Recommendations for particpatory policy making - Cecile Meijs
1. Faire participer les citoyens aux décisions. Demander aux citoyens quelles
sont les préoccupations majeures, leurs attentes. Il faut utiliser cette
expertise pour rendre la politique plus efficace.
2. Les voies sont nombreuses pour faire participer les citoyens. Il y a
différents niveaux d’implication des citoyens : l’information, la
consultation (le sondage par exemple), la recommandation, la coproduction, la codécision, la délégation. Il y a plusieurs voies de
mobilisation.
3. La confiance entre le gouvernement et les citoyens. Les expériences en
Hollande ont démontré que des projets de participation citoyenne ont
échoué car il n’y avait pas de confiance entre le gouvernement et les
citoyens. La confiance entre les autorités et les citoyens est nécessaire,
donc il faut co-construire cette confiance entre la société civile et le
gouvernement. C’est une recommandation majeure.
4. Les conditions pour une participation réussite : il faut qu’il y ait des porteparoles, des représentants. Les collectivités locales doivent travailler sur
des politiques de participation des citoyens. Il devrait y avoir un arsenal
légal qui aide également.
5. Si vous faites participer les citoyens, vous devez vous-même avoir une
capacité d’écoute. Les citoyens et collectivités locales doivent avoir cette
capacité d’écoute et cette implication.
6. Il faut avoir une bonne connaissance de la région.
7. Inclure toutes les parties prenantes.
8. Transparence et bonne communication sont nécessaires. Être clair dans
les propos quant aux objectifs.
Répondre aux attentes et aux besoins.
9. Collecter les opinions des citoyens – par le biais de parties prenantes.
10.Inclusivité. Il faut essayer de capter les femmes, les personnes en situation
d’handicap, les moins diplômés, les jeunes. Et il faut avoir des stratégies
pour qu’ils participent. S’ils ne viennent pas, il faut avoir des techniques
pour venir vers eux.
- EX : festival pour capter les jeunes
- Ex : utiliser l’influence de médecin, de professeurs.
11. Traiter les citoyens avec respect, bon accueil, préserver et respecter les
traditions.
12. la décentralisation doit être accompagnée d’un transfert de ressource
financières.

Résumé des recommandations par le rapporteur :

-La participation est irréversible
-Toute activité inscrite dans le cadre de la durabilité doit tenir en compte la
participation -la participation nécessite de la créativité et de l’inventivité
-La participation c’est un processus de concertation dynamique et pas statique
-Il faut décentraliser vers l’échelle communale et la population
-Passer de la décentralisation administrative à la décentralisation politique et
financière

Recommendations for participatory policy making - Cecile Meijs
1. Involve citizens in decision-making. Ask citizens what are their major
concerns and expectations. This expertise must be used to make policy
making more effective.
2. There are many ways to involve citizens. There are different levels of
citizen involvement: information, consultation (e.g. survey),
recommendation, co-production, co-decision making, delegation. There
are several ways of mobilization.
3. Trust between the government and the citizens. Experiences in Holland
showed that citizen participation projects failed because there was no trust
between the government and the citizens. Trust between the authorities
and the citizens is necessary, we need consequently to co-build this trust
between the civil society and the government. This is a major
recommendation.
4. The conditions for a successful participation: there must be
spokespersons, representatives. Local governments need to work on
citizen participation policies. There should be a legal arsenal to assist in
this respect.
5. If you involve citizens, you must have, yourself, a listening capacity.
Citizens and local governments must be endowed with this listening
capacity and this involvement.
6. There is a need to have a good knowledge of the region.
7. Include all stakeholders.
8. Transparency and good communication are necessary. Be clear in the
words chosen regarding the objectives.
Meet expectations and needs.
9. Collect the views of the citizens - through the stakeholders.
10.Inclusiveness. There is a need to try to capture women, people with
disabilities, the least educated, young people. And there is a need to have
strategies to enable them to participate. If they do not participate, there is
a need to have techniques to reach out to them.
- E.g.: festival to capture young people
- E.g.: use the influence of medical doctors, teachers.
11. Treat citizens with respect, warm welcome, preserve and respect
traditions.
12. Decentralization must be supported with a transfer of financial resources.

Summary of recommendations by the rapporteur:

-Participation
is
irreversible
-Any activity included within the framework of sustainability must take into
account participation - participation requires creativity and inventiveness
-Participation is a dynamic and not static consultation process
-It is necessary to decentralize towards the municipal level and the population
--Move from administrative decentralization to political and financial
decentralization

