ELUS ET CITOYENS : COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?
10 Décembre 2020
Que ce soit dans des groupes constitués (conseils citoyen, conseils de développement), à travers
des modalités d'action (participation) ou en tant que porteurs de projet, les citoyens agissent,
veulent être entendus et dialoguer avec les instances publiques, voire contribuer à la construction
de l'action publique locale et en être co-décideurs.
Or, élus et citoyens n'ont pas toujours le même langage, la même culture de l'action, les mêmes
contraintes, désirs ou envie, ou le même rapport au temps. Cela conditionne et affecte leurs
capacités et leurs possibilités de dialoguer ensemble et de faire projet commun.

lQuels objectifs faut-il alors donner à ce travail commun ?
lY a-t-il des conditions favorisant l'engagement, les initiatives, le portage de projets et le
pouvoir d'agir des citoyens ?
lComment les professionnels du développement local peuvent-ils travailler avec les
citoyens sans oublier ceux qui sont souvent exclus, de droit ou de fait (les migrants, les
plus précaires, les invisibles...) des politiques publiques ?

Temps de témoignages
Olivier Royer (DIOIS)
Directeur d’un centre associatif intercommunal . Territoire très peu peuplé avec une ville centre de
4000 habitant (Die) et 50 communes alentours.
Travaille beaucoup sur le développement de pouvoir d’agir et l’accompagnement de projets
collectifs. Essaie de tisser des liens pour être identifiés comme acteurs du développement rural.
Volonté d’échanger y compris hors réseau des centres sociaux.
Commentaires sur la définition de « citoyen ».
Citoyens = personnes impliqués. Si on est tous citoyens, comment inclure tout le monde, comment
chercher l’avis de l’ensemble des habitants d’un territoire sur des sujets que l’on amène ou amené
par des collectifs et qui ont besoin d’avoir un relai à leur précoccupation et les confronter à
l’ensemble de la population ? Donner les moyens à tous de s’exprimer. Nécessite beaucoup
d’action demandant « d’aller vers » pour donner la possibilité à chacun de s’exprimer. Ne perdre
personne en chemin.
On noue des partenariats avec tout le monde pour toucher toutes les populations, développer des
actions intergénérationnelles centres de loisirs/Ehpad, association des retraités etc. Tous ces
réseaux pour aider les personnes âgées et fragiles nous ont permis d’être plus réactifs que des
collectivités territoriales pendant le Covid. Structures associatives peuvent être plus réactives.
Quelques dispositifs qui permettent d’inclure citoyens dans les décisions : comité d’engagement
Leader par exemple qui mélange les acteurs du territoires (collectif d’association, acteurs
économiques…) pour définir les financements accordés sur tel ou tel Leader.
Grandes envie de participation citoyenne sur notre territoire. Exemple de Saillans qui est à 20km
de Die et qui a inspiré beaucoup de personnes qui se sont mobilisées sur les élections. A Saillans,
cette liste n’est pas repassée, grande difficulté pour ces collectifs d’aller jusqu’au bout et sur les 50
communes, seule une liste est passée. Cela n’a pas raisonné avec les électeurs. Habitants,
citoyens, électeurs… quelle nuance ?
Idée de la participation des électeurs ne rencontre pas toujours l’adhésion des électeurs euxmême.

A Saillans c’est l’opposition élus-citoyens qui a mobilisé en premier lieu, et l’équipe a essayé
d’avoir de nouveau mode de fonctionnement, nécessitant partage de décisions. Sur questions du
rapport élus/citoyens. Expérience de Saillans nous donne à réfléchir sur « où met-on la
participation citoyenne dans les projets ? ». Savoir là où les citoyens souhaitent avoir leur mot à
dire car les citoyens ne souhaitent pas interveneir à chaque étape. Où se situe l’envie de
participation ?
Relation élus/techniciens/habitants nécessite de parler des temporalités. Il n’y a pas les
même calendrier sur les sujets.
Comment redonner la confiance aux citoyens ?
Parole à Judith Aynès – Solucracy
Parler de méthode pour placer les citoyens dans cette posture capacitante. A co-fondé Solucracy
avec Yannick Laignel.
Partager une conviction : ce n’est pas de la seule responsabilité des élus de développement le
territoire, c’est mieux de le faire avec les citoyens pour développer la qualité de vie des habitants.
La qualité de vie est un objectif !
Comment fait-on ?
La méthode n’est qu’une parmi tant d’autres, une façon de voir l’engagement citoyen. Méthode
construite après une étude sur les dispositifs de participation existant.
La méthode est en 4 étapes qui a pour intention de développer les liens entre les habitants, les
engager dans la vie locale.
1- Constituer une équipe locale (mettre autour de la table ceux qui ont envie de s’engager
dans la vie locale – élus, services, centres sociaux ou EVS, habitants déjà engagés) et leur
donner outils et méthodes pour faciliter dynamique citoyenne sur les territoires. Et les
inviter à 3 autres étapes.
2-Faire émerger besoins des habitants (porte à porte est privilégié par rapport au microtrottoir, porteur de parole…) . Avec quelques questions sur « de quoi avez-vous besoins
pour etre mieux dans votre vie ? » avec méthode de psychologie positive pour d’abord
valoriser ce qui se passe bien, puis de voir ce qui peut progresser collectivement.
Puis synthèse de tous ces besoins distribuée à tous les habitants dans les boîtes aux
lettres. Quand une personne voit que d’autres personnes ont le même besoin, ça motive !
3- Organisation d’un atelier participatif pour construire des solutions et des projets (atelier
d’1/2 journée). Avec environ 10-15-20 projets qui seront ensuite votés avec des personnes
qui ont envie de s’engager pour ces projets. Différentes typologies (exemple : faire une fête
de quaartier (citoyens), réorganiser emplacement des arrêts de bus (collectivités), cantine
intergénérationelle (nécessite une structuration de projets).
–> N’accompagnent pas les projets pour ne pas remplacer les acteurs, mais reconnecte les
acteurs du territoires à même d’accompagner les projets.
4 – Partie diagnostic
Toute l’approche est en opensource. Ce qui nous intéresse, c’est de partager la méthode car on
ne peut pas accompagner tout le monde.
On ne sait jamais à quoi l’on va arriver. Cela bouscule notre façon de faire. Cela demande une
posture très différente. Posture de faire confiance aux citoyens.
Solucracy ne s’expérimente pas dans des métropoles car on souhaite travailler dans la proximité
avec les habitants.
Yves Londechamps :
CNCD = instances permanentes de démocratie participative. Comment les conseils de
développement travaillent avec les élus et s’insèrent avec l’écosystème des acteurs ?
Quelques repères : conseillers de développement sont tous bénévoles et sont citoyens. Sont des
instances permanentes mais pas tant que ça. La permanence donne une capacité de réflexion

dans la durée et donne connaissance des territoires. Elle permet intermédiation entre vision des
citoyens et vision des élus.
Conseil de dév ont capacité à traiter de questions complexes.
N’importe qui est capable de traiter de sujet complexe, il suffit d’y consacrer du temps. Relation
forte avec les élus, notamment intercommunautaires. C’est une relation de confiance, en face à
face, sur cette base, permet de faire passer le message et de faire passer des idées. Nos sujets:
les politiques publiques mais aussi le comment faire ? Fluidifie l’ensemble des relations.
- Risque de l’entresoi lié à cette permanence (un peu les mêmes problématiques qu’une
association). – Permanence naturelle, d’ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat aussi va
finalement vers la permanence pour le suivi.
- Renouvellement périodique des instances, nouveaux membres cooptés. Nous « allons vers »
nous aussi et certains conseil de dév entretiennent un forum.
- Conseil de dév composé d’acteurs de la société civile et de citoyens tirés par tirage ou sort ou
appel à candidatures… (équilibre acteurs société civile et citoyens car cela alimente la réflexion
avec l’ensemble des acteurs qui vont ensuite être concernés par la mise en œuvre).
C’est une échelle géographique intercommunale donc multiples compétences. Important d’avoir
relation avec les communes pour la proximité avec les citoyens.
Complémentarité des échelons géographiques : travail en réseau avec les conseils de quartiers,
conseils citoyens…
Comment on travaille avec les élus ?
C’est naturel, beaucoup de temps de dialogue… mais enjeu sur comment reçoivent-ils nos avis ?
Afin de préserver l’indépendance des conseils de développement. Gap culturel entre les uns (élus)
et les autres (citoyens) sur lequel il faut travailler.
Notre connaissance des élus et des enjeux des politiques publiques, nous permet d’être en
dialogue avec des porteurs de projets et de rapprocher le gap entre l’initiative et comment les
politiques publiques s’en emparent. Les CD sont relais auprès des élus. Ils cherchent à utiliser ces
particularités pour jouer un rôle de synergie avec les porteurs de projets.
Alliés des élus et des acteurs pour être relais
Travail en réseaux avec les acteurs, (ecosystèmes d’acteurs pour faire émerger projets et créer
des synergies). N’hésitez pas à contacter les conseils de développement qui cherchent à faciliter
le lien avec les élus ou les citoyens. Utile de s’informer par le biais du conseil de développement.
Quand il y a des enquêtes publiques, conseil de développement font une analyse de ce qui se
passe dans ces enquêtes.
Intervention CD Eyrdre et Gerdre :
Forme associative totale. Total indépendance et ont une animatrice, salariée du conseil territorial
qui fait le lien avec le services..On n’est plus à produire des documents mais à construire et à
coopérer sur des politiques des territoires.
Questions et remarques :
Y’a-t-il un risque de devenir des experts citoyens ? Plus maintenant mais il y a eu cette tendance
Il n’y a pas d’experts, mais on accumule les expériences.
L’obligation de créer des conseils de développement a beaucoup été débattue. Il y a toujours la
possibilité d’en créer un.
Exemple des crêtes : tous les membres du conseil de développement ont été élus… ce qui posent
aujourd’hui question du renouvellement.
Rapport aux pouvoirs :
Ce sont les élus qui décident, on porte nos réflexions, on les défend, mais ce sont eux qui
décident.
C’est important de toujours redonner ce cadre qui définit notre rapport au pouvoir. Et puis la
question du rapport au pouvoir est personnelle, et on s’adapte aussi aux personnes.
Intervention Armelle Voyau

Elue et membre d’un collectif citoyen. Commune de 2000 habitants. On a travaillé sur des projets
de la réflexion à l’action. Ce sont appuyés sur le Pacte pour la transition. Elue très récemment
avec l’envie de participer et faire participer les citoyens. Cela est très difficile de faire du lien entre
les réflexions issus du collectif citoyen et le travail avec la municipalité. Un peu plus de
communication se dessine, mais il y a toujours des difficultés au niveau de la confiance.
Ce qui est difficile est de faire entendre à la municipalité ou aux collègues élus, des réflexions
individuelles et leur donner une force collective.
Important aussi au niveau municipale de clarifier et décider sur quels aspects ont peu demander
avis des citoyens pour bien définir rôle et champ.
Bien récolter avis de tous les citoyens, faire remonter des projets qui soient limités à un certains
type de population.
Intervention Rachel Imbert, élu à Pont saint vincent. Nécessité d’avoir des habitants qui deviennent
ensuite élus pour le renouvellemnt. Et besoin peut-être de limiter le nombre de mandats ! Et d’avoir
une meilleure représentation des femmes.
Formation des citoyens passe aussi par l’intégration dans les associations ; Association sont
parfois un peu verrouillée.
Comment le besoin d’être plus sur le terrain interpelle le rôle des métiers du développement local.
Attention à ne pas dévoyer les termes : « participation » affichée n’est parfois à peine que de la
concertation.
On est toujours un peu les mêmes à etre dans les collectifs, les mouvements de défenses, puis à
etre élus… on n’arrive pas à agrandir suffisamment le nombre de personnes qui s’impliquent. On
est malgré tout dans un autre soi.
On reste dans nos fonctions car il n’y a personne d’autres qui souhaitent derrière.
Intervention Paulette Salles, dialogue citoyen, élue départementale
habitude pyramidale est coriace. Quelle adéquation dialogue citoyen et les élections.
Question de la participation des citoyens est fragile et peut disparaître d’un mandat à l’autre.
Travail d’animation en direction des habitants du territoire est nécessaire.
Judith : pour changement d’échelle- département du Gers qui avait organiser un financement
participatif – intégrer le numérique (même s’il ne se suffit pas). Si on s’adresse aux habitants avec
les problématiques des comm comm, cela ne marche pas (tourisme, culture…). Intégrer plutôt les
remarques des habitants aux politiques publiques.
« Prendre soin de notre lien avec les citoyens ».
Pacte pour les transitions est aussi un bon support. Utiliser le pacte de gouvernance pour
introduire le rapport aux citoyens.
Le mot de la fin

Le chat du 10 décembre 2020
De Cassandre PULQUERIE FIGO à Tout le monde : (10:00 AM)
Bonjour à tous, je travaille à la FIGO, Fédération des centres sociaux Interdépartementale Garonne Occitanie.
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (10:02 AM)
Bonjour "froid du jura" à toutes et tous… Gaëtan Aymonier - Maire d'un commune rurale (250 hbts) et chargé
de mission au CFPPA de Montmorot
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (10:03 AM)
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes plus d'une centaine d'inscrits aujourd'hui! merci de votre fidélité. Je
vous indiquerai dans le chat les dates de nos prochains rendez-vous du 1er semestre 2021 les prochains jeudis
du développement local:
De Charlène M à Tout le monde : (10:05 AM)
Bonjour à tous
De Jacques Galantus CESE à Tout le monde : (10:05 AM)
Bonjour à toustes
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (10:06 AM)
Bonjour à tous et toutes (Alexis Montaigne du Cerdd Hauts-de-France)
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (10:06 AM)
Et bien nous nous avons la neige !!! (Dans la Drôme)
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (10:06 AM)
quelle chance !!
De Aurélie Ravier - ATU à moi : (en privé) (10:12 AM)
Bonjour. ma connexion est très instable ce matin. Je ne branche pas ma caméra pour essayer d'au moins vous
entendre lisiblement.
De Doudou Sow à Tout le monde : (10:13 AM)
Doudou Sow Paddel Afrique. Bonjour
De Incorvaïa Nathalie Aubervilliers à Tout le monde : (10:15 AM)
bonjour à tous
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (10:17 AM)
les prochaines dates des jeudis du développement local
14 janvier 2021, 11 février, 18mars,15 avril
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (10:18 AM)
https://www.menti.com/k8o1xsup99
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (10:18 AM)
Ca marche sans souci
De ASUS à Tout le monde : (10:19 AM)
un membre d'un état, un maillon
De Armelle Voyau Agasse. Elue et coll citoyen à Tout le monde : (10:20 AM)
un citoyen c'est une personne engagée pour le bien commun, ou qui y participe de fait puisqu'il habite le
territoire
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (10:21 AM)
suite dates des jeudis du DL :20 mai, 10 juin 2021
De benoit bronique à Tout le monde : (10:25 AM)
tous les citoyens ne sont pas impliqués, il y a des personnes mobilisées et certaines qui ne le
sont pas…
comment embarquer tout le monde ?
De Béatrice GARCIA ORCAJADA à Tout le monde : (10:26 AM)
C'est un acteur actif pour sa ville
De benoit bronique à Tout le monde : (10:27 AM)
non… ceux qui ne sont pas actifs...restent citoyens
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (10:31 AM)
la question posée: tous citoyen-ne-s, tous acteurs ? est importante. Les élus, tous acteurs? … vraiment?
comment ensemble agir sans subir?
De Jacques à Tout le monde : (10:31 AM)
Le CD erdre et Gesvres lance un groupe de travail sur ce sujet : Nouvelles précarités et nouvelles solidarités
face aux transition Le centre social dont parle Olivier est il à l'echelle d'une comcom
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (10:33 AM)
@Olivier : ces citoyen.nes ont-ils un rôle dans la construction des projets du territoire et les
politiques
publiques ?
De anne carton, Cap Rural à Tout le monde : (10:35 AM)
Oui échelle de l'intercommunalité
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (10:37 AM)
Dans le fait de préciser qu'il faut "aller vers" il me semble que cela dit quelque chose d'une
manière
d'exercer son métier de chargé de développement et d'assumer sa fonction d'élu : il
est temps de repartir sur le
terrain, se rendre au plus près des gens…. se rendre visible…
Dans les territoires de ma zone c'est encore
timide !!
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (10:38 AM)
@Gaétan : ++!

De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (10:39 AM)
se rendre visible? ok et permettre aux invisibles de devenir indispensables à la société
De Rachel à Tout le monde : (10:40 AM)
Chez nous le "aller vers" s'est de suite mis en place au premier confinement avec une nouvelle équipe
municipale (Pont St Vincent , 2000 habitants), idem avec les jardiniers des
jardins partagés et mise en place de
réunions de quartiers
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (10:40 AM)
L'échelle intercommunale n'est toujours la dimension pertinente : je fais maintenant partie
d'une
ComCom rural qui regroupe 92 communes (conseil communautaire à 116 délégués !!) et qui s'étale sur un territoire de
900 km2 et qui rassemble 25000 habitants ! la ComCom
s'est déjà trop loin !
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (10:41 AM)
Pour découvrir Saillans et d'autres expériences autour du municipalisme, découvrir
l'excellent MOOC de
CommonsPolis : La commune est à nous ! https://la-commune-esta-nous.commonspolis.org/
De Jacques CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (10:43 AM)
Je pense que nos concitonyens ne sont pas prets par manque de pratique, se considèrent
comme pas
compétents, besoin de confiance te de montée en compétence collective il faudra
du temps pour créer le lien qui
manque entre les élus et les hanitants
De Eric Grasset, Université Lyon, Directeur GTDL à Tout le monde : (10:44 AM)
Bonjour, L'équipe de Saillans a remis en ligne son travail qui avait été en grande partie supprimé par la
nouvelle équipe municipale avec le nouveau site internet. Vous trouverez les
archives
https://www.mairiedesaillans2014-2020.fr/
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (10:44 AM)
Embarquer les gens, reconnaître que les invisibles agissent, pensent, ont quelque chose à
dire : ça invite
les élus à changer de posture : l'élu sauveur et qui solutionner NON, l'élu à
l'écoute et
accompagnateur OUI
(du coup avec les équipes de techniciens avec les mêmes postures : plutôt accompagnateur qu'expert
De philippe à Tout le monde : (10:45 AM)
Après des années de verticalité du pouvoir et de rupture croissante entre la politique et les
citoyens il est
très difficile de faire participer les citoyens. Cela demande de former les élus
et les citoyens. Cela ne peut
fonctionner si les uns et les autres ne s'impliquent pas.
Ces nouvelles relations sont à créer. Mais si les élus en
place bloque, refusent les rendez- vous cela peut briser les bonnes volontés.
De MT Panhéleux à Tout le monde : (10:45 AM)
D'expérience 2014-2020, la participation citoyenne sur un projet municipal suppose un animateur extérieur
neutre, un acdre accepté par tous,, un mandat doné à chacun, des élus
acceptant de ne pas être des "sachants"
et que l'on arrive "ailleurs que là où ils imaginaient". Nous avions fait un règlement concernant la manière de contribuer,
en limitant la prise de
parole des élus (projet d'équipements dans un centre-bourg redynamisé).
De MT Panhéleux à Tout le monde : (10:46 AM)
La participation citoyenne remet en question le rôle "traditionnel" des élus
De claire guérard consultante facilitatrice à Tout le monde : (10:47 AM)
un article intéressant sur la question Faburel Guillaume et Giard Maële, « Listes citoyennes
«
municipalistes » : une réelle alternative politique ? », The Conversation, 25 juin 2020.
De Patrick Meillier FDLR à Tout le monde : (10:47 AM)
donner le pouvoir d'agir aux invisibles, c'est aussi en amont une meilleure inclusion des administrateurs et des
formations adaptées.
De Rachel à Tout le monde : (10:47 AM)
Nous avons décidé d'ouvrir les commissions aux citoyens
De Michèle Champagne à Tout le monde : (10:47 AM)
Michèle : Membre d'un comité consultatif de citoyens dans une commune, nous nous posons la question :
faut-il inclure les élus dans notre comité ?
De sylvain pambour Territoires et Citoyens en Occitanie) à Tout le monde : (10:47 AM)
Dans le monde de la politique de la ville, on parle beaucoup même si on ne le fait pas forcément de coformation élus-habitants, notamment sur la question de la participation. La
question des voyages d’études ou
apprenants ou … avec des trios élus-techniciens-habitants
qui vont voir ailleurs est nourrissante. Au temps de la
visio, à penser autrement ?
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (10:49 AM)
Saillllan c'est bien… mais ils n'ont pas été réélus!... n'oublions pas que les personnes comme
la
plupart d'entre nous associations conseils citoyens… de développement etc ne sommes que 2 à 3 % de la
population… que fait-on pour les 97% des autres? même i dans
un village on peut élargir… mais pas assez pour
être réélu… cille à Saullan!...
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (10:49 AM)
Sur l’expérience de Saillans
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (10:49 AM)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/qui-sommes-nous/
documentaire-republique-saillans-politique-circuitcourt ?1884526.html,fbclid=IwAR0cS8EBrawbW7pZG4mT6d3YXxdV5o8JUCCdFxR5I5mhn12wS
H2POovxVkw
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (10:50 AM)
Merci Olivier !
De Arnaud Meillarec à Tout le monde : (10:51 AM)
et comment engager les élus quand la liste citoyenne s'est faite balayée ?
De MT Panhéleux CD Redon agglo Bretagne Sud à Tout le monde : (10:52 AM)

Pourquoi faut-il des citoyens déjà engagés ? cela reste du "entre-soi ?
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (10:52 AM)
La liste de Saillans ne s’est pas fait balayée, elle a perdu à 18 voix.
De NESAN HANOGLU à Tout le monde : (10:52 AM)
Bonjour à tous, dsl pour le retard.. j’ai une mauvaise connexion.. j’ai fait au mieux et espère
que la
connexion restera qd même
De Jacques CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (10:52 AM)
Ne pas oublier le temps necessaire à l'interconnaissance indispensable pour se faire
confiance
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (10:53 AM)
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route !
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (10:53 AM)
modif... "mais pas assez pour être réélu… comme à Saillan!..."
De MT Panhéleux CD Redon agglo Bretagne Sud à Tout le monde : (10:56 AM)
La participation des habitants à l'élaboration d'une réalisation municipale suppose que les
élus aient une
vision, un objectif , un "pour quoi" MAIS ceci n'est pas à confondre avec le
"faire, construire, inaugurer" . Ce "quoi"
arrive en cours de processus et non comme un
cadre de départ du travail en commun
De marinac à Tout le monde : (10:56 AM)
world café!
De Charlène Marin (Pacte Transition Montpellier) à Tout le monde : (10:58 AM)
Merci Judith pour cette présentation très inspirante ! Avez-vous déjà appliqué cette
démarche dans des
métropoles par exemple ? Si oui lesquelles ? Et combien d'habitants y ont été impliqués au final ? Merci !
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (10:58 AM)
des outils, il y en a de multiples… ce n'est pas ce qui manquent… le truc, me semble-t-il c'est la visée, la
finalité… remettre au cœur de l'action publique, les actions initiées par le terrain… du coup on ne sait pas à
quoi on va aboutir à la fin du mandat !!
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (10:59 AM)
Nous on a beaucoup utilisé le « Forum Ouvert » dans des petites communes ou en lien avec les habitant.e.s
qui nous ont interpellé lors du « Grand Débat » ou du mouvement des gilets jaunes.
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:00 AM)
https://escdd.centres-sociaux.fr/forum-citoyen-diois/
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (11:01 AM)
ce que Judith Aynès présente rappelle le livre blanc construit par les habitants dans le pays de Colombey par
ex
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (11:01 AM)
Judith... parle de 30 à 60% de participation dans le diagnostic... mais combien dans l'action et 8% dans les
villes de la meuse!0... eu les 92% autres!!!
De NESAN HANOGLU à Tout le monde : (11:01 AM)
merci Julie : beau témoignage
De Arnaud Meillarec à Tout le monde : (11:02 AM)
"du coup on ne sait pas à quoi on va aboutir à la fin du mandat !! " oui, et il faut se faire élire
avec ça, alors
qu'en face on vend de la promesse qu'on ne tiendra pas
De claire guérard consultante facilitatrice à Tout le monde : (11:03 AM)
c'est la place de l'expertise citoyenne dans la définition des besoins
De Arnaud Meillarec à Tout le monde : (11:03 AM)
chez nous on a fait 25% avec ce discours
De NESAN HANOGLU à Tout le monde : (11:03 AM)
de posture, oui :d’audace et de courage !
De Marie-cécile CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:03 AM)
Merci Julie votre présentation en 4 étapes est inspirante
De MT Panhéleux CD Redon agglo Bretagne Sud à Tout le monde : (11:03 AM)
Nuance : comme élu on doit aussi s'affirmer face à ceux qui nous renvoient que nous avons
été élus pour
décider !
De Vincent Pinget à Tout le monde : (11:03 AM)
Aux élus et agents territoriaux qui souhaiteraient participer à l’atelier Solucracy «Prendre
soin de notre
lien avec les citoyens », le mardi 15/12 de 18h30 à 20h30, les inscriptions se
font en ligne. A date, quelques députés,
des élus d’Annecy, le dir cab de Chambéry, et des élus de plus petites communes: https://framaforms.org/ateliersolucracy-prendre-soin-denotre-lien-avec-les-citoyens-1606690131
De iPad de Stephanie à Tout le monde : (11:05 AM)
nous avons lancé une grande enquête citoyenne , 310 réponses sur 3450 habitants , 60
citoyens
souhaitant
De Catherine Morise UNADEL à Tout le monde : (11:05 AM)
J'ai pratiqué cette méthode qui est efficace, Notre souci ensuite était d'être en capacité de
pouvoir suivre
tous les projets
De Patrick Meillier FDLR à Tout le monde : (11:06 AM)
le projet d'habitants issu des besoins après enquête est souvent une réussite s'il est co- construit avec les
collectivités. Estimer l'impact du projet aide à la décision budgétaire.
De iPad de Stephanie à Tout le monde : (11:06 AM)
nous rejoindre sur des ateliers, 160 attendent la suite, du concret, la difficulté auj. est la date
du premier
rassemblement dans ces circonstances !
De philippe à Tout le monde : (11:06 AM)

Judith avez-vous une méthode pour convaincre des élus réticents ?
De moi à Tout le monde : (11:07 AM)
Comment se connecte cette démarche à l’échelon de proximité avec les échelons plus large?
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde :
(11:08 AM)
Ce positionnement différent, cette manière de faire bouscule et du coup parfois, surprend voir déçoit des
habitants qui entretiennent le fait que l'élu a été élu pour décider !! (à sa place ? sans son avis ?)
De Jacques CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:14 AM)
Pas toujours cooptés forme associative de certains CD
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (11:15 AM)
Le conseil de développement c'est institué : on réunit des personnes légitimes et représentants des groupes…
n'est-ce pas par fois une limite à l'initiative cette "institutionnalisation"
De Jacques CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:16 AM)
C'est pas le cas partout CD erdre et Gesvres qui mobilise les acteurs du territoire
De MT Panhéleux CD Redon agglo Bretagne Sud à Tout le monde : (11:17 AM)
Mettez-vous en place des lettres de mission pour le temps de la construction d'un projet ? une lettre de
mission, qui précise la vision de élus, peut aussi indiquer la durée de ce mandat citoyen collaboratif. Annoncer
les termes de la fin, dès le départ, ne permet-il pas d'éviter que les contributeurs contribuent à leur tour à cet
entre soit qui est un des problèmes. La confrontation et le renouvellement enrichissent la démocratie
De Jacques CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:19 AM)
Pas de commissions permanentes mais des mobilisation sur des projets
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (11:23 AM)
@philippe et @cassandre : convaincre prend du temps et tout dépend du nombre d'élus réticents et de votre
rôle dans la ville. la posture que je préfère adopter : écouter pourquoi ils s'y opposent, prendre le temps de
creuser et leur faire comprendre que ce sera complètement bénéfique pour eux. si vous souhaitez en discuter
davantage, je suis disponible par mail Judith.aynes@solucracy.org
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (11:23 AM)
En ce qui concerne les élus… ils le sont avec de moins en moins de votants… pour Braouzec, ancien Maire de
St Denis qui pourtant élu au premier tour me disait qu’il était pour la participation citoyenne… car lorsqu’il était
dans la rue et qu’il voyait 100 personnes, seulement 9 avaient voté pour lui !... pas les jeunes… nombreux en
ville… pas les étrangers… les non-inscrits… les non votants… les votes nuls et blancs non pris en compte… et
les personnes votant pour des petites listes souvent participatives ou extrêmes et sans élus !... donc un élu
surtout en milieu urbain est de moins en moins bien élu… quid de la représentativité… même de la légitimité…
ce qui par défaut légitimise d’autant plus la représentation citoyenne !... sauf si celle-ci fait comme certains élus
et ne représente plus que soi même… comme certains « conseils citoyens, de développement, de quartier»
d’où créer en permanence le retour sur le terrain l’ouverture aux 93/98% de personnes non impliquées dans la
démocratie formelle ou dite
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (11:24 AM)
merci de réserver le chat aux questions pour une meilleure lisibilité et réserver le débat aux prises de
paroles :)
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:25 AM)
Tout à fait d'accord José, ou développer des budgets participatifs comme à Grenoble qui permettent de voir
apparaitre des gens qui ne votaient plus, des femmes et des jeunes. 25% des votants au budget part. ne sont
pas inscrits sur les listes électorale.
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (11:25 AM)
si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Solucracy : https://solucracy.com/
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:25 AM)
Oups, désolé Claire:)
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (11:25 AM)
:)
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (11:26 AM)
quid de la représentativité… même de la légitimité des élus … ce qui par défaut légitimise d’autant plus la
représentation citoyenne !... sauf si celle-ci fait comme certains élus et ne représente plus que soi même…
comme certains « conseils citoyens, de développement, de quartier» d’où créer en permanence le retour sur le
terrain l’ouverture aux 93/98% de personnes non impliquées dans la démocratie formelle ou dite participative !...
tout en sachant qu’on ne sera jamais 100%... mais comment se contenter de 3% même 10% ! est-ce de la
participation citoyenne ??? Suite du texte précédent "comment faire autrement pour de la démocratie
permanente en dehors de ce qui a été déjà présenté ? Merci des pistes…"
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:29 AM)
@Yves : question insolite. Les élu.es entretiennent un rapport au pouvoir spécifique, certain.es l'aiment,
d'autres ne sont pas là pour ça, 'autres profitent de l'avoir pour le redistribuer. Quel rapport les CD et vous,
entretenez-vous au "pouvoir" ? Ces questions d'ordre philosophique apparaissent-elles dans vos discussions ?
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:29 AM)
Une question pour Jacques. Est-ce que vous ne craignez pas de devenir des experts citoyens qui s’éloignent
des citoyens « de base » comme j’ai pu le voir dans d’autres conseils de développement ?
De Eric Bahin, EVEAT Sucé sur Erdre à Tout le monde : (11:31 AM)
Notre association pour la transition écologique dans une des communes du territoire dont parle Jacques a pu
participé à ces séances participatives. C'est ouvert et l'on voit que l'on est souvent seul dans chaque collectif
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:31 AM)
Merci pour votre réponse. J’aime bien votre message « on a pas d’expert, on accumule des expériences ».
De philippe à Tout le monde : (11:31 AM)

quel a été le moment clé pour gagner la confiance des élus ?
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (11:32 AM)
plus haut, un guide sur la démocratie locale fait par Démocratie Ouverte pour avoir des retours d'expérience
d'élus et développer la participation citoyenne dans vos villes
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:32 AM)
C’est le syndrome « Porto Allegre » que vous dites ici Claude
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:34 AM)
oui très bien Merci :)
De Charlène Marin (Pacte Transition Montpellier) à Tout le monde : (11:38 AM)
Pacte pour la Transition : 32 mesures en faveur d'une transition écologique, démocratique et
sociale à
l'échelle locale. https://www.pacte-transition.org/#
De benoit bronique à Tout le monde : (11:38 AM)
le collectif citoyen peut être perçu comme un "contre-pouvoir", comment faire en sorte qu'il
soit plus un
allié ? et ne pas se limiter à un "faire valoir" ?
De Rachel à Tout le monde : (11:40 AM)
Comment encourager les citoyens à s'engager comme élu.e.s quand on milite pour le non
cumul des
mandats , l'âge limite , un renouvellement des municipalité , etc...? En pratique on
retrouve souvent les mêmes,
élu.e.s et président.e.s d'associations...
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:41 AM)
Bien d’accord avec Rachel et très bonne question
De Claude Grivel Unadel à Tout le monde : (11:41 AM)
est-ce que le collectif citoyen a donné son aval à Armelle pour qu'elle soit sur la liste?
De philippe à Tout le monde : (11:42 AM)
Oui cela a été discuté et nous étions d'accord
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (11:43 AM)
@cassandre @philippe pour convaincre des personnes réfractaires, leur montrer ce qui est
possible
ailleurs (d'autres villes par exemple), leur faire rencontrer un élu, leur envoyer des
ressources, des témoignages,
des vidéos...
De Béatrice GARCIA ORCAJADA à Tout le monde : (11:47 AM)
Je dois vous quitter, merci à tous les intervenants, c'était très intéressant
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (11:47 AM)
merci !
De philippe à Tout le monde : (11:48 AM)
Il me semble fondamental de réconcilier les citoyens avec la politique sous peine d'avoir des
catastrophes.
La montée de l'abstention est le reflet d'un sentiment d'impuissance des
citoyens à qui il faut redonner le goût de
s'intéresser à leur village/département/région/pays/ planète. Cela passe par un engagement très fort des élus qui
doivent "ouvrir la porte" aux
citoyens intéressés.
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (11:48 AM)
Lorsqu'on par des élus, il s'agit aussi des dirigeants de structures de la société civile… il se peut qu'il se vive la
même chose qu'au sein de collectivité
De Emmanuelle GUERIN à Tout le monde : (11:48 AM)
Il y a des outils opérationnels et des instances facilitatrices comme les Conseils de développement par
exemple. Le lien entre habitants, acteurs du territoire et élus à une échelle intercommunale est fondamental
dans un contexte de montée en compétences des intercommunalités qui agissent au plus près des citoyens
De Marie-cécile CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:50 AM)
merci Olivier de votre intervention, je partage votre questionnement
De philippe à Tout le monde : (11:51 AM)
Il faut trouve le moyen de valoriser le citoyen qui prend bénévolement sur son temps pour travailler les
dossiers. Il faudrait un statut de l'habitant actif et engagé.
De NESAN HANOGLU à Tout le monde : (11:51 AM)
petite associ.
De José DHERS - UNADEL - IRDSU à Tout le monde : (11:51 AM)
Bravo à Olivier Royer sur un cercle de 30 personnes qui participent... et les autres cimment?
De Olivier ROYER (ESCDD,Die, Drôme) à Tout le monde : (11:51 AM)
Bonne idée Philippe
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:52 AM)
Quel rôle des services de l'Etat pour former les ingénieries locales sur la participation citoyenne….? Quel
lobbyong de structures comme l'UNADEL pour pousser au déploiement
de formations/outillages des
technicien.nes ?
De philippe à Tout le monde : (11:52 AM)
Dans une agglo il faudrait faciliter la création de collectifs citoyens avec un inter-collectif qui ferait monter les
informations du terrain à l'agglo.
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (11:53 AM)
Place et rôle de l'ETAT, oui la question se pose… il serait aussi temps qur ces services prenne un virage !!
De Emmanuelle GUERIN à Tout le monde : (11:54 AM)
Pour les agglomération et intercommunalités : comment renforcer les rôles des instances participatives déjà
existantes comme les conseils de développement ? Ils font un travail de terrain très intéressant.
De philippe à Tout le monde : (11:54 AM)
Il n'est pas facile dans un village de prendre la parole devant ses voisins: le travail de formation à faire est
immense pour libérer l'expression des habitants et créer la confiace.

De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (11:55 AM)
Il est sans doute aussi nécessaire d'entretenir l'humilité. Ne pas trop s'emballer, saisir des opportunités même
petites et peu ambitieuses, c'est un travail de longue haleine...
De MT Panhéleux CD Redon agglo Bretagne Sud à Tout le monde : (11:56 AM)
n'y aurait-il pas un travail à faire pour que les habitants évoluent aussi sur leur vision du (nouveau) rôle de l'élu.
La vision que je qualifie de passéiste du rôle de l'élu (le "sachant, le décideur") est un obstable à la montée de
la participation
De Annie à Tout le monde : (11:56 AM)
Travailler avec les collectifs Pacte pour la Transition là où il en a ; en créer c'est encore possible.
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (11:57 AM)
Site ressource sur les budgets participatifs : très intéressant : https://lesbudgetsparticipatifs.fr/
De Annie à Tout le monde : (11:58 AM)
https://www.pacte-transition.org/
De Marie-cécile CD Erdre et Gesvres à Tout le monde : (11:58 AM)
BRAVO Judith! je partage
De Charlène Marin (Pacte Transition Montpellier) à Tout le monde : (11:58 AM)
Sur Montpellier des outils de débat numérique sont développés/testés (cf travaux de j. Sallantin entre autre).
A suivre.
De Claire Poinsignon _ Citoyens&Territoires Grand Est à Tout le monde : (11:58 AM)
https://answergarden.ch/1605377
De claire guérard consultante facilitatrice à Tout le monde : (11:59 AM)
des inspirations du côté de l'université du nous
De Patrick Meillier FDLR à Tout le monde : (12:00 PM)
accompagner les habitants sur leurs projets. Le pouvoir d'agir doit être accompagné de formation et surtout de
co-construction, se mettre en phase avec les collectivités.
De moi à Tout le monde : (12:00 PM)
https://unadel.org/wp-content/uploads/2020/12/bon-souscription-vous-avez-dit.pdf
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (12:01 PM)
je remets ici le lien d'inscription pour notre atelier le mardi 15/12 de 18h30 à 20h30 pour partager vos
expériences entre élus autour des liens avec les citoyens :
https://framaforms.org/atelier-solucracy-prendre-soin-denotre-lien-avec-les-citoyens1606690131
De Gaëtan Aymonier - Maire et chargé de mission CFPPA de Montmorot à Tout le monde : (12:03 PM)
Merci de ces échanges, cela fait du bien… je reviendrai… l'année prochaine. Joyeuses fêtes
de fin d'année
à toutes et tous et rdv le 14/01
De claire guérard consultante facilitatrice à Tout le monde : (12:03 PM)
@Judith est ce que vous ferez un bilan de cet atelier ? consultable sur votre site ?
De moi à Tout le monde : (12:04 PM)
Compte-rendu et video seront sur le site de l’Unadel : https://unadel.org
De Alexis Montaigne - Cerdd à Tout le monde : (12:04 PM)
Bravo à l'UNADEL
De moi à Tout le monde : (12:05 PM)
Le calendrier des prochains jeudis du développement local : le 14 janvier // 11 février // 18
mars // 15
avril // 20 mai // 10 juin
De Judith Aynès - Solucracy à Tout le monde : (12:05 PM)
@claire je crois que l'unadel va se charger du bilan !
De Patrick Meillier FDLR à Tout le monde : (12:05 PM)
merci pour cette matinée de partage !

