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Introduction

Depuis  quelques  années,  on  sent  chez  les  théoriciens  et  praticiens  de  la  démocratie
participative  une  envie  de  « changer  d’échelle ».  Il  s’agirait  de  « passer  la  seconde »,
d’atteindre la « masse critique » de créer un « système participatif » ou délibératif. Ce qui se
fait  jusqu’à  aujourd’hui  ne  suffirait  plus.  Il  faudrait  plus  de  participants,  une  meilleure
participation, un impact plus grand, etc. 

En réalité, on sent même que la problématique du changement d’échelle dans le domaine de la
démocratie participative est le miroir d’une série de questions irrésolues de la recherche et de
la pratique dans ce domaine : 

- Tout d’abord concernant les publics. Si l’on reprend l’axe 3 du GIS participation, le
changement  d’échelle  interroge  la  capacité  d’assurer  simultanément  « une
participation  quantitativement  significative  et  socialement  représentative  de
l’ensemble  des  citoyens »,  c’est-à-dire  la  capacité  de  dépasser  l’apparente  tension
entre démocratie participative et délibérative (Sintomer 2011).

- Ensuite, le changement d’échelle pose avec force la question du territoire : comment
créer des processus qui « s’affranchissent des découpages territoriaux classiques de
l’action publique » et  comment dépasser la limite  de la réunion physique localisée
lorsqu’il  s’agit  de  « traiter  de  problèmes  publics  globaux  ou  impliquant  diverses
échelles  territoriales  de  résolution ».  En  court,  comment  sortir  du  piège  local
(Blondiaux 2001) ?

- Le changement d’échelle pose aussi la question de l’ingénierie participative et donc
celle  des  dispositifs :  quelles  sont  les  limites  méthodologiques  de  la  démocratie
participative ?  Une  participation  de  qualité  résiste-t-elle  au  choc  du  changement
d’échelle ? Et le gap entre modélisation et réalité du processus est-il plus grand qu’à
petite  échelle ?  Quels  gains  et  pertes  se  font  jour  en  termes  de  qualité  de  la
participation ?

- Enfin le changement d’échelle questionne l’impact de la démocratie participative sur
la décision publique : Quel potentiel un processus à grande échelle détient-il ? Celui-ci
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est-il  plus  grand ?  Ou la  démarche  se noie-t-elle  au contraire  dans  sa dimension ?
Quelle possibilité les citoyens ont-ils de suivre les décisions politiques issues de tels
processus participatifs ?

Nous chercherons à apporter des éléments de réponse à ces questions en commençant par
définir le changement d’échelle puis en analysant ensuite sept expériences que nous avons
accompagnées  de  l’intérieur  en  tant  que  praticiens  de  la  démocratie  participative.  Nous
finirons par proposer un cadre de modélisation du changement d’échelle permettant de poser
des conditions de réussite du changement, si celui-ci est désiré. 

Le changement d’échelle : c’est quoi et pourquoi

L’échelle  peut se définir  comme le cadre de pertinence d’un objet.  En se basant sur cette
définition, nous définirons ici le changement d’échelle comme le résultat d’un processus de
changement  du  cadre  de  pertinence  d’un  dispositif  de  participation.  Ce  changement  peut
toucher de manière simultané ou non, deux dimensions des dispositifs de participation : 

1. La dimension physique : il s’agit ici du territoire concerné (du local vers le global), du
nombre  de  participants  (du  mini-public  au  méga-public)  et  de  la  temporalité  (du
one-shot sur un soir jusqu’à un dispositif pluriannuel). Il faut noter que la dimension
territoriale s’accorde d’un processus centralisé ou décentralisé (on parlera ici de site
unique ou multi-site). 

2. La  dimension  substantielle,  qui  renvoie  à  l’impact  de  la  participation  (de l’écoute
sélective vers la décision obligatoire en passant par les recommandations), à la qualité
de la délibération (vers la victoire du meilleur argument) et à la portée du processus
(du painting au planning en passant par le housing).

Ce changement est censé apporter du mieux, il est donc normativement connoté comme étant
un progrès  pour  la  démocratie  participative.  Il  prend  comme point  de  base  les  pratiques
actuelles. Le changement c’est « plus que ce qu’on a fait jusqu’ici ». En outre, il comprend un
aspect interne, qui interroge la gestion des dispositifs : ceux-ci deviennent-ils plus complexes
avec le changement physique et substantiel ?

Depuis quelques années on assiste à une montée en force d’un discours autour du changement
d’échelle de la participation. On peut identifier plusieurs justifications qui recoupent en réalité
les dimensions du changement. Sans prétendre à une finesse d’analyse trop grande on pourrait
identifier : 

1. Le fétichisme du nombre : c’est un discours qui vient principalement des praticiens et
politiques pour se défendre de l’argument de la non-représentativité des mini-publics
ou du manque d’ambition des processus participatifs. Le but est d’atteindre le nombre
d’or des 1200 participants, ou celui de tous les quartiers, toutes les régions, etc. Le
changement d’échelle est principalement à aller chercher dans sa dimension physique
et les pratiques actuelles prises comme base de référence sont celles au niveau local
et/ou avec peu de participants. 

2. La poursuite de la « vraie » participation / délibération : c’est un discours qui vient
principalement de la recherche. Comment créer des processus au-delà des compromis
politiques  et  commerçants,  comment  atteindre  le  graal  délibératif  qui  permet  aux
opprimés de parler en toute liberté ; aux dominés de renverser la balance ? Comment
mettre  enfin en place des processus qui dépassent les  seules recommandations.  Le
changement  d’échelle  ici  est  substantiel  et  il  prend comme point  de  référence  les
processus dans lesquels les jeux de pouvoirs restent établis et/ou les résultats de la
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participation restent consultatifs. 

3. La bataille pour le tout participatif : ce discours est le plus souvent présent chez les
activistes. Le but est de faire du participatif partout et tout le temps, pour tout. On
cherche une extension de la portée et de la temporalité des dispositifs  et on prend
comme point de référence les processus très sectorialisés et/ou rares. 

Illustration 1: Les dimensions du changement d'échelle. 

Mettre en place le changement d’échelle

Ce concert à trois voix ne reste pas que théorique, on observe en France depuis trois ans des
expériences  qui  semblent  répondre  à  la  volonté  de  changement  d’échelle.  Parmi  ces
expériences,  l’équipe de Missions Publiques – qui travaille  depuis 10 ans maintenant  à la
conception,  l’animation  et  l’évaluation  de  dispositifs  de  démocratie  participative  –  a  eu
l’occasion de concevoir et accompagner un certain nombre de dispositifs qui rentrent dans une
ou plusieurs des deux dimensions du changement d’échelle. Parmi ces dispositifs : 

Au tour des parents

La démarche « Au tour des parents » pour le ministère délégué à la famille, a rassemblé plus
de  300  parents  dans  quatre  régions  de  France  lors  de  trois  jours  de  travail  sur  des
recommandations  et  propositions  concernant  la  politique d’accueil  de la  petite  enfance en
France  et  se  terminant  par  une  remise  nationale  à  la  ministre  déléguée  à  la  famille
(http://au-tour-des-parents.fr/). Parallèlement à ce processus citoyen, une journée à réuni dans
chaque région une soixantaine de parties prenantes (mairies, départements, associations, CAF,
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régions, etc.) dans le but faire remonter des recommandations au Ministère. Lors de l’une des
après-midi des ateliers citoyens, les parties prenantes et les citoyens se sont rencontrés pour
un échange sur les meilleures pratiques. 

Missions Publiques a conçu et animé cette démarche en collaboration avec un autre cabinet de
conseil (Planète Publique). Le but était explicitement de « changer d’échelle ». En effet, la
Ministre déléguée en charge de la famille avait organisé en tant que maire des ateliers du futur
dans le 4e arrondissement de Paris et désirait  lancer une démarche au niveau national sur
l’une  des  politiques  dont  elle  avait  la  charge.  Il  s’agissait  de  la  « mise  en  place,  par  le
Ministère  délégué  à  la  Famille,  d’une  démarche  de  démocratie  participative  visant  à
l’animation d’ateliers citoyens et qui se conclura par la remise d’un avis citoyen concernant
l’accueil  de la  petite  enfance en France et  les  attentes  des parents  en matière  d’aide à  la
parentalité »1. 

World Wide Views Biodiversity

Le dispositif  a  été  imaginé  par  le  Danish  Board of  Technologies et  expérimenté  pour  la
première  fois  en  2009  à  l’occasion  de  la  conférence  des  parties  à  la  convention  des
Nations-Unies pour le climat de Copenhague. Le World Wide Views on Biodiversity, ou débat
citoyen mondial sur la biodiversité a constitué la deuxième édition du dispositif. Il s’est tenu
le 15 septembre 2012 dans 25 pays du globe et 34 endroits. Il a réuni près de 3000 citoyennes
et citoyens du monde entier pour une journée d’information et de débat sur la biodiversité. En
France,  Missions  Publiques  à  accompagné  deux  régions  dans  la  mise  en  œuvre  de  la
démarche : le Nord-Pas-de-Calais (NPDC) et La Réunion. Le  World Wide Views s’articule
autour des étapes suivantes : 

1. Choix d’une convention des Nations-Unies pour laquelle une conférence des parties
est prévue. En 2012, il s’agissait de la conférence d’Hyderabad sur la convention pour
la Biodiversité. 

2. Préparation  d’un  matériel  d’information  (livret  plus  vidéo)  autour  des  points
principaux qui  seront  discutés  lors  de la  conférence  des  parties  et  structureront  la
journée de débat. En 2012, ces sujets étaient la biodiversité terrestre, la biodiversité
marine, et le partage des avantages et responsabilités. 

3. Recrutement  et  formation  des  équipes  qui  organiseront  les  événements  locaux.  En
2011,  l’équipe  du  Danish  Board  a  cherché  des  partenaires  dans  le  monde  entier
capables  et  désireux  d’organiser  un  ou  plusieurs  événement  local.  Ces  partenaires
reçoivent le matériel d’information et une formation à l’organisation et l’animation de
la journée citoyenne. Pour la France, c’est Missions Publiques qui était le partenaire
du DBT. 

1

Titre du Cahier des clauses particulières de l’appel d’offre pour le marché public. 
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4. Durant  2012,  chaque  partenaire  local  a  recruté  une  centaine  de  participants  par
événement local, soit par tirage au sort, soit par candidature suivie d’un tri selon des
quotas de diversité et  de non engagement dans le domaine de l’environnement.  En
France  nous  avons  eu  une  centaine  de  participants  pour  deux  lieux :  Lille  et
Saint-Denis. Ces participants ont reçu le matériel d’information deux semaines avant
la journée de participation. 

5. Le 15 septembre à 09h00, heure japonaise, le premier groupe a commencé sont travail.
Le  dernier  groupe s’est  séparé  vers  18h30 en  Californie,  heure  du  Pacifique.  Les
participants  français  ont  travaillé  en  même  temps  que  ceux  situés  en  Zambie,  au
Cameroun  ou  au  Danemark.  La  journée  était  divisée  en  cinq  sessions  de  travail
d’environ  une  heure :  10  minutes  d’information  par  le  biais  d’une  vidéo,  une
demi-heure de discussion à des tables de 6, le vote sur une série de questions. Au fur et
à  mesure  de la  journée,  l’équipe  d’organisation  a  entré  les  résultats  des  votes  sur
internet. La dernière session était consacrée aux actions en région, elle commencait
par une information sur la biodiversité en NPDC / à la Réunion et se terminait par une
série de questions fermées et ouvertes sur les actions à mener en région. 

6. Le 16 septembre, l’ensemble des résultats de la planète étaient disponibles en ligne. 

7. Entre septembre et octobre, les partenaires nationaux ont œuvré à rendre publics les
résultats.  Lors  de  la  conférence  d’Hyderabad,  deux  citoyennes  françaises  ont
représenté  l’ensemble  des  participants  du  monde  et  présenté  les  résultats  lors  de
différents  événements.  Le  texte  issu  de  la  conférence  recommande  aux  pays
signataires de mettre en place des processus comme le WWV2.

On a affaire à un changement territorial, numérique, temporel (dans le sens d’une réduction à
un jour),  de  portée  (politique  globale  transversale),  et  en termes  d’impact  (porté  par  une
fondation, dirigé vers les négociateurs internationaux). La délibération est réduite. 

2 Plus exactement  (Chapitre  XI/2,  Art.  24 de  la  déclaration  finale) :  « the conference  of  the  parties  [...]
encourages Parties, relevant organizations and stakeholders to support and contribute to  communication
initiatives, such as the World Wide Views on Biodiversity, which combine the implementation of Strategic
Goals A and E regarding mainstreaming of biodiversity, participatory planning, knowledge management and
capacity-building; ». Donc le WWV est bien classé dans les activités de communication. 
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Illustration 2: WWV Biodiversité - carte mondiale des événements locaux.

Le débat national sur la transition énergétique

Dans  le  cadre  de  la  préparation  de  la  Loi  sur  la  transition  énergétique,  le  Ministère  de
l’Environnement  a  mis  en  place  en  2012  un  processus  baptisé  le  Débat  national  sur  la
transition énergétique.  Ce débat avait  une structure complexe (voir  Illustration 1) visant à
atteindre  un  changement  d’échelle  physique  et  substantiel.  Missions  Publiques  a
principalement été actif dans la conception et la coordination de la journée citoyenne du 25
mai 2013 du débat national. Celle-ci a rassemblé plus de 1100 citoyens lors d’une journée
inspirée du format World Wide Views (voir ci-dessus). Cette journée a eu lieu dans 14 régions
françaises en même temps et s’articulait autour de quatre sessions de délibération d’environ
une heure clôturées par un moment d’agrégation sur une série de questions à choix multiples
(voir  Illustration  3).  La  particularité  du  dispositif  était  d’avoir  une  coordination  centrale
(production  du  matériel  d’information,  des  guides  d’animation,  de  la  méthodologie,  etc.)
couplée à une externalisation (formation des organisateurs et animateurs locaux par l’équipe
de coordination puis activité de support). 
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Illustration 3: La structure du débat national sur la transition énergétique3

Les ateliers participatifs sur la mobilité du département du Nord

Le dispositif s’est déployé de novembre 2012 à juin 2013, en six étapes principales : 

1. Un appel à contributions lancé sur Internet en novembre 2012 qui a permis de faire
ressortir les grandes thématiques qui ont par la suite nourries les débats des Ateliers
Citoyens.

2. Un forum de lancement qui s’est tenu le 7 février 2013 au vélodrome de Roubaix et a
réuni 180 participants.  Ce forum avait pour objectif  de rendre la démarche visible,
d’avoir une première réaction sur l’appel à propositions et d’enrichir celles-ci. 

3. Sept  ateliers  Citoyens  qui  ont  eu  lieu  entre  mars  et  avril  2013  dans  chaque
arrondissement du département. Ces ateliers ont rassemblé presque 1000 citoyennes et

3 Source :  site  du  débat  national  sur  la  transition  énergétique :
http://www.transition-energetique.gouv.fr/instances/presentation-generale-instances (visité  le 15 novembre
2013). 
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citoyens  et  parties  prenantes  sur  l’ensemble  du territoire.  Le  format  était  celui  de
soirées de trois heures, organisées afin de produire des domaines prioritaires d’action
et des actions précises au sein de ces domaines. 

4. Un forum de synthèse (300 participants) qui a eu lieu le 16 mai 2013 à Lille et avait
pour but d’agréger les résultats des débats et propositions remontés depuis les ateliers. 

5. L’adoption par le Conseil général du Nord du schéma départemental de mobilité en
juin 2013.

6. Un retour vers les participants afin de restituer l’impact des Ateliers citoyens sur le
Schéma départemental de mobilité et de présenter son contenu.

Il est important de noter que ce dispositif fait partie d’une série. Chaque année, des ateliers
semblables sont organisés autour d’une politique publique.  En 2012 sur le projet  éducatif
global,  en  2013  sur  la  mobilité,  en  2014  probablement  sur  la  vieillesse.  Le  changement
d’échelle  est  donc  principalement  temporel  (pour  le  dispositif,  pas  pour  les  ateliers
eux-mêmes). Il est aussi en termes d’impact parce qu’intégré en amont de la prise de décision
publique. 

Illustration 5: Nuage de mots issu du forum de synthèse4.

L’atelier du futur européen dans le cadre du projet polySUMP

Le projet PolySUMP, porté par l’Union Européenne dans le cadre de sa stratégie  Efficient
Energy Europe  vise à aider les régions polycentriques d’Europe (pas une ville centre, mais
plusieurs villes moyennes) à mettre en place un plan de mobilité durable. Missions Publiques
a été chargé dans ce projet de mettre en place la stratégie de participation selon le schéma
suivant :

1. Organisation  d’un  atelier  du  futur  au  niveau  européen  (3  jours)  avec  des  parties
prenantes et les partenaires de six régions polycentriques dans le but de proposer un
plan  d’actions  au  niveau  européen  permettant  de  soutenir  ces  régions  dans  leur

4 Source : Missions publiques. 
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démarche (enivron 40 participants).

2. Formation des partenaires à l’organisation, l’animation et l’évaluation de la méthode
atelier du futur par le biais d’une session de trois jours et d’un support (par webinar
notamment). 

3. Organisation par les partenaires de six ateliers du futur dans les régions partenaires du
programme visant à développer un plan d’action local (avec environ 35 participants
par région). 

4. Centralisation  des  résultats,  recommandations  à  la  Commission  et  aux  régions  et
production d’un guide méthodologique pour l’organisation d’ateliers du futur dans les
régions polycentriques d’Europe. 

Dans ce projet, le changement d’échelle est donc à analyser en terme territorial (du national
vers l’Europe) et d’impact puisque les partenaires ne sont pas seulement des décideurs, mais
aussi des universités, des autorités chargées des transports ou des bureaux d’étude. 

L’atelier citoyen : 14 millions de bénévoles

Ce jury citoyen a été organisé par la Conférence Permanente des Coordinations Associatives
(tête de réseau des réseaux associatifs) dans le cadre de l’Année européenne du volontariat et
son  sujet  était :  14  millions  de  bénévoles,  à  quoi  ça  sert ?  Il  visait  à  la  production  de
recommandations sur l’engagement associatif en France. Les 21 citoyennes et citoyens tirés
au sort ont travaillé entre septembre et novembre 2011. Le rapport citoyen a été distribué dans
le  réseau  de  la  CPCA et  a  été  présenté  en  public  en  décembre  2011 lors  de  la  journée
internationale du bénévolat. On a ici affaire à un changement d’échelle territorial et de portée
étant  donné que le  bénévolat  est  une question transversale  (citoyenneté,  économie,  droits,
etc.).  Mais on reste dans le cadre classique du mini-public type jury citoyen. Donc pas de
changement d’échelle de ce côté. 

La fabrique citoyenne – ANIMAFAC

La coordination d’associations  étudiantes  ANIMAFAC a organisé entre novembre 2011 et
mars  2012  un  mini-public  délibératif  composé  de  45
participants agés de 18 à 28 ans. Ces derniers avaient pour
mandat de proposer des recommandations aux candidats à la
présidentielle  francaise  dans  trois  domaines :  l’école,
l’économie et  la citoyenneté européenne. Durant six jours
ils  ont  travaillé  en trois  sous-groupes  et  ont  proposé  une
cinquantaine  de  mesures  qui  ont  ensuite  été  présentées  à
cinq  candidats  (ou  représentants)  lors  d’un  événement
public. Cette expérience est intéressante à plusieurs points
de vue : premièrement, les six jours ont permis d’atteindre
une  qualité  délibérative  rare  qui  a  débouché  sur  la
formulation de propositions systèmiques et globales sur les
sujets abordés (donc du planning plutôt que du housing). Par exemple le groupe travaillant sur
l’école a proposé de remettre en cause le principe des classes d’âges, de la notation, du socle
de connaissance, etc. Enfin, par le biais de la présentation aux candidats, le processus visait à
produire un impact important sur la politique. 
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Physique Substantiel Interne

Territoire Nombre Temps Qualité Impact Portée Complexité
World  Wide
Views
Biodiversity

Global 3000 dans 25 pays 1 jour Une  journée  de
délibération/discussion  après
information

Présentation des résultats lors
de  side  events,  évocation du
dispositif  dans la déclaration
finale

Vaste  sujet,  politique
transversale

Moyenne/haute  en  raison  de  la
séparation entre coordination et mise
en œuvre  et  de  l’externalisation  de
l’organisation  des  événements
locaux. Mais gestion de dizaines de
partenaires dans le monde. 

Débat  national
transition
énergétique

France 1100  pour  la  journée
citoyenne

1 jour Une  journée  pour  la  partie
citoyenne, plus pour les autres
parties du dispositif. 

En  amont  d’une  Loi,  très
intégré au sein du Ministère

Politique transversale Haute  en raison de l’intégration au
DNTE,  projet  multiacteur  national
complexe

Au  tour  des
parents

National Plus de 300 citoyens et
plus  de  200  parties
prenantes

3  jours  parents  plus  1
jour parties prenantes

Partir  des besoins des parents
et  arriver  à  des
recommandations  après  trois
jours  de  délibération.  Peu
d’input d’information

Lié directement à la Ministre,
voulu  par  elle  et  avec
l’objectif  d’intégrer  les
résultats  lors  de  la  mise  en
place de la nouvelle politique

Politique  sectorielle
précise (accueil, aide à la
parentalité,  petite
enfance,  besoins  des
parents,) 

Haute en raison des temps courts et
de  la  multiplication  des  acteurs  au
projets,  des  lieux  d’organisation
gérés  en  central,  de  la  multiplicité
des  acteurs  invités  (citoyens  et
parties prenantes). 

Ateliers
participatifs  du
Nord

Département Plus  de  1000
participants 

6  soirs  ateliers  plus  2
soirs pour le   lancement
et la synthèse

Réunions  de  3  heures  avec
priorisation  des  actions  à
mener. 

Intégration dans le travail du
Conseil  Général  sur  le  sujet
en question 

Politique  sectorielle,
chaque année une. 

Moyenne en raison des efforts pour
le recrutement

PolySUMP Europe Environ 240 3  jours  atelier  européen
plus 6 fois  3  jours  dans
les régions

Élaboration d’un plan d’action
par les parties prenantes d’une
région elle-même

Production  d’un  plan
d’action  dont  la  mise  en
œuvre est volontaire et guide
méthodologique

Mobilité Moyenne  en  raison  de
l’externalisation  qui  facilite
l’organisation.  Toutefois  le
recrutement  des  participants  est
compliqué dans ce cadre

Atelier  citoyen
CPCA

France 21 4 jours plus une soirée de
remise

Plutôt haute parce que 4 jours
de  travail  avec  information et
dicussion

Recommandations au monde
associatif  relayées  par  la
CPCA  mais  sans  valeur
obligatoire :  un  apport  au
débat

Engagement et bénévolat Simple parce que petit groupe sur un
seul site.

ANIMAFAC France 45 6 jours plus une journée
de remise

Haute,  six  jours  intensifs  de
travail  et  propositions
ambitieuses  et  longuement
discutées

Recommandations  aux
candidats  à  la  présidentielle.
Impact impossible à évaluer

Sujets  vastes :  l’école,
l’économie  et  la
citoyenneté européenne

Moyenne/faible :  un  seul  groupe
mais  assez  nombreux  et  sur
plusieurs WE. 



Analyse des expériences

Comment  évaluer  ces  expériences ?  Remplissent-elles  les  attentes  des  promoteurs  du
changement  d’échelle ?  Comment  se  situent-elles  par  rapport  aux  pratiques  actuelles ?
Sachant que la difficulté ici est de comparer des expériences très concrètes à un ensemble
vague de « pratiques actuelles ». 

L’analyse donne six résultats majeurs : 

1. Si on les prend séparément, les dimensions physiques du changement d’échelle sont
réalisables : on peut mettre en place un dispositif départemental,  régional,  national,
européen ou global. On peut avoir 21, 60, 300, 1200, 1500 ou 3000 participants. On
peut avoir un processus sur trois heures, un jour, trois jours, trois ans. La condition
principale du changement d’échelle ici est le budget global disponible. 

2. La  même  chose  semble  vraie  pour  les  dimensions  substantielles  du  changement
échelle : on peut avoir un processus très délibératif qui mène à des recommandations
d’ordre  systémique.  Des  démarches  avec  un  impact  fort  sur  la  décision  et  des
processus  sur  des  thématiques  larges  et  globales.  La  condition  principale  du
changement  est  la  présence  d’un  leadership  politique  au  niveau  concerné,  prêt  à
recevoir et intégrer les résultats de la démarche dans son action.

3. Le coût du changement d’échelle (pour une heure de participation, cf. Illustration 6)
semble n’être ni proportionnel, ni exponentiel mais dépendre de l’architecture de la
démarche  (les  variables  importantes  sont  la  durée,  les  distances  de  transport  et
l’indemnisation ou non des participants). La décentralisation semble toutefois jouer un
rôle important dans la maîtrise des coûts du changement d’échelle (seule exception, le
WWViews parce que la décentralisation restait à un niveau territorial important. Par
exemple en Bolivie, certains participants ont dû voyager deux jours pour venir à la
rencontre. Si on rapportait le coût au territoire concerné, le WWV serait bien mieux
placé). 

4. Le  changement  d’une  dimension  n’induit  pas  de  complexification  du  processus,
lorsqu’il  se  situe  dans  une  communauté  linguistique  commune.  L’atelier  citoyen
CPCA ou l’atelier du futur européen sur la mobilité en sont de bons exemple. Il se peut
même  que  le  changement  permette  des  économies  d’échelles  si  on  recourt  à  un
dispositif  avec  coordination  et  externalisation  comme  dans  le  cas  de  la  journée
citoyenne  du  DNTE.  Toutefois  un  changement  multidimensionnel  est  à  même  de
rendre la gestion du dispositif très complexe : c’est l’exemple du DNTE pris dans son
ensemble ou de la démarche Au tour des parents. 

5. Certaines dimensions du changement sont plus ou moins compatibles entre elles que
d’autres. Quelques exemples : 

1. La montée territoriale semble mal s’adapter d’une augmentation du temps de
participation pour une question de coûts. En revanche elle semble être corrélée
avec une montée en portée des sujets (politiques nationales ou globales). 

2. La qualité de la participation s’accorde mal de la montée en nombre : le travail
en  grand  groupe  oblige  à  se  recentrer  sur  des  processus  d’agrégation,  les
processus multi-sites obligent à poser la question de la synthèse : qui la fait et
comment (par exemple dans Au tour des parents, c’est Missions Publiques qui
a fait la synthèse finale, dans le WWV c’est le Danish Board). La participation
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devient plus médiatisée (dans le sens premier). 

3. Le changement d’échelle qualitatif  (exemple de la fabrique citoyenne ou de
CPCA dans  lesquels  les  participants  ont  atteint  un  niveau  de  délibération
important) semble pouvoir augmenter le gap avec la chance d’impact. 

4. Le changement de portée des processus participatifs semble possible avec un
dispositif adapté mais la question se pose de l’impact, étant donné que l’on
perd l’interlocuteur unique au-delà d’un certain de degré de territorialité et/ou
de globalité du sujet. Par exemple, dans le cas des ateliers citoyens du Nord, le
sujet de la mobilité est large mais gérable parce que le dispositif est concentré
sur l’échelle départementale. En revanche, la fabrique citoyenne a eu un impact
impossible à mesurer (même si cela ne tient pas seulement aux sujets traités
mais aussi au design du dispositif qui prévoyait une remise aux candidats à la
présidentielle et non à des « déjà élus »).

6. Il n’y a pas d’automatismes : ce n’est pas parce qu’il a y plus de participants ou parce
que ceux-ci ont six jours de délibération que l’impact est plus grand. Les ateliers du
dispositif au tour des parents ont eu un impact important en trois jours de travail avec
un dispositif non inscrit dans le long terme.

Illustration 7: Estimation du coût de l'heure de participation.

Leçons

Modélisation du changement d’échelle

Qu’apprendre de ces résultats pour la suite ? Tout d’abord, l’analyse des expériences permet
de modéliser le changement d’échelle. On aurait quatre modèles :

1. Vectoriel : on a des dispositifs que l’on zoome ou dézoome selon l’échelle à laquelle
on est. Dans cette approche, les dimensions sont souples et ne perdent pas en qualité
ou définition avec le changement. On peut donc parler climat au niveau communal,
national  et  global  avec  10,  100  ou 10.000  participants  avec  une  qualité  haute  de
délibération. C’est une vision assez neutre du changement d’échelle : celui-ci peut se
faire en tournant les bonnes vis dans le dispositif.

2. Quantique : Les dispositifs ne sont pas les même aux différentes échelles, on a des
sauts quantiques : ce que l’on peut observer/réaliser dans un mini-public ne peut pas
être reproduit avec 10.000 participants. Ce qui se traite à l’échelle communale ne peut
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pas être traitée avec autant de détail à l’échelle nationale. Il y a des effets de seuil.
Dans cette  vision,  le  changement  d’échelle  demande des  dispositifs  particuliers,  et
celui-ci n’est pas toujours pertinent. Le temps joue ici un rôle majeur : le changement
demande une mise en temps précise, une articulation des étapes du processus. 

3. Entropique :  Plus  l’échelle  du  dispositif  augmente,  plus  la  quantité  d’énergie
nécessaire pour un effet donné est grand. En termes économiques, le gain marginal de
l’unité de participation baisse. Mettre 25 personnes dans une salle un jour pour voter
sur une liste de recommandations est tout aussi utile que de mobiliser 1200 citoyens
pendant  10  jours.  Mais  bien  moins  cher  par  participant.  Dans  cette  vision,  le
changement d’échelle ne fait pas vraiment sens, il  fait perdre en qualité ce qui est
gagné en quantité. 

4. Masse critique : À l’inverse, on peut penser en termes de seuils qui une fois atteint
permettent  de  qualifier  un  processus  comme  pertinent  (le  miracle  des  1200
participants, la valeur obligatoire, la pluri-annualité, etc.). Le changement d’échelle est
le processus qui permet d’atteindre cette masse critique. En plus, il y a des économies
d’échelle.  Il  convient  donc  de  poursuivre  les  efforts  et  de  pousser  le  changement
d’échelle. 

Des exemples présentés ici et de ce que j’ai pu observer, il me semble que le changement
d’échelle est plutôt à penser en termes quantiques : il peut faire sens si l’on prend en compte
les effets de seuil et quelques conditions de réussite. 

Opportunité et conditions de réussite du changement d’échelle

Les exemples présentés ici tendent à montrer que le changement d’échelle fait sens s’il est
pensé en tant que tel. 

Pour ce faire, il semble tout d’abord important de ne pas penser le changement de manière
unidimensionnelle : il n’y a pas de changement premier ou prioritaire ; il est plus fructueux de
penser  en  termes  d’affinités  entre  dimensions :  comme  on  l’a  vu  le  nombre  et  la  portée
semblent se nourrir. Le territoire et le nombre aussi. La qualité et le temps passent ensemble. 

À l’inverse, il semble vain de vouloir atteindre toutes les dimensions du changement en même
temps : cela dépasse la capacité d’absorption des dispositifs étudiés ici. Un groupe de 80 rend
la  délibération  de  qualité  très  difficile  (rien  n’empêche  de  penser  à  des  dispositifs  plus
ambitieux, mais mon intuition est que cela est très difficile à mettre en place). 

En outre, il n’y a pas d’automatismes : une dimension n’entraîne pas forcément l’autre. Ce
n’est  pas parce que l’on réunit  1200 personnes  que l’on aura un impact  important  sur la
décision. 

Il s’agit aussi de bien penser l’articulation entre changement physique et substantiel : ces deux
dimensions peuvent faire preuve de corrélations négatives importantes. Il est en particulier
très difficile d’assurer une qualité délibérative quand on dépasse certains seuils (groupes de
plus de 30 personnes, temps de moins de trois jours, etc.). 
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