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chapitre 1 : 
Favoriser une action  
intercommunale plus  
participative 

article 1 

enrichir les choix politiques des élus 
la communauté d’agglomération de metz métropole s’engage 
à favoriser la participation des habitants aux principaux 
projets qui les concernent. elle veille à recueillir les attentes 
et les avis du public pour apporter un regard complémentaire 
sur les problématiques du territoire. 
la démarche de participation menée par metz métropole 
s’inscrit dans la volonté de bénéficier de l’expertise d’usage 
de ses habitants afin d’enrichir et renforcer la démocratie 
représentative locale. 

article 2 

Être plus lisible
la communauté d’agglomération s’attache à rendre toujours 
plus lisible l’action publique intercommunale. ainsi, elle  
facilite l’expression des habitants pour mieux comprendre 
leurs attentes et besoins spécifiques de chacun et de tous. 
de même, la participation permet aux habitants d’être plei-
nement auteurs et acteurs de leur territoire.

article 3 

l’appropriation du proJet 
la communauté d’agglomération s’emploie à faire participer 
les citoyens le plus en amont possible des choix politiques. 
la participation peut s’exercer dans l’ensemble des champs 
de compétences de la communauté d’agglomération. quatre 
principaux domaines sont en particulier identifiés :  
•  la prospective, la stratégie et les politiques  

d’agglomération,
• les projets d’aménagement et de développement,
• les services publics de proximité,
• l’évaluation partagée des projets de participation.

article 4 

une dynamique de concertation
chaque démarche participative engagée par la communauté 
d’agglomération constitue un espace d’échange, de construc-
tion et de production d’intelligence collective. 

article 5 

vers l’attractivité du territoire
la communauté d’agglomération considère que les démarches 
participatives renforcent l’attractivité et le dynamisme du 
territoire. elles témoignent d’une volonté politique qui  
encourage de nouveaux processus de prise de décision favo-
risant l’échange, le partage et le « vivre ensemble ».

article 6 

des moyens nécessaires  
pour la participation
la communauté d’agglomération recherche la participation 
de tous les habitants. elle a pour ambition de développer les 
conditions permettant de diversifier les publics et encourager 
l’expression des personnes les plus éloignées du processus 
de participation. 
les moyens humains et budgétaires sont reconnus comme 
étant un investissement indispensable pour la réussite des 
processus.

chapitre 2 : 
réussir le processus  
participatiF 

article 7 

une inFormation adaptée au public
la communauté d’agglomération veille à diversifier les modes 
de concertation (espaces, lieux et temps d’information) pour 
créer les conditions nécessaires au développement de la 
participation et garantir une action globale et continue  
d’information, de sensibilisation, de formation et de déve-
loppement des capacités d’expression.

article 8 

la sensibilisation sur les problématiques 
du territoire 
la communauté d’agglomération s’engage à sensibiliser  
davantage les habitants sur les nouvelles problématiques 
du territoire communautaire. elle veille à diversifier les modes 
de concertation et prévoit les outils de dialogue adaptés.
Être suffisamment renseigné sur les grandes questions en-
courage le citoyen à participer volontairement à la démarche.

article 9 

une meilleure Formation 
la communauté d’agglomération s’attache à consacrer des 
temps de formation pour les différents acteurs de la concer-
tation afin de favoriser la compréhension mutuelle, de mettre 
en œuvre des regards croisés et d’acquérir une culture com-
mune et un sentiment d’appartenance communautaire.

article 10 

reconnaître le rôle de chacun 
la communauté d’agglomération considère que la mise en 
application des démarches participatives repose sur une 
reconnaissance mutuelle des rôles et responsabilités de 
chacun :
•   les élus locaux sont les garants politiques du processus 

de participation, ils pilotent chaque étape clé. ils s’appuient 
sur le processus de participation pour la recherche collec-
tive de l’intérêt général et détiennent le pouvoir d’arbi-
trage et de décision. 

•   les habitants / usagers / citoyens, qu’ils soient acteurs 
individuels ou groupes organisés, contribuent en toute 
responsabilité, par leur connaissance des besoins du ter-
ritoire à enrichir le débat et à éclairer les choix des élus.

•   les services sont les pilotes techniques des démarches 
participatives. ils mettent à disposition leur expertise 
technique des thématiques soumises à la participation. 
ils restent neutres et soumis à l’obligation de réserve.

article 11 

le rôle du codev 
le conseil de développement durable de metz métropole 
définit les objectifs et les attendus de la démarche partici-
pative, puis les partage avec l’ensemble des acteurs associés. 
dans ce cadre, il est le garant de la reconnaissance du rôle 
de chacun et notamment du pouvoir décisionnel final des 
élus. il veille à maintenir la qualité d’écoute et de coopération 
qu’il entretient avec les élus et les services de la communauté 
d’agglomération de metz métropole afin de réfléchir ensemble 
à l’intérêt général des habitants.

chapitre 3 : 
évaluer et partager  
les résultats de la démarche  
participative 

article 12 

une évaluation partagée
toutes les démarches de participation engagées par la com-
munauté d’agglomération sont rendues publiques et évaluées 
avec les acteurs associés au projet et les publics concernés. 

article 13 

comité de pilotage de la charte  
la mise en œuvre des dispositions de la charte est confiée à 
un comité de pilotage. conduit par le président de la commu-
nauté d’agglomération ou son représentant, il est composé 
du président et vice-président du conseil de développement 
durable, du conseiller délégué en charge de la participation 
citoyenne, des directeur s généraux adjoints ainsi que du 
directeur général des services. le comité se réunit une à deux 
fois par an, il coordonne la mise en application de la charte 
par l’ensemble des services concernés et assure la définition 
des modalités de la participation avec les habitants. 

article 14 

une charte évolutive  
une cellule de suivi de la charte, présidée par le président 
du conseil de développement durable de metz métropole ou 
son représentant, est mise en place par la communauté 
d’agglomération afin d’en assurer le caractère évolutif. elle 
regroupe des membres du conseil de développement durable, 
des élus et des représentants des services de metz métropole. 
elle a pour mission d’évaluer régulièrement la mise en œuvre 
de la charte de la participation citoyenne et formule, au besoin, 
des propositions d’orientations.

l’application de cette charte fait l’objet d’un bilan annuel dans 
le rapport d’activités de la communauté d’agglomération de 
metz métropole.

Fait à metz le : 13 mars 2012

ce document est le résultat d’une réFlexion collective et d’échanges menés  
par les membres de l’atelier participation et co-construit avec les services et 
les élus de metz métropole
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