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LA PARTICIPATION CITOYENNE

Nous communiquons ! NOUS AGISSONS  
INFORMER, CONSULTER, DECIDER et RENDRE COMPTE.

C’est la raison d’être de Lock’Ensemble

La participation citoyenne comporte quatre étapes :

- l’information (claire, exhaustive, régulière, fréquente) en amont des projets

- la consultation (méthodes développées ci-dessous)

- la décision des élus (conforme à l’engagement pris avant l’élection - le compte rendu et le suivi des 
dossiers (sous plusieurs formes)

INFORMER

● Réaliser et conserver un bulletin communal avec un contenu

riche et varié.

● Créer un bulletin spécial associations.

● Actualiser régulièrement sur le site de la commune le suivi des dossiers en cours.

● Programmer un calendrier des réunions du Conseil Municipal à dates fixes et en faire un compte 
rendu consultable par la population en mairie et sur le site

● S’allier, contractualiser avec les autres listes citoyennes afin d’obtenir plus de transparence et d’infor-
mations de la part d’AQTA

● Etablir un suivi des débats ouverts au public

● Réunir les différents organismes professionnels (agricole, ostréicole etc..) pour consultation et infor-
mation afin de faire face aux décisions importantes et incontournables.

● Organiser des réunions de quartiers, à la fois information et consultation (voir plus loin)

CONSULTER

La population doit être consultée sur les dossiers importants. L’objectif est bien entendu de faire parti-
ciper le plus grand nombre possible de citoyens à la vie de la commune.

Plusieurs mises en œuvre possibles :
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- Le cahier de doléances et suggestions doit être davantage utilisé et pouvoir servir de base de réflexion 
pour certains projets. Il peut également servir de recueil d’avis sur les projets en cours. Ce cahier peut 
exister sous deux formes : papier en mairie et numérique sur le site.

- Un Conseil Municipal des Jeunes devrait être installé, avec des élections ad hoc entre les jeunes. Age : 
12-17 ans et un budget dédié. Ce Conseil des Jeunes aurait mandat de faire des propositions pour la jeu-
nesse

- Les réunions de quartiers

Mettre en œuvre des réunions pour les projets qui concernent les quartiers selon un découpage. Ces ré-
unions de quartier régulières (et à dates fixes si possibles) doivent permettent une information ciblée sur 
des projets concernant un quartier, et une consultation en retour.

- Le conseil citoyen

Plusieurs formes possibles peuvent coexister y compris avec les réunions de quartier.

- un conseil citoyen intergénérationnel, limité en nombre et présidé par un élu. Des réunions régulières 
organisées avant le conseil municipal. Le but étant d’aider les élus à décider.

- Chaque responsable de commission peut s’entourer des compétences de citoyens volontaires pour pré-
parer les dossiers avec l’objectif d’aider à la construction des dossiers et des réunions seront établies en 
fonction des besoins

- Les réunions avec les organismes professionnels sont également établies, pour consultation.

DECIDER

Les élus restent, bien entendu décisionnaires. Cela relève de leur fonction et de leur responsabilité

RENDRE COMPTE

Une feuille de route annuelle sera présentée et commentée en fin d’année.


