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Territoires en commun est une démarche qui regroupe 
plusieurs territoires animés par le recours à la 
coopération et l’engagement citoyen pour traiter un 
thème stratégique en termes de politiques publiques : ici, 
le droit des adolescents et des jeunes à une vie épanouie.

Si le plan d’action est la matière issue des consultations, 
des concertations et donc d’un travail collectif entre 
agents, élus et jeunes, ce document détaille la méthode 
et les outils employés pour y arriver.

L’objectif ici est de donner à chaque territoire les clefs 
pour poursuivre sa réflexion, sa stratégie et son action en 
faveur de la participation citoyenne des jeunes.

Comment avoir recours à la participation citoyenne de 
manière pertinente pour construire son projet jeunesse 
de territoire ?

Préambule



Étape 1

Cadrer la
démarche

Avant toute démarche de 
participation citoyenne, chacun 
exprime, individuellement, ses 
attentes pour construire une vision 
partagée.
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Le droit des 
adolescents et  
des jeunes à une 
vie épanouie

Cadrer la 
démarche

1. Identifier le projet

Sur quel projet les jeunes / parties 
prenantes vont-ils être impliqués ?

 → Exemples : installation d’un mobilier 
urbain, vote au budget participatif, etc.

2. Identifier les raisons

Pourquoi avons-nous envie de 
recourir à la coopération et à la 
participation des citoyen·ne·s ? 

Que va-t-elle apporter de plus et 
de concret ? Y a-t-il déjà eu une 
démarche similaire et avec quels 
résultats ?

3. Identifier les  
attentes internes

Si on active cette démarche, 
quelles sont nos attentes, 
individuellement ?

4. Definir les phases  
de mobilisation

À quel moment du projet 
souhaitons-nous mobiliser les 
jeunes ?

 → Cadrage, diagnostic, génération 
d’idées, décision / choix, recherche 
de financements, conception, mise en 
œuvre, suivi…

5. Définir les modalités de  
participation

Qu’attendons-nous concrètement 
des jeunes sur les phases où 
ils seront mobilisés ? Identifier 
les objectifs concrets de la 
participation des jeunes en lien 
avec les 6 catégories suivantes.

1. COMPRENDRE. Établir le diagnostic 
en amont : sur l’utilisation d’un 
équipement, sur les habitudes, sur les 
colères…

2. INFORMER les pairs sur un projet ou sur 
une décision : partager les avancées 
d’un projet, par exemple.

3. CONSULTER. Recueillir un avis ou une 
attente en amont d’une prise de décision : 
avis sur un service, faire voter sur 
différentes propositions…

4. CONCERTER. Impliquer les jeunes 
pour élaborer un projet et définir les 
modalités de mise en oeuvre

5. CO-CONSTRUIRE. Faire participer les 
jeunes à l’élaboration opérationnelle du 
projet ou d’une partie du projet.

6. CO-DÉCIDER et CO-GÉRER. Impliquer 
les jeunes dans les prises de décision : 
prioriser / rejeter des propositions 
à mettre en œuvre, participation à 
l’évaluation d’un projet…

6. Définir les indicateurs  
de réussite

Quels indicateurs nous permettent 
d’évaluer la réussite de la 
démarche ?

Sommes-nous en capacité de 
mesurer et évaluer l’objectif 
(qualitatif ou quantitatif) ? 
Comment ?

  Les questions à se poser
Au-delà des questions propres au projet en lui-même, les questions 
ci-dessous peuvent vous aider à cadrer la dimension « participation 
citoyenne » du projet.
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Cadrer la 
démarche

La note de cadrage du projet

Elle détaille les différents éléments 
de la stratégie de participation 
citoyenne listés ci-dessus.

L’échelle de la participation 
citoyenne

En dehors d’une démarche 
projet, il peut être intéressant 
d’avoir recours à l’échelle de la 
participation citoyenne pour, 
dans un premier temps, se mettre 
d’accord sur une vision concrète 
de la participation citoyenne. C’est 
un outil utile pour réfléchir à la 
participation citoyenne de manière 
globale (pas nécessairement sur un 
projet en particulier). 

Méthode : chacun est amené à 
réaliser une classification des 
différents niveaux d’implication 
d’un·e jeune sur son territoire à 
l’aide d’étiquettes « action » (« aider 
son voisinage », « participer à un 
conseil de quartier », « aller à la 
médiathèque »...).

Les participant·es placent ces 
actions sur une échelle, de l’action 
associée à un·e jeune pas impliqué·e 
à l’action associée à un·e jeune très 
impliqué·e. 

Cela permet d’échanger de manière 
concrète sur les priorités et la 
vision de chacun·e en termes de 
participation citoyenne.

 → En groupe mixte (élu·e·s, agent·e·s, 
citoyen·ne·s), en atelier de 3 à 8 
personnes, notamment s’il y a des 
citoyen·ne·s en co-gestion / codécision

 → Pour échanger et débattre de manière 
concrète, et plus «tangible» sur ce 
qu’est la participation citoyenne

 → Pour consolider une vision sur la 
participation citoyenne entre différents 
types d’acteurs (élu·e·s, agent·e·s, 
citoyen·ne·s), identifier les leviers 
prioritaires à activer (où mettre les 
efforts).

Le générateur de dispositifs 
de participation citoyenne

Il s’agit de générer des modes de 
participation citoyenne à l’aide de 
cartes divisées en 3 catégories : 
les contraintes, les usagers et 
les modalités de participation 
citoyenne. 

En choisissant une carte de chaque 
catégorie, les participant·e·s se 
trouvent face à une situation 
donnée, un contexte dans lequel 
ils doivent imaginer un dispositif 
de participation citoyenne 
(comment mobiliser un usager ou 
un habitant dans ce contexte ?). 
C’est un exercice pour imaginer de 
manière spontanée des moyens de 
mobiliser.

 → En atelier ou en réunion, avec des jeunes 
(15-25 ans),

 → Pour générer de nouvelles idées 
de participation citoyenne / de 
mobilisation,

 → Au démarrage d’un projet intégrant 
une démarche de participation 
citoyenne, comme brise-glace / élément 
d’inspiration avant une réunion sur les 
modalités de participation dans le cadre 
d’un projet.

  Les outils
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Titre
de la 

partie

Note de cadrage (1)
→ Le cadrage de la démarche a eu 
lieu aux côtés de l’ANCT, indivi-
duellement dans chaque territoire, 
et collectivement lors de notre 
rencontre à Paris 20. Cela a été 
l’occasion d’utiliser les cartes de 
territoire pour définir et exprimer 
les attentes de chacun, ainsi que 
commencer à identifier les parties 
prenantes.

Échelle de la participation 
citoyenne (2)

→ Nous avons utilisé l’échelle 
de la participation citoyenne 
en COPIL pour consolider deux 
visions : une vision territoriale 
et une vision comparée de la 
participation citoyenne dans les 
quatre territoires. Au-delà du débat 
de fond que cet exercice a suscité, 
l’échelle permet d’identifier les 
types d’engagements prioritaires 
pour un profil donné (ici, les 
jeunes) et d’agir dessus. C’est un 
outil facile à mettre en œuvre 
dans un contexte multi-acteurs : 
élus, agents, citoyens. L’exercice 
peut être renouvelé pour faire 1) 
un état des lieux de l’existant (ce 

qui se passe réellement sur notre 
territoire), 2) un état des lieux des 
attentes (ce qu’on aimerait qu’il 
se passe et où est-ce que nous, 
participants à l’exercice, mettons 
la priorité collectivement), 3) un 
état des lieux après un projet ou 
un temps donné pour analyser 
l’évolution entre le réel, les attentes 
et le réalisé.

Générateur de dispositifs de 
participation citoyenne (3)

→ Nous avons utilisé cet outil en 
COPIL pour générer des idées et 
imaginer de nouvelles manières 
de mobiliser et de faire participer 
des profils spécifiques (« jeune 
en décrochage scolaire », « jeune 
parentifié »...), en fonction d’un 
objectif précis. Cet exercice permet 
d’ouvrir les possibles, de réfléchir 
en prenant le point de vue de 
différents publics.

2

3

  Exemple dans Territoires en commun

1
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Étape 2

Identifier les  
parties prenantes

Cette étape vise à préciser l’ensemble 
des profils qui prendront part à la 
démarche de participation.
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• Au regard des objectifs définis 
dans le cadrage, quels sont les 
profils à solliciter ( jeunes en 
décrochage scolaire, associations 
jeunesse, jeunes de 15 à 20 ans…) ?

• Quelles sont leurs contraintes ? 
Comment les résoudre ou 
s’adapter ?

• Qu’est-ce qui motiverait les profils 
à participer à la démarche ? 

• Quel(s) est(sont) leur(s) intérêt(s) à 
s’engager ? Ces raisons sont-elles 
suffisantes pour se déplacer, 
consacrer du temps dans la 
démarche ?

• Qu’est-ce qui pourrait les faire 
venir / participer ?

• Est-ce que nous n’oublions pas 
certains profils qui seraient 
pertinents sur un aspect du 
projet ?

• Quel(s) rôle(s) attribuer à chaque 
profil (à lier avec les objectifs 
de participation) ? Y a-t-il un 
groupe « référent », qui co-anime 
et suit la démarche ?

Lors de la réunion de lancement, 
nous avons utilisé la carte des 
territoires pour pré-identifier les 
parties prenantes qui seraient 
pertinentes à rencontrer et à 
mobiliser, ainsi que les lieux et 
espaces (publics) à visiter pour 
conduire la phase de diagnostic et 
organiser la mobilisation dans le 
cadre des ateliers participatifs.

En particulier, nous avons utilisé la 
théorie des liens (lien électif, lien 
de citoyenneté, lien de filiation, 
lien professionnel) afin d’assurer 
une représentation complète 
de l’ensemble des acteurs et 
espaces impliqués dans la vie d’un 
adolescent sur chaque territoire.

  Les questions à se poser   Exemple dans Territoires en commun

Identifier les 
parties prenantes 
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Étape 3

Établir  
une stratégie

Il s’agit de détailler l’ensemble de 
la stratégie de la participation en 
agissant sur trois axes : lien social, 
mobilisation, engagement.
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des jeunes à une 
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  Les questions à se 
poser
• Les usagers / cibles à impliquer 

et mobiliser se connaissent-ils 
suffisamment ?

• Connaissons-nous bien ces 
usagers / cibles ?

• Comment faire en 
sorte d’améliorer cette 
interconnaissance ?

• Ont-ils des intérêts à participer 
à la démarche ? Sur quel(s) 
commun(s) pouvons-nous les 
réunir ?

  Les outils
La fête de quartier

Partager un moment convivial, 
autour d’un verre ou même d’un 
vrai repas pris tous ensemble.

Les entretiens collectifs
• Dialogue directif, semi-directif ou 

libre avec plusieurs jeunes

• Animé par une personne 
extérieure au groupe, ces temps 
permettent de discuter de sujets 
communs, de confronter les 
points de vue, etc.

• Construire une grille de 
questions / sujets à aborder (en 
sachant ce que vous voulez savoir, 
sans négliger).

Les ateliers
• Réunir les parties-prenantes 

autour d’un atelier en lien (ou pas) 
avec le projet.

• Cet atelier doit être l’occasion de 
faire quelque chose ensemble : 
réparer, cuisiner, pratique 
artistique, écriture, jardinage, etc.

• Chacun peut repartir avec un 
souvenir de cet atelier;

Le brise-glace
• Une technique, un exercice, 

une consigne pour renforcer 
l’esprit de groupe, favoriser 
l’interconnaissance et créer une 
dynamique de groupe

 → En atelier, en petit groupe ou plus grand 
(possibilité de faire des équipes) avec 
des jeunes et/ou adultes

1. Dispositif de lien social
Si les gens ne se connaissent pas, pas d’action collective possible. 
Comment les profils se rencontrent, apprennent à se connaître, partagent 
leurs problématiques du quotidien et leurs visions ? Il s’agit d’installer un 
rapport de confiance entre eux, et entre eux et nous. Le dispositif de lien 
social sert à façonner un premier cercle de relations. Il nous sert aussi 
potentiellement à réaliser un diagnostic des besoins et des réalités des 
profils.

Établir une 
stratégie

  Exemple dans Territoires en commun

La fête de quartier

→ à l’Île-Saint-Denis, le Conseil 
territorial de la jeunesse s’est 
déroulé dans le cadre d’une 
ambiance festive de fête de 
quartier avec un buffet, un 
humoriste et un spectacle de 
danse ;

Brise-glaces

→ en COPIL, le quiz inter-territorial 
(présentation d’un mélange de 
photos de territoires prises par 
les participants, chaque équipe 
doit deviner en regardant l’image 
à quel territoire elle correspond) 
ou simplement, un partage 
d’expérience (un film en lien avec 
la jeunesse qui vous a marqué ; un 
souvenir de premier petit job qui 
vous a marqué).
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  Les outils

Groupe sur les réseaux sociaux

Mettre en relation les parties 
prenantes par le biais des supports 
numériques sociaux.
• s’assurer que chaque partie 

prenante possède un compte et 
qu’elle accorde son autorisation à 
l’existence d’un tel groupe ;

• animer les échanges en 
partageant des choses, posant des 
questions aux parties prenantes, 
etc.

  Exemple dans 
Territoires en commun

Un groupe WhatsApp a été mis en 
place avec l’ANCT et les jeunes 
impliqués dans la démarche pour la 
mise en relation, le partage d’infos, 
de souvenirs, de ressources.

Ce groupe a notamment permis 
d’organiser le tournage du film 
« Vous êtes ici », lié à la démarche.

Établir une 
stratégie

• À quel moment de la 
semaine / journée l’information 
sera la plus pertinente ?

• Comment pouvez-vous attirer 
leur attention ?

2. Dispositif de mobilisation
Si les gens n’ont pas l’information, pas de participation possible. 
Comment les différents profils sont-ils informés de la démarche et de ce 
qui est attendu d’eux ? Il s’agit de penser les canaux de communication 
les plus pertinents et efficaces.

  Les questions à se poser
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  Les questions à se 
poser
Qu’attendons-nous concrètement 
des jeunes sur les phases où ils 
seront mobilisés ?

  Les outils
Jeu de rôle « Équipe munici-
pale »

Projeter les jeunes dans une 
situation où ils incarnent l’équipe 
municipale : chaque participant·e 
possède un rôle (maire, adjoint·e 
à la culture, etc.) et l’incarne 
pour préparer un « programme 
jeunesse » pour leur territoire.

 → En atelier, avec un petit groupe de 
jeunes (entre 12 et 18 ans)

 → Pour générer des idées

 → Pour faire l’expérience, de manière 
large, du fonctionnement des 
institutions

3. Dispositif d’engagement
Permettre aux gens de participer, de plusieurs façons, à un projet 
d’intérêt collectif en fonction de la ou des natures de contribution 
définie(s) en amont (comprendre, informer, consulter, concerter, co-
construire, co-gérer ou co-décider).

Comment participent les différents profils à la démarche ? Le dispositif 
d’engagement, ce sont toutes les modalités de participation active des 
profils de jeunes ou acteurs associés.

Atelier plan d’action partagé

Plusieurs modalités de travail dans 
cet atelier qui a pour but d’affiner 
la matière préalablement récoltée 
dans une phase de consultation 
(ateliers de génération d’idées, 
de collecte des besoins). . La liste 
ci-dessous n’est pas exhaustive :

1) Les idées récoltées en amont sont 
notées sur des fiches et classées 
par thématique (sport, culture, 
santé…). L’objectif est de faire 
réagir les participants aux idées 
des jeunes pour consolider le plan 
d’action - qu’est-ce qu’on garde ? 
qu’est-ce qu’on creuse ? qu’est-ce 
qu’on reformule ? quel est le besoin 
derrière ? Concrètement, 5 types 
de retours proposés : suggestion 
(et pourquoi pas faire…), critique 
constructive (non, mais plutôt…), 
addition (oui et pour aller plus 
loin…), complément (ça me fait 
penser à…), besoins liés (c’est en 
lien avec telle problématique / tel 
besoin…).

Après une phase de collecte 
d’idées, pour concerter en 
peaufinant le plan d’action en cours 
de construction
En groupes mixtes (agents, élus, 
jeunes) de 4-6 personnes

2) Le support est un tableau listant 
les pistes d’action rangées par 
catégories (thématiques, axes de 
travail…) ; l’objectif est d’amender 
et de préciser les propositions en 
proposant des acteurs à associer, 
un ordre de priorité et un arbitrage 
(souhaitable / pas souhaitable, déjà 
existant, prioritaire / pas prioritaire).

Projeté lors d’une réunion avec 
différents acteurs du territoire, il 
est une base de discussion pour 
élaborer et/ou enrichir un plan 
d’action en construction (premières 
propositions de la commune, 
propositions issues d’ateliers de 
participation…).

 → En atelier de 4-8 personnes

 → En groupe mixte (élus, jeunes, agents)

 → Pour concerter ou pour co-décider / co-
gérer

Établir une 
stratégie
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Cartes à réaction 

Le but de ces cartes thématiques 
est de proposer de nouvelles 
initiatives / nouveaux usages à 
partir d’exemples existants sur 
d’autres territoires ou imaginés 
pour d’autres contextes. Elles 
se présentent donc avec des 
phrases aux tournures suggestives 
ou prospectives telles que « Et 
si …… ? « ou « En 2025, si on 
pouvait… ? « et sont accompagnées 
d’images.

On demande alors aux 
participant·es de faire une sélection 
parmi toutes les propositions 
et d’expliquer leur choix. Elles 
permettent aux participant·es de se 
projeter en montrant que beaucoup 
de choses sont possibles et existent 
déjà ainsi que de recueillir leur avis 
sur différentes thématiques.

Ce format, souple, peut s’utiliser 
dans la rue, en atelier, en 
immersion, avec une personne ou 
un groupe, selon diverses modalités 
(commenter les cartes une par 
une, faire un tri puis revenir sur 
les meilleures idées, faire classer 
collectivement, etc.)

 → Pour consulter, recueillir des avis ou 
identifier des besoins, ou pour faire réagir

Maquettes

Une maquette est une 
représentation visuelle, plus ou 
moins réaliste, d’un espace. La 
maquette permet aux jeunes de se 
projeter dans l’espace et d’imaginer 
des aménagements et des usages, 
différents de ceux déjà en place.

Les modalités d’usage sont 
très variées (faire réagir à des 
propositions d’aménagement pré-
établies, proposer du mobilier ou 
une réorganisation d’un espace…) 

 → Pour consulter, concerter

Le vote

Voter une ou plusieurs idées ou 
propositions d’action. Ce format, 
en ligne ou en présentiel, permet 
de solliciter un grand nombre de 
participants, assez facilement.

Sans lui retirer d’importance et de 
pertinence, il représente tout de 
même un niveau d’engagement 
moindre par rapport à d’autres 
dispositifs d’engagement (conseil 
citoyen, par exemple).

Maquette de l’espace jeunes à 
Tarascon-sur-Ariège 

→ A l’aide de jeux de construction 
(type kapla), nous avons reproduit 
en atelier la forme de l’espace 
jeune afin de tester différents 
scénarios d’aménagement imaginés 
par les jeunes (changement de la 
fonction d’une pièce, acquisition 
de mobilier) et de localiser 
des propositions d’actions (à 
quel endroit monter un studio 
d’enregistrement ? faire une expo ?)

Vote des actions 

→  Nous avons utilisé cette 
technique à Paris 20 et à l’Ile-
Saint-Denis. Différentes actions 
sont affichées et présentées aux 
jeunes. Ils sont ensuite invités à 
voter en collant des gommettes en 
dessous de celles qu’ils préfèrent. 
Ils disposent également de 
gommettes «golden» pour signifier 
leur préférée entre toutes. Le but 
étant de les faire réagir, d’engager 
la discussion et de faire émerger 
des pistes d’action, autres, qui 
correspondent à des besoins ou des 
attentes.

  Exemple dans Territoires en commun

Établir une 
stratégie
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Cartes à réaction

→ Sur tous les territoires, nous les 
avons utilisées pour faire réagir 
à des propositions pour mieux 
comprendre les besoins, engager la 
discussion, recueillir de nouvelles 
idées.

Atelier plan d’action

 → À Rezé, un atelier réunissant 
acteurs et structures jeunesse, 
jeunes, élue en charge de la 
jeunesse et agents du service 
jeunesse a permis de décortiquer 
les idées récoltées auprès des 
jeunes pour le plan d’action. Ici, 
il s’agit à la fois d’un dispositif 
de lien social (repas et échanges 
informels un vendredi soir entre 
professionnels et jeunes) 

et un dispositif d’engagement 
(consulter / concerter sur les 
actions à inclure dans le plan 
d’action).

→ En COPIL, nous avons utilisé le 
plan d’action projeté pour finaliser 
les plans d’action (propositions 
d’arbitrage, traitement de la 
matière avec suggestion, addition, 
critique constructive).

Établir une 
stratégie

Jeu de rôle « équipe municipale » 

→ À Paris 20, un atelier où nous 
avons séparé des jeunes de 14 à 20 
ans en plusieurs groupes.
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Le droit des 
adolescents et  
des jeunes à une 
vie épanouie

Récapitulatif

Exemples de dispositifs d’engagement

• Questionnaires
• Maquettes pour identifier des flux de passage, des 

usages

• Panneaux
• Réunion publique d’information
• Permanences 
• Stand itinérant

• Stands itinérants
• Cartes à réaction
• Vote (budget participatif, etc.)

• Plan d’action partagé

• Chantier participatif 

• Conseil des jeunes / Conseil municipal de la jeunesse
• Conseils de quartier

Pour…

Comprendre

Informer

Consulter

Concerter

Co-construire

Co-décider /
Co-gérer

Il y a plein d’autres dispositifs 
d’engagement qui ne sont pas 
listés ci-contre. La liste n’est pas 
exhaustive… À vous de jouer ! 

Bien communiquer les 
modalités de participation, 
les contraintes, les résultats 
attendus aux participants.

 □ Le calendrier du projet 

 □ Comment leur contribution 
va être utilisée 

 □ Qui contacter et comment 
s’ils sont intéressé·e·s pour 
en savoir plus

 □ Comment suivre la 
démarche

 □ Les contraintes du projet

Point d’attention

Établir une 
stratégie
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Étape 4

Suivi de la 
démarche 
et retour 
d’expérience

Il s’agit d’évaluer qualitativement  
la démarche, ainsi que d’inscrire 
sa dimension participative dans la 
durée.
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Le droit des 
adolescents et  
des jeunes à une 
vie épanouie

Avant la démarche

Définition des indicateurs de 
réussite (voir étape 1)

Pendant la démarche : 

Plusieurs points d’observation dont 
il faut tenir compte pendant la 
démarche, notamment :

• Matière récoltée : est-ce 
qu’elle correspond aux besoins 
initialement formulés ? 

• Mobilisation : nombre de 
participants, représentativité

• Niveau d’implication : est-ce que 
tout le monde a pu s’impliquer et 
s’exprimer ?

• Niveau de satisfaction : est-ce 
que les jeunes sont contents de 
s’impliquer ? quel est le sentiment 
qui prédomine ?

• Moyens (temps, logistique, 
ressources humaines…) : sont-
ils suffisants pour atteindre 
l’objectif ?

Après la démarche

Le bilan, en interne, à la fois sur le 
fond, c’est-à-dire les contributions 
des jeunes et sur la forme, 
c’est-à-dire sur notre stratégie de 
participation citoyenne. Qu’est-ce 
qu’on retient de la démarche ?

 → Ce qu’on a appris 

 → Ce qui a fonctionné

 → Ce qui doit être amélioré

La restitution publique

 → Parmi les enseignements de la démarche 
issus des contributions des jeunes / des 
parties prenantes, quels sont ceux qui 
sont utiles à partager ?

 → Comment transmettre et communiquer 
ces enseignements auprès des profils 
ciblés (panneaux d’information, 
affichage, réseaux sociaux, sites 
internet de la ville ou des associations, 
événements, médias imprimés…) ?

 → Comment concrétiser et implémenter 
ce qu’on a appris / les contributions 
dans le projet ? 

 → Comment raconter et justifier les 
éléments de projet issus du processus 
de participation citoyenne (devoir de 
suivi sur les contributions) ?

 → Comment valorisons-nous la 
participation ?

  Les questions à se poser
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