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  Les tables rondes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sophie Helouët et Erwan Bariou sur le fonctionnement et 
les actions du Conseil de Développement de Dinan 
Agglomération. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alexandre Ollivier sur la participation des jeunes au 
travers de l’expérience de l’association Agora.   

 Patrice Gautier (maire) et Caroline Gaignot (habitante) 
sur l’expérience de concertation menée par la commune 
d’Evran dans le cadre de son projet de revitalisation du 
centre-bourg.  

A partir de ces expériences, les échanges entre les participants ont permis de poser plusieurs points importants :  
 
 

 Les intérêts et les objectifs de la participation citoyenne sont multiples :  renouveler la démocratie, aboutir à de meilleurs 
projets, permettre à chacun de se sentir citoyen à part entière…  
 

 La participation citoyenne doit être à la portée de tout le monde. Il est nécessaire d’aller chercher les « invisibles » (les 
personnes qui ne participent pas). 
 

 Il existe plusieurs démarches ou techniques d’animation possibles (tirage au sort, panel citoyen, temps d’animation 
collectif, numérique…). Ces outils sont à combiner pour faire de la concertation.  
 

 En revanche, la concertation n’a de sens que si elle est articulée à la décision et si les sujets soumis à la concertation ont 
un réel intérêt (thème de la concertation et questions posées).    
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  Les ateliers - DIAGNOSTIC 

C omment caractérisez-vous la participation des citoyens aux affaires publiques sur le 

territoire ? 
 
 

TIMIDE  

FAIBLE  
VARIABLE 

PAS DE VERITABLE CO-CONSTRUCTION 

PEU VISIBLE 

RESERVÉE AUX HABITUÉS 

DANS LA CONFRONTATION 

PARFOIS TENDUE 

MANQUE DE VOLONTE DES ELUS  

MANQUE DE VOLONTE DES CITOYENS  

MANQUE DE FORMATION  MANQUE D’OUTILS  

MECONNAISSANCE DES OUTILS EXISTANTS  



Compte-rendu soirée débat « Ensemble soyons acteurs de notre territoire » - 24/05/2019  

  Les ateliers - ENJEUX 

Q uels sont les enjeux clefs d’une meilleure participation des citoyens aux affaires 

publiques sur le territoire ? 
 
 
 
 
 
 

1 - L’amélioration des politiques publiques   

Efficacité - Intelligence collective - Plus de place 
à l’expertise citoyenne - Meilleures réponses aux 
besoins - Meilleure connaissance des besoins - 
Amélioration des services publics - Plus de 
justice sociale - Intérêt général - Réponse au 
besoin de proximité    

 

2 - L’amélioration de la représentativité 

Faire participer les 
invisibles - Un maximum 
de représentativité 

3 – Mieux vivre ensemble   

Dialogue - Ecoute - Considération - Appartenir 
à une communauté - Faire société - Diminuer les 
tensions - Vivre ensemble - Lien social – 
Redynamisation - Rompre l’individualisme - 
Valoriser le collectif 

4 – Le renforcement de la 
citoyenneté et de la démocratie   

Implication - Devenir acteur citoyen - Prise de 
conscience citoyenne – Engagement - 
Investissement dans la vie publique - Formation à 
la citoyenneté - Outil d’un équilibre des pouvoirs - 
Partage du pouvoir décisionnaire - Eviter la 
manipulation - Authenticité politique - Réponse 
aux besoins de proximité - Réhabiliter la valeur de 
la politique 
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  Les ateliers - PROPOSITIONS 

Q uelles pistes d’actions concrètes proposez-vous pour une meilleure participation 

des citoyens aux affaires publiques sur le territoire ? 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N ouveaux dispositifs  

 Référendum local  
 Journée porte ouverte des 

administrations du territoire  
 Journée citoyenne 
 Conférence de consensus  
 Espaces de co-construction 
 Zones de dialogue  
 Budget participatif  

N ouvelles instances  

 Création de commissions citoyennes 
municipales sur des projets 

 Création de commissions citoyennes 
municipales thématiques   

 Création de « Conseils de 

Développement » sectoriels  

Animation des démarches participatives   

Mobiliser  

 Valoriser la participation (donner des « bonus » aux 
citoyens qui participent…)  

 Renforcer la communication  
 Inviter nominativement les citoyens  
 S’appuyer sur les associations du territoire 

Faire participer  

 Valoriser d’autres canaux d’expression que la prise 
de parole en public  

 Choisir les lieux pour générer de l’interconnaissance 
et de l’intercompréhension 

 Concevoir une animation prenant en compte tous 
les publics (intergénération, mixité sociale)  

 S’appuyer sur les associations du territoire 

Evaluer  

 Mesurer la concertation (seuils de participation…) 
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  Les ateliers - PROPOSITIONS 

Q uelles pistes d’actions concrètes proposez-vous pour une meilleure participation 

des citoyens aux affaires publiques sur le territoire ? 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C onseil de développement  

 Jouer un rôle d’ambassadeur des initiatives 
sur le territoire  

 Expliquer son rôle à tous les conseils 
municipaux  

 S’élargir 

Elus locaux    

Engagement / transparence 

 S’engager à considérer les idées citoyennes  
 Être transparent sur les objectifs et les résultats 

des concertations 
 Remettre à plat les projets lorsque la consultation 

n’a pas fonctionné (pas assez de participants) 
 Laisser les citoyens choisir certains projets  

Sujets des consultations 

 Consulter sur les « vrais » sujets 

 Consulter systématiquement pour les projets 
ayant un fort impact sur l’avenir de la commune 
ou sur son budget 

 Intégrer une clause sur la participation citoyenne 
dans les cahiers des charges des projets  

Dialogue / écoute  

 Permettre aux habitants de s’exprimer, de faire 
remonter leurs avis, leurs idées … 
 

F ormation  

 Développer l’information sur les instances de 
démocratie participative existantes 

 Proposer des formations aux élus sur la 
participation citoyenne  

 Développer l’accompagnement des citoyens 
vers ses démarches 

 Initier les enfants à leur rôle de citoyen 
(apprendre à décider collectivement…)  


