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Idées clefs exprimées en sous-groupe 

 

 Fonctionne bien, à garder Ne fonctionne pas, pas mis en 
place 

Ça marcherait mieux si 

1 « Structures » : CP, GAP 
Relation avec les élus 
naturelle, spontanée et 
authentique 
Information (Site Internet, 
lettre info papier) 

Commissions peu investies 
AR Elus/habitants 
Baisse de participation 
Manque de lisibilité sur les 
enjeux et pouvoirs de la mairie 

Par 100 foyers, visite d’un 
binôme à l’écoute ou apéro-
repas 
Plus de présence sur l’espace 
public (marché) 
Réunions de quartier à revoir 
(avec élus ?, festif) 
Délocaliser parfois le CP 
Repas partagés dimanche midi 
avec débat contradictoire en 3 
temps 
Profiter des fêtes 

2  Transparence et accès facile 
à l’information 
Sentiment de pouvoir influer 
la vie de son village 
Partage du pouvoir entre 
élus (binômes, délégation de 
compétences) 

Commissions et GAP ont une 
forme qui ne correspond plus 
Manque de politique claire et 
marquée 

Définir des lignes politiques 
claires avec les habitants 
Utiliser d’autres méthodes (ex 
PLU) dans l’espace public 

3  Transparence et 
communication 
Foisonnement d’idées et 
projets qui viennent 
vraiment des citoyens 

Déception quant au niveau de 
participation 
Actions concrètes non reliées à 
une vision globale 

S’accorder sur des ambitions 
/valeurs politiques et oser les 
porter (Exemples : réduction des 
inégalités, transition énergétique 
…) 
Améliorer le système de 
consultation des citoyens 
(pétition, internet, urnes, boîte à 
idées ...) 

4 
 

Transparence : on est au 
courant de tout. 
Ouverture : comité de 
pilotage 
Fonctionnement en binôme. 
Moins de personnalisation. 

Démocratie participative 
sélective : 
- Tranche d’âge manquante 
- Non reconnaissance de ceux 

qui agissent sous d’autres 
formes que dans le cadre 

Agir auprès des associations : 
- Redonner de la fierté 
- Mieux préparer leur forum 
Politisation de la vie quotidienne 

5 On applique globalement ce 
qu’on a dit (gouvernance et 
grandes orientations) 
Transparence + 
communication= révolution 

Crainte d’épuisement des élus 
et des habitants mobilisés 
Difficulté à harmoniser rêve et 
participation qui reste limitée 

Poser des choix, limiter le 
nombre de chantiers, 
d’innovations et d’espaces 
différents de participation 
Les rendre plus transversaux 
(ex : Solidarité Jeunes /Migrants/ 
Précarité) pour revaloriser sens 
et énergies aux actes posés 

 
  



Autres propositions 
 
Démarche de soutien aux élus et habitants très mobilisés (prévention de l’épuisement ?) 
 
Plus de 50 associations à Saillans, problématique du bénévolat. 
Attitude observatrice-passive de citoyens habitués à être déresponsabilisé 
 
S’appuyer plus sur les habitants. 
S’accompagner davantage d’initiatives individuelles ou associatives existantes avec un noyau fort de 
citoyens. Avantage : pas de couleur politique donc plus ouvert. Question : dans ou hors GAP 
Trouver des interlocuteurs relais/des personnes déjà impliquées pour soutenir les groupes-projet 
(GAP, associations, comités d’usagers) 
Encourager les groupes (peu importe la forme) qui mènent leur projet les soutenir tout en lâchant 
prise sur leur choix. Exception : ce qui est soumis aux lois 
GAP n’attirant pas tout le monde, dé-municipaliser l’action des citoyens. 
 
Quelle ligne de force ? 
S’appuyer sur l’assise établie à mi-mandat et poser une orientation politique plus claire et affirmée 
par projet. Plus attractif ? 
Mettre en place des commissions où l’on débat, définit et tranche des orientations politiques.  
Lancer un GAP en lien avec ces orientations (ex : circulation) 
Réorganiser les commissions autrement sur du transversal 
 
Plus de consultations 
Moins de présence d’élus dans les réunions et plus dans l’espace public (marché …) 
Mettre en place une Agora (1 à 2 par an) 
Plus de sondages et d’enquêtes en ligne sur des aspects pratiques.  
Votation suisse trop lourde 
 
Les élus proposent davantage de sujets de fond dans les GAP 
Publier des articles de fond sur le bulletin municipal 
 
Rester simple et trouver le bon curseur : maintenir l’ouverture sans se disperser 
 
CDOS (formation : outils d’écoute, explication de la démocratie) 
En lien avec l’école 
 
Mettre l’accent sur l’essaimage 
  



 

Axes Prioritaires Synthèse créative Sugg’actions 

Hors les murs 
11 Rouges 
10 Jaunes 

Sortir des murs de la mairie pour aller 
à la rencontre des habitants : 
- Repas partagé les dimanches plus 

en participatif 
- Festif et politique mêlés 
- Investir les lieux publics 

A partir de septembre (après PLU), réunions 
de quartier plus festives 
 

Transversalité 
7 Rouges 
6 Jaunes 
 

Faire des choix et aller vers la 
transversalité des sujets pour donner 
du sens et de l’énergie 
 

 

Lignes politiques 
10 Rouges 
13 Jaunes 
 

Définir et s’accorder sur des 
lignes/ambitions politiques comme 
base à tous les formats d’action, aux 
GAP 

Trouver méthode de débat et de prise de 
décision sur les axes politiques 
Décentrer les commissions sur les besoins 
fondamentaux 
Solliciter l’expression des citoyens en 
améliorant les systèmes de consultation. 
Atelier de recueil des avis 
Connecter avec l’histoire du monde et enjeux 
social & environnemental 
Commissions participatives thématiques ne 
peuvent pas se positionner sur des questions 
transversales 

Associations 
5 Rouges 
7 Jaunes 

Associer les 50 associations aux 
groupes de travail. 
Les former pour les valoriser 

 

 
 

Evaluation et émargement de cet atelier 
 
41 personnes ont émargé. 
A l’unanimité des 19 votants : il a répondu à leurs attentes et a constitué une bonne surprise 
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