
Ce livre est un témoignage sur les pratiques émancipatrices d’intelligence collective qui sont parfois nombreuses 
mais peu connues.
Dans le cadre de démarches innovantes et de co-construction, Patrick Norynberg, déjà auteur de trois livres sur 
les pratiques citoyennes, expose des exemples concrets et une analyse pour interpeller les institutions afin d’agir 
sur les choix stratégiques à venir dans les collectivités locales jusqu’à l’Etat.
Il cherche ainsi à contribuer à la promotion de certaines initiatives et capitaliser les expériences remarquables, 
innovantes et valorisantes pour ce qu’elles sont et pour leurs acteurs.
Au travers de récits d’expériences tangibles, l’auteur analyse ce que l’on peut produire collectivement dans les 
territoires, en plaçant les habitants au coeur de ces pratiques.
L’action collective est un levier d’émancipation individuelle et collective pour la transformation sociale de la 
société. Cet essai nous interroge sur la capacité que nous avons tous pour prendre les affaires de «la cité» en 
mains. La société du chacun pour soi n’a pas d’avenir.
Avec une volonté politique forte, les méthodes déployées aident à faire ensemble, pour mieux vivre ensemble. 
Certaines villes participatives encouragent la citoyenneté active comme Valenton, Dunkerque, Choisy le Roi, 
Kingersheim, Hazebrouck, la Verrière.
L’auteur s’appuie sur la capacité qu’ont les gens de passer du Je au Nous, de manière concrète et au quotidien. 
C’est un processus, un cheminement, un exercice de citoyenneté, une recherche de communs.
Des énergies citoyennes, témoigne de la multitude d’initiatives novatrices portées par des habitants, des collectifs, 
des associations, des villes mais aussi des institutions qui bougent pour rendre le pouvoir des citoyens.

Sur les pavés de la place de la République était écrit : 
«Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux.»
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Fort de son expérience auprès de citoyens, d’élus 
et de professionnels dans de nombreuses villes, 

Patrick Norynberg témoigne et propose des pistes 
concrètes pour faire de ces collectivités de 
véritables espaces d’émancipation citoyenne.

Patrick NORYNBERG ancien cadre territorial, diplômé des Hautes Études en Pratiques Sociales, est aujourd’hui 
enseignant, formateur et consultant en politiques publiques. Essayiste sur la ville, la démocratie, la citoyenneté, 
le développement social et territorial, il enseigne à l’université et dans de nombreuses écoles de management 
territorial, public et politique.
En 2017, il devient garant à la Commission Nationale du Débat Public. Depuis 2018, il est vice-président et 
coordinateur national de la démarche participation citoyenne pour l’association Empreintes Citoyennes qui 
aujourd’hui promeut le label « Villages et Villes citoyennes ».
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«
La commune de Valenton (94) veut se doter d’un projet participatif ambitieux 

Depuis la fin 2017 et jusqu’à aujourd’hui j’accompagne la ville de Valenton pour la mise en œuvre de 
sa stratégie de déploiement de la participation citoyenne des habitants dans leur ville. Cette démarche 
s’inscrit dans le droit fil du travail engagé par la ville sur la défense du service public, de ses valeurs et de 
ses acteurs comme autant de piliers pour combattre le repli sur soi et l’éloignement de la chose publique 
d’une grande partie de la population dans les territoires. Dans le même temps, la ville est inscrite pour 
une partie de son territoire dans un programme de rénovation urbaine. Elle aura à se questionner sur les 
pratiques, le projet de développement local et les actions à conduire dans le cadre de la Politique de la 
ville notamment avec le Conseil citoyen, de sorte que ce qui s’engage soit coconstruit avec les habitants 
du quartier. Cette démarche avait plusieurs objectifs :

- Déployer la participation citoyenne des habitants dans leur ville,
- Coconstruire un projet local de démocratie locale et de participation citoyenne, le projet participatif 
de Valenton,
- Préciser le rôle des élus, des agents publics et des habitants dans cette démarche,
- Sensibiliser et former les acteurs sur ces questions, 
- Permettre des ponts entre les acteurs, les instances et les actions de politiques publiques déployées 
sur le territoire,
- Entrer petit à petit dans des démarches et des dynamiques de développement collectif, d’intervention 
citoyenne,

Et finalement, généraliser la culture et les bonnes pratiques en la matière et dans toutes les politiques 
publiques. 
Il a donc fallu commencer par le travail de sensibilisation des élus. J’ai proposé plusieurs rendez-vous 
pour finaliser ces objectifs et commencer à travailler collectivement. Nous avons été assez rapidement 
productif et surtout trois thématiques sont apparues prioritaires aux élus :

• La mise en place d’un observatoire des politiques publiques
• L’élaboration d’une charte de la participation citoyenne et des engagements réciproques
• La création d’un budget communal participatif

Les mots sont ici tous importants. Ainsi, nous avons beaucoup débattu sur l’observatoire. Devait-il être 
celui des engagements municipaux ou devions-nous être plus ambitieux ? J’ai beaucoup insisté sur le fait 
que ce qui était intéressant ce n’était pas de faire la liste de ce que les élus avaient fait ou pas au regard de 
leurs engagements électoraux, mais plutôt de mesurer avec cette nouvelle instance participative l’impact 
des décisions et des actions de la municipalité au concret pour les gens. Une sorte d’espace d’évaluation 
participative des politiques publiques. Une habitante dira à l’occasion d’une séance de restitution et de 
finalisation de ce travail : « finalement c’est ce qu’il faudrait faire aussi au niveau national ! »

La discussion s’était engagée quelques instants auparavant sur l’utilité du Grand Débat National lancé par 
le président de la République. Nous constations que quelque part, ce grand débat pouvait aussi être le lieu 
où à la fois le gouvernement pouvait rendre compte de son travail et en même temps mesurer l’impact des 
décisions prises… Et les corriger bien sûr si nécessaire.  

             » 

Extrait


