Groupe de travail

du jeudi 9 octobre 2018

Démocratie & citoyenneté

pilote et rédacteur : P. Ladame

Présents : Valérie DUVAL, David CHERFA, Jocelyne KERJOUAN, Jean-Philippe OLIVIERI, Françoise GICQUEL,
Arthur BOUYER, Philippe LADAME
Excusés :

Objectif de la réunion : Partage de réflexions.
Notes synthétiques :
Une question d'outils ? Une question d'échelle de participation ? Une question de thématiques ? Une
question institutionnelle ? ...
Conseils citoyens :
- Hennebont : le conseil citoyen s’est disloqué.
Importance de la présence d'accompagnants. Difficulté de la place des élu·e·s
Question du tirage au sort : des expériences contradictoires.
Assemblées de quartier à Lanester : participation variable suivant les thèmes.
Sur la présence des élus.
Conseils municipaux jeunes
Politique comme concurrence
Accès à l'espace partagé du CDPL :
le CDPL dispose d'un cloud en https://cloud.cdpl.bzh/owncloud/
Pour y accéder, vous pouvez vous faire envoyer un lien en cliquant sur [Mot de passe oublié].
En cas de souci technique, m'appeler au 02 97 65 37 83

Prochaine réunion
mardi 9 octobre 18h au siège (6 rue Alphonse Rio à Lorient)
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Contrôle citoyen : une communauté locale gère de manière
autonome un équipement ou un quartier.
Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la
communauté locale le pouvoir de décider un programme et de
Pouvoir effectif des citoyens
le réaliser.
Partenariat : la prise de décision se fait au travers d'une
négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens
Conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de
décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des
projets.
Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques
permettent aux habitants d'exprimer leur opinion sur les
changements prévus.

Coopération symbolique

Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les
projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les
habitants, sans aborder les vrais enjeux
Manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les Non-participation
citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le
processus.
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