
  
Communiqué de presse – Paris, le 27 octobre 2020 

Contacts presse  
DITP : elisabeth.sawicki@modernisation.gouv.fr - 06 17 58 70 80 ; Charlotte Barotin - ditp@partiesprenantes.com - 06 74 61 
78 75 
Ministère chargé des relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne – presse.relations-parlement@pm.gouv.fr 

 
 

SIX PROJETS POUR DÉVELOPPER LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES TERRITOIRES  
 

En février 2020, la Direction interministérielle de la transformation publique 
(www.modernisation.gouv.fr) a lancé l’appel à projets « Participation citoyenne pour les territoires », 
financé dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA) à hauteur de 700 000 euros. 
 
Sur les seize candidatures reçues, six projets portés par des administrations déconcentrées, avec un fort 
soutien des laboratoires d’innovation publique, ont été sélectionnés : 
 

Ariège, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.  
 90 000€ pour développer la place des jeunes dans les politiques publiques 

 
Guyane, Direction générale de la coordination et de l’animation territoriale de la préfecture.  
 140 000€ pour favoriser l’égalité des territoires en utilisant les maisons « France Services » 

comme des laboratoires de participation citoyenne. 
 
Hauts-de-France, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 100 000€ pour une plateforme numérique de ressources autour de cinq projets sur des enjeux de 

développement durable, de cohésion sociale, de vie associative et d’engagement des jeunes.  
 
Île-de-France, Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie.  
 127 000€ pour un accompagnement de 10 porteurs de démarches de participation citoyenne 

(formations, accompagnement individuel, création et animation d’un réseau régional et 
évaluations). 

 
Pays de la Loire, Secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture.  
 100 000€ pour créer un centre d’appui à la participation citoyenne, notamment en milieu rural. 

 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement 
 143 000€ pour réduire la pollution de l’air et son impact sur la population. 

 
Les six lauréats, dont les projets sont auto-financés à hauteur de 30 %, bénéficieront aussi d’un 
accompagnement de la Direction interministérielle de la transformation publique, pour soutenir la 
montée en compétences des services déconcentrés de l’Etat et la formation de leurs agents. 
  
Pour Marc Fesneau, Ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, « la 
participation des citoyens est un levier puissant pour améliorer l’efficience de nos politiques publiques, 
tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Cet appel à projets illustre la volonté de soutenir 
la mise en place de structures et ressources dédiées à cet objectif au sein des administrations 
territoriales. » 
Le Ministre adresse ses félicitations aux lauréats et échangera prochainement avec eux pour les soutenir 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 
 
Pour découvrir les projets lauréats : https://www.modernisation.gouv.fr/nos-actions/participation-
citoyenne/participation-citoyenne-6-laureats-pour-lappel-a-projets-participation-citoyenne-dans-les-
territoires 
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