
AXE 1 : RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS L’ÉLABORATION 

DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA RÉGION
Il s’avère essentiel de développer une véritable construction collective de la politique publique, 
et ce depuis son élaboration jusqu’à son suivi et son évaluation. Cette construction collective à 
l’échelle régionale permettra de renforcer l’impact de celle-ci en matière de lutte contre les 
inégalités, les exclusions, les replis et autres dérives d’une société qui ne reposerait que sur le 
modèle marchand. Pour cela, nous proposons au futur exécutif régional de :
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PROPOSITION 1 : Soutenir, avec le Mouvement associatif Hauts-de-France, 
l’ouverture d’un chantier sur la participation citoyenne dans les prises de décision 
des territoires des Hauts-de-France en s’appuyant sur les propositions des réseaux 
associatifs du territoire.

Ce chantier se déroulerait en 4 étapes :

 a. Savoir où et comment agir

Diagnostiquer les dispositifs permettant la participation citoyenne en Hauts-de-France 
actuellement (Dialogue structuré régional, plateforme participation citoyenne Siilab…). 
Cartographier et qualifier ces dispositifs. Identifier les dispositifs participatifs qui pourraient 
être pertinents à l’échelle du conseil régional (limites et atouts de chacun d’entre eux). Clarifier et 
renforcer la place des citoyen.ne.s dans le processus décisionnel.

 b.  Co-construire

Construction d’un plan d’actions partagé Conseil régional-Vie associative pour expérimenter 
des modalités de prise en compte de la participation citoyenne dans l’élaboration d’une politique 
publique du conseil régional. Celui-ci intégrera un ensemble d’indicateurs de suivi de ce plan 
d’actions (on s’inspirera ici utilement des méthodologies développées dans le cadre du programme 
VISES).

 c.   Expérimenter sur deux politiques publiques

Identification des thématiques de politiques publiques pour lesquelles il serait possible de 
s’appuyer sur les réseaux associatifs pour faire remonter la parole des citoyen.ne.s.

 d.   Avancer grâce à l’expérience

Retour d’expérience, bilan, adaptation et généralisation.

Retrouvez les 13 engagements portés par le Mouvement associatif Hauts-de-France dans le document « La vie 

associative, une richesse nationale » et rendez vous sur notre site internet pour plus d’informations.
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