Groupe de réflexion démarche participative
Relevé de conclusions réunion du Lundi 11 juillet à Crémieu
Personnes présentes :
Jean-Yves Sainsorny (citoyen Crémieu), André Mansiaux (bureau CLD), Robert Vidon (bureau CLD), Alain Varnet
(bureau CLD), Jacques Cossement (bureau CLD), Yvan Gautronneau (bureau CLD), Jeannine Bonino (bureau
CLD), Lucinda Dos Santos (conseillère et citoyenne Crémieu), Roger Morney (bureau CLD), Christian Barat
(bureau CLD), Ruddy Wittemann (bureau CLD), Claire Delorme (animatrice CLD).

Personnes excusées :
Jean-Louis Sauvonnet (bureau CLD), Didier Louvet (maire Brangues, vice-président SYMBORD).

Ordre du jour :
- Communication sur la démarche participative auprès des élus et habitants, à
prévoir cet automne
- Outils/méthode pour faciliter la mise en œuvre d’une démarche/démocratie
participative

1. Communication sur la démarche participative
compte tenu du budget et du temps d’animation plus limité pour le CLD en 2016, il
n’y aura pas l’organisation d’une grosse manifestation de type forum.
Prévoir une série de réunion (~10) cet automne concentrée sur à peu près un mois :
on planifiera plusieurs réunions par CC pour couvrir au mieux le territoire
CCPDLSE = Agglo Pontoise et Villette d’Anthon ?,
CCIC = à Crémieu, Tignieu et sur le plateau,
CCPC = Montalieu, Morestel, Les Avenières/Veyrins-T.,
CCBD = St Chef ?
Ces réunions devront être programmées avant la fin de l’année (novembre-décembre),
tant que le CLD est encore une structure « officielle » et avant la mise en place des
Conseils de développement.
Il faudra rapidement identifier des volontaires parmi les membres du groupe de
réflexion pour s’investir dans la préparation de ces réunions par secteur et pour
mobiliser les associations locales.
Calendrier : Objectif = être opérationnel pour début novembre
Juillet = validation du principe, du déroulé sur un mois, le nombre de réunions et
leurs lieux, les moyens de mobilisation des personnes
Septembre/octobre = élaboration du support et contenu pour les réunions
Fin septembre/ début octobre = rédaction d’un communiqué et dossier de presse
Octobre = contacter les journalistes régionaux
En concentrant ces réunions et avec des contacts presses régionales, les élus ne
pourront pas éviter de s’engager un minimum (interview d’élus en face du point de vue
du CLD…). On déclinera ensuite la communication régionale vers les correspondants
presse locale
montrer que le CLD va à la rencontre des habitants et des élus et que
ça se concrétise à l’échelle communale.
Thème de ces réunions : On ne communiquera pas uniquement sur la mise en place des
CD et des outils/méthode accompagnant la démarche participative, cela n’intéresserait
certainement pas suffisamment les habitants et élus.
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On prévoit donc d’employer des termes plus attractifs et compréhensifs par le plus
grand nombre, par exemple : « l’implication citoyenne dans le développement du
territoire »
+ idée de remotiver les citoyens à s’intéresser à la politique…
Mobiliser les réseaux associatifs locaux (par exemple les Amis Citoyens de Crémieu,
Transition des Lauzes, les MJC et centres sociaux-culturels du territoire…), leur
demander d’assurer un relais local.
On doit également essayer de toucher un maximum de conseillers municipaux du
territoire.
Il faut trouver de nouveaux moyens de communication pour toucher le plus grand
nombre.

2. Outils et méthode pour accompagner la démarche participative
La trame proposée par André est validée.
Le format du document devra être court : un recto/verso maxi. Il devra traiter de ce qu’on
veut et de ce que l’on ne veut pas ( les pièges à éviter).
Alain Varnet et André Mansiaux vont retravailler à deux le document courant juillet pour
présenter une nouvelle version au groupe de travail en septembre.
Chacun est invité à réfléchir à la forme que pourrait avoir ce document.
Ce document devra être finalisé au plus tard fin octobre pour qu’il puisse être diffusé et
commenté lors des réunions organisées sur le territoire en novembre-décembre.

Prochaine réunion du groupe démarche participative le :
lundi 12 septembre à 18h à Crémieu (lieu à définir)
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