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SAILLANS c’est 1251 habitants



la campagne : une expérience concrète de la 
participation

des habitants -candidats jamais élus auparavant, sans 

étiquette politique, sans  leader

un programme construit en réunions publiques, des 

méthodes de participation expérimentées lors de la campagne

une proposition pour fonctionner autrement basée sur : 

 une charte de valeurs qui nous rassemble 

 une nouvelle répartition des rôles 



l’organigramme repensé

les habitants décident de la 

politique à mener 

Les élus les accompagnent 
et garantissent sa mise en œuvre



les 3 piliers de notre gouvernance communale

COLLEGIALITE PARTICIPATION

des compétences et des 

indemnités réparties entre 

l’ensemble des élus 

des responsabilités exercées 

en binômes

le Comité de Pilotage,
instance de travail et de 

décision hebdomadaire, 

ouverte au public

des outils de travail 

collaboratifs

des commissions 

participatives thématiques 

pour les orientations 

générales

des Groupes Action 

Projets pour étudier et 

mettre en œuvre une action 

concrète

De multiples formes de 

participation 
expérimentées 

TRANSPARENCE

Comités de pilotage ouverts au 

public

Comptes-rendus
systématiques et immédiatement 

diffusés

Multiplicité des supports : 

agenda mensuel, internet, lettre 

écrite, affichage en quartier

Un travail d’information 

participatif réalisé avec et par 

des habitants



la participation dans les Commissions et Groupes Action Projet

2. Etude et suivi du projet 

en Groupe-Action- Projet

3. Mise en œuvre des projets 

(habitants, élus, services techniques ) 

1. Impulsion des idées, définition et choix des 

actions prioritaires en commission 

participative

validation en Comité 

de Pilotage

validation en Comité 

de Pilotage



des méthodes d’animation simples, s’inspirant de l’éducation 

populaire

le conducteur : un guide 

de travail permettant sur un 

temps limité (2h max) 

d’atteindre les objectifs 

fixés

des petits groupes où 

chacun est écouté et où le 

temps de parole est 

partagé

des outils 

d’évaluation de la 

séance  

Un animateur extérieur au débat (habitant bénévole)



plus de 25 Groupes Action Projet depuis 3 ans

Sensibilisation à la protection

de la rivière Drôme

Extinction de 

l’éclairage

public nocturne

Compostage collectif auto-géré

Organisation de la semaine 

de l’économie locale 



Choix de 

l’emplacement et du 

projet de nouvelle 

salle des fêtes

plus de 25 Groupes Action Projet depuis 3 ans

Réorganisation du stationnement et la 
circulation du centre village Réaménage-

ment du 

mobilier urbain 

& 

fleurissement



Création d’un annuaire en ligne 

des activités économiques

Mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires

plus de 25 Groupes Action Projet depuis 3 ans

Mise en place de 

« la petite Entraide »



Les chiffres de la participation (habitants de plus de 15 ans) : 

Sur la 1ère année de fonctionnement (mars 2014-mars 2015),  ont eu lieu :

56 réunions de Commissions Thématique ou GAP … (soit en moyenne, 4 à 

5 réunions /mois)

…. qui ont rassemblé au total 768 participants (soit une moyenne de 10 

part./réunion)

1 hab./ 2 s’est abonné à la Lettre Info électronique de la mairie

1 hab./4 s’est inscrit dans une Commission Participative

Données de la mairie 2015 (feuilles émargements) et du Conseil des Sages 2016 

(questionnaire passé auprès de 212 habitants  de + de 15 ans, soit env. 1 hab. /5 interrogé) 

plus de 25 Groupes Action Projet depuis 3 ans



d’autres modalités de participation

Mise en place de chantiers citoyens : 

bardage du bâtiment technique, 

arrachage de plantes invasives, etc. 

Une démarche de budget 

participatif : « Saillansons à 

vos projets »



Une révision du PLU axée sur une 
démarche de concertation

• Tout au long de la révision du PLU, des 
actions de concertation variées avec les 
habitants : ateliers dans les écoles, 
brèves vidéos avec les jeunes, « brèves 
d’urbanisme », panel citoyen…

Cartes géantes

Tables thématiques



Une révision du PLU axée sur une démarche 
de concertation

Promenades sensibles

Arpentages 

de textes

Porteurs de paroles 



Dans la fabrication de la politique communale

des habitants impliqués partout !



des habitants impliqués partout !

Dans la vie de la commune au 

quotidien
 aide aux élus dans la gestion de la 

commune

 entretien / amélioration des équipements et 

services de la commune

 multiplication des initiatives collectives 

privées d’intérêt général

création 

d’un abri du 
besoin



des habitants impliqués partout ! 

Dans l’accompagnement de la participation :

 des habitants- animateurs bénévoles 

 des habitants - relecteurs pour une information accessible à tous 

 L’Observatoire de la Participation (ex-Conseil des Sages) : des habitants qui veillent sur 

la mise en pratique de la démocratie participative



La spirale des actions communales et 
participatives 2014-2016

http://www.mairiedesaillans26.fr/images/2017/bilan-voeux2016/web-spirale-actionscommunalesparticipatives.pdf


Ce qui nous a étonné

Rapidité du changement
- Démystification de la fonction de maire (pas omnipotent) et des élus (pas les seuls à savoir 

quoi et comment faire)

- Adoption d’une nouvelle posture, mise en responsabilité : les habitants décident, les élus 

accompagnent

- Changement intérieur personnel ; développement du pouvoir d’agir des habitants

Une demande toujours plus forte de participation
- Grande vigilance des habitants sur le manque d’information ou le défaut de participation 

- Souhait de disposer de plus d’espace et de moments pour réfléchir à la participation elle -

même

L’intelligence collective en action
- Une incertitude inconfortable… 

- … qui demande une grande confiance : des élus et gestionnaires qui s’adaptent, des 

habitants qui acceptent les tâtonnements



Les difficultés

Rapport à l’extérieur 

- Des élus voisins qui ne comprennent pas ou ne le souhaitent pas comprendre ; des 

craintes sur le partage du pouvoir

- Décalage avec le fonctionnement traditionnel des institutions

Se donner les moyens de ses ambitions

- La participation prend du temps, demande des compétences, a un coût

- Risque d’épuisement des élus et des habitants

- Difficulté de trouver des soutiens dans les institutions classiques 

 Pas de subvention dédiée

 Pas de formation adéquate

 Législation parfois inadaptée



nos défis du moment en termes de participation …

Passer de petits projets ponctuels à …. 

des décisions concernant de la planification stratégique d’ensemble 
- révision participative du Plan Local d’Urbanisme 

- débat d’Orientation Budgétaire pluriannuel participatif 

Améliorer et renouveler les modalités de la participation : 

- proposer de nouveaux outils à ceux qui ne participent pas encore : complémentarité

d’outils (ex : outils numérique)

- expérimenter des outils permettant un niveau toujours plus élevé de participation (ex : 

panel citoyen pour décider ensemble)

- s’équiper, se donner des moyens (humains, techniques, financiers)

Mettre en place un suivi- évaluation : 
- poursuivre le travail engagé avec l’Observatoire de la Participation et des chercheurs

- 1er test dans le cadre de la révision du PLU



travailler petit à petit à revitaliser la démocratie

Commissions, GAP, etc. : 
proposer des espaces et moments 

d’exercice au quotidien de la 

démocratie (commission, GAP, …)

Conseil des Sages : instance de 

veille indépendante sur le projet 

Referendum local pour valider les 

grandes décisions

Sondage, enquêtes, pétitions : proposer de 

multiples espaces et moments d’expression des 

habitants  & écouter les initiatives spontanées

Panel citoyen : pour permettre aux habitants de 

décider sur des sujets complexes

Transparence : permettre de suivre au fur et à mesure les décisions et projets                                                                        
(réunions ouvertes au publiques, CR systématique, multiples support d’information)

Fixer ensemble les règles du jeu 

Suivi-évaluation : rendre des comptes, mesurer les effets, reconnaître et corriger ses erreurs

LEGITIMITE

Source d’inspiration : P. Rosanvallon

REPRESENTATIVITE

CONFIANCE



Sur les conditions pour changer de modèle …

Le plaisir

Les valeurs partagés

L’intérêt > épanouissement personnel 

Disposer de solutions pratiques > le rôle 

des élus

Confiance, bienveillance > créativité

Humour > réflexivité

https://vimeo.com/121004793Sur la manière de faire : 
- Pragmatisme, démonstration par 

l’exemple

- Intelligence collective, méthode

- Des actions resituées dans un projet 

global(ne pas perdre le sens)

Une équipe d’élus : 
… qui accompagnent (changement de 

posture) ; au service du projet

… qui ne cherchent pas le pouvoir

… si leader il y a, c’est un médiateur

… qui s’engagent à fond > pas plus d’un 

mandat au même poste surement ! 

https://vimeo.com/121004793


en savoir plus … 

http://mairiedesaillans26.fr

Les avis des habitants ? 
écouter « La République de Saillans » Sur les Docks, France 

Culture



Annexes



Réflexion sur organigramme – rôle de 
chacun



Réflexion sur organigramme – rôle de 
chacun



Enquête participation 

2 hab./3 connaissent le fonctionnement de la gouvernance collégiale et 

participative

1 hab./5 a déjà participé aux GAP(Groupes Action Projets)
4 hab. /5 se disent satisfaits ou très satisfaits des organes de gouvernance mis en 

place

4 hab./ 5 trouvent pertinente la politique participative mise en place, tant dans la 

gestion quotidienne que à moyen ou long terme

4 hab. /5 pensent  que le fonctionnement actuel donne un pouvoir de décision aux 

habitants

Les chiffres de la participation (habitants de plus de 15 ans) : 

Données de la mairie 2015 (feuilles émargements) et du Conseil des Sages 2016 

(questionnaire passé auprès de 212 habitants  de + de 15 ans, soit env. 1 hab. /5 interrogé) 



Enquête participation

Les raisons pour ne pas participer : 

le manque de temps pour 1 hab. /2 
(et également : manque de compétence/ connaissance (1/10), la méthode 

utilisée désintérêt, le sujet traité, âge/ santé, les horaires, par principe)

Les incitations à la participation : 

de nouvelles façons de faire pour 1 hab./2
(et également : plus de convivialité, varier les horaires, gardes d’enfants,  

plus d’information)

1hab./3 trouve que sa parole individuel n’est pas suffisamment pris en compte

Les chiffres de la participation (habitants de plus de 15 ans) : 

Données de la mairie 2015 (feuilles émargements) et du Conseil des Sages 2016 

(questionnaire passé auprès de 212 habitants  de + de 15 ans, soit env. 1 hab. /5 interrogé) 



Révision PLU Saillans



Révision PLU Saillans


