Synthèse de la
Rencontre Citoyenne
Territoriale
le mercredi 6 novembre 2019
à Roullet
Environ 60 personnes présentes :
- 1/3 de personnes engagées dans une association
- 1/3 d’élus
- + de 60 % ont fait plus de 15 kms pour venir à la rencontre
- 20 % ont participé aux rencontres citoyennes territoriales
précédentes

Temps 1- Démocratie participative à quoi ça sert ?
Une nécessité :
- Dans un contexte de recul du débat démocratique, de la disparition des corps intermédiaires, crise
de la démocratie participative
Un fort besoin d’expressions des habitants et d’écoute, il faut être vigilant à garder des lieux
d’expressions
- Une nécessité mais qui n’empêche pas les mobilisations sociales et politiques (mouvement des
gilets jaunes) / démocratie participative différente de la démocratie d’interpellation
- La participation citoyenne renforce la démocratie

Des enjeux et ……des risques !
La démocratie participative fonctionnera si :
L’expression des habitants est transformée en action et que les gens se rendent compte que leurs
paroles ont de l’importance
La démocratie représentative tient compte des propositions de la démocratie participative
Les projets sur lesquels les habitants sont consultés, sont concrets et co-construits dès le début
des projets
On donne envie aux habitants de participer
On ne met pas la démocratie participative à « toutes les sauces »
La démocratie participative est encore vécue comme une opposition possible et non une
complémentarité à la démocratie représentative / la démocratie participative ne peut être une
simple alternative à la démocratie représentative
Quel est le pouvoir réel de la démocratie participative ?
Est-ce un effet de mode ? Un palliatif de la crise de la démocratie représentative ?
La démocratie participative est souvent cantonnée à « L’entre – soi » - nécessité d’aller vers tous
les publics, dont ceux les plus en difficulté les jeunes. Trouver d’autres modèles de faire – ne pas
être « élitiste »
Prendre en compte et s’interroger sur le numérique, les réseaux sociaux : nouvelles formes de
participation citoyenne ?

Des pistes
Construire une citoyenneté globale associant pleinement dans la conduite des
affaires publiques démocratie élective et démocratie participative
La démocratie participative doit pouvoir être plus dans l’action, rassembler
autour de projet concret avec des moyens identifiés
Mieux informer sur le Conseil de Développement, ses travaux, ses « résultats »
La démocratie participative doit s’organiser à tous niveaux (entreprises,
organismes …) et pas seulement au niveau des collectivités

Temps 2- Comment vivre la démocratie
Intercommunale ?
Une Identité de GrandAngoulême :
Le GrandAngoulême à 38 communes a été imposé par la loi
Une appartenance à l’Agglomération de GrandAngoulême encore à construire
Le territoire de GrandAngoulême recouvre bien le bassin de vie des habitants
Une Agglomération qui commence à faire sens via les services et grands équipements mais qui
reste complexe dans ses compétences
Les 38 communes sont de tailles très diverses. Comment éviter que les petites communes ne se
sentent pas trop éloignées des lieux de décision ? Sentiment d’abandon : comment rattacher les
« petits territoires » aux dynamiques de l’Agglomération ?
La culture comme élément fédérateur d’appartenance au territoire (ex : les soirs bleus / label
UNESCO ville créative)
GrandAngoulême doit construire un vrai projet de territoire pour tous

Information, dialogue :
GrandAngoulême à 38 : machine complexe, moins réactive, demandant du temps pour construire
ensemble
Dialogue et information sont des nécessités pour comprendre l’Agglomération. Nécessité d'un
dialogue entre les communes, les habitants et l’intercommunalité mais aussi avec les autres
Agglomérations autour de GrandAngoulême
Les élus doivent être porteurs des besoins des habitants – Ont-ils besoin d’intermédiaires ?
Initiatives :
Avoir des informations de l’agglomération dans les bulletins municipaux - La communication de
l’agglomération est compliquée
Renforcer la mutualisation, le faire ensemble, la transversalité
Le Conseil de Développement est un outil de lien dans l’Agglomération : un acteur du récit
intercommunal,
Valoriser les initiatives des petites communes
Créer des instances d’habitants à l’échelle de plusieurs communes
Homogénéiser les comptes–rendus des Conseils Municipaux
Imaginer des initiatives pour sortir certaines personnes de leur isolement
Les élections municipales pourraient être un moment où l’on parle de l’intercommunalité
Former les élus

Temps 3 - vos propositions ...
les idées, les propositions des 7 groupes de travail
composés 4/5 personnes
Groupe 1
Idée n°1 : Communiquer plus
efficacement sur l’Agglomération
dans les bulletins municipaux

Groupe 4
Idée n°1 : Renforcer le lien social par
la culture, le sport, les réseaux de
solidarité, la mutualisation

Autres idées :
Jeunesse dans l’action pas seulement par
l’intérêt
Aider les bénévoles par des acteurs
professionnels
Participations familiales au niveau de la vie
associative

Autres idées :
Les liens rural et urbain
La communication

Groupe 2
Idée n°1 : Donner des habitudes de
démocratie dès l'enfance au sein de
la communauté scolaire

Groupe 5
Idée n°1 : Élargir les commissions
d'élus aux citoyens - créer des
comités sur des projets concrets
Autres idées :
Consulter plus tôt les citoyens par tous les
moyens sur les projets à venir avant qu'ils ne
soient construits

Autres idées :
Associer les habitants aux prises de décision :
association devant être facilitée par les élus

Groupe 6
Idée n°1 : Former les élus

Groupe 3
Idée n°1 : Que les élus locaux soient
moins sollicités par des réunions
pour rester plus près des citoyens

Autres idées :
Communiquer via une télévision locale et
radios
Représentativité des élus dans l'Agglomération
Référendum d'initiatives locales

Autres idées :
Actus de l'Agglomération devrait être
disponible sur les 38 communes
Organiser dans les communes des actions
économiques (ex : marché de producteur bio et
locaux à Vouzan) pour fédérer déjà des
communes limitrophes
Communiquer et valoriser les résultats montrer
que ça marche et que ça évolue

Groupe 7
Idée n°1 : Attirer l'attention de
l'Agglomération sur le respect de ses
engagements
(Exemple : distribution des bacs jaunes inachevée
- un bac jaune c'est un signe d'appartenance !)
Autres idées :
Etre plus présent sur les réseaux sociaux pour
faciliter l'intégration et l'expression des jeunes

