
GROUPE-PROJET  
«  Vivre ensemble » 2015
« Partager, écouter, échanger »  

avec les habitants, c’est possible ! 
Le dispositif « Porteur de paroles » est 
un bon moyen de concrétiser ce défi.G
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Conseil de Développement  
du GrandAngoulême

25 Boulevard Besson-Bey

16023 Angoulême CEDEX

Téléphone : 05 45 93 08 28 

conseildedeveloppement@grandangouleme.fr

www.codevgrandangouleme.fr



LES HABITANTS AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
Le groupe projet « vivre ensemble » a commencé ses premières réu-
nions avec une réflexion collective sur les enjeux du « vivre ensemble ». 
Rapidement, les notions de « bien vivre ensemble », « interculturalité » et 
« intergénérationalité » se sont posées. Mais tous ces concepts restaient 
larges voire un peu flous.

Ainsi, nous avons ressenti le besoin 
de confronter nos réflexions, d’avoir 
un « diagnostic » réel de ce que cette 
notion de « vivre ensemble » évoque 
aux citoyens habitant le GrandAn-
goulême.

Ce qui fait réfléchir n’est pas forcé-
ment la parole d’un expert! Ce qui 
fait débat ne vient pas toujours de 
là où l’on croit ! 

« PORTEUR DE PAROLES », C’EST 
QUOI ?
Nous avons donc mis en place 2 évé-
nementiels à la manière des « por-
teurs de paroles »:
1• Poser une question dans un espace 

public en allant à la rencontre des 
citoyens “A quoi ça sert les autres”

2• Collecter des réponses 
3• Afficher les réponses et susciter 

le débat
4• Synthétiser les réponses et en tenir 

compte dans notre réflexion col-
lective sur le « vivre ensemble »

POURQUOI ?
Ce qui nous paraissait intéressant 
dans cette démarche:
•  Aller à la rencontre des citoyens 

sur le terrain

 •  Récolter collectivement leurs avis
•  Confronter nos points de vue et nos 

représentations
•  Recenser les idées et les besoins 

des citoyens du territoire
•  Transformer l’espace public en 

lieu de rencontre et de discussion
•  Pour faire se renconter ceux qui 

ne font que se croiser.
Nous avons été étonnés de la par-
ticipation des citoyens : 187 témoi-
gnages recueillis lors de « Mu-
sique Métisses » le 22 mai 2015 et 
103 témoignages lors de « Forum 
Sport-Santé » le 5 septembre 2015, 
ce qui prouve que les citoyens sont 
friands de ces rencontres ! 

À une époque où on dit que les gens 
se replient, où le débat en salle fait 
fuir, nous avons pu constater que 
quand on va à leur rencontre, les 
citoyens sont volontaires pour dis-
cuter, débattre et avoir des projets 
collectifs.

Ces deux rencontres, fortes, nous 
ont conforté dans nos objectifs: 

PARTAGER/ ÉCOUTER/ ÉCHAN-
GER avec les habitants

GP Vivre ensemble - 2015

« À quoi ça sert les autres ? »
290 citoyens répondent

Des témoignages qui : 
valorisent  

les besoins immatériels 
encouragent  

le collectif  
proposent  

des actions

• Se connaître, se reconnaître, exister

• Partager
- des expériences
- des cultures, des religions

• Échanger, s’enrichir, évoluer
- Discussion
- Diversité, différence

• Être heureux, s’épanouir
- Entraide
- Une famille, des amis
- Amour, plaisir
- Convivialité.

•  Communiquer, travailler, discuter 
ensemble

• Concrétiser et monter des projets

• Développer l’entraide

•  Vivre ensemble dans une  
France forte de sa diversité

• Construire et avancer ensemble

• Lutter contre le racisme.

•  Des lieux de rencontre ouverts et 
conviviaux pour continuer à échan-
ger

•  La musique comme moyen de ras-
semblement et de communication

• Des festivals gratuits 

•  Se servir du sport comme vecteur 
de vivre-ensemble

• Des jardins partagés.


