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Nous considérons qu’un territoire est capable de surmonter les difficultés si les acteurs

collectifs (entreprises, associations, collectivité publique) et individuels (habitants) sont

associés à la décision publique et à sa mise en œuvre.

OBJECTIFS

Instaurer, en lien au déconfinement, des modalités de collaboration optimales entre la

Mairie et les instances de démocratie participative existantes sur le territoire

Préfigurer des formes de gouvernance territoriales du « monde d’après » qui prennent en

compte la diversité des acteurs.

Les modalités retenues pour le déconfinement ont placé les élus locaux, et notamment les

Maires, en première ligne. Ceux-ci ont dans ce cadre un rôle particulièrement stratégique à

jouer, mission leur étant dévolue d’adapter les consignes nationales et départementales en

fonction de la situation locale.

Les médias, le gouvernement et les regroupements d’élus ont plus particulièrement insisté

sur la nécessité d’une bonne collaboration entre le gouvernement et les Maires. Il insiste

moins, voire pas du tout sur l’importance d’une bonne collaboration entre les Maires et la

diversité des acteurs locaux et, en premier lieu, avec les habitants.

Les enjeux de cette bonne collaboration sont pourtant nombreux et les prendre en compte

sont sans aucun doute la condition d’un déconfinement réussi :

Circulation optimale de l’information, en informant le plus exactement possible les

décisions, mais aussi les incertitudes, les interrogations et les inconnues.      

Prise en compte réactive par la puissance publique des besoins de chacun, en

considérant qu’un besoin est une construction sociale, qu’il est alors nécessaire de le

repérer.     

Engagement et contribution de tous au sein d’une communauté de destin, en faisant

avec les habitants plutôt qu’en faisant pour, en construisant des démarches permettant

aux habitants et aux acteurs collectifs de concevoir leurs rôles dans l’action publique, de

s’y engager et ainsi de contribuer à la résolution de problèmes et aux réponses aux

besoins. 



CONTACT

Jean-Luc LÉGER

Mail : leger.jeanluc27@gmail.com

Tél. : 06 87 56 64 00

L’information qui permet de combattre les dissonances cognitives, sources de confusions,

de difficultés à répondre aux consignes ou aux volontés politiques et de diffusion de

fausses informations.

L'écoute active dans notre démarche, afin de permettre aux membres du groupe de

contribuer. Nous optons ainsi pour une démarche contributive. 

La reconnaissance des aptitudes : par conséquent, nous considérons que chaque

participant possède les aptitudes suffisantes pour à la fois recevoir de l’information et en

donner, participer aux analyses et les enrichir, contribuer à la construction de solutions et

à leurs mises en œuvre.
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Stéphanie ORTIS

Référente du pôle formation

Management, qualité,

communication et marketing,

culture numérique et web

François ROUSSEAU

Référent innovation sociale

territoriale

Prospective et accompagnement

de l'innovation

Jean-Luc LÉGER

Référent innovation participation et

engagement citoyen

Projets territoriaux de cohésion

sociale

ENJEUX ET MODALITÉS

D'ASSOCIATION DES

INSTANCES DE DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE

Travail avec les élus de la majorité

municipale et la DGS :

• Qu’est-ce que bien informer ?

• Qu’est-ce qu’un besoin ?

• Qu’est-ce que l’engagement et qu’est ce

qui le facilite / le défavorise ?

MODALITÉS DE GESTION

COMMUNE DU

DÉCONFINEMENT

Travail avec les élus et les services de la

collectivité territoriale et le Conseil citoyen

s’il existe ou avec un groupe d’habitants et

d’acteurs collectifs constitué pour la

circonstance

Travail avec les élus et les services et le

Conseil citoyen ou le groupe constitué
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LES INTERVENANTS

NOS PARTIS PRIS MÉTHODOLOGIQUES

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

1

séquence

de 2h

2

séquences

de 2h

ÉVALUATION

INTERMÉDIAIRE

1

séquence

de 2h

OBJECTIFS MODALITÉS DURÉE


