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Choix de mesures
Analyse des mesures, objectifs, problèmes et tendances existants

Suivi et évaluation

Collecte de données et recherche de nouvelles sources de données

Élaboration d'un plan de suivi et d'évaluation

Analyse des données et indicateurs et présentation des résultats

Évaluation du processus de développement d'un PDU

Coopération institutionnelle
Examen des cadres de coopération juridique

Choix des institutions et objectifs

Evaluation des ressources intellectuelles 

Structures et responsabilités

Gestion des partenariats institutionnels 

Évaluation des partenariats institutionnels

Participation
Parties prenantes et intérêts

Stratégie participative 

Détermination de niveaux et de méthodes de participation

Gestion de la participation et résolution des conflits

Évaluation du processus de participation

Activité essentielle

Activité potentielle Un processus de développement d'un PDU est 
une séquence de phases débutant par la 
détermination du processus et s'achevant sur 
l'évaluation du plan et des mesures. Ce 
schéma présente aux autorités chargées de la 
planification les tâches clés PDU associées à 
chacun des quatre défis. 

La coopération institutionnelle et la 
participation sont des défis continus et des 
activités horizontales qui doivent débuter tôt, 
lors de la phase de définition du processus 
PDU. Le choix de mesures et les activités de 
suivi et d'évaluation sont particulièrement 

Définition du 
processus PDU

Élaboration 
du plan

Mise en œuvre 
du plan

Évaluation du 
plan et des 
mesures

Tâches clés du processus de 
développement d'un PDU
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Vision, objectifs 
généraux et 

objectifs 
quantifiés

Situation de base 
et scénarios

pertinents dans les phases suivantes 
d'analyse et de planification technique. 
Ce schéma propose une amorce de 
développement d'un PDU ; la révision et 
la mise à jour des PDU devant reprendre 
les structures pré-établies. 

Identification et analyse de types de mesures politiques adaptés

Description détaillée des mesures et séries de mesures politiques

Évaluation des mesures et séries de mesures proposées

Choix des activités

Choix d'indicateurs de suivi et d'évaluation

Activité recommandée

Participation : le défi en quelques mots
Un plan de mobilité urbaine durable (PDU) établit un 
programme avec des objectifs et des priorités pour le 
développement à long terme d’un système de transport 
urbain. Amorcer une transition vers la mobilité durable 
requiert un soutien actif de la part du public et des parties 
prenantes pour pouvoir trouver des stratégies efficaces et 
viables. Un processus de participation doit être construit 
sur le dialogue, notamment pour permettre une analyse 
concertée des problèmes de mobilité, le développement 
d’objectifs communs et le choix de mesures de mobilité. La 
participation de citoyens et de parties prenantes peut créer 
des bases positives pour une planification collaborative, mais 
permet également d’enrichir la base de connaissances, de 
prendre en compte d’autres idées et opinions, et d’améliorer 
la qualité et la crédibilité globale des processus décisionnels. 

Plusieurs écueils peuvent par ailleurs freiner l’aboutissement 
à un processus de participation efficace. Par exemple, un 
manque de soutien politique à l’égard d’un processus PDU qui 
s’appuie sur les informations d’experts et d’autres sources 
non spécialistes, des ressources financières inadaptées ou 
des limites en termes de ressources humaines. Si les parties 
prenantes et le public ne sont pas suffisamment consultés 
lors du processus de développement du PDU, il se peut que 
les planificateurs soient confrontés à des interventions non 
anticipées et manquent des opportunités de coopération. 
Par ailleurs, une grande variété d’outils d’implication est 
disponible, et l’autorité chargée de la planification doit les 
sélectionner et les combiner de manière cohérente. Enfin, les 
contributions des citoyens et des parties prenantes doivent 
être intégrées dans la planification technique et les processus 
décisionnels politiques.

Tâches clés du processus de développement d'un PDU  
Source : Rupprecht Consult, 2016



Brochure récapitulative sur la participation

Participation – Impliquer les citoyens et parties prenantes dans le processus de développement des plans de mobilité urbaine durable 3

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des 
exemples locaux dans le Guide relatif à la participation ! 

Réunion des parties prenantes à Budapest   
Source : Centre des transports de Budapest, BKK

Pour plus d’informations, retrouvez-nous à l’adresse  
www.eltis.org et www.sump-challenges.eu

Participation – Actively engaging citizens and stakeholders in the development of Sustainable Urban Mobility Plans10

Participation

Involve: The planning authority, citizens and 
stakeholders work together continuously throughout 
the SUMP stages. Issues and concerns are directly 
reflected, and participants are informed about how 
their input specifically influenced the decision.

Collaborate: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted, though, that if citizens and 
stakeholders are not genuinely involved, this level of 
involvement may be at odds with democratic principles.

Empower: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted though that if citizens and 
stakeholders have not been genuinely involved, this 
level of involvement may be at odds with democratic 
principles. 

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’  
survey on future modal split).  
Source: City of Dresden

2.2  Why is participation  
important?

The engagement of stakeholders and citizens can 
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014; 
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

•	understanding the current problems as perceived by 
citizens and the objectives which they would wish the 
SUMP to address

•	considering (new) ideas and concerns, improving the 
knowledge base and increasing the range of options

•	creating a positive foundation for working with 
interested parties to build trust, resolve problems, 
make informed decisions and reach common goals

•	revealing potentially unforeseen barriers or possible 
conflicts early in the process, thereby reducing costs 
during plan preparation and implementation

•	increasing the public authority’s transparency and 
accountability to the public throughout the planning 
process

•	increasing the overall quality and credibility of decision 
making.

Whether those benefits can be achieved depends on 
how the participation process is actually conducted. 
If stakeholders and the public are engaged properly, 
participation has the potential to increase the quality 
of the plan. It also increases the probability of finding 
agreements and compromises which all participants 
find acceptable. Participation does not automatically 
lead to agreement among stakeholders; it is quite the 
opposite – disagreements need to be accommodated 
in the decision making process. What seems to be an 
additional effort could actually reduce delays and costs 
in both the planning and implementation phases and 
reduce the risks of the plan failing or facing strong 
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004). 
Last but not least, participation can create a greater 
sense of responsibility and buy-in among the involved 
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD, 
2009). A sense of ownership can evolve even if no final 
agreement for everybody has been achieved. 
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Participation

Another crucial topic in participation is the 
representation of different interests; as in many cases 
only certain powerful groups or the “familiar faces” are 
actually involved in the process. Participation means the 
inclusion of different types of participants throughout 
the planning process and also addressing specific 
requirements of each group involved. This especially 
concerns groups with less ability to articulate their 
concerns and groups with particular needs (e.g. people 
with disabilities, children and the elderly). 

2.3 Participation in Europe

Stakeholder involvement and citizen participation 
practices in transport planning do vary across European 
countries and between cities. Several countries have 
formal, mandatory consultation procedures for medium 
and large scale transport projects, as well as for the 
development of transport plans and SUMPs (see e.g. 
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans 
(LTPs), for example, which English local authorities 
are legally obliged to develop, require participation 
but have no prescribed procedure for the participation 
process. In France, there is a clear legal framework 

Box 1: The Paradox of Participation

The “paradox of participation” reflects that 
the interest of citizens is low in early planning 
phases when processes are still open and 
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker, 
2015). As soon as planning processes and 
proposals become more concrete and at the 
same time more inflexible, citizens’ interest 
increases as they now feel directly affected. 
Accordingly, one of the challenges for cities 
is to select different participation approaches 
and tools for different planning phases in 
order to raise interest and encourage early, 
active participation.

for the development of urban mobility plans (Plan 
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the 
involvement of institutional stakeholders; but it is 
not very demanding in terms of citizen involvement 
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders, 
Belgium, the involvement of citizens in all local planning 
activities is set by law. A range of Belgian cities have 
gone beyond the required consultation procedures and 
developed new participation approaches and routines.

A number of countries in Europe have only limited 
experience in collaborative planning approaches and 
no or very limited procedures for involving citizens 
and stakeholders. The transport planning objectives 
in these countries usually relate to traffic flow capacity 
and speed, while accessibility, quality of life and social 
involvement were added only very recently to the 
cities’ transport agendas. The planning itself is still 
undertaken primarily by transport and technical experts 
while citizens and stakeholders are only informed about 
the planned developments, plans and projects, rather 
than being involved in the planning processes.

Public debate evening on SUMP in Brno. 
Source: City of Brno

Identifier avec précision les phases du cycle du PDU 
pour lesquelles la participation des acteurs sera 
sollicitée

Mettre au point une stratégie de participation est utile pour 
déterminer les phases du cycle du PDU auxquelles les 
citoyens et les parties prenantes seront invités à participer 
et pour décider s’il y a lieu de les séparer ou de les fusionner 
en termes de format et d’échéances. Une stratégie de 
participation permet de faciliter la coordination et de garantir 
la transparence du processus de participation et de ses 
objectifs pour tous les participants.

S’assurer que chacun ait l’opportunité de participer

Le processus de participation doit refléter l’ensemble des 
parties prenantes ainsi que la diversité démographique et 
socioéconomique des individus qui sont concernés par le 
développement et la mise en œuvre du plan de mobilité ou qui 
influent sur ces processus. Ceci inclut également les groupes 
qui sont difficiles à mobiliser. Il existe une grande variété de 
formats de participation disponibles pour le développement 
d’un PDU, et chacun de ces formats est associé à différents 
niveaux de collaboration (ex : crowd-sourcing d’informations 
locales sur la mobilité, élaboration interactive d’une vision, 
commentaires sur l’avant-projet du plan de mobilité). 
L’équipe en charge de la planification doit évaluer les 
outils d’implication en face-à-face et en ligne et choisir les 
méthodes les plus adaptées à chaque phase du cycle du PDU 
et à chaque groupe de participants.

Consigner et analyser les contributions de manière 
systématique et transparente

Les contributions des citoyens et des parties prenantes 
doivent toutes être consignées, relues et analysées. Il est 
primordial de faire preuve de clarté et d’ouverture eu égard 
au processus de développement du PDU, mais également 
de garantir la transparence des processus décisionnels. Les 
dialogues doivent être ouverts et respectueux, en gardant à 
l’esprit qu’il ne sera pas forcément possible de mettre toutes 
les suggestions en pratique. 

Bloquer des ressources suffisantes pour la 
préparation et la mise en œuvre du processus de 
participation

Le concept global de participation doit être adapté en fonction 
de chaque contexte local et des expériences, compétences, 
ressources et capacités associées. La planification et 
la coordination des activités de participation requièrent 
d’importants efforts et beaucoup de temps. Ces activités 
nécessitent un suivi et un contrôle qualité rigoureux pour noter 
les progrès et prendre des mesures correctives au besoin. Des 
ressources doivent également être réservées à l’évaluation 
critique de l’efficacité du processus de participation, afin 
d’optimiser la participation au sein des futurs PDU. Instaurer 
une culture positive de la participation relève d’un processus 
d’apprentissage et de développement des connaissances 
pour l’autorité chargée de la gestion de la participation, mais 
également pour les citoyens et les parties prenantes.
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