
Compte‐rendu du temps sur la participation – bilan participatif 

 

23 participants – 11 Saillansons, 12 personnes extérieures (dont exclusivement des Belges !) 

 

C'est quoi pour moi participer ? Pourquoi et comment je participe à la vie de la mairie de 

Saillans, ou à la vie de Saillans (ou de mon village) ? 

Qu'est‐ce qui me stimule et qu'est‐ce qui m'en empêche?  

Deux par deux, les personnes présentes se partagent leurs questionnements durant 20 min. 
Puis en 2 groupes, on effectue un retour en collectif : « Je critique, je propose », durant 30 
min.  

 

Je critique : 

- Il est parfois difficile de comprendre les compétences (par exemple, si c’est du 
domaine de la mairie ou de la CCCPS). 

- Il y a parfois une institutionnalisation de la participation : cela induit un risque de 
perte de sens. 

- Il peut y avoir une survalorisation de ce qui se passe à la mairie de Saillans, certains 
Saillansons se sentent dépossédés. 

- Risque de se sentir dévalorisés si on ne vient pas à la mairie (alors que parfois il existe 
d’autres formes de participation dans le village). 

- On est souvent de plus en plus spectateurs dans notre société. 
- Pas de véritable relation de partenariat entre les habitants et la mairie : pas toujours 

de prise en compte des compétences des habitants. 
- Sentiment d’être écrasés par le formalisme, le temps. Perte de créativité, de joie. 
- Formatage des méthodes qui lissent les tempéraments et les conflits.  
- Attention à ce que l’outil ne bride pas le fond.  
- Obligation d’être d’accord. 
- Regret du peu de participation.  
- Ne pas focaliser sur la participation dans la rencontre avec les villages.  
- Ne pas rester isolé.  

 

Je propose : 

- Davantage tenir compte de l’écrit 
- Utiliser plus de procédures de désobéissance civile (ex : sur la taxe des ordures 

ménagères) 
- Faire un article sur la lettre d’info autour de la participation à Saillans : valoriser les 

autres formes de participation (ex : associations, école, commerces, etc.) 
- Une meilleure communication (pour les Bruxellois en nombre à cet atelier) 
- Des étapes de la participation : 

o Réfléchir, 



o Décider, 
o Agir,  
o Se réjouir, festoyer, célébrer, valoriser 

- Célébrer le lien à Saillans 
- Pouvoir montrer les apports de la participation au niveau individuel et collectif 
- Respecter ceux qui ne veulent pas participer : c’est un des enjeux à la mairie, 

« souder les portes ouvertes » 
- Relation de réciprocité, de partenariat entre la mairie et les gens qui s’investissent 
- Développer les messages physiques, dans la rue (pas que des outils virtuels) 
- Participer, c’est créer des liens, être joyeux 
- Replacer un panneau poétique dans le village 
- Créer des rassemblements d’habitants pour interpeller les élus 
- Plus de joie, de créativité 
- Des formations aux intelligences citoyennes (cf Hansotte) 
- Laisser la place au point de vue de chacun, même s’ils sont différents 
- Un facilitateur garant de la confiance en chacun et du fait que ça avance 
- Des ateliers de guérison du lien 
- Aller vers les habitants avec des questions ouvertes, du type : « la gouvernance à 

Saillans, moi je m’en fous et vous ? » 
- Faire des choses ensemble, recréer du lien et de la confiance entre les gens 
- Les petites victoires amènent à participer.  
- Faire des choses réalisables 
- Penser autrement pour faire autrement ! 
- Plus d’information par mail entre 2 réunions, être traité en partenaire 
- Etre en allié et non en clivage avec les élus 
- Des regards croisés : ouvrir aussi à l’extérieur 
- Penser la participation 
- Quatre Belges par GAP ! 


