
C’est pour 
un projet précis ?

C’est sur un grand 
sujet de société  
qui influe sur le 

territoire ?

C’est un sujet sur 
lequel on a sollicité 

les citoyens 
récemment ? 

(toi ou d’autres) 

Est-ce que tu sais 
ce que tu veux 

apprendre 
des citoyens ?

Trouver un sujet qui 
peut les 

intéresser, le temps 
des citoyens est 

précieux

Attendre un peu 
avant de 

recommencer

[mode vertical]
Grande consultation 

(originale sur 
la forme) 

C’est un projet 
sensible ?

[mode vertical]
Information

Le projet est-il 
bouclé ?

Consulter sur un 
projet sensible ET 

bouclé ? Vraiment ?

Le projet est-il 
complètement 

bouclé ?

Propose-t-il 
des alternatives ?

[mode vertical]
Consultation sur les 

alternatives

[mode vertical]
Information

OUI

Est-il de nature 
à générer de la 
suspicion ? (*)

[mode horizontal]
Codesign  citoyen
(co-conception)

NON

Peut-on en discuter 
du bien-fondé du 

projet ?

[mode horizontal]
Appel au design 
 (observation / 

prototypage/test)

Peut-on en discuter 
du périmètre du 

projet ?

Peut-on en discuter 
des modalités du 

projet ?

Choix entre
[mode vertical]

Concertation 
+ ou - ouverte et 
[mode horizontal]

(dans le 2° cas 
suivre la flèche)

[mode horizontal]
Co-élaboration

En quoi le projet 
n’est-il pas bouclé ?

S’agit-il d’une poli-
tique publique ?

S’agit-il d’un 
aménagement ?

Est-elle en fin de 
vie ?

[mode horizontal]
Evaluation & 

co-design  citoyens

Est-elle au contraire 
complètement 

nouvelle ?

[mode horizontal]
Codesign  citoyen
(co-conception)

Non Parti-
cipation

Expertise 
d’usage

Co-éla- 
boration

Co-con- 
ception 

Information

Consultation

Concertation

Inte
nsit

é d
e l’a

sso
ciat
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 de

s ci
toye

ns

Mode horizontal : l’acteur public 
remet en jeu son pouvoir de 
décision pour tout ou partie

Mode vertical : l’acteur public 
garde la main sur la décision

C’est quoi ?

<

COMMENT MENER « SA » PARTICIPATION CITOYENNE ?
EN MODE HORIZONTAL OU VERTICAL ?

>

C’est sur un terri-
toire délimité mais 
sans destination 

précise ?

S’agit-il d’un 
budget participatif ?

[mode horizontal]
Appel au design 
 (observation / 

prototypage/test)

[mode horizontal]
Codesign  citoyen
(co-conception)

Est-ce que tu as 
réfléchi à ce que les 
citoyens vont retirer 

de l’expérience ?

Travailler sur le 
retour sur inves-

tissement pour les 
citoyens

A-t’il un caractère 
novateur, différent ?

(risque de critiques 
autour de l’opéra-

tion de com)
Besoin de garants 

citoyens.

Travailler sur les 
objectifs (et les 

résultats 
attendus)

Les différentes modalités de 
participation des citoyens 

ZFPPP : Zones à Fort Potentiel 
de Prospective Participative

(*) dans le contexte de suspicion générale et 
de manque de confiance dans le politique


