Démocratie participative en
Pays Portes de Gascogne
Samedi 13 mars 2021

Initiative et organisation

Nous étions une bonne
vingtaine de citoyens, certains
membres d’associations,
porteurs d’initiatives, élu(e)s,
membres de l’équipe technique.
Une petite dizaine de personnes
n’étaient pas disponibles.

Nous sommes
repartis des apports
de Jo Spiegel

Pétition

Projet

Même si on n’est pas
tous d’accord

Idée

Initiative

Conseil communal
de la démocratie décide ce qui

avec 3 étapes :

Équipe de projet
• Composée de 3 citoyens
agoracteurs, 1 élu, 1 professionnel
• Propose une méthode

1) inviter tout le monde
2) forum-débat sous
forme d’une réunion
publique instituante qui:
• met les questions
sur la table
• crée le conseil
participatif
3) Décision par les élus

Conseil participatif

• Composé de différents collèges :
les citoyens, les élus, les experts,
les organisations.
• Etudie les projets et propose des
décisions

Construire du
commun à partir
de la singularité

Démocratieconstruction

va faire l’objet d’une séquence

Séquence
démocratique

Passer du JE
au NOUS

Consentement

Posture
démocratique

Lenteur, maturation
de la décision
Besoin de temps pour
prendre en compte la
complexité et l’altérité

Parler vrai

Formation

Conseil municipal

Fertiliser les
cultures, les
points de vue
Chacun doit pouvoir participer au

Un lieu : la maison de la citoyenneté

festin démocratique

Ingénierie
démocratique

Vive les conflits

Méthodologie

PTLM
Pas Toujours
Les Mêmes

Éducation
populaire

FALA
Faires Avec
Les Autres

(s’adresser à toutes sensibilités,
intégrer les exclus, aller à la
rencontre)

Accepter la
conflictualité

Des travaux de groupe
L’objectif était que chaque groupe, à partir de son entrée spécifique :
• se construise des balises méthodologiques en retravaillant les éléments de Jo Spiegel ;
• réponde aux défis de la démocratie participative, en veillant à sortir de l’entre-soi ;
• identifie ce qu’on cherche à faire changer, à transformer ;
• et pour cela, repère de quoi a-t-on besoin pour avancer ?
Quatre groupe avec des entrées/échelles spécifiques :
1. Et si le projet de territoire était une opportunité pour repenser la démocratie participative
du Pays…
2. Et si le projet mené par la Mairie était une opportunité pour repenser la démocratie
participative dans notre commune
3. Et si notre initiative citoyenne était une opportunité pour repenser la démocratie
participative…
4. Et si nous voulions vivre de manière plus démocratique au sein de notre structure
(entreprise, association, mairie…)

GROUPE N°1 : Et si le projet de territoire était une opportunité pour repenser la démocratie
participative du Pays …
• PTLM : nécessité de revivifier le Conseil de
Développement à notamment en sillonnant le
territoire pour identifier de nouvelles forces vives
• Besoin d’identification de pratiques
démocratiques
à les capitaliser, les diffuser
à disposer d’un lieu (symbolique) pour les
pratiques démocratiques sur le territoire

• Enjeu de créer des liens avec les communautés
de communes à profiter des visites du Pays
dans les ComCom en y associant des membres
du Conseil de Développement
• Besoin de clarifier qui fait quoi entre le conseil
syndical, le conseil de développement, les
communautés de communes à profiter du
travail (en cours) sur le projet de territoire

GROUPE N°2 : Et si le projet mené par la Mairie était une opportunité pour repenser la
démocratie participative dans notre commune…
Des fondamentaux avec la notion de « posture » et notamment
l’exemplarité, ainsi que donner du sens, parler vrai (dire ce qu’on
fait et faire ce qu’on dit) et de la convivialité.

Des éléments importants :
• Passer du JE au NOUS pour
dépasser les intérêts personnels
(y compris ceux des élus)
• Arriver au consentement
• Besoin d’une équipe projet qui
aide à repérer les freins et les
leviers
• Conseil participatif avec des élus et
des citoyens
• Méthode pour aller au contact du
plus grand nombre d’usagers

GROUPE N°3 : Et si notre initiative citoyenne était une
opportunité pour repenser la démocratie participative…
Projet de co-construction démocratique en partant d’un exemple :
• La valeur ajoutée est autant dans la démarche que dans le
résultat à qu’est-ce qu’on fait ensemble ?
• Objectif de faire avec les autres et de fertiliser les cultures à
impliquer largement (besoin d’ingénierie démocratique avec des
personnes externes et qui sachent animer, faciliter)
• Construire une équipe projet à partir des associations/acteurs
locaux (à aller voir) et d’élus sensibilisés pour qu’ensuite cette
équipe puisse aller voir d’autres acteurs
• Aller chercher l’adhésion d’un groupe le plus large possible
• Méthodologie à mettre en œuvre en veillant à inviter tout le
monde à travail de fourmis

• Quels moyens pour aller chercher les gens
qui ne sont pas dans les associations, qui ne
sont pas des acteurs identifiés?
• Un conseil participatif avec un groupe qui a
la vue d’ensemble (ce qui n’intéresse pas
nécessairement tout le monde) + des sousparties avec des groupes spécifiques (ce qui
permet d’aller sur des aspects plus concrets)

GROUPE N°4 : Et si nous voulions vivre de manière plus démocratique au sein de notre structure
(entreprise, association, mairie…)
• Comment mettre en démocratie un projet?
• Quel cheminement démocratique à partir d’une instance
décisionnelle ?
à Besoin d’avoir des points de vigilance :

• Avoir une posture démocratique
(consentement, notion de conflits)
• Comment communiquer ?
• Quel cadre d’ouverture ? pas toujours
avec les mêmes
• Aller vers la maximalisation de
l’horizontalité
• Arriver à dire « je ne sais pas » et à
exposer une fragilité
• Constituer des équipes de projet par
intérêt pour aboutir à la mise en place
d’une méthodologie par projet
à besoin de formation

Des suites en groupe
(avec les personnes présentes et d’autres)
Des temps destinés aux porteurs de projet
(associations, élus, individus…) qui permettent
un travail personnel sur la posture dans un
cheminement collectif
à observer, apprendre, échanger
Des formations spécifiques, des outils :

La perspective d’un lieu
Une maison de la citoyenneté (déambulatoire ou
non) pour poser et affirmer les pratiques de
démocratie participative.
Comment faire au regard du territoire du Pays et
des enjeux/difficultés de mobilité pour tous ? Et
comment donner envie, être accueillant ?
à plusieurs idées complémentaires :

•

Quelle ingénierie méthodologique?

•

des supports qu’on déplace,

•

Comment faire pour ne pas que ça soit
toujours les mêmes ? Comment aller
chercher ceux qui ne viennent pas
facilement ?

•

des murs et une maison ouverte,

•

une articulation entre un lieu « central » et des
lieux dans les ComComs à quelle capillarité ?

•

une vitrine qui invite à venir,

•

un lieu qui se déplace…

•

Comment accepter les différents points de
vue ? comment vivre les conflits de manière
constructive ?

•

Comment (mieux) communiquer ?

Des études de cas pour connaître des
expériences existantes et les décortiquer
ensemble
Des temps pour croiser nos pratiques et avoir le
regard des autres à s’entraider
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