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Nature Rappel du thème État d’avancement  

Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Saisine 

Mars 2015 

Contribution du Conseil de 
Développement à la ré-
flexion de GrandAngou-
lême pour faire émerger 
un territoire où exerce une 
réelle complémentarité : 
périmètre ? Domaines de 
coopération ? Gouver-
nance ? 

Choix du CDD de travailler 
sur le thème des mobilités  

-Le groupe –projet coopérations territoriales s’est reformé en janvier 
2016 sur le thème des mobilités 

  

-Le groupe  a défini  sa thématique de travail : 

« coopérer pour imaginer et garantir une accessibilité de tous et par-
tout sur le futur GrandAngoulême » 

  

    Choix de la méthodologie 
de travail 

COOPÉRATIONS TERRITORIALES-MOBILITÉS 

Jean-Jacques CHABERT - Isabelle LOULMET - Evelyne VIDEAU 



Nature Rappel du thème État d’avancement  

Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Auto-Saisine 

Mars 2015 

Droite de suite de la contribu-
tion « Démocratie renouve-
lée, aux actes citoyens » Sur 
la place et le pouvoir du ci-
toyen dans l’élaboration des 
politiques publiques et la vie 
de la cité présentée en Con-
seil Communautaire en no-
vembre 2014  

Proposition de 3 axes de 
travail  

1-Élaboration d’une charte 
de la participation citoyenne 

2-Création d’un observa-
toire / laboratoire des pra-
tiques démocratiques 

3– Fondation d’une universi-
té de l’éducation populaire 

Droit de suite de la contribution « Démocratie renouvelée, aux actes ci-
toyens » Sur la place et le pouvoir du citoyen dans l’élaboration des politiques 
publiques et la vie de la cité présentée en Conseil Communautaire en no-
vembre 2014 

Proposition de 3 axes de travail 

1-Élaboration d’une charte de la participation citoyenne 

2-Création d’un observatoire / laboratoire des pratiques démocratiques 

- Janvier- avril 2016 : 

  

poursuite des travaux du groupe projet constitué en 2015  et composé de 6 
élus, de 6 techniciens 

et des membres du C.D.D 

  

 - finalisation de la proposition de la charte de la  participation citoyenne 

  

- préparation des premières rencontres de la participation citoyenne 

du 2 avril à l'espace Carat 

- avril-mai 2016 : 

  

- bilan des rencontres du 2 avril 

  

- finalisation de la charte de la 
participation citoyenne 

 Juin 2016 : 

 

  présentation de la charte au 
Conseil Communautaire de 
Grand Angoulême  

DÉMOCRATIE CITOYENNE 

Brigitte MARCINIAK - Jean - Claude MENARD 



Nature Rappel du thème État d’avancement  

Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Auto-Saisine 

Mars 2015 

« Bien vivre ensemble »  

innovations sociales 

- Le groupe-projet a souhaité axer cette notion 

autour de l’inter-générationnalité et l’interculturalité 

- Opération “passeurs de paroles” pendant le 

festival “musiques métisses” le vendredi 22 mai 

2015 autour de la question: “ A quoi ça sert les 

autres?”:187 témoignages recueillis 

- Nouvelle opération “passeurs de paroles” le 

5 septembre 2015 au cours du forum 

Sport-Santé :103 témoignages recueillis 

- Audition d’Alexis Durant-Janson de” prima-terra” 

sur la méthodologie permettant l’émergence 

d’expériences innovantes. 

-Octobre à décembre : préparation des questionnaires et des auditions 

-Janvier /février 2016 auditions d’une quinzaine d’acteurs et de grands témoins du 
territoire 

Bilan des ateliers participatifs du 30 mars 

- Première ébauche de la contribution du CDD 

- Rencontre avec les acteurs du territoire autour d’un moment festif pour rendre 
compte des propositions du groupe-projet 

  

-Bilan des ateliers participa-
tifs du 30 mars 

  

- Première ébauche de la 
contribution du CDD 

- Rencontre avec les ac-
teurs du territoire autour 
d’un moment festif pour 
rendre compte des proposi-
tions du groupe-projet 

  

Groupe-projet : vivre ensemble 

Véronique MAUSSET – Philippe RICHARD 



Nature Rappel du thème État d’avancement  

Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Auto-Saisine 

Janvier 2016 

Etablir un plan de commu-
nication interne et externe 
pour le CDD  

  

- -Le groupe a choisi dans un premier temps de faire un diagnostic de 
la communication du CDD en élaborant des questionnaires à envoyer 
aux membres du CDD et au second cercle : acteurs et élus du territoire 
ainsi qu’au « grand public »  

  

-Envoi des questionnaires et 

analyse des retours 

-Phase 2 / propositions 

Groupe-projet « communication » 
Mickaël SALUDO 
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Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Auto-Saisine 

Janvier 2016 

«  Un nouveau Conseil 
De Développement pour 
un nouveau territoire en 
2017 : 

- Quelle méthodologie 
de travail ? Quel CDD – 
organisation, composi-
tion - ? » Quelles straté-
gies territoriales dépar-
tementales, régionales, 
nationales voire euro-
péennes pour le CDD 

Quel CDD pour 2017 pour la nouvelle intercommunalité qui sera 
créée en janvier 2017 issue de la fusion de la communauté d’Ag-
glomération et de 3 communautés de communes 

-Séminaire du comité d’animation en janvier 2016 pour définir 
une stratégie générale 

  

-Choix du CA de suivre cette auto-saisine 

  

-Février : élaboration d’un plan d’action pour travailler sur l’orga-
nisation et la composition du nouveau CDD 

  

-Avril / octobre : 

Mise en oeuvre du plan 
d’action pour définir ce que 
pourrait être le CDD de la 
nouvelle Interco 

  

 



Nature Rappel du thème État d’avancement  

Réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation,  

questions en cours 

Actions à venir 

Saisine 

Février  2016 

Saisine des 4 présidents 
des EPCI qui formeront la 
future Interco 

Saisine aux deux CDD 
GrandAngoulême ET 
Horte et Tardoire 

 

 Etre les interlocuteurs pri-
vilégiés pour l’organisation 
des temps d’échanges et 
de co-construction de 
l’intercommunalité avec 
les habitants 

  

-Réponse commune des 2 CDD mi- mars aux élus : accord pour ac-
compagner les élus sur la concertation citoyenne mais besoin d’une 
feuille de route claire pour 2016, de définir pour 2017 une charte de la 
participation citoyenne engageant les élus et les citoyens dans une 
nouvelle gouvernance .la seconde commande semble prématurée 

  

-Rencontre des élus du comité de pilotage intercommunalité  le 27 
mars pour préciser la commande politique 

 - pour 2016 : demande des élus 
que les deux CDD soient associés 
à réflexion du groupe de travail in-
terco « participation ci-
toyenne »  pour élaborer une feuille 
de route pour 2016 afin d’ informer 
et de consulter les citoyens / de-
mande de travailler sur un temps 
fort à l’automne pour rencontrer les 
citoyens et évaluer les enjeux pour 
eux de cette future interco, leur 
vision du territoire 

  

 

-Plénière du 5 avril : échanges 
avec l’ensemble des membres du 
CDD sur la propre stratégie du 
CDD sur la question de cette nou-
velle interco 



Notes 

 

 


