
Groupe de travail

DEMOCRATIE & CITOYENNETE

2 mars 2017

Jean BESSIAS

Hélène LE CROM

Réunion N° 32

Participants

Présents

Excusés

Philippe LADAME, Jean BESSIAS, Hélène LE CROM, Marc POUVREAU, Valérie DUVAL, Haude LE GUEN

Emmanuel GOMILA

Eléments de contexte, déroulement et décisions

N° Éléments de contexte et déroulement Décisions

1 Eléments de contexte 
Le projet  de  lettre  aux  maires,  une  fois  approuvé  par  les  membres  du  groupe,  a  été
communiqué à l'animatrice et au président du CDPL, afin qu'elle soit expédiée aux maires.
Par ailleurs, Jocelyne Kerjouan a fait passer une information sur le “Printemps Citoyen”.

 

2 Déroulement de la réunion :
1) Le point sur les Conseils Citoyens. 
Lanester : Valérie nous informe, d'une part, que TébéSud a consacré hier
une émission au Conseil  Citoyen; d'autre part  que celui-ci  a créé une
page “Facebook”. Par ailleurs, Hélène a rencontré dernièrement Damien
Fournel,  directeur  de  la  citoyenneté,  qui  l'a  informée  du  mode
d'organisation du Conseil  et des thématiques sur lesquelles il  travaille.
Hélène va nous faire parvenir le compte rendu de sa rencontre.
Lorient : Gabriel et François avaient rencontré l'adjoint au maire chargé
de la mise en place du Conseil Citoyen. Marc va voir Gabriel pour obtenir
le compte rendu de leur rencontre.
Hennebont : Marc a tenté de joindre la mairie, mais sans succès jusqu'à
présent. Il va relancer.
Commentaires du groupe : 
 les Conseils Citoyens existeront-ils toujours après les élections ?
 Pour  nous  permettre  d'analyser  les  trois  Conseils  Citoyens,  nous

pourrions utiliser une grille du type de celle qui a été élaborée pour
les  maires,  en  essayant  d'évaluer  deux  enjeux  intéressants  :  la
pertinence (en termes de fonctionnement et d'engagement) du tirage
au sort des habitants; la qualité de la relation du groupe tiré au sort
avec  les  autres  habitants.  Ajouter  une  colonne  dans  laquelle
figureraient  les  indications  réglementaires,  ce  qui  nous  permettrait
d'évaluer les éventuels écarts avec les pratiques. Prévoir aussi une
ligne pour l'extension des expériences au niveau du Pays de Lorient.

2)  Le “Printemps Citoyen” nous semble une initiative intéressante. Elle consiste
en événements qui auront lieu dans toute la France du 21 mars au 5 avril. Le
groupe décide de s'y associer, afin de marquer de façon tangible la poursuite de
notre  activité  sur  le  Pays  de Lorient  cette  année.  Divers  mouvements locaux
seront  sollicités  :  UnisCités,  Ligue  de  l'Enseignement,  Lanester  Nouvelle
Citoyenneté,  Atelier  Lanestérien  d'Initiative  Démocratique,  Hennebont  Initiative
Citoyenne, Larmor Autrement, Idée'Act (Queven)... Un film déjà réalisé, d'1h20,
pourrait être projeté. Le voir chacun de son côté avant notre prochaine  réunion
téléphonique le 9 mars à 20h30 (Philippe nous fera parvenir la veille les modalités
de connexion). Sur le Pays de Lorient, l'événement proprement dit pourrait avoir
lieu le mardi 4 avril à 20 h à la Cité Allende, salle Audio-visuelle. Philippe voit si la
salle est disponible. Prévoir d'inviter la presse lors de notre prochaine réunion, le
20 mars.
3) Le projet de lettre aux maires. Jean avait envoyé à Solenn et à Jean Verger la
lettre que nous avions mise au point, ainsi que la grille d'analyse à joindre, afin
que ces documents soient envoyés aux maires du Pays de Lorient. Il n'a pas eu
de confirmation que l'envoi avait  été fait. Philippe va demander à Solenn si le
courrier est parti.

Autres points :

Marc prend Rv avec G. Danto
pour  le  CR  de  sa  rencontre
avec l'adjoint de Lorient.

Marc  relance  la  ville
d'Hennebont.

Hélène nous fait parvenir son
CR pour le CC de Lanester.

Philippe relance Solenn et J.
Verger  au  sujet  de  la  lettre
aux maires.

Philippe  contacte  UnisCités,
la cité Allende.

Les  autres  membres  du
groupe  contactent  les
associations  qu'ils
connaissent.

Jean  prépare  une  petite
synthèse  de  nos  travaux  et
de  nos  projets  pour  M.
Berthier

Hélène  demande  à  Jean
Verger si elle peut participer
au CA en qualité d'animatrice
d'un groupe de travail.
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 la  question  de  la  revoyure du  Contrat  de  Pays  passé  avec  la  Région  et
Lorient Agglo. Philippe avait suggéré au bureau de demander une réunion
intermédiaire à mi-parcours de la durée du contrat. Proposition reprise par le
bureau.

 Une personne intéressée (M. Berthier, de Languidic) par les travaux de notre
groupe appelle le CDPL en cours de réunion (il savait qu'une réunion de notre
groupe a lieu en ce moment et souhaitait participer à nos travaux). Nous lui
adresserons un résumé de nos actions et de nos projets.

 Compte rendu d'activité pour le CA du 7 mars : il comprendra deux volets :
 les activités en cours : rencontres avec les maires ayant mis en place des

initiatives intéressantes en termes de démocratie participative;  analyse
des trois Conseils Citoyens;

 le projet de participation à l'opération “Printemps Citoyen”.

3 Conclusions : 
Voir colonne “Décisions”

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

Jeudi 9 Mars 2017 à 20h30 par téléphone

Lundi 20 mars 2017 de 18h15 à 20h00 au siège
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