
Réunion du 07/07/2019

Thème 1 : Quelle construction citoyenne du projet ? 

1°) - les 12 propositions mises en avant par les 3 groupes

1 S’appuyer sur les groupes existants : assos, maisons de quartier, collectifs, 
groupes constitués. 

2 Diversifier les lieux/ échanges. Problème du recueil

3 Tous les quartiers/ où est l’habitant quelle priorité ? Représentativité ? quelles 
priorités

4 Lieux : réunions régulières / quartiers/ porte à porte/ porteurs de paroles / micro-
trottoirs/ associations /visites ciblées thèmes précis/ presse faire connaître notre 
démarche citoyenne : assemblée citoyenne ( 1 pers 1 voix) jeunes 18-25, 
enfants/ados, personnes agées ?

5 Notion de retour après réunion

6 Groupe référent sur thématique pour synthétiser (tjs même personne)

7 Attitude vis à vis de la population réunion publique salle …..

8 Associations : cibler, liaison nos thèmes prioritaires

9 Collectif : conforter notre groupe avec plus de personnes proches de nos idées 

10 S’appuyer sur les groupes existants : assos, maisons de quartier, collectifs, 
groupes constitués. 

11 Diversifier les lieux/ échanges. Problème du recueil

12 Tous les quartiers/ où est l’habitant quelle priorité ? Représentativité ? quelles 
priorités

 2°) l'intégralité des propositions récoltées sur les post-it ( 44 propositions)

1 Participation des personnes aux décisions qui les concernent

2 Une vision de long terme sur des idées à mûrir

3 Construire une alternative à la politique municipale actuelle

4 Définir des grandes orientations prioritaires pour l’agglo et la ville

5 On ne part pas de rien. Il existe des groupes, des collectifs, des associations qui 
ont déjà réfléchi sur certains sujets. Les rencontrer et se nourrir de leur travail.

6 Diversifier les lieux d’échanges pour favoriser le contact avec ceux qui ne 
participent pas aux réflexions de groupes constitués.

7 Citoyen : celui dont la volonté produit du droit. Par conséquent, nécessité pour le 
« projet » de revenir aux droits (existants ou à développer) pour les habitants.

8 Complexifier les problèmes

9 Au-delà du dit projet, instaurer la mise en œuvre d’instances réellement 



participatives autour des questions locales/globales.

10 Projet en révision régulière.

11 Diversification impérative des citoyens constructeurs.

12 Tester les idées, les questions dans la rue.

13 Echange sur le fonctionnement de façon collective.

14 Projet associant les citoyens engagés dans des associations locales

15 Partage d’expériences innovantes

16 Projet qui sert l’intérêt commun

17 Construction démocratique

18 Cohérence et clarté ; doit être accepté par tout le monde.

19 Démarche sur les marchés avec enquêtes, questions ouvertes et fermées

20 Espace internet et réseaux sociaux

21 Réunions publiques dans des salles et des lieux atypiques (bars, etc.)

22 Sortir de l’entre-soi

23 S’allier à des groupes existants (y compris politiques) ou associations pour faire 
vite et efficace ??

24 Plus grande participation des habitants à la vie locale

25 Porte à porte par des membres du collectif pour échanger avec les habitants et les 
reconnaître dans leurs compétences par l’échange.

26 Créer des assemblées citoyennes par quartier qui auront compétence pour la 
construction du programme.

27 Trouver des outils relationnels pour rencontrer et échanger avec les enfants, les 
ados, les jeunes adultes et les personnes âgées isolées / Public isolé.

28 Organiser un site interactif sur divers thèmes où chacun peut s’exprimer, faire des 
propositions.

29 Organiser des débats de proximité, au plus près des quartiers, par thème ou plus 
généraux.

30 Aller à la rencontre des citoyens. Visites ciblées. Porte à porte.

31 Groupes thématiques de travail, partage de leur compte-rendu et propositions

32 Consultation des associations : connaître les problèmes, agir et être force de 
proposition avec ses associations.

33 Réaliser un micro-trottoir pour connaître les problématiques des habitants.

34 Modes de fonctionnement participatif, gouvernance partagée (cercles, débats), une
personne/une voix.

35 Information et communication pour des implications locales de citoyens.

36 Groupes de veille sur des thèmes précis, ouverts à tou.te.s, prise en compte des 
avis, retour d’information.

37 Inviter les habitants à faire part de leurs priorités sur un site internet, par des 
rencontres.



38 Faire connaître notre démarche (presse) et la possibilité de participer à des 
réunions à dates connues (2ème mardi de chaque mois)

39 Porteur de parole dans les quartiers, les marchés, les différentes manifestations

40 Rencontrer les associations

41 En parler dans des associations, où cela est possible, voir sur les marchés, à l’aide 
de porteurs de parole ?

42 conforter le collectif en associant plus de personnes proches de nos idées.

43 rencontrer les associations concernées par les thèmes que nous jugeons prioritaires

44 provoquer des rencontres dans chaque quartier : marchés, centres commerciaux, 
sorties des écoles, réunions dans une salle.


