
 

 

 

Groupe de travail 

 

DEMOCRATIE & CITOYENNETE 

22 juin 2016 

Jean BESSIAS 

Réunion N° 22 

Participants 

Présents Jean BESSIAS, Philippe LADAME, Marc POUVREAU, François VILARS 

Excusés : Laurence ANNIC, Gaby DANTO, Jocelyne KERJOUAN, Hélène LE CROM 

Eléments de contexte, déroulement et décisions 

N° Éléments de contexte et déroulement Décisions 

 L'objectif de la réunion est de : 1) faire le bilan de l'année écoulée (2015-2016) 2)  
envisager les objectifs et les actions pour 2016-2017. 
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Eléments de contexte  
La dernière réunion n'a pas permis de faire le bilan escompté et de bâtir des projets 
pour l'année à venir. L'ensemble du groupe a été sollicité selon un questionnaire 
simple auquel huit membres ont répondu. 

  

 

2 Déroulement de la réunion: 
Beaucoup de membres de la liste de diffusion ne participent pas ou plus à nos 
travaux. Nous leur demanderons de confirmer leur intérêt pour nos projets. En 
l'absence de réponse, nous les retirerons de la liste. 
1) Le bilan de l'année écoulée :  
Atteinte des objectifs : nous avons pu rencontrer l'ensemble des maires du Pays de 
Lorient et avons obtenu des réponses sur les pratiques de démocratie dans les 
communes et sur les différences dans les pratiques. Les entretiens et débats ont été 
riches, de qualité. Le CDPL a acquis une visibilité accrue, notamment aux yeux des 
maires, nos actions étant venues en appui avec les autres opérations du CDPL. 
Ce qui nous a aidés : la mobilisation des membres et des nouveaux qui sont venus 
nous prêter main forte; la régularité des réunions de préparations et des rencontres. 
On a pu déterminer un objectif cible, construire des ateliers (3 réunions de 
préparation), réaliser des synthèses de ces ateliers. 
Les objectifs non atteints : on espérait une mobilisatin plus forte, tant des membres 
du CDPL qu'autour du CDPL. Il y en a eu un peu, mais nos objectifs étaient plus 
ambitieux en terme de monde. Une représentativité citoyenne faible (CSP : plus de 
retraités que d'actifs, quelques élus, aucun représentant industriel, ni artisan, aucun 
agriculteur, ni ouvrier).  Manque cruel de mixité et de diversité (plus d'hommes que 
de femmes; aucune participation de personnes souffrant de handicaps (physiques 
ou autres), alors qu'ils ont leur mot à dire. 
Ce qui nous a empêchés : visibilité, lisibilité des réunions (pas très clair; on n'a pas 
été assez communiquants, mais le bouche à oreille s'est révélé assez efficace). Le 
faible nombre de membres du groupe de travail a été un frein. 
2) Les objectifs pour l'année à venir :  
Grandes orientations :  
1ère piste : Trouver le moyen de continuer à remplir l'objectif « faire que le CDPL 
soit présent dans la tête des maires ». En septembre, envoyer un courrier à 
l'ensemble des maires leur indiquant en substance : « on poursuit notre travail sur la 
démocratie. Il y a une marge de progression. Donnez nous une piste de travail sur 
2016-2017 » (qu'on déterminera à partir des post-it) : quelle question liée aux 
pratiques démocratiques vous voudriez qu'on suive avec vous, où on pourrait 
avancer (bulletin municipal ? Réunions autour du PLU ? bilan à mi-mandat ?). Vous 
nous indiquez un ». Nous déplacer pour les rencontrer. Rester au niveau de la 
commune (ne pas élargir, pour l'instant au Pays de Lorient).  
2ème piste de travail : Au niveau de l'agglo et du Pays, creuser les questions sur 
« comment ça se passe au niveau des contrats de partenariat ? Des choix 
d'investissement sont faits, mais de telle manière que les citoyens ignorent 
comment ça se passe (y compris les porteurs de projets potentiels), ils n'en 
connaissent que des bribes, y compris les membres du CDPL : il leur manque la 
vision : comment ça fonctionne ? Notre objectif est de clarifier les choses, nous 



 

 

 

 

 



 

 

 

voulons faire travail d'explication, d'information, avec un objectif de publication du 
CDPL exposant tous ces dispositifs-là. Si le groupe de travail se fixe comme objectif 
de mettre de la clarté, ça peut permettre de semer des choses pour l'année 
suivante. Ça suppose qu'on obtienne la collaboration de l'agglo (négocier avec MC 
Detraz). Mais aussi obtenir l'accord du CDPL. C'est un objectif légitime. 
3e piste : essayer de mobiliser les citoyens sur des thèmes plus généraux 
(conférence annuelle) pour avoir du monde, ce serait l'occasion de communiquer 
sur ce qu'on a fait. On pourrait proposer un premier bilan avec les maires des 
communes concernées par la mise en place des « conseils citoyens » (points forts, 
obstacles rencontrés). On coorganiserait, on impulserait. Cet événement pourrait 
avoir lieu en janvier 2017. 
4e piste : aller voir jeunes lycéens délégués au conseil régional des jeunes : 
comment ça se passe ? Quel bilan ils en tirent ?  
Faire un article dans la newsletter. 

3 Conclusions : attendre réunion de bureau du 27 juin. Si nos objectifs sont validés, 
courriers en juillet aux membres du groupe et aux maires, courrier mentionnant nos 
trois objectifs (le travail sur les Conseils citoyens serait un premier retour 
d'expérience, mais aussi qu'est-ce qui est potentiellement reproductible dans les 
communes ou pour l'ensemble des communes ?). Les membres du groupe qui ne 
nous répondront pas seront retirés de la liste. 

 

Prochaines réunions 

Dates, horaires  
et lieu : 

  Mercredi 7 septembre 2016 à 18 h au siège 




