtout à élargir le publique déjà touché par les anciennes instances de la participation, le 
sentiment commun étant que les dispositifs en présentiel existants ne stimulaient pas les jeunes et 
visaient essentiellement les personnes âgées. Suivant ce raisonnement, la plateforme Madame la 
Maire J’ai une Idée représente le premier tentatif de numériser systématiquement les démarches 
participatives portées par la Ville de Paris. Lancée en 2014, cette plateforme avait l’objectif de donner 
un espace numérique à la parole des habitants : il s’agissait de créer un espace médiatisé où pouvoir 

 

http://opendata.paris.fr


rassembler toutes types de campagnes de participation auparavant dispersées sur plusieurs outils 
(paris.fr, sites dédiés, etc). L’e-participation devint une véritable contrainte administrative pour 
toutes concertations publiques et le Budget Participatif fut ainsi la première campagne participative 
lancée sur Madame la Maire J’ai une Idée. Plus tard, suite à des arbitrages politiques et administratifs, 
le Budget Participatif prendra une importance telle dans l’action publique parisienne que les deux 
processus seront séparés en deux plateformes distinctes (d’un côté idee.paris.fr - ou Madame la 
Maire J’ai une Idée - pour toutes consultations confondues, de l’autre budgetparticipatif.paris.fr pour 
le Budget Participatif).  !
Dans un contexte dominé par des Conseils de Quartier, très implantés et reconnus par les acteurs 
institutionnels, un tissu associatif important et des pratiques majoritairement en présentiel, les 
plateformes d’e-participation ont ainsi représenté une « rupture » importante dans l’action publique  
parisienne, faisant basculer les précédentes processus de participation citoyenne. !

« Effectivement c’est une action rupturiste parce qu’ils lancent une plateforme qui ne se calque 
pas sur les procédures de la démocratie participative telles qu’elles existent dans les quartiers. 
Mais au même temps, j’ai envie de dire : quelles procédures ? […] Mon intuition c’est que la 
démocratie participative disons traditionnelle, en tout cas les Conseils de Quartier, est 
globalement mal perçue par les élus ! Ils pensent, comme tout le monde, que c’est des endroits où 
on a voulu donner la parole au citoyens, mais en fait on a donné la parole aux gens qui ont le 
temps et qui sont en fait des espèces de notables ! Qui s’installent dans ces trucs et puis voilà… 
[…] Pousser la porte des Conseils de Quartier, où les gens se connaissent et jouent dans leur jus, 
pour venir témoigner de quelque chose… en fait je n’ai pas envie de le faire ! Parce que je vais 
avoir du mal à rentrer dans ce réseau là, dans cette petite société quoi… L’idée du coup de 
dynamiter ça, en utilisant effectivement la communication et l’Internet pour aller aux gens et les 
solliciter directement, ça veut dire dire effectivement les court-circuiter ! Du citoyen à la mairie, 
je dis pourquoi pas ! C’est une façon radicale pour ouvrir le sujet… » 
Entretien avec O., membre d’une agence de communication numérique, Paris le 14/03/2016 !

Stimuler le tissu associatif à l’usage de l’outil numérique n’était pas simple, ni immédiat. Attraire les 
jeunes aux dispositifs de participation non plus. Le Budget Participatif et Madame la Maire J’ai une 
Idée ont ainsi demandé un système complexe d’interactions en ligne et en présentiel. Afin de rendre 
ce changement le plus simple possible à gérer par l’administration, le processus d’e-participation a été 
encadré dans une logique procédurale pour définir temps et modalités d’intervention de chaque 
acteur. Pour relever cette « rupture » provoqué par les dispositifs numériques, nous proposons ici de 
parcourir les quatre phases principales qui rythment les processus d’e-participation : l’idéation, la co-
construction, l’expertise technique, le vote. !!
2.1 L’idéation : les « Parisiens » 
La première « phase d’idéation » correspond à la période prévue pour le dépôt des projets sur les 
plateformes numériques. Lors du dépôt, l'utilisateur doit d’abord s’identifier sur la plateforme, c’est-
à-dire déclarer à quel titre il contribue avec son projet. Cinq choix lui sont proposés : « association », 
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« conseils de quartier », « habitant », « collectif autre », « entreprise » [FIG 1]. Ensuite, pour ce qui 
concerne le Budget Participatif, il lui est demandé de signaler l’échelle territoriale du projet : « Tout 
Paris » ou l’un des vingt arrondissements. !

  
[FIG 1] Capture d’écran de la plateforme Madame la Maire J’ai une idée, le 5/12/2016 !

Afin de stimuler et accompagner la participation des Parisiens à ce nouveau dispositif, cette phase est 
nourrie par plusieurs ateliers locaux dans les arrondissements et par des grands évènements 
parisiens. La phase d’idéation est donc caractérisée notamment par l’activation de réseaux d’acteurs à 
statut différents pour favoriser l’émergence des projets, à condition qu’ils participent tous à titre 
bénévole pour « décider ensemble de la ville de demain ». Le Budget Participatif a de fait véhiculé 
l’idée selon laquelle le projet n’est pas qu’un outil de transformation de l’espace, mais surtout un 
dispositif générateur de nouveaux réseaux d’acteurs et de processus de gouvernance urbaine, où 
l’habitant, ainsi que le Conseil de Quartier ou l’entreprise, peut prendre une place dans la prise de 
décision politique. 
La multiplication des acteurs impliqués dans les politiques urbaines semblait être un passage forcé et 
nécessaire déjà depuis les années 80, face aux injonctions du développement économique et de 
l’attractivité territoriale. Pour ce faire, la création de nouveaux instruments d’action publique, avec 
notamment l’ouverture des agendas urbains, visait à faire prospérer la multiplication des espaces de 
négociation politique où recomposer les rapports entre les acteurs. Cela provoquait des nouveaux 
modèles de gouvernance urbaine qui, face à une visée moins spatialiste et plus stratégique de la ville, 
empêchaient des possibles situations d’ingouvernabilité (Pinson, 2006). Dans ce contexte, les projets 
multi-acteurs ont occupé une position privilégiée et le fort rapprochement entre le privé et le public 
dans les villes globalisées a été démontré à plusieurs reprises, tant par des études socio-économiques 
(Sassen, 2001) que par des réflexions d’ordre anthropologique (Abélès, 2008). 
Aujourd’hui les plateformes numériques, en poussant plusieurs acteurs différents à travailler 
ensemble dans un même espace (virtuel), suivent aujourd’hui cette tendance. Ainsi, nous observons 
ici des rapprochements importants entre dispositifs participatifs (pour les habitants) et dispositifs 
partenariales (pour les acteurs économiques), jusqu’ici séparés entre intérêts démocratiques et 
intérêts économiques. Sous la définition de «  Parisiens  », habitants et entreprises constituent la 
même cible de la participation citoyenne. Cela provoque des retombées sur le rapport entre acteurs 
et échelles de la participation : si les concertations préalables aux projets d’aménagement ciblent 
davantage les acteurs à interroger localement dans un territoire spécifique, à travers les dispositifs 

 



d’e-participation les échelles de la participation explosent et un acteur peut intervenir plus 
facilement au développement d’un projet dans d’autres arrondissements. Alors que au début du siècle 
les politiques publiques cherchaient à ancrer la participation citoyenne à l’échelle locale (avec 
notamment la loi de « démocratie de proximité » du 2002), aujourd’hui les dispositifs numériques, 
s’appuyant sur des pratiques dématérialisées, ouvrent à nouveau une tension entre la petite échelle 
(rue, quartier et arrondissement) et la grande échelle (ville et métropole). Les acteurs ne sont plus 
appelés à intervenir au titre de leur expertise d’usage locale, comme était par exemple le cas des 
commerçants lors des concertations pour les projets d’aménagement, mais interviennent dans une 
démarche contributive plus large, comme la mobilisation des entreprises le démontre.  
Tandis que sur la plateforme Madame la Maire J’ai une Idée les catégories n’ont pas changé, il est 
intéressant de remarquer qu’en 2016 la Ville de Paris donnera un nouveau choix d’identification aux 
utilisateurs sur la plateforme du Budget Participatif. Cette fois ci il est possible de s’identifier en tant 
que « conseil de quartier », « association », « autre » et « particulier » [FIG 2]. Alors que d’un coté 
l’on pourrait dire que ce choix exclut à nouveau les entreprises du processus participatif, de l’autre il 
nous semble aussi que la catégorie d’habitant, sur laquelle se basent fondamentalement théories et 
pratiques de la participation (tant des chercheurs que des acteurs publics), est disparue également. Il 
ne reste que à nous questionner si la catégorie de « particulier » ne rendrait pas encore plus floue une 
distinction (nécessaire) entre habitant et entreprise à l’intérieur des processus participatifs. !

  
[FIG 2] Capture d’écran de la plateforme Budget Participatif, le 5/12/2016 !

2.2 La co-construction : « bâtir avec » 
La deuxième « phase de co-construction » [FIG 3] a été mise en place pour le Budget Participatif 
seulement en 2016, alors qu’elle existait déjà sur Madame la Maire J’ai une Idée depuis 2014. Chaque 
projet proposé peut être « co-construit » sur la plateforme avant de passer à l’étude technique, c’est-à-
dire enrichi par les commentaires des internautes et des agents de la Ville pendant quelques 
semaines, sur la plateforme ainsi qu’au sein de rencontres en présentiel.  
En interrogeant deux acteurs différents sur le sens de la co-construction, la vision politique portée 
par l’acteur publique et la vision entrepreneuriale portée par l’acteur privé se confrontent. Selon l’un 
des agents de la Ville de Paris :  !

 



« Après, il ne faut pas dire qu’on fait table rase de tout. La co-construction n’est pas quelque chose 
qui est suspendue dans l’air ! C’est quelque chose qui se fait dans le cadre d’un environnement où 
il y a un programme politique, des contraintes financières. Quand je parle de contraintes, c’est à 
la fois des contraintes de procédures, par exemple si on ne peut pas passer un marché, ou quand 
vous êtes sur un site qui est classé… Voilà, la co-construction elle ne part pas de zéro ! Elle part 
de quelque chose, d’un environnement qui a ses atouts, ses contraintes, ses règles. C’est dans cet 
environnement là qu’on essaye d’évoluer. Si c’est une municipalité et les habitants à co-construire 
ensemble un aménagement, c’est à chacun leur place. C’est-à-dire qu’il y a toujours une personne 
qui décidera, qui est l’élu… Il a été élu, c’est la démocratie ! Puis il y aura les services techniques 
qui sont formés, il y aura des experts financiers et puis une expertise d’usage des habitants… ». 
Entretien avec M., agent de la Ville de Paris, Paris le 21/05/2015 !

Face à une tradition de la participation faite de concertations réglementaires, procédures de travail et 
une vision du politique assez hiérarchisée, l’agent public inscrit la co-construction dans un système 
démocratique existant, où l’ordre représentatif n’est pas remis en cause.  
Au contraire, en interrogeant l’agence de communication numérique à l’origine du projet de l’outil 
informatique, la co-construction représente une possibilité pour libérer et ouvrir l’action publique : !

«  La co-construction c’est aller chercher d’utiliser des méthodologies plus ouvertes pour se 
rapprocher des problématiques réelles des gens. C’est aussi et surtout prendre prétexte de cet 
événement annuel [le Budget Participatif] pour faire des nouvelles associations, dans le sens de 
nouvelles connexions entre des citoyens qui partagent des préoccupations dans des domaines qui 
n’étaient pas explorés et traités soit par la Ville, soit par les Conseils de Quartier, soit par les 
associations ! Je te fais un exemple : sur certaines initiatives, parfois ce n’était pas l’association la 
plus légitime qui prenait l’initiative de poster [proposer] une idée. En revanche elle pouvait 
soutenir l’idée qui avait été postée [proposée] par un citoyen quelconque et dont elle n’était pas 
l’auteur. Moi je trouve ça extrêmement intéressant ! » 
Entretien avec O., membre d’une agence de communication numérique, Paris le 14/03/2016 !

Pourquoi donc différents acteurs adoptent de plus en plus le mot co-construction au sein des 
processus de participation, et quelles transformations cela sous-tend ? Nous proposons de partir de 
l’origine étymologique de ces deux termes, co-construction et participation, pour répondre à ce 
questionnement.  
Le mot « participer » vient du latin participare, résultant de l’union entre pars et capere, « partie » et 
« prendre » en français. Le mot indiquerait donc le fait que la chose soit divisée en parties (égales ou 
différentes), pour permettre à chacun de s’en approprier. De fait, le mot «  participation  » a été 
d’abord employé dans son acception économique , pour ensuite être utilisé avec une valeur socio-1

politique désignant le processus d’intervention des citoyens à la vie politique. Dans ce passage, la 
démocratie participative a désigné plutôt une approche qualitative, que une division quantitative ou 
matérielle des choses qui appartiendraient à l’Etat. Ainsi, nous le remarquons en France, la 
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démocratie participative pour l’aménagement urbain fait référence plutôt au débat public, que à une 
pratique des habitants de transformation réelle et matérielle de l’espace.  
C’est en suivant cette deuxième trajectoire que le concept de « co-construction » s’installe de plus en 
plus dans les processus contemporains de participation et son étymologie le démontre. Le préfixe 
«  co  », qui indique un effet de réunion, d’adjonction, correspond à la préposition latine cum, en 
français « avec ». A son côté, le mot « construction » dérive du verbe français « construire » : du latin 
construere, il naît de la fusion entre cum et struere, « bâtir avec ». Ainsi, certains voient dans la co-
construction une volonté d’intervention de plusieurs acteurs, où les choix techniques sont analysés 
comme des choix engageant une définition du monde qui les entoure, tant par les concepteurs que 
par les utilisateurs (Akrich, 2013). Dans un processus qui prend l’allure d’une expérimentation, la co-
construction amènerait à la négociation de montages socio-techniques (Akrich, 2006), obligeant les 
concepteurs à intégrer les points de vue des autres, bien que souvent les rapports de force existants 
puissent donner des poids différents à leur parole (Pestre, 2011). !

  
[FIG 3] Capture d’écran de la plateforme Madame la Maire J’ai une Idée, le 5/12/2016 !

En suivant ce raisonnement, nous ajouterons ici que la co-construction, tenant ensemble choix 
techniques et choix de société, déplace la précédente vision de la participation citoyenne liée au 
débat publique (avec une forte dimension dialogique et basée sur l’expertise d’usage) vers une autre 
vision de la participation qui serait plus productive et transformatrice (et qui s’appui sur une 
approche plutôt créatrice et inventive de la part des participants). Le concept de co-construction 
associe ainsi à la participation citoyenne une dimension matérielle, qui se concrétiserait par le faire. 
Cela n’est pas un hasard, l’imaginaire de l’atelier, lieu emblématique du « faire ensemble » (Sennet, 
2014), est mobilisé au sein du Budget Participatif et de Madame la Maire J’ai une Idée pour indiquer 
les moments collectifs qu’avant l’on nommait plutôt de réunions publiques  (en présentiel) ou de 
forums (en ligne). Cette tendance à « concrétiser » le débat public se traduit ainsi par une approche 
de type « appel à projet » : alors que les concertations se faisaient auparavant par des processus à 
temporalités très longues (10-15 ans) et des pratiques d’engagement politique, l’appel à 
projet  demande des projets à réaliser dans l’immédiat (1-2 ans), soutenus par des consortium 
d’acteurs, dont la trace serait éminemment visible par tous les habitants. Le Budget Participatif a 
ainsi récolté plus de 5 000 projets en 2015 et plus de 3 000 en 2016, parmi lesquels il a fallu choisir 
ceux à travers le vote, plutôt qu’au travers des confrontations dialogiques. !!

 



2.3  L’expertise technique : l’individu 
Suite à la « phase de co-construction  » les projets proposées par les Parisiens sont officiellement 
affectés aux différentes directions de la Ville pour la « phase d’expertise technique ». A ce moment, 
toutes les directions opérationnelles sont sollicitées et chacune est appelée à désigner un réfèrent qui 
interviendra en back-office . Ils doivent mobiliser leur expertise technique et connaissance du 2

territoire pour évaluer les propositions, afin d’en établir la faisabilité technique, le coût, la 
programmation, le calendrier. Pendant cette « phase d’expertise technique », les projets sont aussi 
affectés par un important travail de tri et de regroupement en macro-projets, avant d’être soumis au 
vote. En outre, pour ce qui concerne le Budget Participatif, des « commissions ad hoc » ont été mises 
en place en clôture de la «  phase d’expertise technique  » face à une demande de transparence 
majeure, lors desquelles maires d’arrondissements, élus, conseils de quartier, agents publics et 
habitants tirés au sort validaient la sélection finale des projets à soumettre au vote. 
En réalité, les contributions reçues sur les plateformes numériques sont soumises à plusieurs 
moments d’expertise de la part de l’administration publique, bien avant la phase d’«  expertise 
technique  » qui concerne la réalisation technique du projet en tant que telle. Un premier «  filtre 
juridique » en amont de la « phase de co-construction » sert à exclure toutes propositions à caractère 
discriminatoire ou racial et tous projets hors compétence de la collectivité territoriale (par exemple, 
un projet de réaménagement d’une parcelle de propriété de l’Etat). Ensuite, vers la fin de la « phase 
de co-construction », plusieurs ateliers internes sont réalisés pour répondre à la nécessité de poser 
un «  filtre politique  » aux contributions : tous projets déjà prévus par la mandature ou 
diamétralement opposés aux objectifs politiques sont refusés. Ces ateliers internes voient la 
participation des cabinets des élus de la mairie centrale, du Secrétariat Général , des maires 3

d’arrondissements, ainsi que par fois de certains représentants de la société civile (tels que les 
Maisons des associations ou les services civils).  !
Alors que l’« habitant technicien » (Bertho, 1996) cherchait à accroitre son expertise technique pour 
l’instructions des projets d’aménagement face aux services techniques de la Ville (à travers la 
rédaction des cahiers de charge complexes et plans détaillés), nous observons que sur les plateformes 
d’e-participation la qualité des échanges entre habitants et services techniques de l’administration 
publique semble se réduire. L’espace de prise de parole est considérablement limité est se fait par 
commentaires, «  likes  » et champs à caractères limités. En comparant un cahier de charge d’un 
Conseil de Quartier et une fiche projet type du Budget Participatif, nous remarquons que le détail 
technique des projets baisse considérablement. Si d’un côté effectivement aucune opération 
d’aménagement urbain avait jamais pu solliciter 5 000 propositions de projet à travers une campagne 
de concertation, de l’autre il n’y a pas eu l’émergence d’une majeure expertise collective (de moins 
pendant ces deux premières années, depuis le lancement des dispositifs d’e-participation) : !

 

 Le terme « back-office » est le mot employé par les agents publics pour identifier l’interface interne de l’outil numérique, visible et 2

utilisable que par les administrateurs. Au contraire le « front-office » indique l’interface externe dédiée et visible au grand public.

 Le Secrétariat Général est l’organe d’haute administration publique de la Ville de Paris. Il fait le lien entre les cabinets (politique) et 3

l’administration (technique). Il porte notamment les missions particulières ou transversales à la collectivité territoriale et il est appelé 
à coordonner et suivre le travail des directions de l’administration publique.



« Pour plusieurs raisons qui sont dues à l'outil et au procès en général, on a eu une très faible 
plus-value dans l’animation… moi je la compare plutôt à du service après-vente ! […] Ce n’était 
pas de la discussion collective sur internet, il n’y a pas eu une mobilisation collective d'une 
communauté, il n’y a même pas une communauté… […] c’est toute une économie générale qui 
fait qu’au final […] on s'est beaucoup perdu dans la transmission d'information, plutôt que dans 
une plus-value, dans une démarche d'animation et encore moins de participation. ». 
Entretien avec P., agent de la Ville de Paris, Paris le 13/05/2015 !

Pourquoi donc le mythe de l’intelligence collective, tant rêvée par les objectifs de modernisation de la 
participation citoyenne, n’a pas été avéré ?  
Selon la théorie de l’intelligence collective, les dispositifs d’e-participation seraient des outils 
appropriables par tout le monde, qui mettraient en lien individus différents, lointains derrière des 
avatars mais proches grâce aux nouveaux moyens de communication, capables de trouver des 
solutions meilleures et d’accroître leurs connaissances quand mis en réseaux entre eux. Sans s’arrêter 
sur les problématiques contemporaines dues à la centralité de l’individu dans la société soulevées par 
certains (Castel, 2009), une réelle réflexion autour de l’accessibilité (tant aux outils numériques, que 
au débat publique et à l’engagement politique) se fait remplacer progressivement par le concept 
d’ouverture. Cela amené à considérer des individus auto-determinés et hors tous cadres sociaux et 
professionnels, où la proposition individuelle recouvrerait la même importance d’une proposition 
collective fruit d’un moment d’échange partagé. Analysant les données du Budget Participatif en 
2015, sur les 5 115 projets proposés la plus part des contributeurs déclarent de participer à «  titre 
individuel  » plutôt que à «  titre collectif  » et une composition minuscule se déclare en tant que 
« habitant » [FIG 4]. !

  
[FIG 4] Données des utilisateurs qui ont proposé des projets sur la plateforme du Budget Participatif en 2015 !

Par conséquence, le dispositif du Budget Participatif a vu chaque proposition mise en concurrence 
avec les autres, plutôt qu’en dialogue. Dans une modalité participative de type appel à projet, le soin 

 



de l’expertise habitante (qui émergeait davantage lors des concertations sur les projets 
d’aménagement urbain) passe en deuxième plan par rapport la quantité des propositions reçues, 
effectivement remarquable, aux yeux de l’acteur publique. Le processus participatif a été plusieurs 
fois présenté comme un succès (en France, comme à l’étranger), par une évaluation qui prenait ainsi 
en compte davantage les paramètres quantitatifs plutôt que qualitatifs. Une approche de ce type ne 
manquera pas de faire surgir des doutes également auprès les agents de la collectivité territoriale. !

« On est sur une configuration de brainstorming et post-it. Et ce qui est très très nouveau c’est le 
poids qu’on donne à cette parole d’habitant, à la parole brute si tu veux. Et moi c’est aussi ça qui 
m’interroge, c’est-à-dire que sur prétexte que le numérique on ne le connait pas, qu’on veut 
afficher une certaine transparence politique, qu’on veut déplacer entre guillemets les pouvoirs, on 
déplace surtout la qualité des projets. On donne une place trop importante à une parole brute, en 
fait. Et pour moi ça c’est nouveau […], alors que dans les schémas plus classiques de 
concertation, effectivement il y a ce temps qui est hyper important d’expression des personnes, et 
après il y a aussi les temps de mobilisation, de travail, de dynamique collective, d’échange, de 
confrontation à une réalité qui ont été complètement exclus du processus ».   
Entretien avec P., agent de la Ville de Paris, Paris le 13/05/2015 !

En 2016, suite au constat d’une majeure concentration des propositions dans les quartiers les plus 
aisés de Paris, un marché publique fut lancé pour l’accompagnement des « quartiers prioritaires » au 
nouveau dispositif du Budget Participatif. Il s’agissait de mandater des associations qui travaillent 
notamment sur l’exclusion (du numérique, mais pas que) des populations, notamment dans les 
quartiers « politique de la ville ». Le but était de faire émerger des projets aussi dans ces quartiers afin  
de contre-balancer le résultat de la premier campagne du Budget Participatif, qui avait montré une 
participation faite majoritairement par les classes plus aisées et instruites. En 2016, les projets 
proposés dans tels quartiers étaient 654. !!
2.4  Le vote : technique versus politique  
Enfin, la « phase de vote » des processus d’e-participation (notamment pour le Budget Participatif, 
un projet de grande ampleur) est composée de pratiques on line et off line, de la même façon que 
pendant la «  phase de co-construction  » on remarquait l’organisation d’ateliers en ligne et en 
présentiel. La motivation de ce choix est à retrouver d’un côté dans la charge symbolique et 
communicationnelle que l’événement du vote représente pour l’acteur publique au sein d’un système 
représentatif, de l’autre dans la possibilité de toucher à travers les bulletins papiers les populations de 
fait exclues des pratiques numériques. Ainsi, les projets le plus votés seront retenus et ensuite réalisés 
par l’administration publique selon des calendriers variables. !
La « phase de vote » nous aide ici à souligner cette pratique de bricolage en permanence, entre locale 
et globale, numérique et présentiel, prise de décision localisée et centralisée, qui a parcouru la 
transition numérique de la participation à l’e-participation. Pour répondre à ces adjonctions, les 
agents de l’administration publique ont vu leurs métiers évoluer et des nouvelles expertises émerger. 

 



!

  
[FIG 5] Capture d’écran de la plateforme Madame la Maire J’ai une Idée, le 7/6/2016 !

La contribution directe des habitants engendrée par les dispositifs d’e-participation que nous avons 
observé a réduit considérablement la présence des acteurs intermédiaires qui auparavant 
accompagnaient les collectivités territoriales dans les processus participatifs. Bien que certaines 
directions, comme la Direction de l’Urbanisme ou la Direction de la Voirie et des Déplacements, 
avaient déjà des équipes dédiées à la concertation, d’autres s’approchaient pour la premiere fois au 
dialogue avec l’habitant. En outre, celles qui étaient déjà habituées à la participation citoyenne, se 
trouvaient néanmoins face à un rapport directe au public, où le philtre politique représenté par la 
parole de l’élus lors des concertations préalables était absent [FIG 5]. Lors des entretiens, les agents 
des directions opérationnelles de la Ville de Paris exprimaient ainsi leur malaise à «  faire de la 
participation ». Tout en reconnaissant le rôle centrale de leur expertise dans un dispositif de « co-
construction de la ville », ils sentaient tout de même le besoin d’un portage politique pour faire face à 
l’injonction de la participation que le Budget Participatif leur imposait. 

!
« Il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels on ne savait pas quelle position adopter… On 
voyait qu’ils auraient marché techniquement mais qu’ils étaient contraires à la politique de la 
Direction [de l’Urbanisme] depuis des années, du coup il y avait une remise en cause lourde de 
nos actions… Donc il fallait vraiment une validation politique. ». 
Entretien avec M., agent de la Ville de Paris, Paris le 21/05/2015 

!
D’un coté, cela a provoqué des fortes frustrations et tensions au sein de l’administration, jusqu’à ce 
que soit demandé la création d’une cellule spécifique pour l’e-participation au sein de la Direction de 
la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. Courant 2015, deux nouvelles équipes ont été 
formellement crées : l’une dédiée au Budget Participatif, l’autre à l’e-participation (donc dédiée à 
Madame la Maire J’ai une Idée, parmi d’autres dispositifs numériques). Face à la réduction (ou 
disparition) des emplois dans certaines branches due à l’émergence du numérique (Koubi, 2013), 
nous observons que pour le moment la transition numérique est en train de demander des nouvelles 
expertises aux acteurs publics, en transformant (sans encore effacer) les postes de travail classiques et 

 



en ajoutant des nouveaux métiers. La figure du médiateur et de l’animateur des plateformes est 
aujourd’hui un métier en tant que tel au sein de la collectivité locale parisienne : il modère les débats 
en ligne, il répond aux Parisiens, il gère les échanges entre directions opérationnelles, élus et 
Parisiens, il administre les interfaces internes des dispositifs numériques. L’e-participation semble 
ainsi re-bouleverser les mécanismes de professionnalisation de la participation : alors que 
auparavant l’on assistait majoritairement à l’intervention d’acteurs externes, la participation 
numérique est reconnue comme une expertise à part entière au sein de l’administration publique. 
De l’autre, la contradiction entre centralisation (de la prise de décision politique par la mairie 
centrale) et décentralisation (des expertises techniques faites par les différentes directions et des 
choix politiques faites par les mairies d’arrondissement) cause une hybridation entre savoirs 
techniques et savoirs participatifs. L’e-participation fait émerger le besoin d’un approche 
interdisciplinaire qui accompagne les processus de fabrique de la ville (Biau et Tapie, 2009) : des 
compétences dans le domaine de la communication et de la pédagogie (pour la relation à l’usager), 
des compétences techniques (propres à l’aménagement urbain) et des compétences numériques 
(pour la maitrise des nouveaux outils en ligne). !!
4.  Conclusion : de l’imaginaire à la pratique du numérique  
!

«  En fait le numérique c’est juste le truc le plus simple pour tester rapidement avec peu de 
moyens et changer les choses en cours de route. Tu peux moins le faire dans l’immobilier : t’as 
fait un bâtiment, c’est un bâtiment ! Et si tu dit « il fallait quatre ascenseurs au lieu de un », ça 
coûte beaucoup d’argent ! Si on avait une manière pour changer dans le monde physique les 
choses en cours de route, en fonction du feedback [retour], ça serait la même chose ! C’est juste 
que le numérique permet la facilité de collaborer à plusieurs, avec simplicité, avec peu de 
moyens, avec quelque chose live [en direct] en fait, hyper rapidement ! Interagir avec les 
utilisateurs ! » 
Entretien avec A., travailleur dans un incubateur de start-ups, Paris le 09/09/2015  

!
Les «  ruptures  » causées par les dispositifs d’e-participation que nous avons retracé ici sont les 
témoins des contradictions qui traversent l’imaginaire d’internet (Flichy, 2012). Pour en citer 
quelques exemple, alors que les idéaux politiques des hippies de Californie des années 60 avaient 
trouvé dans le mouvement de l’open source leur manifestation maximale (Turner, 2006), l’Internet 
reste aujourd’hui un réseau de communication contrôlé par des rapports de pouvoir (l’encadrement 
de l’Internet par le gouvernement chinois en est un bon exemple). Ou encore, le modèle de 
l’économie collaborative, basée sur une production collective plus équitable et partagée entre 
plusieurs acteurs, s’est concrétisé aujourd’hui par des plateformes-colosses en ligne, qui par contre se 
basent toujours sur un modèle libérale et capitaliste (AirBnB et Uber en sont les meilleurs témoins).  !
Dans notre cas, nous avons analysé ici la façon dont les concepts de (i) co-construction et (ii) 
d’ouverture, qui caractérisent aujourd’hui l’imaginaire de la participation citoyenne via le 
numérique, portent eux aussi des contradictions profondes.  

 



(i) La co-construction, qui se substitue à la participation, amène à l’ouverture des processus 
participatifs citoyens aux acteurs privés. Sous le rêve d’une collaboration faite à plusieurs et sous 
l’appuie de pratiques dématérialisées, les dispositifs numériques ouvrent à nouveau une tension entre 
la petite échelle et la grande échelle, où la participation des acteurs aux prises de décision se ferait 
hors contexte local. Ainsi nous assistons à des processus participatifs qui ne se fondent plus sur une 
« participation par le débat » mais plutôt sur une « participation par le faire », nourrie d’appels aux 
idées plutôt que d’expertises habitantes. Cette tendance se traduit par une approche de type appel à 
projet, où chaque proposition se retrouve mise en concurrence avec les autres, plutôt que en dialogue 
collectif. 
(ii) D’autre part, le concept d’ouverture, véhiculé massivement par les pratiques numériques de l’open 
source et de d’open data, ne semble pas prendre en compte les mécanismes sociaux et économiques 
d’inclusions et d’exclusion. L’idée d’une « participation ouverte » fait référence à des individus auto-
determinés qui, lointains physiquement mais proches sur les plateformes, seraient capables 
d’accroitre leurs connaissances pour trouver des solutions meilleures. Ainsi la participation semble 
se faire davantage par des contributions individuelles et individualisantes, au détriment de la 
dimension dialogique. Mais open signifie aussi ouverture de l’administration vers l’extérieur. Nous 
l’avons vu, les agents techniques ont été mis face aux habitants pour discuter directement des projets 
proposés. D’un coté, cela a provoqué la reconnaissance de nouvelles expertises liées au numérique au 
sein des administration publiques. De l’autre, l’hybridation entre savoirs techniques et savoirs 
participatifs a fait émerger le besoin d’un approche interdisciplinaire aux processus de 
transformation urbaine, où le « savoir participer » en serait un atout. 
Si donc la transition numérique nous montre toutes les limites de ses mythes (de co-construction et 
d’ouverture) en pratique, de l’autre elle met effectivement en cause les systèmes actuels de 
gouvernance urbaine et de représentativité politique. Sans devenir pour autant une réponse à cela, 
les dispositifs d’e-participation modifient les pratiques et les figures de l’aménagement urbain, faisant 
émerger les contradiction d’un système verticale et représentatif qui se veut co-construit, d’un 
système fermé qui se veut ouvert, d’un dispositif citoyen qui se laisse habiter par des acteurs 
économiques.  !
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