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Retour sur la 
première réunion 
du 18 octobre

• "Le dialogue entre les élus et les habitants doit être régulier";

• "La consultation doit intervenir dès le début du projet".

La participation des citoyens :

• "Il est important de mettre en place des lieux de rencontres 
élus-citoyens en dehors de la mairie";

• "Pourquoi ne pas mettre en place des referendums sur les 
projets structurants de la Commune".

Les outils à disposition :

• "Conseil des quartiers semble être plus adapté que le conseil 
des sages ou le conseil citoyen, chaque quartier à ses 
problématiques propres."

• "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."

L'assemblée citoyenne :



Exemple d’une commune 
engagée dans le participatif 

• Vidéo : Datagueule, 
Démocratie(s)?, 4 mai 2018, 
Youtube.

-> extrait présentant les initiatives de 
la mairie de Kingersheim en faveur de 
la démocratie participative.



Les comités de citoyens

• Quelques exemples :

• Conseil citoyen 

Les conseils citoyens sont des structures ayant pour objectif la participation active et directe de l'ensemble des habitants et des acteurs des quartiers 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville. La première mission des conseils citoyens est de favoriser l’expertise partagée en 
garantissant l’expression des habitants dans leur diversité aux côtés des associations et des acteurs économiques des quartiers prioritaires. Ils ont pour 
objectif de créer un espace favorisant la co-construction.

• Comités de quartiers

Un Comité de quartier est une association à but non lucratif, servant d'interlocuteur entre les habitants d'un quartier et les élus locaux. Leur champ 
d'activité concerne, non pas la défense d'intérêts particuliers, mais les questions d'intérêt général : voirie, circulation, propreté, voisinage, etc. Leur 
organisation, rôle et activités peuvent différer d'un quartier ou d'une ville à l'autre.

• Conseil municipal des enfants

Le Conseil municipal des enfants a pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des 

enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité.

• Conseil des sages

Le Conseil des Sages est un outil de démocratie locale composé de retraités. C’est une instance de réflexion et de propositions. Par ses avis et ses 
études, il éclaire le Conseil municipal sur les différents projets intéressant la commune et apporte une critique constructive.

• Conseil de développement

Les conseils de développement sont des instances de démocratie participative. Ces assemblées composées de bénévoles sont mises en place dans les 
communautés de communes et d’agglomération. Constitués de citoyens bénévoles, ils ont pour but de faire émerger une parole collective, sur des 
questions d’intérêt commun et ainsi contribuer à enrichir la décision politique. Forces de proposition, les conseils de développement s’efforcent d’apporter 
une expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales. Pornic Agglo a instituée son conseil de développement en janvier 2021. Ses 42 membres 
ont été choisis parmi 145 citoyens candidats sur des critères de représentativité et de parité et sont répartis en commissions : culture de territoire, bien 
vivre ensemble, environnement, mobilité, numérique et communication.



Les grands principes des 
comités de citoyens :

Elaboration d’une charte

Les élus restent décisionnaires



Atelier :
« Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? »

Déroulé de l’atelier :

• Les participants reçoivent trois gommettes chacun,

• Des affiches sont disposées dans la salle, des
affirmations sont écrites sur chacune d’entre elle,

• On demande aux participants de placer une
gommette sous les affirmations qu’ils estiment les
plus importantes.



Résultats

J’aimerais que les habitants participent à la construction des
projets municipaux

J’aimerais tous les habitants puissent s’exprimer

J’aimerais bâtir un projet de société commun pour l’avenir
de la commune

J’aimerais valoriser la commune, que chacun s’y sente bien

J’aimerais fédérer les habitants, organiser les rencontres et les
solidarités

J’aimerais que les habitants puissent monter des projets qui
leur sont propres



Atelier : « Que souhaiteriez-vous pour La Bernerie? »

Déroulé de l’atelier :

• Les participants sont regroupés par table ( 5 personnes environ),

• On distribue sur chaque table une enveloppe contenant les éléments qui 
structurent un conseil citoyen,

• Ces éléments répondent aux questions suivantes : Quel nom ? Quels 
rôles ? Quelles valeurs ? Comment sont choisis les membres ? Combien 
sont-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est la durée de leur mission ? Comment 
sont-ils organisés ? Quelle représentativité ? Quels sujets sont abordés ?

• Après une présentation de chaque élément, les participants sont invités à 
débattre et à « construire » leur conseil citoyen en choisissant les 
éléments qui leur paraissent les plus importants ou adéquats.



Atelier : 
« Que souhaiteriez-vous pour La Bernerie ? »

Liste des éléments proposées (possibilité d’en ajouter)

• Quels rôles ?



• Quel nom ? 

• Comité citoyen

• Assemblée citoyenne

• Conseil citoyen

• Quelles valeurs ?



• Quel fonctionnement ?

• Qui ?

• Quelle représentativité ?

• Quelle organisation ?



• Comment ?

• Combien ? • Combien de temps ?

• Quoi ?



Résultats de 
l'atelier
• Ci-après, les propositions de chaque 

groupe de travail (huit groupes au total)

➢ Les travaux des groupes sont 
retranscrits exactement comme ils 
ont été construits sur de très 
grandes affiches, le résultat ci-
dessous est donc un peu petit pour 
la lecture. Mais vous pouvez 
consulter directement la synthèse de 
ces travaux. 

(nous pouvons également envoyer ces 
tableaux en plus grand format sur 
simple demande)











Analyses
« Que souhaiteriez-vous pour La Bernerie ? »

Méthodes d’analyse

• Les affiches de chaque table ont été analysées de plusieurs
manières afin de regrouper les huit « conseils de citoyens »
en seulement une ou deux propositions.

➢ La récurrence des éléments : on regarde les éléments
qui ont été le plus cités.

➢ Le classement des éléments : plusieurs groupes
avaient classé chaque élément par ordre d’importance,
on attribue des points en fonction du classement de
ces éléments.

➢ Les rapprochements de sensibilités que l’on a pu faire
entre plusieurs groupes.
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Nom Conseil citoyen ou Assemblée citoyenne

Rôles Être force de proposition, être consulté sur 
des projets, être porte-parole des habitants, 
réfléchir à l’avenir de la commune

ou

Être force de proposition, être consulté sur 
des projets, permettre à tous de s’exprimer, 
améliorer le cadre de vie

Valeurs Transparence, Dialogue, Co-construction, 
(Indépendance)

ou
Transparence, Diversité, Indépendance, 
(Liberté de parole)

Comment ? Sur candidature ou Sur candidature et sur tirage au sort

Combien ? 20 membres ou 30 membres

Qui ? Habitants, ouverture à des non-membres 
selon les sujets, (présence d’un élu)

ou Habitants, représentants du monde 
économique et du monde associatif

Combien de temps ? 3 ans ou Plus de 3 ans (renouvelables ou durée du 
mandat)

Quelle organisation ? Réunions régulières et ateliers participatifs ou Ateliers participatifs et groupes de travail 
thématiques

Quelle représentativité ? Mélange des générations, (parité) ou Mélange des générations et représentants de 
chaque quartier

Quoi ? Sujets proposés par les habitants et par les 
élus

ou Sujets proposés par les habitants et par les 
membres du conseil citoyen

Synthèse : 
Deux propositions pour chaque élément structurant du conseil de citoyens 

(en gras les éléments les plus cités)



Et ensuite ?

➢ Cette synthèse va être présentée à l’ensemble du 
conseil municipal.

➢ Les élus donneront leur avis sur toutes ces 
propositions.

➢ Sur la base des échanges et des résultats de la 
réunion publique, nous rédigerons la charte qui 
permettra de constituer un conseil de citoyens sur La 
Bernerie.

➢ Une fois la charte rédigée, le conseil pourra être mis 
en place et expérimenté.


