Observatoire de la Participation
Réunion du 16 Octobre 2017
Présents :
Emmanuel Cappelin, Aude Cubilié, Bernard Simon, Sami Corcos
Assiste : Fernand Karagiannis et Ivan Pascaud
Excusées : Maguy Aillot, Régine Salamone, Elisabeth Amaro, Alixe Poncelin, Tristan
Rechid
Secrétariat : Sami Corcos
1. Point sur les Vœux traditionnels de la Mairie du dimanche 28/01/2018 :
Demande de Fernand Karagiannis (élu) que l’OdP aide les élus à repenser le
déroulement du bilan participatif annuel qui a lieu le jour des "Vœux du Maire", en
janvier, avec le but de remobiliser autour du projet participatif.
Une première piste de travail serait que les différentes commissions participatives (dont
les compétences – travaux‐aménagement‐sécurité ; environnement‐énergie‐mobilité;
économie‐production locale; etc... et donc les préoccupations sont « à priori »
différentes) soient invitées à aussi aborder des projets communs à différentes
commission pour aborder ces projets de façon pluridisciplinaire. Par exemple, le PLU en
cours pourrait être un axe de réflexion pour quasiment toutes les commissions.
Il semble important de conserver un moment où chaque commission puisse faire son
bilan respectif puis qu’un espace de travail soit animé pour permettre à toutes les
commissions de rentrer dans un élan de travail transversal pour l’année à suivre.
>>>Suite>>> Emmanuel invitent par mail le groupe d’animateurs bénévoles de
Saillans à notre prochaine réunion pour travailler sur les voeux
2. Présentation d’Ivan Pascaud qui récupère le poste de Fanny Larroque en tant que
chargé de mission "Démocratie participative".
Il souhaite le plus possible en fonction de ses disponibilités se joindre à nos réunions.
Ivan Pascaud : « J’ai animé un Conseil de développement (instance de démocratie
participative) à l’échelle d’un arrondissement de Lyon (Croix‐Rousse). J’ai ensuite
travaillé sur Paris dans un bureau d’étude en concertation (Mission Publique). Je suis
titulaire d’un master d’Ingénieur de la concertation. Je suis également consultant en
animation, facilitation et participation citoyenne et garant de la concertation (pour la
Commission Nationale du Débat Public). J’ai enfin travaillé dans l’éducation populaire
(au CPIE Bugey Genevois) en accompagnant des communes rurales à prendre en compte
la question du foncier agricole. Je m’investis ainsi depuis plusieurs années pour défendre
une participation citoyenne qui permettent d’accompagner les citoyens à monter en
compétence et en pouvoir d’agir. En parallèle, je me suis formé au maraîchage avec l’idée
de monter une ferme d’éducation populaire. »

3. Veilles :
 Comité de Pilotage Mairie 28/09 >>>> Sami était présent pour faire une
restitution de notre réunion précédente
>>> Les élu.e.s savent qu’un membre de l’OdP ira après chacune de nos réunions
pour leur faire un résumé de nos travaux en cours, dans une posture de soutien
au travail de la Mairie.
 Prochain Comité de Pilotage public :
 16/11 : Qui y va ??? (décision possible lors de notre prochaine réunion le
14/11)

4. Pérennisation de la participation pour la prochaine mandature
>>> Demande de Sabine Girard (élue) : Comment préserver certains éléments de la
gouvernance participative mise en place durant ce mandat pour le prochain mandat ?
Idée à explorer :
 Poser la question aux habitants « que voudriez‐vous garder du
fonctionnement de cette mandature » ? Poser cette question entre janvier
2018 et janvier 2019 pour avoir ensuite le temps de rédiger un rapport
profitable aux listes extérieures et à une prochaine liste Saillansonne ( ???)
 La rédaction d’un tel document nécessitera peut être un séminaire de
travail sur un weekend pour démarrer efficacement
5. Organisation d’une réunion publique concernant la Maison Médicale
>>> Nous souhaitons inclure ce point dans les bilans participatifs des vœux 2018 pour la
commission Santé Social
6. Projet de Budget participatif
Ivan Pascaud souhaite rejoindre Tristan Rechid et Bernard Simon pour y travailler.
7. Futurs journées des sollicitations
Ivan Pascaud se charge de fixer les dates pour deux journées des sollicitations par an.
9. Prochain ordre du jour
Le mardi 14/11 à 20h chez Sami Corcos au 23 rue des Andrieux dans le centre du village
(passer sous l’arche au gauche de l’Oignon puis première rue à droite, le 23 est sur la
gauche)
Travailler sur les vœux participatifs (si possible avec les animateurs)
Dates des prochaines journées des sollicitations
Introduction au projet du Budget participatif
Pérennisation de la participation

