Christian Proust

Le questionnaire de Proust 😂
La participation citoyenne s’ancre, se renouvelle, se renforce et se nourrit tout au long d’un processus en plusieurs étapes, qui demande du temps. Les
imposteurs de la participation citoyenne ne voient qu’une étape, la première. Pour moi, il y en a au moins trois.
• L’expression des besoins : les gens disent ce qu’ils ressentent, identifient des dysfonctionnements, posent questions et problèmes rencontrés.
Moment de l’écoute.
• La formulation des propositions : les habitants transforment leurs besoins en propositions. Accompagnés, ils réfléchissent ensemble aux meilleures
solutions, ils les priorisent. Moment du débat.
• La participation à la décision : Les habitants concernés doivent être associés (au moins en partie) à la décision et à l’action : sondage auprès des
habitants du quartier, membres du groupe de travail pour étudier l’opportunité et la faisabilité des différentes propositions, participation aux travaux
de la commission etc. Moment de la co-construction.

Comment se caractérise une liste citoyenne ?
•
•
•
•

Elle associe les habitants à la gestion de la cité
Elle équilibre le pouvoir entre les élus
Elle s’engage pour la transparence et rend des comptes
Elle favorise le changement radical des pratiques politiques

« Le questionnaire de Proust » est une liste de 12 questions. C’est un « pense-bête » qui peut permettre de structurer le questionnement de
membres d’une liste citoyenne.
Alors, allons-y… Si j’étais un animal, je serais…
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Comment associer les habitants ?

1— En développant des moments de
citoyenneté active et d’apprentissage ?

2 — En créant des instances participatives ?

3 — En soutenant des comités de quartier
autonomes, acteurs de la vie municipale ?
4 — En créant d’autres outils pour associer
les habitants ?

Un conseil municipal des enfants ? (Avec un budget
propre)
Un conseil municipal des jeunes ? (Avec un budget
propre)
Un pacte éducatif avec les établissements scolaires pour
des actions communes visant à comprendre l’intérêt
général et à participer à sa défense ?
Des moments ponctuels d’apprentissage de la
citoyenneté (en lien avec les associations ?) ?
Formation — Stages en immersion…
Des commissions municipales ouvertes à la population ?
• Composées de volontaires ?
• Par tirage au sort ?
Un observatoire de la participation type Saillans (ou
conseil pour une démocratie permanente)
• Composé de volontaires ?
• Par tirage au sort ?
Des groupes projet (ponctuels) ?
• Composés de volontaires ?
• Par tirage au sort ?
Autres instances ?
• Composées de volontaires ?
• Par tirage au sort ?
Un budget de x % du budget de la collectivité ?
La parole des comités de quartier en conseil municipal ?
Des membres tirés au sort ?
Un(e) président(e) révocable annuellement ?
Outils numériques ponctuels et/ou permanents ?
Référendums locaux ?
Jurys citoyens sur projets d’importance ?
Réunions-débats publiques régulières ?
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5 — En prévoyant des moyens humains pour
associer les habitants ?

Comment être transparent et rendre des
comptes ?

Comment partager le pouvoir ?

6 — En produisant des outils d’information ?

7 — En déléguant certaines responsabilités
du maire ?
8 — En organisant le conseil municipal par
binômes ?
9 — En répartissant les indemnités de
manière équitable ?
10 — En donnant une réelle place à la
minorité ?

Quels politiques serez-vous ?

11 — Vous signerez un contrat de coalition
avec liste concurrente entre les deux tours ?
12 — Quelle position prendrez-vous sur le
cumul des mandats ?

Un(e) élu(e) en charge de la participation citoyenne ?
Un agent en charge de la participation citoyenne ?
(Ayant accès à des techniques de l’éducation populaire)
Une intégration de cette orientation dans les projets de
service ?
Un site internet actif, à jour, animé.... ?
Newsletters et autres ?
Un magazine (réellement) d’information (et non de
propagande) ?
Réunions publiques cycliques pour « rendre compte » ?
Un accès facile aux données administratives ? (Contre le
culte du secret)
Retransmission systématique des séances du conseil
municipal ?

Par binômes/élus référents plutôt que par adjoints ?
Pour tenir compte de l’investissement et des moyens de
chacun ?
Place conséquente dans les outils d’information ?
Place conséquente sur les responsabilités de groupes de
travail ?
Intégrée aux binômes ?
Responsabilités symboliques type budget ?

Cumul dans le temps
Cumul de mandats simultanés

