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Chapitre 1 – 
Sommaire  
Contexte 
Les objectifs de la création du Plan de 
concertation publique (PCP) sont les 
suivants : élargir l’activité de la 
Washington Metropolitan Area Transit 
Authority (WMATA) ; animer le dialogue 
avec les usagers ; ajouter aux 
commentaires recueillis lors des études de 
clientèle ; introduire les perspectives du 
public (non usager) au sein de la prise de 
décisions ; respecter les obligations 
définies au Titre VI de la Loi américaine sur 
les Droits civils (Civil Rights Act) de 1964, 
selon laquelle « aux États-Unis nul ne 
peut, aux motifs de la race, de la couleur 
ou de l’origine nationale, être empêché de 
participer, se voir interdire des avantages 
ou être victime de discrimination dans le 
cadre d’un programme ou d'une activité 
bénéficiant d’une subvention  de l’État 
fédéral ». 1 Conformément aux directives 
de l’administration fédérale, la WMATA 
doit communiquer à l’Administration 
fédérale des Transports (FTA) un Plan de 
concertation publique (PCP) précisant les 
plans et stratégies adoptés par la WMATA 
pour assurer la participation des minorités 
et des populations n’ayant qu’une 
connaissance limitée de l’anglais (Limited 
English Proficient, LEP) à ses activités de 
planification et de programmation.  

1 42 USC Section 200d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette initiative peut s’inscrire dans une démarche plus vaste 
incluant également des stratégies de concertation avec 
d’autres segments de population mal desservis : personnes à 
mobilité réduite, familles à faibles revenus. 
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La WMATA bénéficiant de fonds fédéraux, aux termes du Titre VI de la loi de 1964 sur la protection des Droits 
civils et de ses régulations d’application,2 la FTA lui prescrit les obligations suivantes : 
 
 Veiller à ce que le volume et la qualité des prestations de transport public soient assurés de façon non 
discriminatoire ; 
 Promouvoir une participation complète et équitable à la prise de décision afférente aux transports publics, 
sans considération de race, de couleur ou d’origine nationale ;  
 Assurer un accès réel aux programmes et activités associés aux transports pour les personnes n’ayant 
qu’une connaissance limitée de l’anglais (LEP).3 
 
La FTA prescrit aux opérateurs de transport public d’établir un PCP décrivant deux objectifs : les stratégies 
élaborées en amont par l’Autorité concernée pour encourager la participation des populations minoritaires et 
LEP, les résultats attendus de cette participation. On pourra intégrer ce plan à une stratégie plus générale de 
concertation publique ciblant également les autres segments de population traditionnellement mal desservis, 
dont les populations à faibles revenus et les personnes à mobilité réduite. 
L’élaboration et l’utilisation de stratégies visant à élargir la communication et le dialogue de la WMATA avec 
ces groupes de population dont la participation est limitée par un certain nombre de contraintes et d’obstacles 
permettra d’améliorer les voies de communication et de dialogue pour tous les usagers, quels que soient leur 
appartenance à une minorité, leur revenu ou leur capacité à s’exprimer en anglais. Les activités de concertation 
publique doivent être ouvertes à tous, et doivent être organisées au sein d’un processus unique et égalitaire. 
 
Élaboration du plan 
Le PCP de la WMATA a été conçu au moyen d’un mécanisme en plusieurs étapes sur une année, sous la 
direction d’une équipe interdépartementale constituée de représentants des bureaux et des services 
actuellement responsables des activités de concertation publique. Le PCP établit quatre objectifs thématiques 
pour une concertation publique par l’ensemble de la WMATA : Inclusion, collaboration, réactivité, cohérence . 
Les résultats de la concertation publique seront évalués en fonction de ces objectifs. La Figure n° 1 décrit ces 
objectifs. 
 
Figure n° 1 : Les objectifs du Plan de concertation publique (PCP) 
 

2 FTA C 4702.1B 
3 FTA C 4702.1B 
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Inclusion 

 
Démarche active d’appel à la concertation publique de toutes les populations 
concernées, y compris les plus isolées, au moyen de méthodes tenant compte de la 
différence culturelle. 
 

 
Collaboration Travail collaboratif avec la population locale tout au long du processus de 

planification et de développement du projet. 
 
 

 Réactivité Concrétisation des commentaires au sein du processus décisionnel de façon à 
créer un climat de confiance avec le public. 

 
Cohérence Garantie que les directives issues du PCP sont bien prises en compte 

dans l’ensemble de la WMATA. 
 
 
Un certain nombre d’activités de planification et de programmation de la WMATA permettront d’activer le PCP. 
Notamment : projets de planification, sélection des aménagements et infrastructures d’accueil, analyses 
d’impact sur l’environnement, modifications du service offert, campagnes d’information et élaboration de 
nouvelles politiques (telles que les modifications tarifaires). L’objet du PCP est d’identifier la stratégie 
appropriée pour chacun de ces types de projet, sans perdre de vue la nécessité éventuelle de varier l’approche 
et la perspective adoptées en fonction du segment démographique concerné par ces actions. 
Le mécanisme d’élaboration du PCP comprenait cinq activités principales conçues pour identifier les pratiques 
optimales dans le domaine, de même que les préférences du public au sujet des activités de concertation 
spécifiques à la région desservie par la WMATA. Des entretiens avec le personnel et le conseil d’administration 
de la WMATA ont offert une perspective approfondie sur les pratiques actuelles de concertation des usagers 
dans l’organisation, ainsi que des idées au sujet des pratiques futures. Ces activités sont résumées dans la 
Figure n° 2. 
Au cœur du projet, une campagne de sensibilisation du public vigoureuse et diversifiée : C’est votre trajet : 
Exprimez-vous !  Elle avait pour objet d’identifier les préférences des usagers en matière de communication et 
de participation au sein des différents groupes d’usagers desservis par la WMATA. Le public concerné 
comprenait de nombreux groupes : populations minoritaires, immigrants et ethnicités diverses, personnes à 
mobilité réduite, personnes âgées, sans-domicile, personnes en situation de précarité. 
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Figure n° 2 : le processus d’élaboration du Plan de concertation publique (PCP) 

 

 
Analyse des obligations imposées par la loi fédérale 
• Examen des textes légaux sur les obligations légales de concertation publique de Metro aux termes du Titre 
VI de la loi, et notamment examen approfondi de la Circulaire de la FTA 4701-2B et autres directives de 
l’administration fédérale. 
 
 
 
 
 
Analyse des pratiques optimales 
• Entretiens téléphoniques avec 10 opérateurs de réseaux de transport similaires et compilation de leurs 
stratégies d’inclusion pour la concertation publique. 
 
 
 
 
Entretiens avec le personnel et le conseil d’administration de la WMATA 
• Entretiens avec 57 salariés et quatre membres du conseil d’administration de Metro pour comprendre le rôle 
des salariés actuels dans la concertation publique et leurs souhaits en matière de renforcement du dialogue 
avec le public. 
 

 
 
 
Collaboration avec les organisations de la communauté locale (OCL) 
• Enquêtes auprès de 87 OCL actives dans la région desservie par la WMATA pour identifier les habitudes et les 
préférences au sujet des transports des communautés qu’elles représentent. 
• Organisation de 15 groupes de discussion approfondie avec 41 de ces OCL. 
 
 
 
 
Enquête et campagne de consultation C’est votre trajet : Exprimez-vous !  
• Organisation de 23 événements de consultation dans différents formats ('Impromptus', réunions de 
proximité, groupes de discussion, participation à un festival) dans toute la région desservie par la WMATA. 
• Collecte de 3 513 réponses à l’enquête de consultation des usagers au sujet de leurs préférences en matière 
d’information (ventilation des participants : minorités 69 %, personnes à faibles revenus 28 %, LEP 10 %. 
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Dans le cadre de la campagne, 38 activités de consultation ont été organisées dans la région desservie par la 
WMATA entre février et avril 2014 : 15 groupes de discussion approfondie avec 41 organisations de 
communauté locales (OCL) et 23 événements de consultation du public de tailles et de thèmes variés. La Figure 
n° 3 indique le site et le type des 23 événements Exprimez-vous ! et des 15 groupes de discussion durant 
lesquelles des salariés de la WMATA ont dialogué avec les OCL et les communautés qu’elles représentent.4 
 
Figure n° 3 : Sites des activités de la campagne de consultation C’est votre trajet : Exprimez-vous !   
 

 
English French 
Event type Type d’événement 
Community Meeting Réunion de proximité 
Community Meeting & Pop-Up  Réunion de proximité & événement impromptu 
Focus Group Groupe de discussion 
Pop-Up & Focus Group Événement impromptu & Groupe de discussion 
Special Event Événement spécial 
Metrobus Routes Lignes de Metrobus 
Metrorail Metrorail 
Blue line Blue line 
Green Green Line 
Orange Orange Line 
Red Red Line  
Silver Silver Line 
Silver (Future) Silver Line (Projet) 
Yellow Yellow Line 
Yellow Rush Plus Yellow Rush Plus 

4 Deux sites ont servi à la fois pour un événement C’est votre trajet : Exprimez-vous ! et pour un groupe de discussion. 
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Enquête C’est votre trajet : Exprimez-vous !  

Pour recueillir les préférences des participants sur les méthodes de consultation, une enquête était 
administrée durant chaque événement et en ligne. Les enquêtes étaient généralement offertes sur 
des ordinateurs-tablettes (quelques groupes ayant toutefois utilisé des versions sur papier), et 
avaient été traduites dans les sept principales langues étrangères utilisées dans la région desservie 
par la WMATA. Au total, 1 726 enquêtes ont été recueillies durant des événements C’est votre trajet 
: Exprimez-vous ! , et 1 787 autres participants ont répondu à l'enquête en ligne. La ventilation des 
participants à l’enquête était la suivante : minorités 69 %, faibles revenus 28 %,LEP 10 %. 

 
 

4 Two locations were used to hold both a Speak Up! It’s Your Ride Survey event and a focus group meeting. 
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Les informations recueillies durant l'enquête de consultation du grand public et auprès des OCL ont été 
incorporées dans les stratégies de concertation du PCP de manière à garantir que les efforts de concertation 
publique de la WMATA reposent sur un esprit d’inclusion et d’accès universel. Les résultats de la campagne 
C’est votre trajet : Exprimez-vous !  ont apporté des perspectives sur les points suivants : 
 Les stratégies employées par les OCL pour communiquer avec leurs usagers/membres ; leurs perspectives au 
sujet d’une collaboration avec la WMATA ; 
 Les préférences exprimées par les 3 513 participants à l'enquête en matière de communication et de 
commentaires ;  
 Les points forts et les difficultés observés lors de chaque événement de consultation. 
Les sections suivantes précisent certaines des observations majeures issues de la campagne de consultation 
publique et des entretiens avec des interlocuteurs au sein d’organisations similaires, et avec le personnel et le 
conseil d’administration de la WMATA. 
Observations majeures 
Les préférences exprimées par les participants  
La campagne de consultation approfondie a identifié chez les usagers les préférences suivantes, qui peuvent 
servir à la concertation avec tous les segments de la population desservie, dont les populations minoritaires, les 
personnes à faibles revenus et les LEP, dans le cadre des événements de concertation publique animés par la 
WMATA : 
 Aller à la rencontre des populations concernées par le Titre VI pour améliorer leur participation. Parmi les 
participants à la campagne de consultation du PCP, 10 % seulement s’était déjà rendus à une réunion publique 
de la WMATA. L'approche la plus efficace pour toucher ces populations (minorités, faibles revenus, LEP) est 
d’organiser des événements dans les lieux où elles se trouvent : gares de transport, OCL, centres commerciaux, 
festivals). 
 Savoir adapter l’approche à la différence culturelle. Déléguer aux activités et réunions le personnel de la 
WMATA approprié en fonction des caractéristiques du public ciblé (objet de la discussion, connaissances et 
expérience culturelles et linguistiques). 
 
 Organiser les activités dans une optique de commodité pour le public ciblé. Interrogés sur ce qui faciliterait 
pour eux la participation à une réunion, tous les groupes démographiques et culturels, à l’exception des 
populations LEP, privilégiaient les trois mêmes options : proximité du travail ou du domicile, commodité de 
l’heure dans la journée, proximité des transports publics. Dans le cas des groupes LEP, la présence d’un 
interprète l’emportait sur la commodité de l’heure dans la journée. Les populations d’origine asiatique/îles du 
Pacifique, de même que les participants LEP ont exprimé une préférence pour les réunions de week-end plutôt 
qu’en semaine. 
 Adapter le format des activités aux préférences exprimées par le groupes dont on recherche l’opinion. Le 
format des réunions doit être adapté aux préférences des groupes ou des segments de populations spécifiques. 
Dans l’enquête, les participants d’origine blanche/caucasienne, hispanique, asiatique/îles du Pacifique ont 
indiqué préférer le format « Question et Réponses » ; les participants ayant coché la case 'Noir/Africain’ 
choisissaient le format « Vote à main levée ». Le vote électronique durant les activités n’a pas rencontré le 
succès avec les personnes âgées. Tous les groupes démographiques et culturels donnaient une nette 
préférence à trois formats de réunion : l’enquête, la discussion ouverte et les séances de questions-réponses. 
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 Traduire la documentation et utiliser les outils graphiques. La documentation d’information doit être 
présentée à la population ciblée dans sa langue d’origine, être illustrée et comporter le moins de texte 
possible. 
 Utiliser la presse et les canaux de diffusion connus de la population ciblée. La documentation doit être 
diffusée dans les points de presse privilégiés par certains groupes ethniques et dans les sites fréquentés par de 
nombreux usagers des transports publics, dont le bus (Noirs/Africains Américains, hispaniques, personnes à 
faibles revenus, LEP), les arrêts de bus et les gares et stations de Metrorail (tous races confondues, LEP, 
populations à faibles revenus). Il conviendrait également de diffuser la documentation en des points qui ne 
sont pas nécessairement associés aux transports : OCL, bibliothèques, magasins d’alimentation, domicile. 
 La publicité dans les journaux a conservé son efficacité. Les participants de toutes les races, à faibles revenus 
et les LEP préféraient le plus souvent recevoir des informations locales par le biais du journal ; les participants à 
faibles revenus et LEP étaient bien moins susceptibles de voir l’annonce d’une activité diffusée sur l’Internet. 
 Ne pas oublier les enfants. La présence d’animations pour les enfants encourage la participation active des 
parents. 
 Remercier des commentaires et en tenir compte. Il devrait être démontré de façon concrète que les 
suggestions du public seront utilisées pour la prise de décision. 
 
Enquêtes auprès d’organisations similaires, entretiens avec le personnel et le conseil d’administration 
On trouvera ci-dessous les recommandations recueillies durant les entretiens avec des membres du personnel 
et du conseil d’administration et l’analyse des pratiques optimales des organisations similaires : 
 Établir un cadre institutionnel pour la concertation publique, placé sous la responsabilité d’un département 
unique. D’une manière générale, un département spécifique doit assumer la responsabilité de l’organisation et 
du contrôle de la concertation publique ou du mécanisme qui encourage la participation de plusieurs 
départements. 
 Collaborer avec les OCL pour établir des relations de confiance au niveau de chaque segment de population. 
Les OCL sont des groupes à but non lucratif qui viennent en aide à des groupes démographiques locaux. Elles 
constituent des ressources parmi les plus efficaces pour un réseau de transport en commun qui cherche à 
établir la communication fréquente nécessaire à l’instauration de relations de confiance mutuellement 
bénéfiques. Un grand nombre d’opérateurs de réseaux de transport en commun ont créé des comités de 
partenariat avec les OCL pour faciliter la mise en place et la réalisation de la concertation généralisée avec le 
public. 
 Aller à la rencontre de la population. Les organisations similaires et le personnel de la WMATA ont insisté sur 
la nécessité « d’aller à la rencontre des gens » au lieu d’attendre des usagers et autre membres du public qu’ils 
viennent assister aux réunions internes, et de structurer les activités de concertation dans un esprit d'inclusion 
maximum. 
 Déployer un éventail de tactiques pour diffuser l’information. Outre la technique universelle de la 
communication par le biais des OCL, un grand nombre d’opérateurs de réseaux de transport public avaient 
aussi recours à d’autres méthodes : documentation accompagnant la distribution des carnets de notes scolaires 
aux familles, visites de porte à porte dans les quartiers ciblés, utilisation des medias ethniques… Le personnel 
de la WMATA a utilisé certaines de ces méthodes avec succès durant la dernière campagne d’information 
auprès du public. 
 Utiliser la technologie appropriée. Plusieurs des opérateurs interrogés reconnaissent l’utilité de la 
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technologie pour la concertation publique mais estiment que ce n'est que l’une des formes de la 
communication. La technologie est efficace pour les enquêtes en-ligne, les webinaires ou les plates-formes 
comme MindMixer. 
 Utiliser un forum public périodique. Les salariés de la WMATA ont suggéré de créer un forum périodique au 
moyen duquel les usagers puissent offrir leurs suggestions sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Ces 
suggestions s’ajouteront aux possibilités actuelles de commenter des projets, des propositions et des plans 
spécifiques.
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Recommandations 
Conformément aux obligations établies par la FTA pour le PCP, la WMATA a défini en amont des stratégies de 
concertation publique avec les groupes démographiques minoritaires, à faibles revenus et LEP ; a créé un 
mécanisme et un ensemble de procédures propres à la concertation caractérisée par l’inclusion ; a élaboré un 
ensemble de mesures de la performance pour déterminer si l'organisation réalise les objectifs souhaités. 
Le PCP comprend les stratégies recommandées pour garantir l’efficacité, l’efficience et la conformité avec la loi 
fédérale des activités de concertation publique de la WMATA. Ces stratégies ont été élaborées à partir des 
informations recueillies au cours du processus de création du PCP. La WMATA est responsable devant la FTA de 
la mise en œuvre réussie des stratégies qu’elle aura adoptées dans le PCP au niveau de ses procédures de 
concertation. 
 
Stratégie n° 1 : Le manuel de concertation publique et le Plan de Communication/Action de Projet 
À l’aide des informations sur les préférences des usagers recueillies durant la campagne C’est votre trajet : 
Exprimez-vous ! , les entretiens avec le personnel et les pratiques optimales des opérateurs de réseaux 
similaires, la WMATA a conçu un manuel (Public Participation Toolkit) pour aider les directeurs de projet à 
planifier des approches de concertation efficaces. La pièce maîtresse du manuel est le Plan de 
Communication/Action de Projet (PCAP). Tous les projets de la WMATA emploieront le PCAP pour planifier les 
activités de concertation publique. Le PCAP offrira au personnel des matrices pour sélectionner les 
événements, les sites, les medias et autres activités qui permettent de communiquer efficacement avec les 
populations ciblées pour un projet particulier. Le manuel comprend également des listes d’organes de presse 
et de communication pour chaque communauté, une base de données d’OCL et une liste complète des 
festivals annuels et autres manifestations publiques dans la région desservie par la WMATA. 
 
La WMATA créera un comité de partenariat avec les OCL : cette collaboration avec les OCL locales débouchera 
sur des stratégies adaptées à des propositions de projet spécifiques, pour garantir une véritable participation 
générale du public et mettre en place un nouveau mécanisme de transfert de l'information entre la WMATA et 
les OCL. Le comité constituera un profil représentatif de la population desservie, aussi bien géographiquement 
que par type d’OCL. 
 
Stratégie n° 2 : Mesurer les résultats obtenus  
Pour chaque projet de concertation publique, on recueillera des données de mesure des résultats obtenus 
concernant les caractéristiques démographiques des participants, leurs suggestions, et le suivi. Un rapport 
annuel de résultats regroupera les mesures provenant du projet spécifique et les résultats d’une enquête 
annuelle menée auprès des OCL. Le rapport annuel de résultats offrira une présentation générale des activités 
de concertation pour toute l’année, en identifiant les pratiques ou les sites couronnés de succès et en tirant les 
conclusions à appliquer aux activités de concertation futures. 
 
Stratégie n° 3 : Formation à la concertation publique 
Pour garantir l’adoption réussie et uniforme du manuel et la compréhension, par l’ensemble de la WMATA, des 
prescriptions obligatoires du Titre VI en matière de concertation publique, le personnel responsable de la 
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communication avec les usagers devra utiliser ce manuel et recevra une formation à son utilisation et à celle du 
PCP. 
 
Stratégie n° 4 : Un bureau centralisé responsable de la concertation publique  
Outre le manuel, le PCP recommande que la WMATA crée un bureau centralisé responsable de la gestion de 
communication avec le public. Le Bureau des Relations extérieures (Office of External Relations, EREL) 
assumera la responsabilité de l’assistance spécialisée nécessaire au personnel de projet/planification pour leurs 
projets spécifiques. En outre, ce bureau devra administrer toutes les activités de concertation publique 
associées aux projets, et assurer la surveillance et la coordination de la démarche de concertation publique à 
l’intérieur de la WMATA. L’EREL sera responsable de la cohérence des activités de l’organisation, du contrôle de 
la qualité des documents de communication et d’écoute, de la coordination avec le département de marketing 
pour les activités publicitaires et de la conformité au PCP. Le bureau responsable de la parité devant l’emploi 
(Office of Equal Employment Opportunity, OEEO) sera responsable des autres fonctions associées à la gestion 
des relations et de la communication avec les OCL. 
 
Conclusion 
Le PCP de la WMATA est un document très complet incorporant des objectifs bien articulés et réalisables, des 
stratégies testées à l’échelle locale, des stratégies internes organisationnelles et procédurales et des directives 
détaillées sur la mise en œuvre d’une approche de concertation publique caractérisée par l’inclusion, la 
cohérence, la collaboration et la réactivité. Durant la création de ce plan, la WMATA avait à cœur, non 
seulement de s’acquitter de ses obligations envers la FTA, mais également de devenir un champion de la 
concertation publique novatrice. Le PCAP, le manuel et les stratégies de procédures définis dans le PCP, 
créeront un système de concertation publique plus efficace et plus efficient qui débouchera sur des suggestions 
égalitaires et réelles du public et de tous les groupes vivant dans la région desservie par la WMATA, quels que 
soient leur statut économique, leur appartenance à une minorité ou leur capacité à utiliser l’anglais. 
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C’est votre trajet : Exprimez-vous !  : événement impromptu de communication au centre commercial DC 
USA Mall 
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