
La démocratie participative est 
une aide à la prise de décision 
publique. Loin de concurrencer la 
démocratie représentative, elle en est 
complémentaire. Elle est une ambition 
partagée par les Parisiens, leurs élus 
et les agents de la Ville. 

La démocratie participative peut 
revêtir les formes les plus diverses. 
Elle se pratique tant à l’échelle 
d’un immeuble que de la métropole 
parisienne.
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DEUXIÈME CLEF

Tous les Parisiens 
sont invités à s’impliquer 
dans la vie participative.
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TROISIÈME CLEF

Chaque Parisien a la garantie de 
pouvoir aborder dans le cadre des 
processus participatifs toute question 
de son choix, dans le respect des 
règles démocratiques.
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QUATRIÈME CLEF

La Ville anime la démocratie locale 
parisienne et la fait vivre par la mise 
à disposition de moyens humains, 
logistiques et financiers. 
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CINQUIÈME CLEF

Tous les Grands projets 
municipaux font l’objet 
d’une concertation publique.
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SIXIÈME CLEF

La démocratie participative 
se déroule dans le respect mutuel 
et dans un esprit de construction 
commune entre l’ensemble des 
acteurs. Les avis exprimés sont 
consignés et la Ville rend compte 
de leur devenir.
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SEPTIÈME CLEF

La Ville s’engage 
à ce que chaque citoyen 
dispose d’une information 
précise et accessible.
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HUITIÈME CLEF

Les modalités 
et étapes de tout processus 
participatif sont 
énoncées très en amont.

 Information.

Consultation.

Concertation.

Co-élaboration. 

-

NEUVIÈME CLEF

La Ville s’engage à favoriser 
et mettre en oeuvre des actions 
de formation et sensibilisation 
à la vie citoyenne et démocratique.
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DIXIÈME CLEF

Les processus participatifs 
font l’objet d’une évaluation, 
de même que l’application 
de la présente Charte.
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