Paris, le 31 janvier 2018

Communiqué de presse

Précisions de l’IFOP et de PLANETE PUBLIQUE au sujet des conférences de citoyens dédiées à la
propreté organisées par la Ville de Paris
Pour faire suite à la publication ce jour d’articles de presse relatifs à l’organisation de conférences de
citoyens dédiées à la question de la propreté pour le compte de la Ville de Paris, l’institut d’études
l’IFOP et l’agence d’évaluation des politiques publiques et de concertation PLANETE PUBLIQUE, qui
ont été chargés d’organiser ces conférences, souhaitent rappeler précisément le fonctionnement des
conférences de citoyens.

Une méthode éprouvée d’association des citoyens à la décision
publique


Les conférences de citoyens existent depuis les années 70 aux Etats-Unis, en Allemagne ou
au Danemark et se développent en France depuis la fin des années 90. Il s’agit d’un dispositif
d’association étroite des citoyens à la décision publique à l’occasion de débats généralement
réservés à des experts du fait de leur technicité. Les conférences de citoyens sont par nature
des dispositifs ambitieux, de longue durée, organisés selon une méthodologie rigoureuse.
Elles visent à dépasser la simple consultation en faisant travailler ensemble durant plusieurs
jours citoyens et experts, afin d’émettre des avis éclairés et concertés.



En France de nombreuses conférences de citoyens ont déjà eu lieu, par exemple sur les
thèmes des plantes transgéniques (1998 par l’Office parlementaire des choix scientifiques et
technologiques), du changement climatique (2002 par la Commission française du
développement durable), de la fin de vie (2013 par le Comité consultatif national d'éthique
avec le concours de l’IFOP) ), de la pollution de l’air (2014 par la Ville de Paris avec le concours
de l’IFOP) ou de la lutte contre les addictions à l’école (2017 pour le SGMAP avec le concours
de Planète Publique).



L’organisation de conférences de citoyens sur la thématique de la propreté à Paris a été
annoncée en mars 2017 par la Ville de Paris, dans le cadre de son plan propreté. Au terme
d’un appel d’offres de la Ville de Paris (mai 2017), l’IFOP et PLANETE PUBLIQUE ont été
désignés pour mettre en place ces conférences, selon la méthodologie habituelle de ce
dispositif.

Un dispositif rigoureux, déployé durant 5 mois, ayant impliqué plus
de 200 personnes et conduit à la production de 7 avis citoyens
Dans le détail, ces conférences de citoyens ont impliqué :



L’organisation de réunions préparatoires entre la Ville de Paris, l’IFOP et PLANETE PUBLIQUE
dès l’été 2017.
Le recrutement et le dédommagement de 105 habitants de Paris, originaires des 20
arrondissements de la ville.





L’animation de 7 groupes de 15 habitants par les équipes de l’IFOP et de PLANETE PUBLIQUE
durant 2 sessions de 2 jours pour chaque groupe.
Au total, les conférences citoyennes se sont déroulées du 14 septembre au 5 novembre 2017
et ont été réparties sur 6 week-ends.
Au total, plus de 20 collaborateurs de l’IFOP et de PLANETE PUBLIQUE ont été mobilisés pour
l’ensemble de ces conférences citoyennes.



Les deux week-ends par groupe ont été organisés de la manière suivante :
o 1er week-end : présentation des enjeux de la propreté à Paris par des professionnels
de la propreté aux groupes de citoyens. Au total 42 professionnels de la propreté ont
participé à ces présentations.
o 2ème week-end : audition d’experts sélectionnés par les groupes et rédaction des avis.
Au total 41 experts ont été auditionnés par les citoyens.



Au terme de ces conférences, les 7 groupes de citoyens ont chacun rédigé un avis public,
contenant leurs regards sur la propreté à Paris et leurs propositions d’amélioration, soit 7 avis
au total.
Ces avis ont été remis et présentés par les citoyens à l’administration et l’exécutif de la Ville
de Paris au cours du mois de décembre 2017.
Ces avis ont fait l’objet d’une synthèse qui sera présentée aux élus parisiens lors du Conseil
de Paris du 5 février 2018.
Le Conseil de Paris, comme il l’a fait notamment suite aux conférences citoyennes dédiées à la
pollution de l’air en 2014 et celle dédiée à la qualité de vie dans le logement social en 2016,
décidera in fine du niveau d’intégration des propositions issues des conférences citoyennes
dans son Plan propreté.
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