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EDITO
Le Conseil de Développement, missionné par
Redon Agglomération, a engagé un cycle de
réflexion portant sur la mise en place d’un
Dialogue Citoyen à l’échelle de son territoire.
Dans le cadre d’un partenariat auprès de
l’Université Rennes 2, les étudiants du Master 2
AUDIT ont ainsi été amenés à réaliser un atelier
professionnel autour des modalités de
réalisation de ce dialogue. Ce dernier constitue
un sujet majeur pour le territoire et doit
pouvoir être animé de manière efficiente. Les
nombreuses expériences récentes en la matière
ont démontré que l’association des habitants, à
moyen et long termes, constitue un levier
d’action prometteur en matière d’acceptation et
de reconnaissance des politiques publiques
locales. Pour ce faire, le Dialogue Citoyen ne
peut toutefois se satisfaire d’une association
ponctuelle et partielle de ces acteurs, mais bien
d’un engagement quotidien et renouvelé.
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PRÉSENTATION
DE LA COMMANDE
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RAPPEL DE LA COMMANDE
Dans le cadre de l’organisation du Dialogue Citoyen sur le territoire de Redon
Agglomération, le Conseil de Développement a missionné les étudiants du Master 2 AUDIT
de l’université de Rennes 2, pour les accompagner dans l’élaboration d’une charte du
Dialogue Citoyen. Mme Emmanuelle Guérin, coordinatrice-animatrice au Conseil de
Développement et M. Laurent Montévil, professeur associé à l’Université de Rennes 2 ont
encadré ce projet. A l’issue de l’atelier, les étudiants ont eu pour missions de proposer :

>
Une analyse comparative, dite “benchmark”, sur l’organisation de démarches
menées par des territoires, à échelle comparable, en matière de Dialogue Citoyen.
>
Des préconisations d'organisation du Dialogue Citoyen sur l’Agglomération de
Redon et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.
>

Une préconisation de charte du Dialogue Citoyen

Déroulement de l’atelier :
- Novembre 2018 à Janvier 2019 : Travail de recherche et d’analyse. La commande a
débuté par un état des lieux du territoire, faisant ressortir les potentiels et les enjeux
de celui-ci. Dans un second temps, les étudiants ont réalisé une analyse comparative
de territoires, afin de s'imprégner des différentes définitions du Dialogue Citoyen et
des grands principes de celui-ci.
- Janvier 2019 à Mars 2019 : Enquête et réalisations. La deuxième phase se veut plus
opérationnelle. Plusieurs outils de participation ont été utilisés pour mobiliser et
échanger avec les différents acteurs rencontrés, au cours de cette période.
- Avril 2019 : Analyse et restitution. Comme tout travail de recherche, une phase
d’exposition des résultats est nécessaire. Ainsi, au cours d’une restitution publique, les
étudiants ont présenté les résultats de l’atelier et exposé les suites à mener.

Novembre
Décembre

Appropriation
de la commande

Comité de
pilotage
Entretiens
et Enquête

Janvier
Mars
Diagnostic
du territoire

Restitution

Ateliers
citoyens

Mars
Avril

Comité de
pilotage

Avril

Analyse des
résultats
Fin des
entretiens

Benchmark
Rédaction
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DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
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DIAGNOSTIC
Un diagnostic territorial permet de s’imprégner du
contexte local, autour de thématiques comme la démographie, l’
économie, l'éducation, l’environnement, etc.

Une appréhension de la dynamique locale et de l’engagement
citoyen, par un recensement du tissu associatif présent sur le territoire :
quel(s) type(s) d’association(s) en présence ? Combien sont-elles ? Quel(s)
domaine(s) d’activités ?, etc.

Une analyse des dispositifs et actions menés, sur le territoire, en
matière de concertation : Wiki du Pays de Redon, Confluences 2030, cahier
de la concertation du Plan Climat Energie, Comité citoyen, Conseil des Sages,
Conseil des Jeunes …

Une identification des lieux et des organismes relais présents sur le
territoire, permettant de mobiliser la population et d’atteindre les plus
jeunes, les personnes âgées et les personnes isolées.

Ce premier état des lieux du territoire permet d’identifier ses forces et faiblesses, ainsi
que les leviers d’actions pouvant être mobilisés, pour la réalisation de la charte du Dialogue
Citoyen. Parmi ces leviers s’identifient les thématiques potentielles à inscrire dans la charte,
les acteurs à mobiliser et impliquer dans le processus, ainsi que les outils permettant la
communication et mobilisation du plus grand nombre.
POTENTIELS

POINTS DE VIGILANCE

TERRITOIRE

Au CROISEMENT des
territoires

“MULTI INSTITUTIONNEL”

DYNAMISME

POPULATION ACTIVE dans les
différentes animations

CENTRALISATION des
démarches sur Redon

Propositions d’OUTILS
participatifs et consultatifs

Pouvoir mobiliser les
personnes participant peu
ou pas à ces démarches
("LES INVISIBLES ?")

CONCERTATION

Population INVESTIE
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Diagnostic
territoirededeRedon
RedonAgglomération
Agglomération
Diagnosticdu
territorial
Ille-et-Vilaine
Loire Atlantique

UN TERRITOIRE COMPLEXE
+ DE 65 000 HABITANTS
VANNES
RENNES

2h10 de Paris
en TGV

NANTES

Morbihan
31 communes
>> 3 départements >> 2 régions

Sources : http://redon-agglomeration.bzh/

Un territoire associatif dynamique
“On dénombre en 2012, 690 associations [sur le pays] proposant diverses activités : sport,
musique, cuisine, activités artistiques, patrimoine, nature, informatique .. .” Charte de Territoire du
Pays de Redon - Bretagne Sud 2014-2020.

COHÉSION SOCIALE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Lieux et organismes permettant de rencontrer la population
Comment atteindre la population pour pouvoir engager un Dialogue Citoyen ? Il
convient de prendre en compte la diversité des publics dans leur ensemble, et donc d’identifier
les lieux, évènements, manifestations, acteurs, capables de mobiliser les habitants, dans le
cadre d'un Dialogue Citoyen. A ce stade, plusieurs publics spécifiques sont identifiés :
Personnes isolées :
- ADMR
- Club de l’amitié
- Junior Senior
- Hôpitaux
- Foyers de vie
Personnes âgées :
- ADMR
- Maisons de retraite
- Junior Senior
- Club de l’Amitié
- Conseil des Sages
Sources : Google Maps, site web
de la Fédé, redon.fr, MAPAR.fr

Adolescents et enfants :
- La MAPAR (jeunes)
- Ecoles / Collèges / Lycées
- Campus
- Centres de loisirs
- Espaces Jeunes
- Conseils Municipaux des Jeunes

Autres lieux :
- Conseil Citoyen de Redon
- Centre social de Redon
- Commerces (rues, zones
commerciales)
- Transports (dans les bus…)

Etat des lieux de la gouvernance

Associations / Collectifs
Sources : sites des différents organismes et collectivités

> Un contexte territorial qui appelle à dialoguer avec de nombreuses entités
administratives supérieures (trois régions et deux départements).
> Du dialogue aux dialogues : la nécessité d’une réflexion multiscalaire
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Outils de concertation mis en oeuvre sur le territoire
>> Le cahier de concertation du PCET
Le Plan Climat est un document qui regroupe et coordonne les politiques locales
existantes, pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis 2010, le Pays de Redon
Bretagne Sud, ainsi que les cinq communautés de communes, se sont engagés dans un Plan
Climat Energie Territorial. Dans le cadre de l’élaboration de ce document, une démarche de
participation citoyenne a été mise en place, au travers de la création d’un cahier de
concertation.
Ce document revient, d’une part, sur les grandes étapes de construction du Plan Climat
et, d’autre part, présente la contribution des participants aux ateliers. Le Conseil de
Développement a co-animé ces ateliers. Trois ateliers ont été proposés sur différentes
thématiques lors de la concertation publique :

Habitat,
Energie et
Urbanisme

Mobilités et
Aménagement

Agriculture
et Forêts

Pour chaque thématique, des enjeux forts ont été identifiés suite au diagnostic du
territoire. A partir de ceux-ci, des grands objectifs ont été déterminés par les participants avec
pour chacun des propositions d’actions. Lors de ce travail collaboratif, environ 90
propositions d’actions ont été faites, ce qui témoigne de la richesse du dispositif de
participation.

>> Le Wiki du Pays de Redon
Inspiré de Wikipédia, le Wiki est une encyclopédie collaborative en ligne permettant à
chaque citoyen de partager du contenu sur son territoire. Il s’agit d’un site dédié à un partage
de ressources mais également de savoirs et savoirs-faire, à l’échelle du Pays de Redon. Le Wiki
du Pays de Redon a été lancé par le Conseil de Développement et mis en place lors de
l’opération libre, un événement organisé à Peillac et Les Fougerêts en octobre 2017. Le
principe est simple : “plus il y a de contributeurs, plus il y a de contenus”. Redon
Agglomération a pris pour exemple le Wiki de Brest qui a bien développé son site et compte un
nombre de visiteurs important. Des ateliers ont également été proposés pour sensibiliser et
former les contributeurs du Wiki. Actuellement, neuf communes de l’agglomération ont déjà
alimenté la plateforme. Le site recense également plusieurs cartographies (producteurs locaux,
espaces de jeux, etc.)

Sources : http://wiki-pays-redon.fr/wakka.php?wiki=WikiPays
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>> Concertation autour du projet Confluences 2030 :
Durant la concertation sur le projet Confluences 2030, plusieurs outils et
dispositifs ont été mis en place : élaboration d’un plan guide, différentes réunions
publiques, animations contributives (collectives et individuelles), etc. De plus, dans le
cadre du projet urbain Confluences 2030, un lieu dédié à la concertation a été proposé : la
“Maison éclusière”. Suite à la politique initiée par la Région Bretagne en 2014, le site est
mis à disposition de Redon Agglomération. L’objectif consiste à redonner une nouvelle vie
aux maisons éclusières abandonnées se trouvant le long du domaine public fluvial. La
maison éclusière s’inscrit ainsi, comme un lieu d’expressions des habitants, ouvert tous les
vendredis, où des entretiens et cafés confluences sont organisés.

L’outil Métaplan

Les tables rondes
La Maison Éclusière

>> Projet de revitalisation du centre-ville : création d’un comité citoyen
Dans le cadre du projet de revitalisation du
centre-ville, la ville de Redon a souhaité associer sa
population à cette démarche à travers la mise en place
d’une concertation. L’objectif est de faire contribuer
les citoyens à la mise en oeuvre du plan d’actions
préalablement défini en 2017. En Avril 2018, un appel
à candidature a donc été lancé afin de créer un Comité
de douze personnes issues de trois collèges (habitants
du centre-ville de Redon, habitants en dehors du
centre-ville, professionnels du centre-ville). L’objectif
du Comité est de définir des recommandations pour les
intégrer à la stratégie menée par la municipalité de
Redon. Issu du volontariat, le comité s’est réuni à
quatre reprises durant l’année 2018 à l’Hôtel de ville.
Ces réunions ont été tenues en présence des élus
locaux, des directeurs de la ville de Redon ainsi que les
membres du Comité. Elles ont permis d’échanger et
d’informer les intéressés sur le plan d’actions
prévisionnel, les éléments de faisabilité (technique,
réglementaire, budgétaire, etc.).
Sources : https://www.redon.fr/redon-utile/r69-vitalisation-du-centre-ville.html
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>> Conseil Municipal des Jeunes et Conseil des Sages
Un conseil municipal des Jeunes est une instance citoyenne, mise en place dans certaines
communes du territoire. L’objectif est d’associer les jeunes aux échanges avec la municipalité sur
les questions d’intérêt communal. Sur Redon Agglomération, on recense actuellement 11
instances de ce type. Sur la commune de Saint-Perreux, un conseil municipal pour les enfants (de
8 à 12 ans) a été instauré pour écouter les jeunes sur leurs visions et propositions pour la
commune mais également pour co-construire avec eux des projets concrets (city parc, action
contre les déchets). Pour un mandat de deux ans, les enfants sont invités à participer aux
différents évènements de Saint-Perreux. Ils ont également un rôle de porte-parole des jeunes sur
leurs attentes et demandes. Les membres de la commission enfance, les animatrices jeunesse et
l’ensemble des élus sont là pour accompagner les enfants du Conseil afin de mener à bien leurs
projets. De plus, sur la même commune, un Conseil des Sages est actuellement en cours de
création. Ce double conseil permet d’ouvrir la participation citoyenne à un public plus large,
même si ce type de dispositif peut parfois être perçu comme “cloisonné”.
LES CONSEILS MUNICIPAUX DES JEUNES SUR REDON AGGLOMÉRATION
Conseil Municipal des Jeunes en Loire-Atlantique
(Saint-Nicolas de Redon, Fégréac, Avessac, Plessé)
Conseil Municipal des Jeunes en Ille-et-Vilaine
(Redon, Langon, Pipriac)
Conseil Municipal des Jeunes dans le Morbihan
Peillac, Saint-Vincent sur Oust, Saint Perreux,
Allaire)

Sources : contributions des enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Saint Perreux, analysées plus loin dans le rapport.
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>> Au croisement des démarches entreprises et des potentielles

OUTILS
Le Wiki du Pays
de Redon
Renforcement
des outils
numériques ?
Sensibilisation ?

SITE(S)

Quel(s) lieu(x) pour
le dialogue ?

Concertation

Conseil de
Développement,
des Jeunes,
associations,
professionnels...

Projet Confluence
2030 : Maison

éclusière

ACTEURS

DÉMARCHES
MENÉES
Un mur
d’expression
nécessaire au
dialogue ?

Quels acteurs
relais pour
mobiliser
les publics
spécifiques ?

QUESTIONS
ASSOCIÉES

Cahier de
concertation du
Plan Climat Energie
du Pays de Redon

THÉMATIQUES

Quelles
thématiques
centrales pour le
Dialogue Citoyen ?

Quel
organisme
indépendant
pour le
dialogue ?

Création d’un
Comité citoyen
pour le projet de
revitalisation du
centre-bourg

OUTILS &
ACTEURS

Démarches menées par le territoire
Questions associées aux démarches
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QU’EST-CE-QUE
LE DIALOGUE
CITOYEN ?
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ANALYSE COMPARATIVE
Conformément à la commande formulée par le Conseil de Développement de
Redon Agglomération, une étude comparative a été menée sur des territoires s’étant déjà
engagés dans des projets de Dialogue Citoyen. Cette analyse, connue aussi sous le nom
de “benchmark”, a pour objectif premier d’appréhender les méthodes et les moyens
alloués par les différentes collectivités dans la mise en oeuvre de leurs projets citoyens.
De ce fait, plusieurs chartes et documents en lien avec la participation citoyenne ont
ainsi été mobilisés pour nourrir les réflexions sur les enjeux et les modalités de mise en
oeuvre propres à ce type de démarche.
Étapes du benchmark:
●

●
●
●

Identification de chartes représentatives de différentes démarches de
participation du public et notamment d’élaboration et mise en oeuvre d’un
Dialogue Citoyen
Identification des différents niveaux d’engagement en matière de participation
citoyenne et définition du Dialogue Citoyen
Réalisation d’une analyse comparative des documents mobilisés et analyse de
leur composition et structuration
Perspectives et suites à donner : vers la réalisation de la charte

D’un point de vue méthodologique, deux principaux critères ont permis d’orienter
les différentes recherches réalisées. Le premier est d’identifier des territoires dont les
configurations démographiques (type et taille de la collectivité) et/ou spatiales (secteurs
géographiques : régions Bretagne-Pays de la Loire) s’avèrent proches de celles du
territoire de Redon Agglomération. Bien que ces deux principaux critères ont guidé la
réalisation des recherches, certaines collectivités ont également été retenues, au regard
de leurs spécificités et manières d’appréhender la thématique du Dialogue Citoyen. Six
territoires ont ainsi été retenus et ont été analysés dans le détails (structuration et
composition).

COMMUNES

EPCI

DEPARTEMENT

Nantes (44)
Rennes (35)
Meylan (38)
Couëron (44)

Pays
Voironnais
(38)

Conseil
Départemental
Haute-Garonne
(31)

Comme évoqué, les métropoles de Nantes et Rennes constituent des exemples
importants, au regard de leurs proximités géographiques avec le territoire de Redon
Agglomération, ainsi que par leurs expériences en matière de participation citoyenne.
Les communes de Meylan et Couëron sont de plus petits territoires, mais illustrent la
pertinence de certains dispositifs locaux. Enfin, les exemples du Pays Voironnais et du
Conseil Départemental de Haute-Garonne apparaissent comme relativement spécifiques.
Pour la première, il s’agit d’une intercommunalité dont le nombre de communes est
comparable à celui de Redon Agglomération. Pour la seconde, il s’agit d’illustrer et de
présenter la mise en place d’actions, à un échelon territorial supérieur.

15

Avant de présenter plus en détails le contenu des différentes chartes retenues, il
convient de préciser que ce travail d’analyse comparative a illustré le fait, que pour un
niveau d’engagement similaire, deux collectivités distinctes ne nommeront pas
nécessairement leurs documents de la même manière. Pour exemple, les métropoles
nantaise et rennaise constituent deux exemples de collectivités très avancées et engagées
en matière de participation citoyenne. Pour autant, les deux chartes rédigées sont
respectivement nommées charte du Dialogue Citoyen et charte de la Démocratie locale.
Pour cela il est nécessaire de définir préalablement la participation citoyenne et le Dialogue
Citoyen.

Localisation

Nom de la Charte et
date de publication

Population et
nombre de
commune(s)

NANTES

Charte du Dialogue
Citoyen (2010)

303 382 (1)

RENNES

Charte de la Démocratie
locale (2015)

213 454 (1)

COUËRON

Charte du Dialogue
Citoyen (2012)

20 820 (1)

CD de HAUTE
- GARONNE

Charte du Dialogue
Citoyen (2015)

1 356 000
(587)

PAYS
VOIRONNAIS

Charte de la Participation
Citoyenne (2011)

98 989 (31)

MEYLAN

Charte de la Concertation
et Participation
Citoyenne (2015)

19 000 (1)

Mots-clés
identifiés :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autoproduction,
Dialogue Citoyen,
Codécision,
Information,
Consultation,
Démocratie locale,
Coproduction,
Participation
Concertation,

L’évolution des pratiques en matière de Participation Citoyenne
Les démarches de participation citoyenne ont connu un fort développement au
cours de ces dernières années. En effet, l’évolution des modes de vie et l'essor de
pratiques émergentes ont impliqué une redéfinition de la place du citoyen. Ce dernier
souhaite aujourd’hui être associé, de manière régulière, aux processus d’élaboration et de
décision des politiques publiques mises en oeuvre sur son territoire. Cette demande, de
plus en plus forte, implique également une redéfinition des modes de gouvernance
jusqu’alors très hiérarchisés, laissant aujourd’hui une place plus importante aux acteurs
dit de la “maîtrise d’usage”.
Les maires et les élus locaux sont mandatés pour mener à bien l’ensemble des
politiques publiques portées par la collectivité. Les échanges avec les administrés sont
généralement “descendants”, lorsque les élus du territoire présentent à leurs
concitoyens les différentes politiques menées. Pour autant, la dynamique d’implication
progressive des habitants, engendre une redéfinition des relations entre ces différents
acteurs (top down / bottom-up). Plus le niveau d’implication est élevé et plus les
interactions sont nombreuses. Le citoyen devient alors partie prenante, non seulement
des processus de production, mais également des décisions qui en découlent.
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Positionnement du Dialogue Citoyen au sein des démarches de Participation
LES DIFFÉRENTS
NIVEAUX
PARTICIPATIFS

INFORMATION

CONSULTATION

CONCERTATION
(CODÉCISION /
COPRODUCTION)

DIALOGUE
(AUTOPRODUCTION /
CODECISION)

PLACE DU CITOYEN

Ensemble de la
population

Ensemble de la
population

Groupes choisis et
volontaires

Groupes choisis et
volontaires

PRODUCTION

Aucune

Avis

Co-fabrication

Propositions et
contribution directe
à la décision

DYNAMIQUE DE
L’IMPLICATION

Descendante

Descendante

Descendante ou
ascendante

Descendante et
ascendante

PROCESSUS
DÉLIBÉRATIF

Pas de débat

Pas toujours
de débat

Débats

Débats

PRISE DE DÉCISION

Autorité
compétente

Autorité
compétente

Autorité
compétente
et habitants

Autorité compétente
et habitants

Source : Attitudes Urbaines / LET - Cahier de la production citoyenne (ADEME), 2014

Quelle définition du Dialogue Citoyen ?
Reprenant la définition proposée dans le cadre de la charte nantaise, le Dialogue
Citoyen pourrait être présenté comme “ l’ensemble des lieux, des instances ou des
occasions où les citoyens s’expriment sur le diagnostic initial, la conception, la mise en
œuvre ou l’évaluation des politiques publiques que la collectivité conduit.” Cette définition
relativement complète a été appréhendée de manière plus graphique par la ville de Bayonne,
qui a elle même engagée la réalisation de sa charte du Dialogue Citoyen. Bien que cet
exemple ne constitue pas un référentiel géographique comparable à celui du territoire de
Redon Agglomération, le travail de représentation et de mise en image proposé dans cette
charte permet d’illustrer les différentes dimensions de cette définition.
Le citoyen écouté, engagé et
partenaire de sa collectivité
devient acteur à part entière de
son territoire. Il est alors source
de propositions, d’actions et de
décisions qui en font un
interlocuteur privilégié pour les
élus locaux. Pour y parvenir, ces
derniers sont donc amenés à
repenser la manière de mobiliser
et impliquer les habitants de leur
territoire.

Source : Communication - ville
de Bayonne, Dialogue Citoyen.
Un dispositif innovant de participation
à la vie de la Cité, 2015

Le statut de “citoyen écouté” correspond notamment à des actions en matière
d’information du public, pour lesquelles ce dernier est amené à formuler un avis. Lorsque
cet avis tend à influer la prise de décision finale et/ou que le citoyen se veut engagé dans
des processus de production et de réflexion, il devient alors partenaire de la collectivité.
Enfin, lorsque les démarches de production et de coproduction peuvent également donner
lieu à l’expression d’idées et de propositions nouvelles, un principe d’auto-production tend
à être défini. Ainsi, le citoyen est alors pleinement engagé, au titre du portage et de la
participation dans des projets et dans des politiques que sa collectivité et lui même
co-conduisent.
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Au regard des éléments de définition exposés, la sélection des différentes chartes
identifiées a été réduite à trois documents : les chartes du Dialogue Citoyen des villes de
Nantes, Couëron et celle du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Les trois échelles
territoriales proposées permettent, comme évoqué précédemment, d’analyser et de
comparer les différentes démarches qui peuvent être engagées.

COUERON

HAUTE-GARONNE

NANTES

“ S’informer et échanger
sur les projets en cours”
“ Participer à la réflexion
sur une thématique “
“ S’engager au sein
d’une instance pérenne”

“ Un système représentatif
qui constitue la condition
d’un renouveau démocratique”
“ Favoriser la relation de
proximité et la transparence“
“ Aller à la rencontre des
citoyens”

“Favoriser les moments
de construction collective“
“S’engager pour la restitution
et la prise en compte de la
parole citoyenne"
“ Un droit d’auto-saisine”

Reprenant les trois dimensions du citoyen (écouté, engagé et partenaire), une
synthèse des démarches initiées par ces collectivités présentées précédemment est
proposée ci-dessous. Les différents paramètres renseignés (ex. acteurs mobilisés,
temporalités, lieux, etc.), constituent tous des variables à associer pour proposer les
“conditions” nécessaires à la réalisation des trois niveaux d’engagement possibles pour un
citoyen. Les combinaison des variables peuvent être déterminées en s’interrogeant sur le
type de public visé, ainsi que le niveau de participation attribué à ces derniers.
Synthèse de démarches initiées en matière de Dialogue Citoyen
Élus, Conseil de Développement, Habitants, Associations, Partenaires, Techniciens,
Comités consultatifs, Conseils des sages et de la jeunesse, personnes dites
“invisibles”, etc.
Variables selon les actions menées : diagnostic, temps de réflexion, phase
d’expérimentations, mise en oeuvre des dispositifs, réflexions prospectives,
évaluations, etc.
Matériels : espaces publics, locaux permanents et / ou temporaires, visites de sites
Immatériels : plateformes, sites dédiés, interface collaborative , etc.
Grands projets urbains, éducation, climat, environnement, sécurité routière, cadre de
vie, services publics, mobilité, santé, lutte contre les discriminations, citoyenneté,
culture, égalité Homme / Femme, vie associative, développement durable, etc.
Ateliers thématiques, conférences, cafés-débats, groupes de travail, réunions
publiques, enquêtes, rencontres, contributions en ligne, publications écrites,
sondages, forum, jeux de rôles, etc.
Transparence et maintien de la communication, renouvellement des pratiques et des
instances, acceptation des temporalités propres aux outils, définition claire des
modalités de fonctionnement du dialogue, etc.
Sources : Chartes du dialogue de Nantes, Couëron, et du Conseil Départemental de la Haute Garonne
Dialogue Citoyen et Co-Construction, Vers une nouvelle gouvernance, Ville de Nantes, 2015
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Le Dialogue Citoyen DE LA VILLE DE COUËRON
“Il est important de définir dès le départ “les règles du jeu” de façon claire
et transparente afin de garantir le bon déroulé des échanges entre les habitants
et la collectivité. Nous nous engageons à rendre compte des réponses et suites
données aux propositions citoyennes” S. Pelloquin, adjointe à la démocratie
locale et au Dialogue Citoyen de la ville de Couëron.

“ Les habitants pratiquent leur territoire au quotidien et ont leur mot à dire ! “
Définitions proposées dans la charte :
* Information : les élus présentent et expliquent les projets
* Consultation : les élus recueillent l’avis des habitants
* Concertation : les élus et les habitants échangent en vue de s'accorder (consensus)
* Co-construction : les élus et les habitants construisent un projet commun
Des définitions qui donnent lieu à différentes formes de participation, toutes complémentaires :
* S’informer et échanger sur les projets en cours :
Tout au long de l’année des temps d’information permettent
aux élus et aux habitants d’échanger sur diverses thématiques.
* Participer à la réflexion sur une thématique :
Dans le cadre de la conduite d’un projet, les habitants sont associés
à la réflexion et produisent un avis citoyen qui est ensuite remis
à la collectivité et fait l’objet d’une réponse argumentée des élus.
* S’engager au sein d’une instance pérenne :
Ces instances permettent de s’engager sur le moyen
terme (3 à 6 ans) sur un ou plusieurs sujets.

Comprendre et agir
Se sentir concerné(e)
S’enrichir mutuellement
Nouveaux horizons
Exprimer son avis
Croiser son regard
Échanger et débattre
Devenir acteur
Prendre part à ...

Source : Brochure, “Le Dialogue Citoyen à Couëron” : Participer, donner son avis écouter, interroger… le Dialogue Citoyen
permet aux habitants de s’exprimer et d’enrichir les projet. Tour d’horizon des possibilités qui s’offrent aux Couëronnais !”
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Le Dialogue Citoyen DE LA VILLE DE NANTES
“ Il serait extrêmement réducteur de faire du Dialogue Citoyen une technique
efficace de gestion de la ville, faisant la part belle à l’expertise d’usage des
citoyens. Nantes entend passer de la concertation au “faire ensemble”. Cet
exercice d’intelligence collective n’est ni facile pour les élus, ni pour le
personnel, ni même pour les citoyens. C’est la question de la démocratie locale
qui est posée, pas tant dans ses méthodes que dans sa signification.”
Le développement de la participation à Nantes poursuit une double logique :
●
Continuer à offrir une variété d’espaces de concertation entre la ville et ses habitants,
●
Renforcer et approfondir qualitativement la participation par la coproduction.
Les Ateliers citoyens, une démarche en quatre étapes :
Après avoir évalué l’opportunité de lancer une démarche de Dialogue Citoyen, la Ville
de Nantes a définit “un mandat” de participation : sur un thème donné, les élus font une offre à
un groupe de citoyens en leur précisant l'expertise d’usage attendue. Ce contrat précise les
questions et modalités de participation. A l’issue de plusieurs mois de travail, la dernière
séance de l’atelier est consacrée à la formalisation d’un rendu écrit, ensuite remis à l’élu
concerné, venu également assister à une brève présentation orale. Par la suite, un travail
interne d’instruction est réalisé par la ville pour analyser les propositions formulées et en
étudier leur faisabilité. Une réponse argumentée est alors formulée, valant engagement de la
ville.

Source : Faire ensemble l’action publique locale ? - Cahier Connaissances sur le Dialogue Citoyen , Ville de Nantes, 2014

Des ateliers à dimension Territoriale
❖

❖
❖
❖

Liens intergénérationnel : comment
renforcer les relations entre les
différentes générations
Accueil des nouveaux habitants, Île
de Nantes
Espaces verts et lien social, Doulon
Bottière
Gestion des déchets et
développement durable, Nantes Sud

Des ateliers à dimension Thématique
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dialogue pour tous, comment
entendre la voix des sans voix ?
Plan de Déplacement Urbain
Atelier Climat
Accueil au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
La place des parents dans la santé
scolaire
La vie étudiante à Nantes
Accueil des migrants étrangers
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Le Dialogue Citoyen du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-GARONNE
“ Dès 2016, le Conseil Départemental a proposé aux habitants de la
Haute-Garonne de construire, ensemble, une démarche de participation
citoyenne qui répond aux attentes de nos concitoyens, pour l’exercice d’une
véritable démocratie de proximité. Nous aspirons à des politiques publiques
plus efficaces, utiles et solidaires, élaborées en concertation avec les
habitants pour qu’ils deviennent des acteurs du service public, impliqués
dans la réflexion, les propositions et les choix d’intérêt général. “
Les huit chantiers thématiques ouverts aux publics :
●
●
●
●

Réseau Arc-en-ciel
Charte de la commande publique
Schéma départemental de lecture publique
Nouveaux collèges

●
●
●
●

Mixité sociale dans les collèges
Mon département plus proche de moi
Charte Dialogue Citoyen
Nouveaux outils numériques

Présentation et structuration de fiches actions thématiques :
Illustration : Fiche action du chantier thématique - Mixité sociale dans les collèges

Contexte - Objectif - Volonté :
Finalités de l’action et lignes directrices
des attentes autour de la thématique.
Niveau de Dialogue Citoyen :
Degré d’implication et de participation
des citoyens et autres acteurs mobilisés.
(Information, Consultation, Concertation)
Questions posées pour le Dialogue Citoyen :
Interrogation(s) formulée(s) et/ou soumise(s)
aux citoyens / groupes de travail.
Méthode :
Outils proposés et modalités pratiques
de déroulement du dispositif de concertation.
Calendrier :
Temporalités prévisionnelles et jalons retenus
Parties prenantes :
Acteurs relais et organismes pouvant
être mobilisés et/ou associés aux réflexions.
Participants :
Publics et nombre de personnes ciblées
Apport du processus du Dialogue Citoyen :
Finalités et attentes autour des apports
du Dialogue Citoyen

Source : Une année avec le Dialogue Citoyen, avec le Conseil Départemental en Haute-Garonne, Février 2017
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Méthodologie
et résultats
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Déroulement de l’atelier
Au regard du calendrier prévisionnel de l’atelier, la période du début d’année 2019
(Janvier à Mars) a eu pour objectif de rencontrer et de mobiliser les acteurs du territoire,
afin d’enrichir le travail de définition du Dialogue Citoyen et de sa charte de mise en oeuvre.
Plusieurs outils de participation, aux formes variées, ont ainsi pu être proposés aux publics
rencontrés.
Comité de pilotage

Novembre
Décembre

Appropriation de
la commande

Entretiens
et Enquête

Janvier
Mars
Diagnostic
du territoire

Benchmark

Restitution
Ateliers
citoyens

Comité de
pilotage

Mars
Avril
Avril
Analyse des
résultats
Rédaction

Fin des
entretiens

* Entretiens semi-directifs : Plus d’une vingtaine de structures et organismes du territoire ont
été rencontrés dans le cadre d’entretiens, d’une durée relativement courte (autour de trente de
minutes chacun). Ils se sont déroulés en trois temps distincts : une présentation de la
structure, un échange autour des attentes et des enjeux du Dialogue Citoyen pour son
devenir et pour finir une expression plus personnelle autour de l’appréhension du Dialogue
Citoyen, à l’échelle de Redon Agglomération.
* Questionnaire numérique : En s’appuyant sur les questions et les résultats des entretiens
semi-directifs, un questionnaire numérique, a été diffusé afin de capter un public plus large et
plus représentatif du territoire. Ainsi, il a été mis à contribution pendant environ un mois (mais
est toujours accessible).
* Dispositifs spécifiques : En complément de ces contributions, de nombreux dispositifs
spécifiques ont étés mobilisés avec des publics particuliers. Premièrement l’outil
photolangages afin d’identifier des lieux propices ou non au dialogue sur le territoire de
Redon agglomération auprès d’un public jeune notamment. De plus, avec ce même public, l’outil
cartes mentales a été utilisé afin d’identifier les éléments forts du territoire et notaments des
lieux où les enfants aiment aller. En outre, deux temps de brainstorming ont été réalisés. Un
premier avec le Conseil Citoyen de Bellevue sur des questions générales autour du Dialogue
Citoyen. Et un second temps, avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, qui ont pu
réfléchir à la définition du Dialogue Citoyen, aux modalités de sa mise en oeuvre, et aux lieux
propices pour ce dernier.
* Atelier citoyen : Pour finir, un atelier de participation citoyenne a été proposé le 19 mars sur
la mise en place du dialogue citoyen sur le territoire.
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La conduite d’entretiens semi-directifs
Afin d’enrichir la réflexion sur la mise en oeuvre du Dialogue Citoyen, divers acteurs
ont été sollicités pour donner leurs points de vue sur ce sujet. Un large panel d’organismes a
ainsi pu être rencontré. On retrouve notamment les acteurs du monde institutionnel (Redon
Agglomération, communes), associatif (La Redonnerie, CADES, EPV...) ou encore économique
(TEZEA, association des commerçants). La diversité des organismes a également permis la
prise en compte de publics diversifiés comme les enfants (Maison de l’enfance), les
adolescents et jeunes adultes (Local Ti Dudi, Espace Jeunes, Conseil Municipal des Jeunes), les
personnes âgées (EHPAD de l’Hôpital de Redon) et les groupements de citoyens (Conseil
Citoyen).
Ces échanges ont pris la forme d’entretiens semi-directifs (individuels ou collectifs),
échanges basés sur la formulation de questions ouvertes laissant libre cours à l’expression
de la personne. L’entretien se déroule en trois temps : présentation de la structure (domaine
d’activité et positionnement sur le territoire), échanges sur les attentes et/ou enjeux en
matière de Dialogue Citoyen et pour finir une expression plus personnelle autour de
l’appréhension de ce sujet. Pour ce dernier point, l’outil du métaplan a été proposé aux
personnes rencontrées. A partir de post-it de couleurs, les enquêtés ont ainsi été invités à
répondre à quatre questions : Qu’est ce que le Dialogue Citoyen ? (définition), Qui pourrait y
participer ? (acteurs), Quelles thématiques peut-on y aborder ? (thématiques), Avec quels
outils (outils) ? Le choix d’un support de petit format comme le post-it nécessite donc une
réponse succincte et spontanée (temps impartis d’une dizaine de minutes).
Ces différents post-its (près de quatre-vingt au total) ont par la suite été mis en
commun et analysés. L’utilisation de l’outil métaplan permet ainsi de croiser les différents
points de vue exprimés, tout en conservant l’anonymat des personnes interrogées. Suite aux
entretiens menés sur le territoire, nous avons regroupé les acteurs rencontrés selon cinq
catégories. Cette analyse permet de comprendre ce qu’évoque le Dialogue Citoyen, ses
limites, ses freins mais aussi ses perspectives d’évolution pour mener à bien le
développement futur du territoire redonnais.

Acteurs Institutionnels
Monde associatif
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Entretiens menés
Organismes
représentants des
citoyens
Publics
spécifiques
Acteurs économiques

Source : Utilisation de l’outil métaplan, lors du COPIL
du mois de Janvier, avec les membre du Conseil de
développement
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>> Organisation des entretiens et dispositifs mis en place :
Au regard des typologie d’acteurs rencontrés, et des informations attendues, il a été nécessaire
d’adapter la trame et le déroulement des entretiens. La trame initiale de la grille d’entretien se
décompose ainsi :
1.

Présentation de la structure et / ou de la personne rencontrée : Afin de comprendre les
dynamiques de la structure, ses projets et le statut de celle-ci à l’échelle du territoire.

2.

Questions ouvertes en lien avec la participation citoyenne : Il s’agit ici d’interroger
certaines actions ou démarches menées par la structure et qui, de manière directe ou
indirecte peuvent faire écho à un ou plusieurs enjeux du Dialogue Citoyen. Il s’agit de
préciser le fonctionnement et les partis-pris adoptés par la structure afin de mieux cerner
le positionnement de cette dernière dans le processus de participation et les leviers
d’action potentiels en la matière.

3.

Utilisation de l’outil métaplan : Cette dernière partie de l’entretien consiste à solliciter
l’enquêté(e) par l'intermédiaire de questions brèves et explicites sur la thématique du
Dialogue Citoyen. L’idée principale est d’interroger de manière plus personnelle
l’interlocuteur(-trice), sur ses représentations et ses attentes en matière de Dialogue
Citoyen pour le territoire. Quatre questions sont donc posées et les différentes réponses
écrites formulées ne peuvent dépasser un format type (type post-it).

Définition : Qu’est ce que le Dialogue Citoyen ?
Acteurs : Qui peut participer au Dialogue Citoyen ?
Thématiques : Quelles thématiques pourraient être abordées au cours du Dialogue Citoyen ?
Outils : Quels outils mettre en place lors du Dialogue Citoyen ?

Les finalités de l’outil métaplan : de la sensibilité personnelle à la construction d’un projet commun
Le principe de l’outil métaplan consiste à capter l’expression
individuelle, par l’intermédiaire de questions et réponses courtes.
Les avis exprimés à titre personnel sont, par la suite, mis en
commun sur un même support (voir ci-contre) et triés selon un
critère de proximité entre les différentes idées ou partis-pris
adoptés. L’accumulation des propositions sur les quatre approches
proposées a permis de mettre en lumière un certain nombre de
convergences quant aux attentes et enjeux autour du Dialogue
Citoyen, sur le territoire de Redon Agglomération. L’analyse des
productions réalisées s’est avérée être un élément essentiel dans
le processus de rédaction de la charte, document devant refléter
les souhaits et attentes des habitants du territoire.
source : réalisation des étudiants M2 AUDIT
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>>

Synthèse des entretiens :
ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF

L’enjeu principal relevé est le renforcement des liens entre les associations et les
collectivités.
Concrètement, cela se traduirait par davantage de communication et de démarches
partenariales entre le monde associatif et institutionnel, ainsi que la discussion à travers des
échanges plus nombreux et informels.

ORGANISMES REPRÉSENTANTS DES CITOYENS
Ces organismes de proximité, constituent un échelon de référence en matière de
communication auprès du grand public. L’enjeu serait de faire en sorte qu’ils soient en mesure de
porter davantage de projets locaux (ex : à l’échelle des quartiers), qu’ils soient de leur propre
initiative ou de celle des habitants.
Il s’agit également de simplifier les interactions auprès des institutions, notamment à propos
de la temporalité liée aux démarches de projet.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Ces acteurs sont très en phase avec le territoire et le connaissent particulièrement bien. Ils
sont demandeurs d’un renforcement des partenariats, notamment auprès des collectivités et de la
mise à disposition d’outils nécessaires à leurs évolutions (exemple : le numérique).
Leurs champs d’action pourrait contribuer plus largement au développement du territoire
(notamment en matière d’emplois, d’accès à la formation, etc.)

“PUBLICS SPÉCIFIQUES”
Les publics spécifiques, parmi lesquels se trouvent les personnes âgées et les plus jeunes,
sont également porteurs d’un certain nombre de démarches, bien que relatives à leurs besoins. Ces
publics sont donc demandeurs d’une plus grande implication au sein de leur territoire.
Pour se faire, le renforcement de la communication et le développement des relations avec le
grand public constituent deux leviers d’action fréquemment évoqués . Une demande particulière en
matière de sensibilisation des publics jeunes est également à noter.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
La complexité géographique du territoire engendre des problèmes en matière de
communication et de coopération des élus. Il en découle des difficultés à échanger sur des
problématiques communes pour lesquelles des démarches de coopération pourraient être menées.
Des organismes tels que le Conseil de développement semble en mesure de pouvoir
constituer une réponse à ces problématiques, en assurant le portage et relais de ces dernières
auprès de Redon Agglomération.
Source : Termes issus des entretiens réalisés auprès des
acteurs du territoire (jeunes, associations, organismes
citoyens, etc)
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Les différents acteurs du territoire font état d’un diagnostic partagé autour des
attentes relatives au Dialogue Citoyen. Il ressort notamment des différentes approches, un
consensus autour de trois enjeux forts :
-

Le manque d’information
L’insuffisance des échanges entre acteurs
Le renforcement des partenariats, déjà présents sur le territoire, et autres dispositifs
relatifs à la mutualisation et au “faire ensemble”.

Ces trois enjeux illustrent notamment la nécessité de doter le territoire d’outils
permettant de décloisonner ce qui peut constituer les “limites” de ce dernier, qu’elles soient
matérielles ou immatérielles. En matière d’information, l’absence de supports de
communication aux formats variés et diffusés à grande échelle, rend difficile la circulation des
informations entre les territoires. De nombreux projets sont souvent menés localement, alors
que des possibilités de mutualisation ou d’entraide entre communes sont envisageables.
Des dispositifs en matière de rencontres et d’échanges ont déjà été mis en place sur le
territoire, notamment avec le projet Confluences 2030. Pour autant, ces derniers ne semblent
pas suffisants et peuvent même parfois être trop cloisonnés. Parmis les préconisations
évoquées, la création ou la mise à disposition de lieux de rencontres et d'échanges pouvant
être partagés. La mutualisation constitue une demande de nature plus opérationnelle, faisant
notamment écho aux relations avec les collectivités lors du portage de projets. En effet, de
nombreuses initiatives ne peuvent souvent aboutir ou perdurer, faute d’accompagnement ou
de partenariat renforcés.
D’autres points d’attention ont également été soulevés. Ces derniers sont relatifs à la
mise en place de temporalités communes aux différents acteurs, ainsi qu’à la gouvernance du
Dialogue Citoyen. Pour ce dernier point, la création d’un organisme dit “indépendant”, en
charge du pilotage de ce dernier, constitue une proposition régulièrement évoquée. Ainsi, le
mode de fonctionnement et les capacités d’action qui pourraient être alloués à cet organisme
devront être déterminés.

COMMUNICATION

CONNAÎTRE

PRODUIRE

RENCONTRE

ÉCHANGER

PARTENARIAT

Schéma d’illustration des leviers
d’actions sur le territoire de
Redon agglomération
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Questionnaire numérique
En complément des entretiens semi-directifs, qui ont permis de comprendre en
profondeur les motivations des acteurs du territoire, un questionnaire numérique a été diffusé
pendant le mois de février. Encore accessible, celui-ci a pour but de toucher un public plus
large, notamment les citoyens qui n’ont pas pu être rencontrés lors des entretiens. Ce
questionnaire est une forme de déclinaison de l’outil métaplan sous format “Google Forms”
(annexé), permettant ainsi aux interrogés d’indiquer leur(s) intérêt(s) ou leur(s) désintérêt(s)
pour le Dialogue Citoyen. Ils ont également complété les résultats du métaplan au sujet des
acteurs, des outils et des thématiques à associer au Dialogue Citoyen (trame du questionnaire
disponible en annexe). Après une diffusion à l’ensemble des mairies du territoire et sur les
réseaux sociaux, il y a eu 67 contributions. Ci-dessous, l’analyse des résultats :
Souhaitez-vous participer à l’élaboration
du Dialogue Citoyen sur le territoire ?

30,8%
NON
69,2 %
OUI

De plus, les ateliers et groupes
de travail sont très demandés dans l’
élaboration du Dialogue Citoyen pour
aborder les différentes thématiques.
Parmi les structures potentielles
capable de porter le Dialogue Citoyen,
le Conseil de Développement apparaît
comme un symbole du territoire ainsi
que la création de nouvelles structures
indépendantes d’habitants et de
citoyens.

Sur 67 réponses, 70% souhaitent participer à l’
élaboration du Dialogue Citoyen pour avoir un
territoire qui répond aux attentes des citoyens.
Concernant les types d’outils souhaités, les
citoyens ressentent la nécessité d’utiliser l’outil
numérique, puisque selon les enquêtés, cet outil
permet de recueillir les attentes d’un plus grand
nombre de citoyens. On retrouve également l’intérêt
du contact humain à travers des rencontres dans les
communes.
Quel(s) type(s) d’outils souhaiteriezvous utiliser pour vous exprimer ?

Selon vous, quelle(s) sont les structures les plus à même
pour porter le Dialogue Citoyen sur le territoire ?
Compte tenu de la complexité du
territoire
(31
communes,
3
départements, 2 régions), un travail de
communication et d’information est
nécessaire pour mettre en oeuvre le
Dialogue Citoyen de manière efficace.
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Les dispositifs spécifiques
L’outil photolangage est un outil de concertation qui

consiste à laisser s’exprimer l’imaginaire et la représentation, par le
biais d’illustrations, souvent détachées du contexte dans lequel
l’outil est utilisé. Dans le cadre de l’atelier, l’outil photolangage a été
utilisé essentiellement auprès du public jeune (Maison de l’Enfance et
Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Perreux). Il s’agissait de faire
contribuer ce public à l’identification de lieux susceptibles de
devenir des espaces d’expression pour le Dialogue Citoyen.
Chacun a été invité à identifier, parmi un panel de onze
photographies proposées, les lieux où il aimerait échanger et
rencontrer de nouvelles personnes. Les images proposées
ont toutes été sélectionnées préalablement, en veillant à ce
que ces dernières soient le plus neutre possible, et par
conséquent toutes “déconnectées” du territoire de Redon
Agglomération (Ex. bibliothèque, parc, salle de cinéma, etc.).
A partir de gommettes de couleurs les enfants ont pu
évaluer chaque lieu présenté (2 couleurs : “J’aime / Je n’aime
pas”). De plus, une case vide laissée à disposition a
notamment permis à celles et ceux qui le souhaitaient de
dessiner un autre lieu que ceux initialement proposés. A
l’issue de ce travail, chaque enfant a été invité à présenter sa
production personnelle et à expliquer ses choix.

Espaces publics

Outil numérique

Port et paysage naturel

Les différentes contributions ont notamment mis en
avant certains lieux comme le parc, le cinéma et les espaces
de promenade. Ces derniers sont souvent appréciés des
enfants au titre de leur caractère ludique et divertissant. A
l’opposé de cela, les espaces “plus formels” tels que
l’amphithéâtre ou autres espaces de forte fréquentation ont
été souvent critiqués par le jeune public.

Amphithéâtre

Source : Production d’un enfant
de la maison de l’enfance de Redon

Pour compléter le discours des enfants sur les lieux,
l’outil photolangage a été proposé aux participants de
l’atelier tables-rondes du 19 Mars. A l’aide de post-it, ces
personnes avaient pour objectif de justifier leurs choix face
aux lieux proposés (oui/non).

Source : contribution des
participants - 19/03/2019

De fortes similitudes ont été observés dans le choix
des lieux. Du point de vue de la justification, les critères de
convivialité, l'intergénérationnel et d’accessibilité ont été
évoqués. De l’autre côté, les espaces bruyants, très
fréquentés et trop institutionnels n’ont pas été retenus
comme propices pour le dialogue. Du point de vue des
propositions formulées (Cf. case vide pour les enfants),
plusieurs lieux spécifiques au territoire ont été proposés
tels que le Ciné Manivel, les places de marché, ainsi que des
dispositifs itinérants (ex. péniche en cours de mise en
oeuvre sur le territoire).
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La carte mentale est un outil de concertation qui propose aux

contributeurs de matérialiser leur rapport à l’espace, au travers d’un
dessin illustrant leurs activités et déplacements au sein de ce dernier.
Cet outil a notamment été proposé aux enfants de 6 à 12 ans de
la Maison de l’Enfance de Redon. Ainsi, il leur a été demandé de
dessiner où ils habitent et les lieux qu’ils ont pour habitude de
fréquenter. Il s’agissait donc ici d’appréhender la perception que
peuvent avoir ces enfants de leur territoire, au regard de leurs
pratiques sur ce dernier.
D’un point de vue quantitatif, nous avons rencontré 19 enfants : 9 entre 6 et 9 ans
et 10 entre 10 et 12 ans. Lors de la réalisation de notre atelier, une discussion constante
avec les enfants a été nécessaire afin de comprendre leurs représentations, en les
amenant à commenter régulièrement leurs dessins.

Source : Production de Léonie, groupe 6-9 ans

Source : Production d’Agathe, groupe 10-12 ans

Les analyses réalisées ont fait état de différences dans les modes de représentations
des enfants, ainsi que sur leurs perceptions et appréhensions du territoire.
Du côté des plus jeunes (6 à 9 ans), la majorité des dessins sont axés sur le domicile
parental. C’est à partir de ce dernier que différents tracés sont réalisés, afin de représenter
les axes de circulation et les itinéraires empruntés. Le niveau de détails parfois présent sur
certains dessin laisse à penser qu’un phénomène d’habituation semble vécu par ces enfants
(mobilités liées à celles des parents).
Pour les enfants plus âgés (10 à 12 ans), les axes de circulation empruntés sont
beaucoup moins représentés. Le domicile parental conserve une place importante sur les
dessins. Pour autant, les lieux d’activités (ex. sport, loisirs, rencontres, etc.) sont également
très présents et détaillés sur les productions. Concernant l’appréhension du territoire, nous
avons pu noter qu’elle semble plus élargie chez les 10-12 ans. En effet, alors que pour les
plus jeunes, le territoire de référence est celui de Redon (école et/ou domicile), les plus âgés
ont indiqué des communes voisines telles que Saint-Vincent-sur-Oust, la Chapelle-sur-Brain,
etc. Ce constat reste pour autant à nuancer du fait que ces communes correspondent
parfois à la résidence alternée de l’enfant (parents divorcés).
Les lieux dessinés correspondent pour la plupart à ceux plébiscités dans l’outil
photolangage. Ainsi, les lieux propices au Dialogue Citoyen semblent donc avant tout être
des espaces connus et appropriés, au travers des usages et des pratiques de ces publics.
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Le Brainstorming est un outil de contribution collective dont

l’objectif consiste à mutualiser des idées autour d’une thématique
particulière. La mise en relation et/ou confrontation de certaines
propositions peut notamment permettre l’enrichissement des débats
et la production de nouveaux apports.

Cet outil a été mobilisé lors de rencontres auprès de groupes
comme le Conseil Citoyen du quartier de Bellevue et le Conseil
municipal des Jeunes de Saint-Perreux. D’un point de vue
organisationnel, les différents groupes précédemment cités ont été
invités à s’exprimer sur des questions d’ordre général sur le Dialogue
Citoyen, en complétant de grands panneaux vierges par des dessins,
mots-clés ou autres formes d’expression.

-

Conseil Citoyen de Bellevue :

Nous avons rencontré des membres du Conseil citoyen du quartier de Bellevue,
organisme créé en 2014 dans le cadre de la Politique de la Ville. L’objectif de celui-ci est de
mobiliser les habitants et de favoriser leur expression au sein des divers projets du territoire
Redonnais et du quartier, illustrant un exemple de mise en oeuvre du Dialogue Citoyen sur le
territoire.
Lors de notre entretien avec certains de ses membres, nous avons proposé de réaliser
un brainstorming, en complétant un panneau, sur lequel différentes propositions relatives au
Dialogue Citoyen étaient déjà inscrites. Ces dernières étaient issues, principalement, des
réflexions du métaplan menées par les membres du Conseil de Développement, lors du COPIL
du 14 Janvier 2019. Cet outil a ainsi permis d’enrichir les réflexions initiales, à partir des
expériences de cet organisme.
Il en est ressorti, des éléments relatifs à la communication. Il a notamment été évoqué
que la boîte aux lettres ne fonctionne que très rarement pour collecter des informations et que
le porte-à-porte semble être une démarche plus fructueuse, de même que le bouche-à-oreilles.
Pour rendre le dialogue efficace, il faut instaurer une relation de confiance avec les habitants,
pour renforcer leurs rencontres et échanges. Il a également été évoqué des outils
d’expressions libres. Par ailleurs il semble aussi essentiel de mettre en place un outil
d’information sur l’ensemble des démarches en lien avec le dialogue, par exemple sous la forme
d’un journal, outil déjà utilisé sur le quartier de Bellevue (publication mensuelle).
La thématique du lieu a également
été abordée. En effet, les membres du
Conseil citoyen se sont posés la question
d’un lieu neutre où il serait possible de
susciter et de faciliter les échanges (parc
Anger, place du marché, CinéManivel, …).
Enfin, la notion de la fréquence a
été explorée. Il apparaît important de
mobiliser des périodes comme les
vacances scolaires (disponibilités). A
également été évoqué le fait de mobiliser
régulièrement les publics, tout en veillant à
ne pas les désintéresser (propositions :
une fois par semestre, de préférence le
mardi et le vendredi pour capter un
maximum de personnes).

Source photo : Panneau de brainstorming mis à disposition par
les étudiants pour le Conseil Citoyen de Bellevue (photo prise
par les étudiants M2 AUDIT)
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-

Conseil Municipal des Jeunes :

L’outil brainstorming a également été proposé aux jeunes du Conseil Municipal de la
commune de Saint-Perreux. Compte tenu de l’engagement et de la mobilisation citoyenne de
ces enfants, il a été souhaité les faire réfléchir aux enjeux du Dialogue Citoyen. Ainsi, deux
activités ont été réalisées à partir de l’outil brainstorming.

Qu’est ce que le Dialogue Citoyen ?
Répartis en deux groupes d’une dizaine, les enfants ont d’abord été amenés à définir
collectivement ce que recouvraient les termes de Dialogue Citoyen. Ils ont évoqué
l’importance de la liberté d’expression, ainsi que la diversité que peut recouvrir cette
dernière (langue des signes, discours, gestes, etc.). A également été évoquée l’importance
de mobiliser “tous les habitants”, “toutes les personnes de la société” pour s’exprimer
librement (envies, partage, projets,etc.). Des lieux favorables au dialogue ont également été
identifiés comme la bibliothèque, l’espace Jeunes et l’école.

“A vous de jouer !”
Dans un second temps, il leur a été proposé de jouer le rôle de futurs élus. Ils avaient
pour mission de formuler des propositions, à destination de leurs concitoyens, sur la mise
en oeuvre du Dialogue Citoyen sur leur commune. Parmi les préconisations principales on
retrouve la volonté de favoriser la création de lieux ludiques et intergénérationnels (jardins
partagés, ateliers cuisine, ateliers bricolage, salles de jeux, etc.). Les publics fréquemment
visés au travers de ces actions sont les personnes âgées ainsi que les publics isolés et
défavorisés (handicap, dépendance et précarité).
En conclusion, l’utilisation de l’outil brainstorming, à deux reprises, a donné
l’opportunité aux différents groupes de produire des réflexions collectives. Pour cela, des
débats ont eu lieu entre les membres d’un même groupe, mais également entre les groupes
lors des phases de restitution. Les points de désaccord observés sont souvent liés à la
diversité des représentations du territoire. Nous avons également pu noter une certaine
difficulté de la part de ce jeune public à définir le terme de citoyen. Au-delà de la question
des droits et des devoirs, c’est surtout la notion d’appartenance géographique qui a suscité
le plus de désaccords ( exemple de citation : “ Je suis citoyen de ma commune, à côté ils ne
sont pas citoyens … enfin si, mais c’est différent.”)

Source photo : Panneau de brainstorming mis à disposition par les étudiants pour le Conseil des Jeunes (photo prise par étudiants
AUDIT) / Photographe des enfants lors de l'animation, Lucie, animatrice enfance jeunesse à la mairie de Saint-Perreux
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L’atelier citoyen
1.

Les enjeux de l’atelier :

Complétant l’analyse des résultats des entretiens, du questionnaire numérique et des
différents dispositifs mis en place au cours de l’atelier, il s’agissait de mettre en oeuvre un
atelier participatif, et d’articuler tous les élément recueillis.
L’atelier table-ronde (19 mars 2019), a proposé des animations dans l’objectif de
définir une méthodologie détaillant la mise en oeuvre du Dialogue Citoyen (où, quand, à
propos de quoi, comment et avec qui). L’atelier était ouvert au public et a rassemblé des
citoyens, des élus et des membres du Conseil de Développement (liste des présents en
annexe), autour d’une table et de les faire interagir.
Cela se traduit par la mise à disposition d’un tableau blanc et d’étiquettes avec une
typologie définie au préalable (acteurs, outils, sujets, temporalités, lieux, processus, actions).
Ainsi, en articulant les différentes étiquettes, les acteurs ont pu répondre à la problématique
suivante : comment mettre en oeuvre le Dialogue Citoyen sur Redon Agglomération ? En
termes de méthodologie, chaque groupe de travail avait désigné un rapporteur intervenant à la
fin de l’animation (les résultats, les points d’accords et de désaccord rencontrés).
En plus d’être présenté collectivement à la fin de l’atelier, le rendu a permis d’étoffer la
charte pour proposer une méthodologie à partir des idées synthétisées émises par les
citoyens lors de cet atelier. En parallèle deux autres outils présentés auparavant dans le
dossier ont étés mis à disposition du public : métaplan et photolangage.

2.

Rapport sur l’atelier citoyen du 19 mars 2019

Lieu : Salle Le Canut - 3 rue Charles
Sillard, Redon
Horaires : 18h - 20h
Nombre de présents : 25 citoyens + 7
étudiants + 1 encadrant (M. Montévil)

Déroulement :
- En contribution libre : outils
photolangage et métaplan
- Présentation orale : Discours de M.
Gouin, présentation de la commande et
de la soirée.
- Animation : brise-glace et construction
de scénarios.
- Mise en commun collective.

source : étiquettes et panneau de métaplan réalisés par les étudiants, mis à disposition pour l’atelier
citoyen (photo prise par les étudiants M2 AUDIT)
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3.

Retour des participants sur l’atelier table-ronde

Grâce aux fiches synthèses réalisées au préalable et données à chaque groupe, les
participants ont pu faire part de leur ressenti sur l’atelier et préciser leurs façons d’aborder
cette animation :
⬤ “Points de désaccord notables” : une
confrontation entre les logiques “top-down” et
“bottom-up” a été relevée, avec des suggestions
de gouvernance distinctes, entre échelles
nationales et locales. L’approche par thème a
également posé problème, plus particulièrement
sur le fait de se focaliser sur un thème unique.
Certaines thématiques ont suscité le
débat : par exemple la question du tirage au sort
ou encore les outils, notamment sur la
complémentarité entre supports numériques et
papiers, de même pour la question des
temporalités.
La façon de dialoguer a également posé
question, notamment la notion de co-décision
qui a suscité de l’intérêt pour certains et une
interrogation pour d’autres.
⬤ “Ce que vous en avez pensé” : le
consensus général était que l’animation
pouvait être frustrante, avec un temps d’
échange trop “court”, selon certains
participants.
Sinon, cette phase d’échange a été
considérée comme intéressante, riche et
agréable.
La question de la finalité et de la mise
en oeuvre concrète de cet atelier a été
régulièrement soulevée. Une réponse a été
apportée lors de la conclusion, expliquant que
les résultats de l’atelier table-ronde allaient
être analysés et étudiés, et présentés lors de
la restitution finale du 9 avril.

source photos : réalisation des étudiants M2 AUDIT

⬤ “Autres points à aborder” : les
participants ont souhaité relever d’autres
thèmes qu’ils n’ont pas pu traiter dans le temps
imparti : Bien-être / Santé, Environnement /
Gestion de l’eau, culture, mobilités des
personnes âgées en milieu rural, individualisme,
énergies et développement durable. Ainsi que
d’approfondir d’autres outils : budget
participatif, consultation citoyenne, fête du
village, budget communal, formation et
information…
Ces thématiques seront probablement à
prioriser lorsque le Dialogue Citoyen sera mis
en place sur le territoire de Redon
Agglomération.

34

4.

Présentation et analyse des scénarios

Les 25 participants se sont répartis autour de 5 tables afin de travailler chacun sur un
scénario. Quelles en ont été les “Approches et parti-pris” ? (productions annexées).

Dans l’ensemble, on peut relever une
approche à partir des thématiques auxquelles les
participants sont sensibles, du fait de leur
caractère concret. On retrouve parmi les
thématiques les plus abordées : Bien-être/Santé,
Environnement/Gestion de l’eau, Energies &
Développement durable, Mobilités, Dialogue
Citoyen et Vivre Ensemble… Plus localement, des
préoccupations ont également été citées autour
de l’économie, l’emploi et la jeunesse.
A noter qu’une table a réalisé sa
méthodologie de mise en oeuvre à partir des
acteurs, et notamment des habitants qui, selon
eux, doivent être au coeur de la réflexion.
Source : restitution d’un groupe de travail

Source : réalisation des étudiants M2 AUDIT

D’autres remarques ont été faites
concernant notamment la nécessité de
développer le “faire ensemble”. Pour se faire
l’utilisation d’une boîte à idées ainsi que l’apport
d’experts et professionnels des différentes
thématiques peuvent constituer des outils
pertinents. Également évoquée, la nécessité de
renforcer la communication sur le territoire (face
à face, supports papiers et numériques tous deux
cités comme incontournables, nouveaux modes
d’expression, etc.). D’un point de vue plus
opérationnel, la mise en place d’une phase
d’expérimentation
des
projets
semble
particulièrement demandée, ainsi que celle de
lieux neutres et innovants pour dialoguer (ex.
dispositifs itinérants). Pour toutes ces actions,
des demandes fortes en matière de suivi et
évaluation ont également été formulées.

Les participants ont également mentionné le souhait de conserver un lieu fixe et
identifié de tous pour pouvoir dialoguer. Cependant, ces derniers souhaitent également être
sollicités dans leurs environnements quotidiens, lors de rencontres dans les espaces publics
ou par l'intermédiaire de dispositifs itinérants et de proximité. Enfin, ils ont fait part de leur
demande d’être acteurs des projets et expérimentations associés au Dialogue Citoyen, tout
en ayant la possibilité d’assurer leur suivi et évaluation. Ecoute, respect, bienveillance,
patience et efficacité… sont les principes majeurs ressortis de cet atelier, dans lequel pourra
s’inscrire le Dialogue Citoyen.
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Listing des personnes ressources rencontrées :

Liste des personnes ressources mobilisées dans le cadre l’élaboration
de la Charte du Dialogue Citoyen du territoire de Redon Agglomération
-

Association des commerçants de Redon, Christophe Buchy, Président
CADES, Gabriel Périon, Coordinateur
CDAS d’Ille-et-Vilaine, Stéphanie Jouen et Cyrille Le Thellec
Collectif Jeunes Redon, Mona Eugène - Maestracci, Responsable du CJR
Comité Citoyen, Pierre Laurenceau, Directeur adjoint de la ville
Conseil Citoyen, Bouchra Quinquis, Animatrice multimédia
Conseil des Jeunes de Saint-Perreux, Lionel Jouneau, Maire, ainsi que les jeunes du conseil
EHPAD de l’Hôpital de Redon, Valérie Gouret, Cadre de santé
Énergies Pays de Vilaine, Youena Lugué, Animatrice
Espace Jeunes de Redon, Philippe Marchand, Responsable et animateur
La Fédé, Anne Guérin, Animatrice socioculturelle
Le Local Jeunes Ti Dudi Quartier Bellevue, Hakim Nouri, Animateur et Responsable
MAPAR, François Hervieux, Directeur adjoint et responsable socio-éducatif
Mairie de Nantes, Sébastien Guimard, Chargé de mission Dialogue Citoyen
Mairie de Redon, Murielle Caumartin, Directrice des services éducatifs de la ville de Redon
Mairie de Rennes, Stéphane Lenfant, Chef de projet Démocratie Locale
Mairie de Saint-Vincent-sur-Oust, Yvette Année, maire et vice-président de Redon
Agglomération déléguée à la Petite enfance et à la Santé
Maison de l’Enfance de Redon, Gildas Année, Animateur et responsable du site
Mission Locale, Sylvie Lefebvre, Directrice
Mutuelle des Pays de Vilaine, Marie-Renée Briand, Directrice
Personne ressource et ancien maire de Rieux, Patrick Le Villoux
Redon Agglomération, Jean-François Mary, Président
Redon Agglomération, Christophe Bidaud, Directeur adjoint au développement
La Redonnerie, Franck Guillouzic, Coordinateur
TEZEA, Denis Prost, Responsable de l’entreprise

Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Questionnaire numérique
Présentation des productions réalisées par les 5 groupes lors des ateliers
tables-rondes du 19 mars 2019
Grille d’entretien
Outil photolangage : référentiel photographique
Compte rendu des tables rondes du 19 Mars 2019
Articles de journaux
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1 >> Questionnaire numérique
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>> Productions réalisées par les 5 groupes lors des ateliers tables-rondes

40

41

42

3

>> Grille d’entretien
I.

Introduction pour resituer la démarche

“L'organisation du Dialogue Citoyen a pour vocation de mieux connaître les aspirations et les
attentes des habitants et de saisir les évolutions de la société afin de faire remonter les informations
aux collectivités. Les étudiants en Master 2 Aménagement et Urbanisme (AUDIT) de l'Université
Rennes 2 appuient le Conseil de Développement dans l'organisation du Dialogue Citoyen sur le
territoire et dans l'élaboration d'une charte”.
II.

Présentation de l’acteur enquêté

1.
2.

Présentation du poste et des missions (profil)
Rapport à la population et au territoire ? (regard et positionnement)

III.

Questions ciblées et orientées selon le profil de l’enquêté

-

Fonctionnement de la structure ?
Publics associés ?
Récurrence de rencontre(s) ?
Outil(s) pour mobiliser ?
Volonté d’être intégré au Dialogue Citoyen ?
Etc.

IV.

Contribution à l’outil métaplan

1.
2.
3.
4.

Selon-vous, quels sont les outils à mobiliser ?
Selon-vous, quelles thématiques pouvons-nous aborder ?
Selon-vous, qu’est-ce que le dialogue citoyen ?
Selon-vous, qui pourrait participer au dialogue citoyen ?

V.

Conditionnel : voir s’il y a possibilité d'interagir avec des publics associés ? (ex. échanges avec
personnes âgées, jeunes, membres du conseil citoyen, etc. ?)

VI.

Demande de conseils éventuels et de personnes ressources à contacter

VII.

Fin entretien et communication

“Merci de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions.
Par ailleurs, nous vous invitons, le 19 mars pour la première table-ronde sur le Dialogue Citoyen au
sein du territoire de Redon Agglomération.
De plus, vous pouvez également participer à la restitution et au compte-rendu des ateliers le 9 avril
2019 au “CinéManivel” à Redon”.

Objectifs visés :
A.
B.
C.

Compléter le métaplan (acteurs associés au Conseil de Développement)
Recueillir des apports complémentaires sur les publics spécifiques (place au sein du Dialogue
Citoyen, outils pour mobiliser, relais possibles, etc.)
Faire de la communication pour la table-ronde / restitution finale (mobilisation des réseaux)

43

4

5

6

1

2

3

4 >> Outil photolangage : référentiel photographique
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AUTRES PROPOSITIONS,
VOIR FEUILLE VIERGE
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Compte rendu des tables rondes
Atelier de contribution du 19 Mars 2019

>> Animé par les étudiants de Rennes 2
46

>> Lieu : Salle Le Canut, 3 Rue Charles Sillard, 35600 Redon
>> Date : Le mardi 19 mars 2019, 18h-20h

> Réunion organisée et animée par les
étudiants du Master AUDIT de l’Université
Rennes 2,missionnés par le Conseil de
Développement de Redon Agglomération.
> 25 personnes présentes et motivées,
originaires du territoire de Redon Agglomération
Programmation de l’évènement :
* Présentation et lancement de la soirée
> Ouverture et présentation du Dialogue Citoyen par le Président du Conseil de Développement : Pierrick Gouin
> Propos introductifs sur le déroulement de la soirée & présentation de l’animation proposée :
Comment mettre en place le Dialogue Citoyen
sur le territoire de Redon Agglomération ?
* Tables rondes (45 min)
> Proposition et création de scénarios par table
> Objectif du temps d’échanges : définir les acteurs du dialogue,
les futurs lieux, les outils, les temporalités à venir, les processus…
au travers d’étiquettes à associer, selon les sensibilités
et avis de chacun.
* Animations en contributions libres
> Quels lieux pour dialoguer ?
Animation autour de photographies et expressions
libres sur les lieux souhaités pour favoriser les
échanges et rencontres, dans le cadre du Dialogue Citoyen
> Mur d’expression sur le Dialogue Citoyen
Comment peut-on définir le Dialogue Citoyen ?
Quels sont les acteurs de ce dernier ?
Quelles sont les sujets majeurs à évoquer ?
Quels outils pour le mettre en oeuvre ?
* Mise en commun orale collective & mot de la ﬁn
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Retours sur les animations en contributions libres
> Mur d’expression sur
le Dialogue Citoyen
> Déﬁnitions
Le Dialogue Citoyen
apparaît comme un mode
d’expression des acteurs du
territoire sur des sujets
divers. On relève la
nécessité d’obtenir une
médiation constante entre
les citoyens et les acteurs
décisionnels de Redon
Agglomération, tant à l’
échelle intercommunale que
locale.

> Acteurs
Des citoyens engagés et volontaires sont dans un premier temps
nécessaires pour assurer un Dialogue Citoyen continu. D’autres
acteurs semblent indispensables au Dialogue comme les
organismes relais, notamment les associations et les entreprises
afin de recouvrir géographiquement la totalité du territoire de
Redon Agglomération.

L’outil métaplan

> Outils
Des outils variés ont été identifiés pour mener le Dialogue Citoyen
comme les outils numériques (type Wiki, réseaux sociaux, etc), ainsi
que des espaces de dialogues physiques. Il paraît nécessaire de
réaliser des groupes de travail autour d’animations, encadrés par des
professionnels du sujet et de l’animation.

> Quels lieux pour dialoguer ?

> Thématiques
Différentes thématiques
souhaitent être abordées au
cours du Dialogue Citoyen.
On retrouve, notamment les
sujets liés à la société (la
démocratie, les services aux
habitants et l’engagement
citoyen), et ceux relevant de
l’aménagement du territoire
et du développement durable
(agriculture, eau, énergie,
changement climatique,etc.).
La question de la résilience
locale, capacité du territoire
à se mobiliser et à valoriser
ses atouts et potentiels, a
également été abordée.

Il y a un attrait pour les lieux ludiques, conviviaux, intergénérationnels et accessibles à tous
pour échanger. Par exemple, plusieurs lieux du territoire ont été proposés tels que le
CinéManivel, le port, et d’autres propositions plus atypiques comme la péniche itinérante.

L’utilisation de certains outils de
communication et d’échange, comme le
numérique, divisent les participants. Bien que
facilement accessible et disponible, les
préoccupations autour d’une potentielle
dépendance et ou d’un possible ’isolement
doivent être prises en compte.
Les lieux bruyants, les lieux de consommation ainsi
que les espaces très fréquentés (Ex. centres
commerciaux, cafés, etc.) apparaissent comme des
lieux peu appropriés pour un espace de dialogue
citoyen face au cumul de diverses contraintes.
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Restitution des tables-rondes
Dans le cadre de l’animation proposée autour du Dialogue Citoyen, la majorité des groupes ont
engagé leurs réflexions à partir d’une ou plusieurs “Thématiques”, bien qu’un groupe ait souhaité partir des
“Acteurs”.
Parmi les thèmes principalement évoqués, on retrouve comme enjeux communs pour le territoire de Redon
Agglomération : les services publics, le bien être et la santé, le vivre ensemble, l’environnement et la
mobilité. Plus localement, des préoccupations ont également été citées autour de l’économie, l’emploi et la
jeunesse.
Afin de traiter ces différents sujets, plusieurs actions peuvent être entreprises :
Un travail d’information et de communication semble nécessaire. Ce dernier doit permettre de mobiliser le
plus grand nombre de citoyens, demandeurs d’une plus forte implications des élus locaux, en la matière. En
parallèle, des démarches de consultation peuvent permettre l’expression d’avis complétaires sur des sujets
plus spécifiques.
Pour mettre en place ces actions, les participants souhaitent conserver un lieu fixe et identifié de tous
(réunions communales en mairies), mais également être sollicités dans leurs environnements quotidiens
(caravane itinérante dans les espaces publics, rencontres sur les places de marché, etc.) afin de donner
l’opportunité aux personnes à mobilité réduite de s’exprimer.
Bien que le numérique (réseaux sociaux, mails, Wiki) soit un outil d’information et de contribution de plus en
plus répandu, les supports papiers (flyers, courriers) restent plébiscités, de même que l’attente autour de
nouveaux modes d’expressions (murs d’expression, boîtes à outils, etc.).

Les citoyens du territoire, les membres du Conseil de Développement, les élus, ont pu participer,
partager leurs avis et réflexions et produire collectivement des propositions pour le Dialogue Citoyen.
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Restitution des tables-rondes
De manière plus opérationnelle, les participants souhaitent renforcer “le faire-ensemble” en
mobilisant un public, le plus large possible, et en intégrant leurs élus, au titre de citoyens. Pour assurer cette
production collective, il a également été proposé que ces actions se réalisent dans des lieux identifiés et
dédiés (maisons de projets dédiées) et animées par des professionnels indépendants et experts des sujets.
Concernant la mobilisation de ces publics, des avis différents ont émergé notamment autour du caractère
“contraint” (tirage au sort ou désignation) ou “libre” de ces démarches (volonté, initiative).
L’ensemble des propositions a vocation à être mis en oeuvre. Cependant, la phase de prise de décision n’a
également pas été appréhendée de la même manière selon les participants. En effet, pour certains, la
décision revient aux représentants de la collectivité alors que pour d’autres, cette dernière fait partie
intégrante des démarches de production (codécision).
Enfin, quels que soient les choix retenus, les participants partagent l’idée générale d’être acteurs des projets
et expérimentations qui en découlent, tout en assurant également leurs suivis et évaluations sur le long
terme (création de comité des usagers ou citoyens).
Pour rendre réalisable l’ensemble de ces propositions, le Dialogue Citoyen devra s’inscrire autour de principes
majeurs tels que l’écoute, le respect, la bienveillance, la patience et l’efficacité.

Pour participer à la restitution des premiers travaux concernant l’élaboration du Dialogue Citoyen sur le
territoire de Redon Agglomération, n’hésitez pas à vous inscrire via l’adresse mail suivante :

dialoguecitoyen.redonagglo@gmail.com
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