	
  

L’Implication de la
Société civile
Une solution pour le financement des villes nord américaines	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

“We will not achieve our economic growth aims if we fall short in
education, public health, the environment, and in promoting
peace and security.” (John Podesta – Center for American
Progress)	
  
	
  

Les pressions budgétaires accrues
rencontrées par les autorités locales les
poussent à rechercher des moyens
alternatifs pour répondre aux besoins
sociaux de leurs territoires. L’implication
de la société civile, puissant levier de
mobilisation de ressources humaines,
apparait comme un atout pour le
développement des services publics. La
société civile peut prendre part à la
conception,
la
production
ou
l’acheminement des services de base
tels que la collecte des déchets ou
l’éducation. Les programmes de coproduction de services, allant au delà
de la participation ou l’implication de la
société civile, instaurent une relation de
long terme entre le fournisseur de
service et les utilisateurs finaux en
mobilisant les ressources des deux
parties. Or des études ont montré que
les citoyens étaient d’avantage enclins
à participer lorsque de tels programmes

	
  

émanaient d’un gouvernement au
niveau local.
Les citoyens peuvent être intégrés dès
les phases décisionnelles déterminant la
gouvernance urbaine comme dans le
cas des budgets participatifs ou de la
planification participative. Ces deux
outils inclusifs permettent notamment
aux villes d’augmenter leur efficience
budgétaire et d’optimiser la gestion de
leurs services.
Harlem Children’s Zone
Le programme Harlem Children’s Zone
est un exemple de projet social
mobilisant le principe de co-production
de service dans une zone défavorisée
de New York. Cette initiative a mobilisé
un nombre important d’adultes du
quartier, engagés dans l’amélioration
de la santé et de l’éducation des
enfants, et qui, par leur action, ont
contribué à retisser les liens sociaux dans
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un quartier difficile. Le projet a
commencé dans les années 90,
d’abord sur un ilot d’habitation pilote
pour s’étendre ensuite sur 97 ilots. Le but
est d’accompagner les enfants, depuis
leur plus jeune âge jusqu’à leurs études
supérieures, pour leur donner une
éducation, les pousser à réussir et créer
un
environnement
stimulant
qui
s’oppose à la culture et à l’influence
néfaste de la drogue, de la violence et
des crimes. Le HCZ est considéré
comme un des programmes de lutte
contre la pauvreté les plus réussis aux
Etats Unis, et ce, sans appui du
gouvernement fédéral. En 2009, HCZ
avait un budget de $67 millions. Malgré
son succès, le projet a fait l’objet de
critiques notamment au sujet des
Promise Academies, des écoles privées
lancées dans le cadre du programme.
La critique portait sur la privatisation de
l’éducation qui se produit, dans la
mesure où le projet est largement
financé par des fondations privées, ce
qui permet pourtant d’investir dans des
secteurs qui n’auraient autrement pas
pu recevoir d’aides publiques.
Participatory Budgeting in New York City
Huit council districts de New York (qui en
compte 51) sont actuellement engagés
dans
un
processus
de
budget
participatif qui porte sur au moins $1
million. Les projets proposés et votés
(entre septembre 2012 et avril 2013)
comprennent l’amélioration des écoles,
des espaces verts, des bibliothèques et
des logements. L’âge minimum pour
voter a été fixé à 16 ans. Ce processus a
commencé en 2011 avec quatre
districts qui ont choisi de soumettre
l’allocation d’une partie de leur budget
discrétionnaire au vote des habitants.
En 2012, quatre nouveaux districts les
	
  

ont rejoints. Les trois piliers de ces
démarches sont l’inclusion, l’égalité et le
renforcement des capacités. Les mairies
engagées travaillent d’une part avec le
Participating Budgeting Project (PBP)
pour les aspects techniques et d’autre
part avec le Community Voices Heard
(CVH)
pour
la
mobilisation
des
habitants. Le comité de pilotage mis en
place à l’échelle de la ville rassemble
quant à lui des représentants de la
société civile et des experts chargés
d’optimiser les processus participatifs.
Plan El Paso
Le Plan el Paso a été adopté en Mars
2012 et présente des stratégies pour
rendre la ville plus favorable à la
circulation piétonne et pour l’utilisation
de mobilités douces peu polluantes. Ce
plan est unique en son genre dans la
mesure où il découle d’une planification
participative et contient les idées et les
contributions de milliers de citoyens. Le
plan a été réalisé par les Départements
de Planification et de Développement
Economique d’El Paso au Texas, avec
l’appui d’une société privée de
planification urbaine, Dover Kohl &
Partners. Le processus de planification
publique a duré 8 semaines et a été
suivi par la formation de comités
citoyens et par la création d’un site web
(planelpaso.org)
où
les
citoyens
pouvaient donner leur avis et suivre le
déroulement de la planification. Ce
processus participatif a donc guidé les
décisions publiques dans un sens
correspondant le plus possible aux
nécessités des citoyens. Les documents
produits permettront par la suite
d’évaluer
la
pertinence
de
la
planification en la rapportant aux
objectifs fixés par les habitants.
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REsolutions to Fund Cities

La série “Economic & Financial Solutions” s’inscrit dans le cadre du programme
REsolutions to Fund Cities organisé par le FMDV. Ce programme mondial de 4
ans, est une invitation faite à l’ensemble des acteurs de l’urbain pour « REpenser
les solutions économiques » en mesure d’opérationnaliser un développement
local, résilient et durable.
Initié par un consortium de réseaux de villes, REsolutions vise l’identification,
l’analyse, le transfert et la mise en œuvre pilote de stratégies et mécanismes
économiques et financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance
de politiques soutenables de développement local.
Multi-acteurs, déclinée et articulée au niveau régional, REsolutions a pour but de
pourvoir les autorités locales d’un large éventail d’outils complémentaires
permettant une hybridation des ressources financières au service d’un
développement endogène des territoires.
Pour d’avantage d’informations suivez ce
lien:http://www.fmdv.net/index.php?id=10
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