Groupe de réflexion démarche participative
Relevé de conclusions réunion du lundi 12 septembre à Crémieu
Personnes présentes :
Jean-Yves Sainsorny (citoyen Crémieu), André Mansiaux (bureau CLD), Robert Vidon (bureau CLD), Alain Varnet
(bureau CLD), Yvan Gautronneau (bureau CLD), Ruddy Wittemann (bureau CLD), Mamadou Dissa (bureau CLD),
Maria Favier (adjointe Les Avenières-Veyrins-Thuellin), Claire Delorme (animatrice CLD).

Personnes excusées :
Roger Morney (bureau CLD), Michel Chinchole (bureau CLD), Lucinda Dos Santos (conseillère municipale
Crémieu), Mohamed Belméliani (conseiller municipal Tignieu-Jameyzieu), Jeannine Bonino (bureau CLD),
Jacques Cossement (bureau CLD), Jean-Yves Brenier (maire Leyrieu, vice-président SYMBORD et CCIC), Pascal
N’KAOUA (vice-président du SYMBORD).

Ordre du jour :
- Finalisation du document « outils/méthode pour accompagner la démarche
participative »
- Organisation des réunions sur l’implication citoyenne pour le développement du
territoire, cette fin d’automne sur l’ensemble du territoire

1. Document « outils/méthodes pour accompagner la démarche participative
La trame globale du document proposé par André suite à ses échanges avec Alain en juillet
dernier est validée.
Des modifications seront apportées à cette nouvelle version du document concernant les
points suivant :
- Titre à modifier en s’inspirant par exemple de la formulation utilisé par CapRural
pour son forum Innov’Rural 2016 : « la participation des habitants dans la fabrique
du développement local »
- Rajouter dans l’introduction un point concernant la légitimité des élus considérée
insuffisante pour les citoyens qui ont d’autres attentes sur l’action politique sur
leur territoire (on veillera à une formulation « acceptable » de l’idée…)
- Rajouter la prise en compte du temps de la participation pour atteindre le
consensus (objectif à atteindre dans la démarche participative)
- Rajouter dans les pièges à éviter : se contenter de faire ce qui a été fait ailleurs
(démarche participative plus exigeante avec un besoin d’adaptation à un territoire,
ses acteurs et usagers, son histoire…), puis besoin de faire connaître l’action : qui
doit rayonner (émetteur / récepteur), les exemples n’ont d’intérêt que s’il y a
moyen de les faire connaître
- Rajouter dans la liste des exemples celui de la commune de Sermérieu avec ce qui
vient d’être fait sur le hameau des Ferrandières pour la restauration du lavoir : les
élus ont consulté les riverains pour savoir ce qu’ils souhaitaient pour ce lavoir qui a
finalement été restauré par eux avec l’aide des services municipaux
Une nouvelle version du document prenant en compte ces évolutions et mis en forme sera
transmise à l’ensemble du groupe de réflexion pour avis avant sa validation lors de la
prochaine réunion de bureau du CLD.

2. Réunions sur l’implication citoyenne pour le développement du territoire
9 réunions en novembre-décembre, tant que le CLD est encore une structure
« officielle » et avant la mise en place des Conseils de développement.
Lieux : CCPDLSE = Agglo Pontoise et Villette d’Anthon,
CCIC = à Crémieu, Tignieu et sur le plateau (lieu à définir),
CCPC = Montalieu, Morestel, Les Avenières/Veyrins-T.,
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CCBD = St Chef ou Trept
Organisation :
Le CLD n’a plus de budget ni de temps d’animation attribués par la Région Auvergne
Rhône-Alpes depuis le 1er juillet 2016 (la Région a finalement retenu de ne financer le
fonctionnement du CLD que sur 6 mois pleinement –janvier/juin 2016- plutôt qu’à moitié
sur un an tel que cela avait été prévu lors d’une réunion région/territoire en mai 2016). La
mobilisation des membres du CLD va donc être essentielle pour organiser et conduire ces
réunions.
Dans ce contexte, afin de mesurer l’implication de chacun, un tableau est à remplir pour
l’inscription des volontaires dans l’organisation de ces réunions : relayage de
l’information, aide logistique, co-animation (animation assurée par André sauf si
empêchement imprévu), contacts presse.
Calendrier :
Début octobre = réunion de bureau du CLD
validation de la trame du support de
réunion et du communiqué de presse.
Courant septembre / octobre = élaboration du support et contenu pour les
réunions, et préparation du communiqué de presse
Mi octobre = prise de contact avec les journalistes régionaux
Fin octobre = validation des dates de toutes les réunions
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