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Introduction 
 
 
 
 Carticipe est un outil développé par l’agence d’urbanisme Repérage Urbain. Cette 
entreprise a été créée par Éric Hamelin, urbaniste, en 2004, dans le but d’être un bureau 
d’étude en urbanisme et sociologie. Cependant, avec la promulgation de lois rendant la 
concertation obligatoire Éric Hamelin, accompagné de Benjamin Hecht, lui aussi urbaniste 
de son état, et de Renaud Hamelin, designer développeur Web, décidèrent de créer Carticipe 
en 2012 : « Le cadre juridique va crescendo et donne le ‘la’ » (Benjamin Hecht lors de notre 
rencontre à Repérage Urbain). Carticipe est un outil de cartographie participative qui permet 
à des collectivités ou des entreprises telles que la SNCF de faire participer les habitants du 
territoire concerné afin qu’ils donnent leurs idées sur l’aménagement de celui-ci. Ces idées 
sont soumises au vote des autres personnes. L’idée de Carticipe prend ses racines en 
Amérique du Sud où les pays sont très sensibles aux concertations. En effet, dans le cadre 
de ses études, Benjamin Hecht était allé en Amérique latine et avait beaucoup apprécié leur 
mode de pensée. 1  De plus, avec l’avènement des outils numériques de plus en plus 
accessibles ainsi que des réseaux sociaux, les créateurs ont voulu que les concertations 
touchent un public plus large.  
  
 Depuis, l’outil se démocratise : une vingtaine de Carticipe ont déjà vu le jour. Carticipe 
est une innovation en matière de concertation et ses utilisateurs en sont tous satisfaits 
aujourd’hui, y compris ses détracteurs initiaux. Nous nous sommes donc demandé en quoi 
Carticipe représentait un nouvel espoir pour la concertation citoyenne. 
 
 Pour cela, nous exposerons, dans un premier temps, le contexte et le principe de 
Carticipe. En effet, la concertation, devenue une étape obligée dans les nouveaux projets 
d’aménagement, peut être mise en avant par les différentes possibilités de Carticipe dont 
l’utilisation se démocratise. Ensuite, nous nous attarderons sur ce qui fait que Carticipe est 
un principe innovant se démarquant de la cartographie habituelle. C’est une boite à idée qui 
s’adresse à tous sans avoir besoin de connaissances particulières comme en atteste l’exemple 
de Grenoble. Enfin, même s’il est intéressant d’utiliser Carticipe, nous montrerons que cet 
outil ne peut se suffire à lui-même. Il possède certaines limites que nous développerons 
alors.  
 
 Outre les recherches documentaires que nous avons effectuées, ce dossier s’appuiera 
sur deux rencontres :  

- La première avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la 
Métropole de Grenoble. 

- La deuxième avec Benjamin Hecht, qui représentait l’entreprise Repérage Urbain. 
 

                                              
 
 
1 Pour plus de détails, voir annexes. 
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I. Contexte et principe de l’outil Carticipe 
1. La concertation, une nouvelle étape obligée des projets d’aménagement 

 
 

Dans un contexte global de directives européennes, le principe de la participation du 
public à la prise de décision a été incorporé dans la démarche des politiques publiques. 
Depuis, les évolutions législatives ont peu à peu renforcé l’information et la participation 
du public dans les projets d’aménagement. 
 

La loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité, dont les 
dispositions sont codifiées à l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, 
a créé un cadre législatif à la participation.2 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant l’engagement national pour 
l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », a complété et rénové le cadre dans lequel s’exercent 
désormais l’information, la consultation et la concertation. En effet, elle a créé une 
obligation à la concertation, qui est semblable à un débat public engagé très tôt en amont 
d’un projet et se poursuivant durant son élaboration.3 

Enfin, la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine a mené à l’obligation de créer des conseils citoyens et des maisons du 
projet.4 
 

La participation est ainsi devenue au fil des ans un marché, dans lequel la démocratie 
participative s’est développée. Ce concept, avec le développement d’internet et la volonté 
des citoyens de se faire entendre face à des décisions qui leur semblent assez éloignées des 
réalités locales, est aujourd’hui très en vogue. 
 

Cependant, la cartographie participative n’est pas récente, même si elle ne disposait pas 
des mêmes outils. On peut tout d’abord citer l’exemple de l’Atelier Populaire d’Urbanisme 
dans la ville de Roubaix, à la fin des années 1970. En effet, pour la 1ère fois en France, un 
collectif d’habitants regroupé en une association s’opposait à la municipalité et a réussi à 
arrêter un projet de rénovation urbaine. L’une des clés de réussite de cette expérience 
résidait dans la capacité qu’ont pu se donner les habitants, grâce au soutien d’une aide 
technique (l’Abac), à maîtriser l’espace de leur quartier, notamment dans le cadre de la 
production collective de « cartes-affiches ».5 

                                              
 
 
2 Hecht, Benjamin. 16 décembre 2014. Carticipe : une nouvelle approche de l’urbanisme participatif. s.l. : 
Urbanews.fr, 16 décembre 2014 
3 SMACL Assurances, la mutuelle au cœur des territoires. 2014. DGi3 – Consultation et concertation. 
Smacl assurances : assure ma ville, assure ma vie. [En ligne] février 2014. 
http://www.mementodumaire.net/dispositions-generales-2/information-et-concertation/dgi3-
consultation-et-concertation/  
4 Hecht, Benjamin. 16 décembre 2014. Carticipe : une nouvelle approche de l’urbanisme participatif. s.l. : 
Urbanews.fr, 16 décembre 2014 
5 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 

http://www.mementodumaire.net/dispositions-generales-2/information-et-concertation/dgi3-consultation-et-concertation/
http://www.mementodumaire.net/dispositions-generales-2/information-et-concertation/dgi3-consultation-et-concertation/
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Plus récemment, et cette fois à l’aide des nouvelles technologies, l’association « Les 
promenades urbaines », qui a vu le jour en 2001, propose d’inventer la ville de demain avec 
des chercheurs, les collectivités, les institutions et les entreprises.6 
 

Carticipe a donc vu le jour dans un contexte législatif, politique et citoyen qui lui était 
grandement favorable. 
 
 

2. Les possibilités de Carticipe 
 
 

Carticipe est une plate-forme cartographique participative conçue par des sociologues et 
des géographes urbanistes. Cet outil participatif, dont les créateurs se nomment Éric 
Hamelin et Benjamin Hecht, a été développé par l’équipe de chercheurs de l’agence 
d’urbanisme Repérage Urbain.7 Il a été lancé à Laval (Mayenne) en 2013 et a été déployé 
depuis sur plus d’une quinzaine de territoires en France et à l’international, pour des projets 
participatifs variés.8 
 

Carticipe est un outil numérique de concertation, complémentaire des concertations « 
classiques » grand public, des réunions délibératives et des ateliers créatifs. Il s’agit d’un outil 
moderne, qui s’appuie sur des cartes interactives. Il s’adresse en priorité aux collectivités 
territoriales9 qui souhaitent impulser une concertation sur un territoire ou un projet donné. 
Comme l’ensemble des outils de concertation, Carticipe devrait permettre d’anticiper les 
controverses sur un projet. 
 

Le site sert de guide pour interagir sur les projets. Le but est d’éviter les conflits et les 
discussions polémiques et de permettre des réflexions constructives. Ainsi, Nicolas Douay10 
et Maryvonne Prévot11 notent que le site invite à proposer des idées ou à en soutenir, et 

                                              
 
 
6  Association « Les Promenades Urbaines ». L'association ... et les promenades urbaines avant 
l'association. Les promenades urbaines. [En ligne] http://www.promenades-
urbaines.com/modules/content/index.php?id=21&page=historique.  
7 Repérage Urbain. Notre outil, notre accompagnement, nos références. Carticipe, outil participatif territorial. 
[En ligne] https://carticipe.net/. et 2016. Rencontre avec Benjamin Hecht, de Repérage Urbain. Paris : s.n., 
31 octobre 2016. 
8 Repérage Urbain. Notre outil, notre accompagnement, nos références. Carticipe, outil participatif territorial. 
[En ligne] https://carticipe.net/.  
9 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
10 Nicolas Douay est maître de conférences en urbanisme à l’Université Paris- Diderot (Paris 7) et chercheur 

au laboratoire Géographie-cités (équipe CRIA). Ses recherches se focalisent sur le processus de 
métropolisation particulièrement pour ce qui a trait aux politiques urbaines, aux processus de planification 
territoriale et aux usages du numérique. 
11 Historienne de formation, Maryvonne Prévot est actuellement maître de conférences habilitée à diriger 
les recherches en aménagement et urbanisme à l’Université de Lille et membre du laboratoire Territoires, 
villes, environnement et société (TVES EA 4477). Ses recherches portent essentiellement sur la genèse 
politique et doctrinale des projets urbains et des politiques d’aménagement aux différentes échelles 
territoriales, sur les organismes d’études et d’aménagement parapublics et privés et, surtout, sur les 

http://www.promenades-urbaines.com/modules/content/index.php?id=21&page=historique
http://www.promenades-urbaines.com/modules/content/index.php?id=21&page=historique
https://carticipe.net/
https://carticipe.net/
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non à voter contre, permettant aux utilisateurs un échange pacifique.12 Les différentes 
actions possibles sont en réalité d’ajouter une idée, de voter pour une idée, de commenter 
une idée ou de signaler un abus. Pour disposer de toutes ces fonctionnalités, l’utilisateur 
peut rester anonyme mais doit tout de même s’inscrire sur le site. Pour permettre des 
échanges plus complets et permettre aux utilisateurs d’exprimer l’ensemble de leurs idées 
de la manière la plus claire possible, les commentaires ne sont pas soumis à des limites de 
caractères.13 Dans la plupart des projets, les propositions des utilisateurs sont classées en 
cinq catégories, qui sont : mobilité et espaces publics, bâti et construction, activité 
économique et commerce, sport, culture, services et publics, et enfin espaces verts, nature 
et environnement. Ces catégories sont personnalisables par les collectivités. Dans certains 
autres projets, métrop pop grand Paris par exemple, l'utilisateur était invité à souligner ce 
qui fonctionnait bien et ce qu’il était important d’améliorer.14  Grâce à ce classement, ainsi 
qu’à un classement par quartier, l’outil permet d’optimiser le travail de synthèse.15 

Le site devrait également permettre, dans son utilisation optimale, d’identifier les 
convergences spontanées, c’est-à-dire les propositions faisant consensus entre les citoyens, 
les élus et les experts. 
 

L’intention des créateurs de Carticipe était au départ d’être plus proches des habitants, 
de pouvoir aller vers eux au lieu d’attendre qu’ils viennent à eux.16 De plus, ils voulaient 
revisiter les réunions publiques afin de penser et de travailler différemment. Dans cette 
optique, le site a l’avantage de s’adapter au rythme de vie et aux horaires des habitants et 
notamment des ménages actifs, puisqu’il est accessible en permanence, depuis chez soi. 

Le numérique a également l’avantage d’automatiser les processus et donc 
d’augmenter la productivité. Il fait également évoluer les formes d’engagement des citoyens 
puisque le partage et la mise en commun d’informations sont moins hiérarchiques et plus 
collaboratives. En outre, Carticipe s’appuie sur les réseaux sociaux et les médias locaux, ce 
qui lui permet de toucher un public jeune.17 

 
Par ailleurs, l’outil est ludique, facile d’utilisation et de lecture, et son interface est 

attractive. Par exemple, les idées sont affichées dans des bulles et plus une idée a reçu de 
votes positifs, plus la taille de sa bulle sera grande. De même, la couleur et le pictogramme 
des bulles correspondent au thème dans lequel rentre l’idée, ce qui permet son identification 
rapidement. Enfin, Carticipe permet une restitution en temps réel des échanges et des idées, 

                                              
 
 
trajectoires militantes et professionnelles dans les champs de l’urbain, passées mais aussi présentes, à l’ère 
du numérique. 
12 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 

de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
13 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
14 Carticipe du projet métropop du Grand Paris. [En ligne] http://metropop.carticipe.fr/. 
15 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
16 Hecht, Benjamin. 16 décembre 2014. Carticipe : une nouvelle approche de l’urbanisme participatif. s.l. : 
Urbanews.fr, 16 décembre 2014 
17 Repérage Urbain. Repérage Urbain présente Carticipe, outil participatif territorial.  
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à toute la population qui le souhaite, même aux habitants qui ne veulent pas participer ou 
voter.18  

Le système de cartographie est très avantageux car il permet d’être plus concret et 
plus exact : « On ne peut pas se permettre des généralités [avec ce mode de fonctionnement] 
on est obligé de géolocaliser les problèmes. » (Benjamin Hecht, Repérage Urbain, 2016)  
 

Ainsi, ce support en ligne, plus attractif, plus rapide, permet de toucher des personnes 
qui ne se sentaient auparavant pas forcément concernées, et ainsi une population plus large, 
y compris de jeunes et d’actifs. Il permet également une plus grande transparence, comme 
nous le verrons par la suite 

 
 

3. Une utilisation de plus en plus répandue 
 
 
 Carticipe est un outil qui se démocratise de plus en plus. Depuis sa première utilisation 
en 2013 à Laval, de plus en plus de villes ont fait le choix d’utiliser Carticipe pour leurs 
concertations citoyennes.  
 En 2013, dans le cadre de sa démarche de concertation citoyenne pour la réalisation 
du Plan Local d’Urbanisme, la ville de Laval a souhaité mettre en place l’outil Carticipe.19 La 
démarche avait pour but de réunir un maximum de participants afin d’avoir un échantillon 
de la population le plus représentatif possible. Ainsi, parmi les 500 participants, 359 se sont 
inscrits sur la plateforme (les autres se sont contentés de répondre durant les différentes 
réunions de concertation). Ces personnes ont généré plus de 600 suggestions qui ont été 
commentées 478 fois. Il y a eu aussi plus de 4000 votes pour les suggestions. Tout cela 
après 6 mois d’utilisation. Ceci marquait le point de départ pour l’outil Carticipe. 
 
 Dans le cadre du développement de Strasbourg 2028, et avec l’aide du journal 
Rue89Strasbourg, la ville de Strasbourg a, elle aussi, lancé son propre Carticipe. 20  828 
internautes sont devenus des « carticipants » en se créant un compte sur le site. Cela 
représente un peu plus d’une personne « carticipant » pour mille habitants. Cependant, le 
site a touché plus de monde : en 8 mois et demi, il y a eu environ 40 000 pages vues par pas 
moins de 12 000 personnes. 

Le cas de Strasbourg est à mettre en relation avec celui de Marseille. Commencé un 
peu plus tard (en Décembre 2013), le Carticipe de Marseille a été visité par 8 000 personnes 
en l’espace de 5 mois.21 Ces visiteurs ont regardé environ 24 000 pages. Que ce soit pour 
Marseille ou Strasbourg, les propositions déposées ont, en moyenne, intéressé 15 personnes 
pour 1 contributeur actif. Ils ont aussi des rythmes mensuels assez similaires : 4 700 pages 
sont ainsi consultées par mois pour Strasbourg et 4 800 pour Marseille. Il faut, bien sûr, 

                                              
 
 
18 Ibidem 
19 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe".  
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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voir que cela a été effectué avec des moyens techniques et médiatiques très limités. De plus, 
la participation est, au regard d’une concertation plus « classique », tout à fait satisfaisante.22 
 
 Il y a eu ensuite le cas TGV Paris-Normandie.23 Son Carticipe a été ouvert du 15 
Septembre 2015 au 15 Janvier 2016. Il a été lancé par la SNCF dans le but, encore une fois, 
d’avoir une démarche de concertation citoyenne. Les principales villes concernées par ces 
concertations ont été Le Havre, Rouen, Évreux, Caen, Mantes-la-Jolie et Vernon. Le site a 
été visité par 16 032 visiteurs uniques qui ont regardé 58 399 pages. 46% l’ont fait à partir 
d’un téléphone mobile. Là encore les réunions de concertation publique ont consisté à 
développer des idées qui étaient ensuite rentrées sur le site Carticipe. Il y eût ainsi 714 « 
carticipants » directement inscrits sur le site internet tandis qu’il y eut 510 participants aux 
réunions publiques. Le site a reçu 601 idées pour 820 commentaires retenus (nous ne tenons 
compte que des commentaires apportant un regard nouveau sur un sujet ou une idée 
nouvelle). Enfin, il y a eu 7015 votes, favorables ou défavorables, sur les différentes idées 
proposées. 
 
 Le dernier grand cas en date est celui de Grenoble.24 Pour l’élaboration du PADD25 
de la métropole de Grenoble, celle-ci a mis en place un Carticipe pour servir de démarche 
de concertation citoyenne. Au total, le site a recueilli plus de 2 000 contributions qui ont 
été commentées environ 1 400 fois. Enfin, 15 000 votes ont été déposés sur le site. Cela 
représente un nouveau record de participation pour la plateforme. La Métropole de 
Grenoble est très fière de cela.26 Elle a, en effet, alloué beaucoup de ressources pour 
permettre à l’outil d’être utilisé de façon optimale et efficace. Le succès de Carticipe à 
Grenoble montre un réel attrait de la population, plus précisément dans la tranche d’âge 
20-39 ans, pour un outil de concertation où l’on peut voter n’importe où et n’importe 
quand. 
 
 L’outil Carticipe n’en est encore qu’à ses débuts et d’autres villes comptent l’utiliser à 
l’avenir : la ville de Lille compte notamment le mettre en place pour évaluer son PADD.27 
Ainsi, de plus en plus de villes ont recours à Carticipe pour les démarches de concertation 
citoyenne : que lui vaut donc un tel succès ? 
 
 
 

                                              
 
 
22 D’après : 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole 
de Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016 ; 2016. Rencontre avec Benjamin Hecht, de Repérage Urbain. Paris : s.n., 
31 octobre 2016. 
23 Ibidem 
24 Les informations de ce paragraphe sont tirées de notre rencontre avec Bastien Dalmasso, de Grenoble 
Métropole. 
25 Projet d'Aménagement et de Développement Durable, un des documents du PLU. 
26 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
27 Ibidem 
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II. Un procédé innovant déjouant les pièges de la 
cartographie participative habituelle 
1. Une boîte à idées ne nécessitant aucune connaissance en cartographie 

 
 

La cartographie participative classique consiste en la production de cartes, par des 
habitants, durant des ateliers de « diagnostic participatif », afin de rendre lisibles et crédibles 
leurs revendications et leurs idées auprès des services techniques et politiques de 
l’aménagement du territoire. 

 
Toutefois, cet outil n’est pas exempt de défauts, comme le souligne l’article « Une 

cartographie participative est-elle possible ? »28 de Magali Nonjon29 et de Romain Liagre.30 
En effet, ces derniers reprochent à la cartographie participative de rester une « affaire de 
spécialistes »31 car dominée par la technicité et la nécessité d’avoir une culture spatiale. 
Ainsi, dans ces ateliers de travail urbain, les habitants déjà sensibles aux questions de 
l’aménagement sont en général les plus écoutés et les plus entendus, au détriment des autres.  
De plus, la technicité règne, malgré des tentatives de simplification, puisque les cartes 
produites lors de ces ateliers ne sont que très rarement présentées aux élus, sans doute parce 
qu’elles ne sont pas codifiées et structurées comme des cartes de professionnels de la 
cartographie. Finalement, il semblerait que, dans ces ateliers de travail urbain, les habitants 
soient plutôt invités à représenter leurs pratiques du territoire étudié et non réellement leur 
projet ou leurs idées pour cet espace, ou que leurs cartes servent plutôt à légitimer l’expertise 
des professionnels de l’aménagement que les idées-mêmes des habitants.32 
 
 

Carticipe est certes un outil de cartographie participative mais ne nécessite aucune 
connaissance en cartographie de la part des habitants, puisque l’outil ne consiste pas à 
concevoir des cartes mais à localiser des idées sur un fond de carte satellitaire. Cet aspect 
lui permet de déjouer les travers de la cartographie participative habituelle, soulevés par 
Magali Nonjon et de Romain Liagre. Ainsi, Carticipe fonctionne comme une boîte à idée où 
chacun peut proposer une idée ou voter pour d’autres. Nul besoin de vision dans l’espace, 
comme les propositions restent sous forme d’idées, de « post-it » placés sur la carte. Pas 
d’instrumentalisation possible de la part des spécialistes puisque Carticipe repose sur la 

                                              
 
 
28 Nonjon, Magali et Liagre, Romain. 14 mai 2012. Une cartographie participative est-elle possible ? 

Espaces-temps.net. 14 mai 2012 
29 Magali Nonjon est Maître de Conférences en Sciences Politiques à l'Université d'Avignon et rattachée au 

Ceraps de l'Université de Lille II. Elle a mené de nombreux travaux sur la question de la démocratie 
participative, et notamment sa thèse, soutenue en 2006, intitulée « Quand la démocratie se professionnalise. 
Enquête sur les experts de la participation ». 
30 Romain Liagre est docteur en géographie de l'Université de Lille I. Il est actuellement chargé de mission 
au Centre d'appui au secteur bruxellois de l'aide aux sans-abri (La Strada). 
31 Termes de Magali Nonjon et de Romain Liagre. 
32 Tout ce paragraphe présente une partie des arguments avancés par Magali Nonjon et de Romain Liagre 
dans leur article « Une cartographie participative est-elle possible ? » 
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transparence : tout le monde peut voir les idées proposées et leur popularité en fonction du 
nombre de votes recueillis. Pas de monopolisation non plus de la parole par des habitants 
déjà sensibles aux questions de l’aménagement des territoires puisque chacun peut 
s’exprimer soit par le vote soit par la proposition d’idées et peut le faire sans empiéter sur 
le temps d’expression des autres puisque celui-ci n’est pas aussi restreint que lors d’un atelier 
et que plusieurs personnes peuvent participer en même temps, contrairement à une prise 
de parole en atelier. 
 
 

De plus, Carticipe présente d’autres avantages dont la cartographie participative 
habituelle est dépourvue, notamment grâce à sa durée dans le temps. En effet, les idées ont 
le temps de mûrir avant d’être proposées ou peuvent s’inspirer d’autres idées et les échanges 
sont favorisés par la possibilité de laisser des commentaires sur une idée précise et ainsi, 
une émulation peut se mettre en place et favoriser l’émergence d’autres idées. 
 
 
 

2. Un plus large public touché 
 
 

Comme nous l’avons souligné dans le paragraphe mettant en avant les possibilités 
de Carticipe, le site est plus proche des habitants que la cartographie participative « classique 
», et touche un public plus nombreux, comme nous l’avons vu dans le I.3, et beaucoup plus 
large. 
 

Un des aspects les plus importants de cette proximité est l’accessibilité : le site 
internet est accessible en continu, depuis n’importe quel ordinateur ou téléphone mobile 
qui a accès à internet. Ainsi, il s’adapte aux rythmes de vie de ses participants, qui peuvent 
y avoir accès quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. 

Ce premier aspect est déjà un grand pas en avant par rapport à la cartographie 
habituelle. En effet, les conseils de quartier « classiques » nécessitent de se rendre à des 
horaires fixés dans les locaux municipaux, ce qui est non seulement contraignant, mais qui 
induit aussi une perte de temps importante. Cette activité chronophage était surtout 
effectuée par des personnes retraitées, les « têtes blanches », tandis que Carticipe est 
accessible par tous. Cela lui permet de toucher un public plus large avec une plus grande 
diversité d’âge. 
 
 

De plus, l’outil est ludique et coloré, facile d’utilisation, et de ce fait très attractif. Il 
ne nécessite qu’une simple adresse mail pour s’y inscrire et participer, et il n’y a même pas 
besoin de s’inscrire pour pouvoir consulter les idées et les commentaires déjà déposés par 
la communauté. Comme nous l’avons déjà mentionné, les idées sont représentées sous 
forme de bulles, clairement localisées sur la carte, une vue satellitaire bien familière aux 
utilisateurs de Google Maps. Les bulles sont parfois illustrées de photos, sont de la couleur 
du thème auquel elles se rapportent, et sont d’autant plus grosses que l’idée a recueilli de 
votes. Elles sont donc facilement compréhensibles, et il est tout aussi facile de réagir en les 
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commentant. En comparaison, la cartographie habituelle était très fastidieuse, elle 
s’effectuait sur de grandes cartes papier étalées sur les tables, et difficilement lisibles. 

Voici d’ailleurs un commentaire d’un contributeur : « c’était plus simple [que les forum 
classiques] [… ] parce que c’était numérique, j’étais chez moi, je l’ai vu, j’ai cliqué dessus et je pouvais me 
connecter à chaque fois et proposer mes idées, débattre ou voter pour des idées. »33 
 

 
 

L’équipe de Repérage Urbain organise tout de même des ateliers participatifs pour 
les habitants qui n’auraient pas internet et qui voudraient participer, ou pour accompagner 
les personnes ayant des difficultés à utiliser l’interface. 34  Ces ateliers se rapprochent 
beaucoup des conseils de quartier mais s’appuient sur l’interface, et ils permettent 
notamment aux « têtes blanches » de ne pas changer leurs habitudes et de continuer à 
participer à la concertation. 
 

Carticipe peut même servir lors de rencontres avec des habitants dans la rue, lors de 
promenades urbaines avec un groupe, ou encore avec des animations de rue, pour les faire 
participer directement sur les lieux de la concertation.35 Cela augmente la proximité avec les 
habitants, et leur sentiment d’être directement concernés par le projet en cours. 
 

                                              
 
 
33 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
34 Usbek & Rica. 2016. Carticipe, au service de la démocratie participative. Demain la ville. [En ligne] 20 juin 
2016. http://www.demainlaville.com/carticipe-au-service-de-la-democratie-participative/. 
35 Ibidem 

Figure 1. Interface de Carticipe 
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Enfin, la plateforme s’appuie sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) et utilise 
les médias locaux pour relayer plus largement encore son existence auprès des habitants, ce 
qui augmente d’autant plus le public touché.36 

 

 
 

 
 

 

                                              
 
 
36 Repérage Urbain. Repérage Urbain présente Carticipe, outil participatif territorial.  

 

Figure 2. Compte Twitter de Carticipe 

Figure 3. Compte Facebook de Carticipe 
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Selon Benjamin Hecht, un des quatre associés du bureau d’étude Repérage Urbain, 
« le numérique […] est une invitation ».37 Pour résumer, Carticipe est plus facile d’accès, plus 
rapide et plus attractif que la cartographie participative des conseils de quartier, ce qui lui 
permet de toucher une population non seulement plus large, mais aussi avec une plus 
grande diversité de profils, dont des jeunes et des actifs, qui ne pouvaient pas participer et 
ne se sentaient pas forcément concernés par cette concertation. 

 
 
 

3. Étude de cas : Carticipe au service de l’élaboration du PLUi38 de Grenoble 
Métropole 

 
 

Le contexte législatif est tel que, désormais, la concertation est une démarche 
obligatoire dans le cadre de l’aménagement du territoire. Cependant, la forme que peut 
prendre la concertation citoyenne varie d’une commune à une autre. Grenoble, pour sa 
part, a fait le choix d’utiliser Carticipe pour ses concertations. 
 

Pour comprendre le choix de la mise en place de Carticipe, il est important de 
remonter dans l’histoire de Grenoble et de son agglomération.39 

En effet, cette agglomération est très jeune car elle n’existe que depuis 2000, sous 
une forme d’intercommunalité de 28 communes. C’est, d’une part, le fruit d’une situation 
politique complexe car Grenoble a une tendance politique socialiste contrairement aux 
communes qui l’entourent, plutôt communistes. D’autre part, même si un tiers de la 
population de la métropole vit à Grenoble, la ville n’est pas assez puissante pour “écraser” 
les autres territoires qui l’entourent comme c’est le cas de Paris ou de Lyon. 

Or, c’est dans ce contexte qu’en 2014, que l’intercommunalité, n’ayant que pour 
seule compétence la collecte des déchets, passe à 49 communes, poussant les limites de son 
territoire encore plus loin, jusqu’aux montagnes et coteaux. 

Puis, au 1er janvier 2015, sans passer par la case de Communauté Urbaine (CU), elle 
devient métropole sous l’effet de la loi MAPTAM 40 . Elle acquiert la compétence 
d’urbanisme sur un territoire qui n’est pas accoutumé au concept de métropole et dont la 
plupart des communes n’ont pas de PLU ou bien des PLU caducs.41 

S’ajoute à cela que, depuis le transfert de cette compétence à la métropole de 
Grenoble, celle-ci doit adopter un PLUi avant 2019, sous peine de voir le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) appliqué sur son territoire.42 

                                              
 
 
37 Hecht, Benjamin. 16 décembre 2014. Carticipe : une nouvelle approche de l’urbanisme participatif. s.l. : 
Urbanews.fr, 16 décembre 2014. 
38 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
39 Ces éléments d’histoire nous ont été racontés par B. Dalmasso, de Grenoble Métropole 
40 Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
41 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
42 Ibidem 
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C’est donc dans ce contexte que la métropole grenobloise se lance dans la 
conception du PLUi et fait appel à Carticipe pour sa concertation citoyenne. Le recours à 
Carticipe leur permet de résoudre deux problèmes majeurs que pose le territoire : la 
mobilisation des habitants de 49 communes très diverses et permettre la rencontre des idées 
de chacun sur un territoire si vaste.43 
 
 

Cela a été un succès puisque Carticipe a reçu en 3 mois plus de 2 000 contributions, 
dont 500 la première semaine.44 C’est quatre fois plus que le précédent record, détenu par 
le projet de TGV Paris-Normandie. De plus, les élus communaux se sont mis à en faire 
eux-mêmes la promotion car Carticipe permettait d’avoir sur une carte les idées pour 49 
communes.45 

Enfin, une bonne partie des inscrits sur Carticipe et des « carticipants » se sont révélés 
être des personnes ne venant pas aux ateliers de concertations classiques. 
 
 

Si Carticipe a si bien fonctionné à Grenoble, c’est que les participants ont apprécié 
trois choses, d’après B. Dalmasso : le côté ludique de la carte, le côté métropolitain (c’est-
à-dire voir l’ensemble des contributions de la métropole) ainsi que l’espace de débat et 
d’échange offert par cet outil. 
 
 

Malgré le franc succès de Carticipe, la métropole grenobloise a regretté qu’il soit 
constitué exclusivement de cartes et de couches : on ne peut pas rajouter de tracés sur la 
carte mais seulement des points de contributions, précis et géolocalisés.46 

De plus, vers la fin de la période de mise en place de l’outil, Carticipe a été victime de 
son succès puisque les serveurs devenaient de plus en plus lents pour les utilisateurs 
(Lenteur d’ouverture de l’interface, de chargement des idées, etc).47 

Enfin, il ne faut pas oublier qu’une démarche de concertation citoyenne n’est pas 
représentative mais purement indicative, c’est pourquoi les avis des habitants sont pris en 
compte s’ils concernent le PLUi ; dans le cas contraire, certaines contributions pertinentes 
peuvent être remontées aux élus ou aux directeurs si elles ne servent pas à incrémenter 
directement le PADD. 

 
 

                                              
 
 
43 Problèmes soulevés par Bastien Dalmasso lors de notre entrevue. 
44 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
45 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
46 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
47 Idem 
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L’utilisation de Carticipe à Grenoble a donc montré que cet outil de cartographie, dans 
le cadre d’une concertation citoyenne, permettait de toucher un large public. Un public très 
différent des concertations citoyennes classiques, mais aussi très éloigné les uns des autres 
du fait de l’étendue du territoire, a pu débattre sur un même outil malgré toutes les 
contraintes. 
 
 

III. Un outil qui ne peut se suffire à lui-même 
1. Un plus large public touché, certes, mais qui reste très catégorisé 

 
 

Ce nouvel outil de concertation présente néanmoins des limites au niveau du public 
visé. En effet, les différentes utilisations de Carticipe ont révélé que les participants restent 
une population spécifique quasiment identique à celle qui participe aux concertations 
publiques. L’ouverture de Carticipe à la population est donc à relativiser. 
  

On constate une surreprésentation des catégories socioprofessionnelle élevées parmi 
les « carticipants ». Par exemple, les « Cadres et professions intellectuelles »48 sont très 
représentées.49 Il s’agit d’une population qui présente un capital économique et culturel 
assez élevé. 

 
L’âge semble également être un facteur important car de façon générale deux tiers 

des utilisateurs de Carticipe ont moins de 35 ans.50  

                                              
 
 
48 Cette catégorie regroupe des professeurs et professions scientifiques salariés qui appliquent directement 
des connaissances très approfondies dans les domaines des sciences exactes ou humaines, a des activités 
d'intérêt général de recherche, d'enseignement ou de santé. Des professionnels de l'information des arts et 
des spectacles dont l'activité est liée aux arts et aux médias. Des cadres administratifs et commerciaux 
d'entreprise, salariés qui ont des responsabilités importantes dans la gestion des entreprises. Des ingénieurs 
et cadres techniques d'entreprise, salariés exerçant des fonctions de responsabilité qui nécessitent des 
connaissances scientifiques approfondies. (Source : INSEE) 
49 Duval, A. 2014. L’usage d’internet dans les pratiques de la démocratie participative en aménagement, l’exemple du site 
internet Strasbourg 2028. 2014. 
50 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe".  
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Le cas de Grenoble vient pourtant contredire cette tendance car une part importante 
de la population a « carticipé » et même si la catégorie la plus touchée était celle des 20-39 
ans, il ne s’agissait pas forcément des élites.  Cela a nécessité un important travail 
d’accompagnement et d’investissement. Celui-ci a été effectué à travers une démarche de 
communication via Facebook (par l’achat d’encart publicitaire sur le site pour la région) et 
via des Juniors Entreprises (par la mise en place de « brigades de messager » afin de faire de 
la communication dans les rues et dans les lycées).51  

 
 
Parmi ces utilisateurs, tous ne participent pas en proposant des idées ou en votant. 

Ce phénomène marqué a été dénommé « tripartition » par Alexandre Coutant52 et Thomas 

                                              
 
 
51 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
52 Alexandre Coutant est professeur en communication publicitaire à l’Université du Québec à Montréal 
depuis juin 2015 Il s ’intéresse aux activités de consommation des individus et à leurs usages des technologies 
de l'information et de la communication. (Source : Site de l’université du Québec à Montréal) 

Figure 4. Niveau de participation et de revenus 
(Source : site de Carticipe, carte réalisée par B. Hecht, Repérage Urbain)  
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Stenger53. « Tripartition », autrement dit : « 1% de contributeurs, 9% de commentateurs 
pour 90% de lecteurs »54.  
           Par exemple, Carticipe a permis de fédérer 10 700 personnes à Strasbourg mais seules 
780 personnes ont réellement contribué en faisant des suggestions, en postant des 
commentaires ou en votant.55 De même, sur les 8 000 personnes ayant visité le site Carticipe 
pour le cas de Marseille, seules 320 ont été actives.56 
 
 

L’accès à internet joue un rôle majeur dans l’utilisation de cet outil. Carticipe est un 
outil numérique qui offre donc de nouvelles possibilités, mais cela restreint également le 
public touché. Il est obligatoire de passer par internet, d’avoir une adresse mail ou un 
compte pour pouvoir « carticiper ». Cela peut être difficile pour les personnes âgées qui sont 
moins coutumiers des nouvelles technologies numériques que les jeunes. Néanmoins, il 
n’est pas nécessaire de créer un compte pour voir les commentaires et les votes, ce qui 
favorise la « tripartition ».57 

Ce problème est peu visible dans le cas de Grenoble car des concertations autour de 
Carticipe ont été organisées et les communes rentraient tout sur le Carticipe de la ville sans 
que les habitants aient à utiliser cet outil.58 De même, l’équipe de Repérage Urbain organise 
aussi des ateliers participatifs pour ceux qui n’auraient pas internet.59 

 
 

Ainsi, même si Carticipe permet une ouverture sur un public plus large, la 
participation (dans le sens de proposition d’idées, de commentaires sur ces idées, ou même 
de votes) reste limitée à une petite minorité. Cet outil ne peut donc pas être utilisé en 
exclusivité, il doit servir de complément aux autres démarches de concertations publiques 
classiques, et la communication par rapport à ce nouvel outil doit être renforcée. 

À Grenoble, Carticipe était l’outil de base des ateliers de concertation, dont le but 
était de générer des contributions Carticipe. Ces ateliers ont appris l’utilisation de cet outil 

                                              
 
 
53 Thomas Stenger est maître de conférences et docteur en sciences de gestion, membre du laboratoire 
CEREGE et chercheur associé à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Il étudie depuis une 
quinzaine d’années les rapports entre marketing, technologies de l’information et consommation. (Source : 
site de l’IAE de Poitiers) 
54 Alexandre, Coutant et Thomas, Stenger. 2013. Identités Numériques. Paris : L'Harmattan, 2013. 
55 Hamelin, Éric. Carticipe Strasbourg et Marseille : Petit bilan quantitatif comparé. Carticipe, outil participatif 
territorial. [En ligne] https://carticipe.net/2014/05/23/carticipe-strabourg-et-marseille-petit-bilan-
quantitatif-compare/ 
56 Ibidem  
57 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe". 
58 . 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
59 Usbek & Rica. 2016. Carticipe, au service de la démocratie participative. Demain la ville. [En ligne] 20 juin 
2016. http://www.demainlaville.com/carticipe-au-service-de-la-democratie-participative/. 
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tout en créant un cadre rassurant pour les inciter à proposer leurs idées. Grâce à cela, les 
contributeurs ont été très nombreux : 2 000 contributions ont été reçues sur 3 mois.60 

 
 

2. Un outil qui bride l’imagination ? 
 
 

Même si le nombre de participants augmente, leur contribution reste tout de même 
limitée par l’utilisation du site. En effet, Romain Badouard61 remarque que ces applications 
cadrent les conditions de réalisation en exerçant une contrainte normative sur les pratiques 
des internautes.62  La structure même du site est un frein à la proposition de certaines idées 
: comme les suggestions sont ponctuelles, il n’est pas possible par exemple d’effectuer une 
suggestion sur le tracé d’une ligne de bus. Il n’est pas non plus possible de dissocier l’outil 
Carticipe des principes de modération d’un site ou des représentations graphiques déjà 
présentes, ce qui implique un certain comportement de l’usager (ce qu’il est censé faire, dire, 
ne pas faire ou ne pas dire).63 
 
 

De plus, la vision des participants est souvent limitée à leur environnement direct. 
Les personnes qui « carticipent » se sentent concernées par la vie locale et la volonté de s’y 
investir mais elles semblent se restreindre à leur espace de vie, et elles ne représentent sur 
ces cartes que leurs pratiques de l’espace urbain : comment elles circulent dans le quartier, 
comment elles s’approprient l’espace urbain (espace de jeux, espace de rencontres, espace 
fonctionnel).64 M. Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble, nous a présenté cela comme un défaut de Carticipe.65 Comme il s’agit d’un outil 
géolocalisé, les contributions globales sur toute la métropole, et non sur un endroit précis, 
ne sont pas visibles. (Par exemple la présence trop importante de voitures).66 

 

 

                                              
 
 
60 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
61 Romain Badouard est maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au sein du 
laboratoire AGORA. Ses recherches portent principalement sur les mouvements d'opinion, les 
mobilisations et la participation politique sur internet. (Source : site de l’université de Cergy-Pontoise) 
62 Baudouard, R. 2014. La mise en technologie des projets politiques. Une approche «orientée design» de 
la participation en ligne. Participations. 2014, 8 
63 Prevot, Maryvonne et Douay, Nicolas. Reconfiguration des pratiques militantes et participatives à l'ère 
de la ville numérique : le cas de "Carticipe".  
64 Nonjon, Magali et Liagre, Romain. 14 mai 2012. Une cartographie participative est-elle possible ? 
Espaces-temps.net. 14 mai 2012. 
65 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
66 Idem 
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En outre, la densité de population a un impact sur la participation. Les espaces les 
plus denses amèneront plus de « carticipants », et ils bénéficieront donc de plus de 
suggestions de la part des habitants. 
 

 
 

Ainsi, Carticipe est un outil limitant d’une part parce qu’il incite les habitants à 
proposer des idées selon des règles particulières et d’autre part parce que les habitants sont 
amenés à « carticiper » sur des sujets qui concernent leur environnement proche, limitant 
donc le champ d’application de cet outil. 
 

 

3. Une exploitation controversée des résultats 
 
 

Carticipe offre une très grande transparence à ses utilisateurs, dans le sens où ils peuvent 
consulter en temps réel l’ensemble des idées et des commentaires postés sur le site, sans 
aucun intermédiaire ni aucun filtre entre la rédaction d’une idée ou d’un commentaire et sa 
publication. Ils sont donc au courant de toutes les idées postées sur le site. 

Cette transparence est positive pour les habitants, car ils peuvent suivre leurs idées et 
leur mise en œuvre, mais elle a un côté négatif pour la métropole ou la ville qui a mis le 

Figure 5. Impact de la densité sur la participation. 
(Source : site de Carticipe, carte réalisée par B. Hecht, Repérage Urbain)  
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projet en place, car si une idée populaire n’est pas retenue, ils doivent se justifier auprès des 
habitants qu’ils ont concertés.67 
 
 

Nous avons lu sur la page Facebook de Carticipe des commentaires d’habitants qui se 
plaignaient que les travaux n’avaient toujours pas commencé. « On parle depuis longtemps mais 
quand ça commence travaux ??? », « En 2130 ce sera fait ». 

D’autres croyaient que Carticipe était financé par Bouygues, et que la plateforme était « 
encore un bon moyen pour les gouvernants (Bouygues, tiens tiens....) de faire croire qu'ils font de la démocratie 
participative ». Ils remettent ainsi en question l’impartialité de la plateforme, qui n’est pourtant 
qu’une plateforme, et qui n’est en rien contrôlée par les élus. La seule chose sur laquelle ils 
interviennent, c’est le choix de la zone géographique d’étude et des thèmes auxquelles les 
bulles se réfèrent, lors de la mise en place de l’interface. 
 
 

Pour résoudre, du moins en partie, ces conflits, le bureau d’étude Repérage Urbain, 
créateur de Carticipe, effectue une restitution de la concertation grand public, consultable 
par tous. Ce bilan présente rapidement le principe de Carticipe, puis les chiffres de la 
concertation (notamment le nombre de personnes qui ont participé), et enfin synthétise et 
structure les idées des habitants et fait des cartes d’analyse. Ils fournissent donc un compte-
rendu relativement objectif des idées et échanges qui ont émergé grâce à la plateforme, et 
se dédouanent ainsi de toute responsabilité en ce qui pourrait concerner une non-
application des idées populaires. Il s’agit maintenant aux acteurs publics d’agir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
67 2016. Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à la Métropole de 
Grenoble. Retour d'expérience de Grenoble Métropole sur son utilisation de Carticipe pour l'élaboration de son PLUi. 
Grenoble : s.n., 13 octobre 2016. 
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Conclusion 
 

Sans nul doute, Carticipe reste un outil de concertation citoyenne en tant qu'outil de 
cartographie urbaine. Les habitants qui utilisent cet outil placent leurs idées sur une carte et 
réfléchissent à partir de cette dernière. 

Cependant, Carticipe apporte un nouvel espoir à la concertation citoyenne jusqu'alors 
réservée à "l’élite", c'est-à-dire à ceux qui maîtrisent le jargon technique ou déjà sensibles à 
l'aménagement urbain. 
  

En effet, de par sa simplicité et ses fonctionnalités, Carticipe a su conquérir un public 
plus large et plus diversifié que ceux présents aux réunions « classiques ». L'accès par 
internet a permis à des catégories de personnes, comme les jeunes et les actifs, de pouvoir 
se prêter au jeu de la concertation, en donnant leur avis sur la vision du territoire. De plus, 
le recours à Internet a permis de construire un vrai espace d'échange et de débat sans 
contrainte d'horaires et d'obligation de présence ; chacun pouvant se rendre quand il le veut 
sur la plateforme pour voir l'évolution des idées, sans être forcé d’y participer pour autant. 

Cela a été aussi possible grâce à l'interface d'utilisation de Carticipe, pensé pour les 
utilisateurs et non pour des techniciens. Chacun peut donc apporter sa vision du territoire 
et ses idées, même sans connaissances précises et avancées dans le domaine de 
l'aménagement. 

Carticipe a donc su réaliser son pari d'attirer un public au profil varié grâce à un 
système simple, efficace et transparent au travers d'une carte et d'internet ce qui en fait un 
outil de cartographie de choix qui se répand de plus en plus au sein des agglomérations. 
  

Néanmoins, Carticipe reste un outil qui ne peut pas se suffire à lui-même et les succès 
lui étant attribués sont le fruit d'une campagne publicitaire bien menée afin d'attirer les 
habitants à l'utiliser, comme cela a été le cas à Grenoble. 

De plus, le public touché, bien que plus large, reste très catégorisé puisque la 
participation reste le fruit d'une minorité, du fait du phénomène de tripartion mis en 
évidence par Alexandre Coutant et Thomas Stenger : « 1% de contributeurs, 9% de 
commentateurs pour 90% de lecteurs ».68 

Enfin, Carticipe reste un outil cartographique ponctuel, d’une part les « carticipants » 
n’ont qu’une vision de leur environnement direct sur l’échelle de tout le territoire et d’autre 
part parce que les suggestions doivent être obligatoirement géolocalisées. 
  

Ainsi, bien que Carticipe soit un outil innovant en termes de cartographie et de 
concertation citoyenne car il déjoue les pièges de la cartographie participative habituelle, il 
n’est pas exempt de défauts, comme nous avons pu le souligner. 

L’efficacité de Carticipe réside finalement, comme tout outil, dans sa manière d’être 
mis en œuvre ainsi que de l’utilisation qui en est faite par la suite." 

 
 
 

                                              
 
 
68 Alexandre, Coutant et Thomas, Stenger. 2013. Identités Numériques. Paris : L'Harmattan, 2013. 
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Annexes 
 
 

 Rencontre avec Bastien Dalmasso, responsable de la concertation citoyenne à 
la Métropole de Grenoble, le 13 Octobre 2016. 

 

Pouvez-vous nous décrire brièvement votre rôle à Grenoble Métropole ? 

 M. Dalmasso est chargé de la participation citoyenne au sein de Grenoble Métropole. 

Plus précisément, la direction générale des services a créé depuis 2016 une mission 

« stratégie et innovation publique » dans laquelle on retrouve l’axe de participation 

citoyenne. Dans ce cadre-là, M. Dalmasso s’occupe du projet d’Aménagement dont le PLUi 

qui représente 80% de son travail selon lui. 

 

Quand et comment avez-vous pensé à utiliser Carticipe pour l’élaboration de votre PLUi ? 

Les raisons qui vous ont motivé à mettre en place un tel outil ? 

À quelle étape du processus avez-vous mis en place Carticipe ? 

 Le règlement oblige (article de loi) une démarche de concertation pour les habitants 

et les acteurs du territoire. 

La délibération fixe le socle à respecter, objectifs et lieux, mais pas la thématique 

d’animation ; c’est le strict minimum qui sera fait, mais rien n’empêche de faire plus. 

Pour comprendre le choix de la mise en place de Carticipe, il faut faire un peu 

d’histoire. 

L’agglomération grenobloise est une agglomération très jeune car elle n’existe que 

depuis 2000, sous forme d’intercommunalité de 28 communes, du fait d’une situation 

politique complexe. 

En effet, 1/3 de la population de la métropole vivent à Grenoble, cependant Grenoble 

n’est pas assez puissante pour écraser les autres territoires qui l’entourent comme Lyon ou 

Paris. 

 

De plus, Grenoble a une tendance politique socialiste tandis que les communes autour 

ont plutôt une tendance communiste, ce qui n’arrange pas le dialogue. 

C’est donc dans ce contexte qu’en 2014, l’intercommunalité passe à 49 communes 

poussant les limites de son territoire plus loin (jusqu’aux montagnes et coteaux) dont la seule 

compétence était la collecte des déchets. 

Mais, au 1er janvier 2015, sans passer par la case de Communauté Urbaine (CU), elle 

devient agglomération sous l’effet de la loi MAPTAM ; or, le territoire n’est pas accoutumé au 

concept de Métropole et dans ce contexte-là, elle acquiert la compétence d’urbanisme. Le 

problème de cette nouvelle acquisition de compétence est que la plupart des villes sont sans 

PLU ou bien leur PLU est caduc... 

De plus, la date butoir pour l’adoption du PLUi est fixée à 2019 sinon le Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) s’applique à nouveau. 
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Donc, en novembre 2015, ils lancent le concept du plan (la délibération est disponible sur 

internet) et afin de réaliser leur concertation, ils ont fait appel à une assistance et maîtrise 

d’ouvrage. Leur critère de sélection reposait sur deux problèmes : 

1. Comment réussir à mobiliser les habitants de 49 communes dans leurs diversités ? 

2. Comment faire se rencontrer les idées des différentes communes aux habitants ? 

 

Finalement, c’est WZ associés (méthode d’animation), Kaleido’scop (animation) et 

Repérage Urbain (Outil Carticipe) qui ont remporté l’appel d’offre. 

 

 

Avez-vous apporté des modifications à votre Carticipe après sa mise en place ? (si oui, 

lesquelles ?) 

 Non, dans un souci de transparence vis-à-vis des utilisateurs. 

 

Quelle ont été vos actions de communication autour de Carticipe ? (enjeu de la 

participation) 

 Carticipe étant un outil formidable mais pas miracle, sa réussite a été dû au fait de 

l’associer à une présence physique et matérielle audacieuse. 

C’est-à-dire la mise en place d’une démarche de communication importante : 

1- Carticipe était l’outil des ateliers de bases de concertation ; le but de ces ateliers était 

de générer des contributions carticipe ; 

2- Mise en place de « brigade de messager » via des Juniors Entreprises afin de faire de 

la communication dans les rues mais aussi dans certains lycées (6); 

3- Publicité facebook (achat d’encart publicitaire sur le site, pour la région) 

 

 

Avez-vous réussi à toucher un public nouveau grâce à Carticipe ? (différent de celui 

habituel des ateliers d’urbanisme, de cartographie participative classique et des 

promenades urbaines) 

 Oui, la catégorie 20-39 ans a été touchée contrairement à d’habitude, où dans les 

concertations « traditionnelles » on ne retrouve que des catégories d’âges supérieurs... 

 

Jugez-vous que le taux de participation sur Carticipe soit satisfaisant ? 

 Très satisfaisant, il suffit de voir la plaquette fournie. 

 

Quelle a été la part de participation due à Carticipe ? (Par rapport aux nombres de 

participants de l’ensemble des activités par rapport aux actions mises en place) 

 Carticipe a reçu 2 000 contributions sur 3 mois (dont 500 la 1ère semaine). C’est l’un des 

plus grands succès de Carticipe. 

Une bonne partie des inscrits sur Carticipe sont des personnes qui ne viennent pas aux 

ateliers.  
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Y a-t-il eu des conflits avec les habitants à propos de Carticipe ? (Si oui, quel genre de 

conflit et arguments utilisés ?) De bons retours autour de Carticipe ? 

 Non, au contraire même les élus communaux se sont mis à en faire la publicité car 

Carticipe c’est une carte pour 49 communes. (Carte qui coûte tout de même 30 000€/3an) 

3 choses qui ont été le plus apprécié : 

1- Côté ludique de la carte 

2- Côté métropolitain, c’est-à-dire voir les contributions des autres communes de la 

métropole  

3- L’espace de débat et d’échanges 

 

Dans quelle mesure l’avis et les suggestions des habitants sont-ils pris en compte ? Ont-

ils eu une réelle influence sur le projet initial ? (Si oui, un exemple ?) 

 Les avis des habitants sont pris en compte s’ils concernent le PLUi ; sinon, certaines 

contributions peuvent être remonté aux élus ou aux directeurs. 

En effet, les contributions et les avis servent directement à incrémenter le PADD et 

c’est suite au débat en conseil métropolitain, en 2016, que le tri se fera (propositions 

retenues). 

 

Rétrospectivement, quels sont, pour vous, les qualités et les défauts (limites) de 

Carticipe ? 

Qualités de l’outil : 

1. Disponible 24h/24, 7j/7 depuis chez soi, via internet 

2. Permet de toucher des personnes non concernées 

3. Offre un espace commun d’échange dans un espace de 49 communes 

4. Ludique, ergonomique 

5. Récupération des verbatim des gens 

6. Transparence 

 

Défauts de l’outil : 

1. Nécessite un travail d’accompagnement et d’investissement 

2. Transparence (si ça ne marche pas tout le monde le voit) 

3. Ce n’est pas un outil analytique mais quantitatif (il y a plus de travail car plus de 

matière à traiter) 

4. Il est géolocalisé donc quid des contributions globales sur toute la métropole et non 

un endroit précis ? 
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Suite à votre expérience avec Carticipe, avez-vous des pistes d’amélioration de cet outil ? 

Le considérez-vous comme un projet abouti ou en constante évolution ? 

 Le principal problème de l’outil est qu’il n’est constitué que de cartes et de couches. 

L’habitant ne peut pas rajouter de tracés et seulement des points de contributions peuvent 

être apporté.  

D’autant plus que vers la fin de la période de mise en place de Carticipe, les serveurs 

« ramaient » 

L’outil se popularise de plus en plus, mais il faut faire attention à l’effet de mode et de 

Buzz comme la métropole de Lille compte l’utiliser alors que son PADD est déjà fait… 

 

Remarque(s) supplémentaire(s) : 

 Une démarche de concertation n’est pas représentative mais indicative. 
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 Rencontre avec Benjamin Hecht, de Repérage Urbain, le 31 Octobre 2016 
 
 
- Présentation/généralité 

Repérage Urbain a été créée en 2004, par Eric Hamelin et son frère, dans le but d’être 

un bureau d’étude en urbanisme et sociologie.  

Cependant, avec la promulgation de lois rendant la concertation obligatoire les deux 

frères décidèrent de créer « Carticipe » en 2012. 

« Le cadre juridique va crescendo et donne le la » - Benjamin Hecht 

 

L’idée de Carticipe prend ses racines en Amérique du Sud où, pour leur travail, ils ont 

découvert des pays très sensibles aux concertations.  

De plus, avec l’avènement des outils numériques de plus en plus accessibles ainsi que 

des réseaux sociaux, les deux frères ont voulu que les concertations touchent un public plus 

large. 

 

Quelles ont été les motivations de votre agence à la base de la conception de Carticipe ? 
1. Le Numérique 
2. Changer les réunions publiques (Ils voulaient les revisiter pour donner l’opportunité de 

penser et de travailler différemment) 
3. Aspect Cartographie (Plus ludique, plus concret et exact pour la réflexion : on ne peut 

pas se permettre des généralités, on est obligé de géolocaliser les problèmes, etc.) 
4. Économique (Forcément puisque c’est une entreprise) 

 
Êtes-vous pleinement satisfaits des résultats donnés par Carticipe ? (par rapport à ces 
motivations de départ) 
« Oui, nous sommes plutôt satisfaits des résultats donnés par Carticipe » - Benjamin Hecht 
 
Vos clients sont-ils uniquement des acteurs publics ? (en comptant la SNCF comme un 
acteur privé d’utilité publique) 

Très majoritairement, leur client sont des acteurs publics mais il arrive parfois que 
Repérage Urbain s’associe avec des médias locaux comme Marsactu à Marseille pour 
travailler. 

De même à l’étranger, notamment au Québec avec l’équivalent de l’office du tourisme 
en France (Agence de développement). Ce dernier a su bien médiatiser l’affaire, 
sélectionnant 3 idées de Carticipe, ils ont fait un show télé pour choisir l’idée qui sera retenu ; 
au final : une vague géante pour faire du surf. Ils ont exploité l’aspect ludique de Carticipe. 
 
Avez-vous eu besoin de convaincre/démarcher des collectivités pour qu'elles voient 
l'intérêt d'utiliser Carticipe ou sont-elles venues à vous ? 

« On observe au fur et à mesure du temps un changement des mentalités du fait des 
lois même si cela ne tient pas compte des grandes métropoles qui sont pour la plupart toujours 
en avance dessus » - Benjamin Hecht 

En effet, l’enjeu se situe sur les petites villes qui n’ont pas cette culture de la 
concertation et du débat publique. 
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De plus, par rapport à la loi, maintenant, il n’y a plus besoin de convaincre, au 
contraire, il y a une forme de bienveillance et les gens viennent beaucoup plus les chercher 
par rapport au début. 

Est-ce une conscience collective du débat publique qui s’éveille ? Ou bien les gens 
sont-ils simplement mieux informés ? 
 
Avez-vous rencontré des difficultés avec un de vos "clients" dans l'adaptation de Carticipe 
à leurs demandes ?  

Parfois l’utilisation de Carticipe ne se passe pas comme prévu ou comme les créateurs 
le souhaiteraient puisque certaines collectivités l’utilisent trop tardivement dans leurs 
projets. (Question de temporalité) 

De plus, il s’avère aussi que la communication et la mise en place des projets ne sont 
pas toujours bien réussies de par des facteurs financiers et un manque de moyen humain. En 
effet, les petites collectivités, à l’inverse des grandes métropoles, ne possèdent pas les 
ressources financières mais aussi les moyens humains (compétence, effectifs, etc.) d’assumer 
cela. 
 
Considérez-vous Carticipe comme un outil achevé ou encore en évolution ? (si en 
évolution : quels changements prévoyez-vous d'apporter à Carticipe ?) 
« Carticipe est un outil en perpétuel évolution » - Benjamin Hecht 

Carticipe évolue à chaque projet par le biais des remontées des clients et des autres 

agences avec qui Repérage Urbain collabore. 

Repérage Urbain souhaite développer Carticipe pour atteindre les domaines du 

tourisme mais aussi du budget participatif. 

Cependant, ce ne sont pas les seuls éléments que souhaite développer l’entreprise. En 

effet, des innovations un peu moins visibles sont étudiées par Repérage Urbain pour 

améliorer son offre. 

Par exemple, le tri sémantique et l’analyse des données, piliers fondamentaux de la 

méthode Carticipe puisque pour faire une politique urbaine plus proche des de la volonté des 

gens, il faut pouvoir voir ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. 

 

Est-ce que quelque chose vous a surpris ? (un mauvais point, un bon point etc.) 

Les gens pensent différemment des élus, par exemple : 

Les élus pensaient que les gens voulaient plus de parking alors qu’en fait ils voulaient 

plus de transports en commun. De même, ils pensaient qu’ils allaient « râler » sur la logistique 

des usines à proximité alors qu’en vérité ils demandaient la continuité des pistes cyclables 

entre les communes. 

Les élus et les techniciens voient d’un mauvais œil les réunions publiques (car ils « en 

prennent plein la gueule » de la part de l’opposition qui a souvent la parole et pour eux c’est 

une perte de temps). Carticipe aide à dépasser cela car tout le monde participe et cela ne 

demande pas de moyen. De plus, dans Carticipe on n’est pas seulement contre pour un projet 

mais au contraire pour. Cela a permis à certaines villes de pousser plus loin sur certaines idées 

auxquelles elles avaient réfléchi, comme à Laval par exemple. 
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Cependant, chaque collectivité travaille et s’organise différemment, il est donc 

nécessaire de s’adapter à chaque déploiement de Carticipe. 

 

Mauvaise surprise : 

 Montpellier, où ils ont participé à un stand en tant que gadget plutôt qu’outils à 

proprement parlé. (Mais c’était après les élections) 

 Sur le projet de la SNCF, ceux sont les élus qui ont retourné la réunion et sont devenus 

contre. Echec en demi-teinte puisqu’il est aussi une preuve de victoire : Carticipe a su 

mobiliser des élus. 

 

Y a-t-il eu des abus ? beaucoup ? (personnes votant plusieurs fois pour permettre de 

booster un projet etc.)  

Il y a eu très peu voir aucun abus même sur les sujets les plus « sensibles » comme le projet de 

la SNCF, car les tensions sont d’autant plus grandes que les enjeux le sont. 

Cependant, s’il y a une sur mobilisation sur certains sujets, dans la note de synthèse, un 

avertissement est adressé au client car pour garder le jeu de la transparence, ils gardent ces 

votes « boostés ». 

 

Quelles ambitions avez-vous pour l’avenir de la plateforme ?  

Développer des marchés internationaux, en Amérique Latine, Espagne, etc. 

 

Quelque chose à ajouter ? Un aspect qu’on aurait oublié ? 

Le succès de Carticipe dépend de la volonté des élus et de leur vision dessus, aide ou 

concurrence. 

 

Remarques diverses :  

La différence de succès de Carticipe sur les différents projets s’explique par les 

moyens mis à disposition. 

En effet, Grenoble a de plus gros moyens que d’autres villes notamment au niveau 

financier et de communication. 

Les périodes d’élections ne sont pas propices aux projets et donc à l’utilisation de 

Carticipe, 6 mois avant et 6 mois après environ. Cela fait de Carticipe un tributaire des 

élections. 

MarsActu pour Marseille et Strasbourg89 pour Strasbourg sont des journaux que 

Carticipe a utilisé pour se faire voir. 

Carticipe a déjà été utilisé dans 20 projets différents et actuellement il est en cours 

pour la ville d’Avignon. 

 


