
PARTICIPATION DES HABITANTS
À LA VIE LOCALE

La participation des citoyens est une des
mesures phares de notre programme. La
période actuelle ne prête pas aux rencontres
et aux échanges, mais nous espérons pouvoir
rapidement nous réunir. Avant de mettre en
place des outils de participation, nous
souhaitons vous les présenter et vous
interroger sur ceux qui vous paraissent les
plus pertinents.

Eloïse Boutin
adjointe au développement durable
et à la participation des citoyens

Votre avis

nous intéresse

LA BERNERIE EN RETZ

- Pour la qualité et l'efficacité d'un projet ou d'une

démarche, un élargissement des regards.

- Pour impliquer et intégrer les habitants à la vie locale.

- Pour une démocratie locale et un lien social renforcés.

LES DÉMARCHES
PARTICIPATIVES

POURQUOI ?

POUR QUI ?

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
D'IMPLICATION

- Selon les projets, pour les habitants, les usagers, les

associations, les acteurs économiques, les scolaires...

- Sur la base du volontariat ou par tirage au sort.

- Par des réunions publiques, le bulletin municipal, le

site internet, les réseaux sociaux, le conseil municipal.

- En organisant des balades déambulatoires, des

expositions et affichages.

- Organiser une journée citoyenne : tous les habitants

qui le souhaitent peuvent consacrer une journée pour

réaliser ensemble un ou des projets proposés par la

commune.

- Créer un fichier de participation recensant les

personnes qui souhaitent s'impliquer ou participer à la

vie de la commune, pour les contacter lors des enquêtes

et évènements participatifs.

(inscription à la fin du questionnaire)

- Repenser le conseil des sages pour lui donner                            

davantage de sens, ou le remplacer par un conseil

 citoyen intergénérationnel.

 ...et encore bien d'autres idées, 

nous attendons de connaître vos 

attentes pour évaluer l'intérêt 

de leur mise en place.

POUR INFORMER

POUR RECUEILLIR LES AVIS ET IDÉES

- Grâce à des boîtes à idées, des enquêtes.

- En allant à la rencontre des habitants (stand sur le

marché, permanences...).

POUR PARTAGER

-  Par des réunions de travail, des ateliers participatifs.

- En mettant en place un espace de rencontre (café-

citoyen), des comités de quartiers.

- Avec le conseil des sages et le conseil des enfants.

POUR CO-CONSTRUIRE

-  En montant des groupes de travail thématiques.

- En organisant des appels à projets, une journée

citoyenne, des chantiers participatifs.

NOS PROJETS, 
NOS PROPOSITIONS

LES OUTILS DE
PARTICIPATION

A DISTANCE

EN PRÉSENTIEL

- Par internet : questionnaires en ligne, lettres de

diffusion, application mobile, réseaux sociaux...

- Au format papier : brochures, enquêtes, boîtes à

idées...

- Réunions : informatives ou collaboratives, régulières

ou exceptionnelles, ouvertes à tous ou pour un groupe

ciblé, ateliers ludiques...

- Rencontres : balades, stands, évènements festifs ou

collaboratifs...

- Expositions, forums : maquettes, photos, restitutions

de travaux...



2 - Parmi ces méthodes de participation, cochez celles qui

vous intéresseraient :

S'informer :       réseaux sociaux

application mobile, sms

vidéo du conseil municipal

expositions

balades déambulatoires, visites

Donner son avis :           boîtes à idées

enquêtes, questionnaires

espace de rencontre élus-citoyens

Partager :          journée citoyenne

comités ou référents de quartiers

conseil des sages

conseil citoyen intergénérationnel

Co-construire :        ateliers participatifs

groupes de travail thématiques

appels à projets

autre : ............................................................................................

.........................................................................................................

Afin de nous aider à choisir les outils et méthodes de
participation au plus près de vos attentes, répondez à ces
quelques questions. Déposez le questionnaire en mairie ou
répondez en ligne sur : mairie-labernerie.fr/municipalite/avis
ou en flashant le QR code : 

Si vous souhaitez vous inscrire 
sur notre fichier de participation, 
laissez-nous vos coordonnées.

DONNEZ VOTRE AVIS

1 - Souhaiteriez-vous participer à la vie de votre commune et

à la réflexion sur les projets municipaux ?

non

oui, de temps en temps

oui, régulièrement

Mairie de La Bernerie en Retz

16 rue Georges Clémenceau

02.40.82.70.56

mairie-labernerie.fr

Eloïse Boutin

adjointe au développement durable 

et à la participation des citoyens :

eloise.boutin@mairie-labernerie.fr

CONTACTEZ-NOUS

3 - Parmi les outils et dispositifs de communication et

participation actuels, quels sont ceux que vous utilisez :

bulletins municipaux

site internet

page Facebook

lettres de diffusion par mail (newsletter)

permanences des élus

réunions publiques

assister au conseil municipal

4 - En êtes-vous satisfait :

oui

non, pourquoi ? ...........................................................................

........................................................................................................

6 - Avez-vous des envies, propositions, idées en terme de

participation des citoyens ?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................

Adresse postale (si vous n'utilisez pas d'adresse mail) :

...............................................................................................................

...............................................................................................................
J'accepte de recevoir les informations concernant la participation

des citoyens de la part de la mairie de La Bernerie en Retz

Vous recevrez un mail de confirmation, si vous n'avez rien dans le mois qui

suit le dépôt du questionnaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

INSCRIPTION AU FICHIER DE

PARTICIPATION

5 - Pour être informé et/ou participer, préférez-vous :

l'écrit

le numérique

les rencontres


