LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Compte rendu de la réunion publique
du 18 octobre 2021

Retour sur la réunion publique du 18 octobre 2021

L'assemblée était organisée en "ilôts" afin de faciliter les échanges entre les
participants de la réunion et de permettre la mise en place de l'atelier d'échange à
la fin de la présentation.

Arbre des attentes

Environ 70 participants.

Mise en place d'un arbre
des attentes pour
connaître les attentes de
participants.

Atelier d'échange à la
suite de la présentation.

Les attentes des participants étaient multiples, mais pouvaient être regroupées en
quatre thématiques :
• Quel avenir et quels projets pour la commune ?
• La relation élus/citoyens, quel est le rôle de chacun ? Quelle est la prise en compte
de l’avis des habitants ?
• Les attentes liées à la démocratie participative, notamment vis-à-vis de l’écoute et
de la communication.
• Quel rôle pour le quartier ?
Ce qui me parait
important
Organisation d'un atelier d'échange
Les participants avaient chacun trois papiers de
couleurs pour noter leurs réactions tout au long de la
réunion. Ils ont ensuite débattu par groupes de 5 et
synthétisé leurs réactions pour faire un retour au
reste de l'assemblée.
Tous les papiers ont été récupérés, les réactions
classées et intégrées à ce compte rendu. Ce qui a été
dit à l'oral est sur le document joint.

Ce qui m’interroge

Ce que je propose

Zoom sur l'arbre des attentes

INTRODUCTION

1.

La Démocratie participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?
3.

La boîte à outils de la participation

1. La Démocratie
participative, c’est
quoi ?
 La Démocratie participative, c’est quoi ?
2. On fait comment ?

 La Démocratie participative, c’est l’ensemble des démarches qui

permettent d’associer les citoyens à l’action publique,
3. La boîte à outils de la
participation

 L’idée de la Démocratie participative est qu’en associant les
habitants dans les décisions des politiques publiques, celles-ci

soient mieux reçues et mieux conçues, car ces décisions sont coconstruites.

1. La Démocratie
participative, c’est
quoi ?

 Dans quels buts ?
 Améliorer la qualité et l’efficacité des projets urbains
 Impliquer d’avantage les habitants à la vie sociale
 Renforcer la démocratie locale ainsi que les liens sociaux

2. On fait comment ?

 Qui est concerné ?
3. La boîte à outils de la
participation

 Tous les acteurs du territoire peuvent être concernés
 Habitants, usagers, touristes
 Associations locales, écoles

 Commerçants

 Quels projets ?
 Projets d’aménagement, études préalables… Ce qui touche à la vie de la
Commune et son développement

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi?

 Des niveaux d’implication de la population différents
 Ces niveaux correspondent au degré d’investissement donné à la population
dans le projet

2. On fait comment?
3. La boîte à outils de la
participation

Informer

Recueillir les avis

Faire connaitre les projets de la Commune

Permettre aux citoyens d’exprimer un point
de vue

Partager
Echanger/débattre autour d’une thématique,
d’un projet.

Co-construire
Réunir les acteurs locaux autour d’un projet,
d’une étude

Réactions des participants
Ce qui me parait important

Ce que je propose

« La consultation doit intervenir dès le début du projet »

« Il faudra être attentif à la parité
Homme/Femme et des générations afin
de s’assurer la participation de tous. »

« Il faut donner envie aux habitants de participer […] il faut
donner les moyens nécessaires»
« Il faut un retour régulier des élus, sinon il y a un risque de
lassitude des habitants »
« La participation doit prendre en compte les notions de
vie sociale et de bourg »

Ce qui m’interroge
« Quelles sont les finances possibles à allouer à ces
démarches ? »
« Quelles sont les compétences de la Commune ? »

1.

Informer

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

Objectifs
•

2. On fait comment ?
3. La boîte à outils de la
participation

•

Permettre à l’ensemble des personnes
concernées de connaître le projet,
Mettre en place un langage partagé
pour avoir une vision d’ensemble.

Moyens
•

•
•

Publications sur le site internet de la
Commune, les réseaux sociaux ou une
application,
Diffusion du conseil municipal sur
internet,
Mise en place de réunions publiques,
des expositions et affichages.

Réunion publique à Embrun (05) sur les glissements
de terrain

Réactions des participants
Ce qui me parait important
« L’information des habitants doit être régulière »
« Informer n’est pas communiquer »
« Il faut que l’information soit faite bien en amont du
projet»

« L’information par les moyens informatiques ne
permettent pas une bonne information de tous»

Ce qui m’interroge
« Le vecteur privilégié pour l’information est l’écrit, qu’en
est-il de l’oral? »

Ce que je propose

« Mise en place d’une newsletter, sur les
projets et les travaux de la Commune»

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

Recueillir les avis
Objectifs
•

2. On fait comment ?
•

3. La boîte à outils de la
participation

Permettre à l’ensemble des
personnes concernées de s’exprimer
sur le sujet, d’exposer leur point de
vue,
Permettre des allers-retours
collectivités-habitants.

Moyens
•
•
•

Campagnes d’enquêtes publiques,
Stand Mairie sur le marché
Boîtes à idées, murs d’expressions.

Panneaux d'expression d'idées à Nantes (44)

Réactions des participants
Ce qui me parait important

Ce que je propose

«L’accès aux élus en dehors de la Mairie»

« Utilisation de referendums au niveau
local »
« Mise en place de referendums sur les
projets majeurs de la Commune»
« Avoir le retour exhaustif des réponses
aux enquêtes publiques»

«Les élus doivent être accessibles en
dehors de la Mairie et en prenant compte
des horaires de travail»

Ce qui m’interroge

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

Partager
Objectifs
•

2. On fait comment ?
•

3. La boîte à outils de la
participation

Transmettre des informations
et contenus pour partager un
langage commun,
Débattre et échanger afin
d’orienter l’action communale.

Moyens
•
•

Espaces de rencontres
ponctuels: café-citoyens, cinédébat,
Espaces de rencontres
récurrents: comités de
quartiers, groupes de travail
thématiques.

Organisation d'un World Café

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

Co-construire
Objectifs
•

2. On fait comment ?
•

3. La boîte à outils de la
participation

Co-produire et co-élaborer,
en s’appuyant sur une
expérience vécue du
Territoire,
Dans le but de proposer un
projet cohérent avec la
réalité locale.

Moyens
•
•

Chantiers participatifs,
journée citoyenne,
Appel à projets.
Journée citoyenne à Berrwiller (68)

Réactions de participants
Ce qui me parait important

Ce qui m’interroge
« Pourquoi ne pas s’appuyer sur les associations locales
déjà existantes? (ex: celle de La Rogère) »
« Quels sont les domaines de compétence de la Commune
? Quels leviers sont à disposition ? »

Ce que je propose

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?

À quel moment?
Proposition d’un
projet, exposition
d’une
problématique

Participation des
habitants au
moment des
travaux

Proposition d’un
projet, exposition
d’une
problématique

3. La boîte à outils de la
participation

Diagnostic et
définition des
besoins, en se
basant sur des
expériences de vie
et d’usages

Début du projet

Réflexion &
Diagnostics

Recherche de
solutions
concrètes et
innovantes

Programmation

Temps du projet

Conception &
Réalisation

Déléguer la
gestion,
l’animation ou le
suivi du projet aux
habitants ou
associations
locales

Suivi et Fin de
projet

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

Ce qui a déjà été fait à La Bernerie

2. On fait comment ?
3. La boîte à outils de la
participation
Rencontres élus-habitants sur le marché,
tous les premiers vendredis du mois

Des enquêtes publiques (notamment sur la
piétonnisation du Centre-Ville)

La mise en place de l'application IntraMuros

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

IntraMuros est une plateforme qui vous permet d’accéder à toutes les informations de votre bassin de vie.
Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre commune et de celles aux
alentours. Répondez aux sondages, alertez votre mairie, consulter l'annuaire communal, abonnez vous aux
notifications de votre association ou d'un commerce. Consultez le menu de cantine de l'école de vos enfants
et bien d'autres choses encore ...

2. On fait comment ?
3. La boîte à outils de la
participation

La plateforme est accessible via internet: www.intramuros.org/labernerieenretz
Ou via l'application téléchargeable sur le Play Store ainsi que l'App Store

Réactions des participants
Ce qui me parait important

Ce qui m’interroge
«Quelle articulation entre le site de la Mairie et
l’application ? »

Ce que je propose

1.

La Démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?

L’enquête sur la participation des citoyens

Lors du deuxième trimestre 2021, la commune a lancé une campagne d’enquête publique
concernant la démocratie participative, retrouvez ci-après les résultats de l'enquête :

3. La boîte à outils de la
participation

•95 réponses au 18/10/2021
•58% des répondants souhaiteraient participer de temps en temps à la
vie locale.
•39% souhaiteraient participer régulièrement
•3% ne souhaitent pas s’impliquer dans des démarches participatives
•Il est toujours possible de répondre à l’enquête, les résultats nous permettent
d’orienter au fil du temps notre politique en faveur de la participation des
citoyens.
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85% des répondants sont satisfaits des outils de communication existants
Pour ceux qui ne le sont pas, les raisons sont :

- peu de relations bilatérales
- site internet pas suffisamment clair, pas à jour
- pas de réponses sur les réseaux sociaux
- peu d’information
- pouvoir donner son avis plus facilement
- avec ces outils, les décisions sont déjà prises

Pour être informés et participer, vous préférez :

l'écrit19%
les
rencontres33%
le
numérique48%

VOS REMARQUES
SUR LA
PARTICIPATION
DES CITOYENS

• Organiser une journée de rencontre entre les associations pour
favoriser la créativité et la mutualisation des richesses
• Informer les habitants sur les projets en cours dans les quartiers
• Organiser des réunions publiques avant la finalisation des projets et
donner la possibilité de faire des propositions
• Mutualiser les outils de communication de la commune et des
associations
• Davantage de mélange des générations
• Communiquer sur les grands projets et recueillir les avis avant leur
vote en conseil municipal
• Organiser des votes en ligne
• Organiser des référendum

VOS QUESTIONS

• Peut-on voir l’ordre du jour du conseil municipal sur le site Internet ?
–

L’ordre du jour est affiché sur le site, rubrique « la municipalité », conseil municipal,
ordre du jour.
Nous prévoyons de revoir l’organisation du site Internet prochainement.

• Que deviennent les bulletins mensuels ?
–

Il n’y en a pas eu pendant la période Covid car il n’y avait pas assez d’informations
pour le remplir, puisqu’il n’y a pas eu d’animations, de réunions etc. Il va reprendre
bientôt avec la même périodicité qu’habituellement.

1.

La démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?

3. La boîte à outils de
la participation

Quelques outils

1.

Balades
déambulatoires

La démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?
Expositions

3. La boîte à outils de
la participation

Réseaux
sociaux
INFORMER

Vidéo du
Conseil
Municipal

Application
mobile,
SMS

Réactions des participants
Ce qui me parait important

Ce que je propose

«Organisation de balades déambulatoire
avec les élus par quartiers»

Ce qui m’interroge

1.

La démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment?

Enquêtes,
questionnaires

3. La boîte à outils de
la participation

DONNER
SON AVIS

Boite à
idées

Espaces de
rencontre
éluscitoyens

Réactions des participants
Ce qui me parait important
«Les élus doivent être accessibles hors de la mairie, en
prenant en compte les horaires de travail des actifs (le
samedi par exemple) »

Ce qui m’interroge

Ce que je propose

«Organisation de balades déambulatoire
avec les élus par quartiers»
«Mise en place de lieux de rencontres
élus-habitants sur le marché, au cinéma
[…] dans les locaux des associations (ex :
SHPR) »

1.

La démocratie
participative, c’est quoi ?

2. On fait comment ?

3. La boîte à outils de
la participation

Conseil des
sages

Groupe de
travail
thématique

PARTAGER

Comité
Citoyen

Comités ou
référents
de
quartiers

Réactions des participants
Ce qui me parait important
«Le conseil des sages doit évoluer ou être abandonné au
profit du conseil citoyen. »

Ce que je propose

«Remplacer le conseil des sages par un
conseil citoyen, qui sera éventuellement
composé de représentants des quartiers. »
«Le comité de quartier semble plus adapté
que le comité citoyen. Les préoccupations
des uns ne sont pas celles des autres. »

«Mise en place d’un groupe de travail
participatif sur la continuité du sentier
piétonnier entre Port Royal et la plage des
carrés. »
Ce qui m’interroge
«Comment définit-on un quartier? Quelles limites on lui
donne ? Combien de quartiers doit on définir ? »

«Constituer des groupes de travail
thématiques, en présence d’au moins un
membre du conseil citoyen qui fera
remonter les travaux. »
«Mise en place de comités de quartier et
d’un comité intergénérationnel avec des
modes de fonctionnement clairs et précis
(réunions récurrentes et suivi des actions. »
« Pas de représentant de quartier ni de
comité de quartier, il y a un risque de
clivage du bourg. »

1.

La démocratie
participative, c’est quoi ?
Journée
citoyenne

2. On fait comment ?

3. La boîte à outils de
la participation

Ateliers
participatifs

COCONSTRUIRE

Appels à
projets

Groupe élu ou
ouvert à tous ?
organisation

Par tirage au sort ou sur
volontariat ?
Renouvelé chaque
année ?

Quelle régularité
de réunions ?

Seulement les habitants
ou aussi les associations
et le monde économique
?

Le comité / conseil citoyen
ou assemblée citoyenne
rôle

Réfléchir à l’avenir
de la commune

forme

Représenter son
quartier

Permettre à tous de
s’exprimer

Réunions
Avec les élus ou sans ?

Être force de
proposition

Ateliers
participatifs

Gérer un budget
participatif

Sur le modèle de
la convention citoyenne
pour le climat

Réactions des participants
Ce qui me parait important
«Le conseil citoyen doit primer sur le conseil des sages, il
doit regrouper les habitants, les représentants du monde
économique et associatif. En se basant sur les notions de
volontariat et de parité. »
«Le conseil citoyen doit être le plus représentatif de la
Commune. »
«Il est important d’avoir un dialogue régulier entre les
élus et le conseil citoyen. »

Ce qui m’interroge
«Quels modes de sélection pour les membres du conseil
citoyen ? »
«Quels rôles pour le conseil citoyen ? »
«Quels liens entre le conseil citoyen et le conseil
municipal ? »
«Y aura-t-il la présence d’un animateur ? Des formations
à cet outil seront-elles mises en place en amont ? »
« Quelle légitimité pour ce conseil ? »

Ce que je propose

«Mise en place d’un conseil citoyen à La
Bernerie. »
«Arrêter le conseil de sages, le
remplacer par un conseil citoyen . »
«Le conseil citoyen doit être sur base
de volontariat, avec une pluralité des
participants. Il traitera des thèmes
locaux précis avec de moyens adaptés.»
«Mise en place d’outils pour aider au
développement de la démocratie
participative : prise de décision au
consentement par exemple.»

«Le conseil citoyen doit être mixte et
ouvert à tous. Il doit représenter la
commune dans son ensemble.
(habitants, associations et
commerçants) Il doit y avoir la parité
entre les générations et
homme/femme. Un compte rendu sera
tenu et diffusé largement.»
«Un élu doit être présent à chaque
réunion du conseil citoyen. »

Zoom sur l'atelier d'échange
Les participants ont eu 1/4h pour mettre en commun leurs réflexions et
questionnements suite à la présentation qui leur a été faite.

Ces réactions ont pu ensuite servir de bases aux discussions avec les élus
présents. Elles ont également été compilées par les services de la Mairie.

Mise en place d'outils de
démarches participatives
Prochaine réunion :
Mardi 7 décembre à 19h

