
 
 

 

 

 

 

1- CONTEXTE 

Engagée - de longue date - dans la prise en compte d’un développement soutenable et soucieuse d’associer 
les habitants et acteurs socio-économiques à la définition des politiques publiques, la commune de La 
Couronne accompagne la mise en œuvre d’une « démocratie environnementale » sur son territoire. Elle anime 
des instances participatives dédiées (comités de quartiers, conseil des sages, comité de pilotage Agenda 21, 
conseil de citoyens, conseil municipal des enfants…) et associe régulièrement les habitants et les acteurs 
locaux dans le cadre de démarches consultatives, voire de co-constructions thématiques (Projet Educatif 
Territorial, aménagements urbains…).  
 
Les élus et agents de la collectivité souhaitaient réaliser un état des lieux afin d’identifier les points 
d’enseignement issus de l’expérience de la collectivité et de se projeter sur des évolutions possibles des 
instances participatives existantes. L’Ifrée a proposé à La Couronne de l’accompagner dans la réalisation d’un 
point d’étape de sa politique de « démocratie environnementale », dans la formalisation des réflexions issues 
de l’expérience menée et dans leur communication auprès des acteurs impliqués. 

2- OBJECTIFS 

 Réaliser un état des lieux de la « démocratie environnementale », 
 Approfondir les axes d’amélioration des instances participatives avec les acteurs concernés,  
 Partager largement des savoir-faire et questionnements en matière de participation et se qualifier 

collectivement sur ces questions de « démocratie environnementale ». 
 

3- REALISATION 

 
Réaliser un état des lieux de la « démocratie environnementale » 

- Préparation, animation et suivi d’une réunion du Comité de pilotage en présence des élus et 
des agents des services concernés, en vue de valider la démarche envisagée, ses modalités 
(résultat attendu) et le calendrier de réalisation. 
 

- Préparation et animation de la présentation de la démarche aux instances participatives  afin de 
valider la démarche, ses modalités et le calendrier de réalisation et de mobiliser les personnes à 
rencontrer en entretien individuel et collectif. 

 
- Conduite d’une série d’entretiens semi-directifs avec les « parties prenantes »  

o Conduite d’une série de 4 entretiens individuels avec les élus concernés : adjointe en 
charge de la Communication / promotion de la ville / intercommunalité ; adjoint en charge de 
la Démocratie locale ; adjoint en charge de l’Aménagement durable du territoire et de 
l’urbanisme et une conseillère municipale. 

o Conduite d’une série de 6 entretiens semi-collectifs ou « focus groupe » avec des 
membres des différentes instances tirés au sort (le conseil des sages, le comité PEDT, le 
conseil citoyen, les Comités de quartiers, la Commission Restauration), en variant les profils 
(hommes/femmes, retraités, actifs, sans emploi, engagés ou pas depuis longtemps dans 
cette instance ou d’autres instances ou dans d’autres mandats locaux). 

- Rédaction de 10 fiches de recueil des données factuelles relatives à chacune des instances 
(composition, mandat, durée d’existence, modalités de renouvellement, fonctionnement de chaque 
instance, thèmes de travail…). 

- Rédaction d’une synthèse des entretiens pour chacune des 5 instances et d’une synthèse 
globale mettant en avant des éléments saillants issus de l’ensemble des entretiens et des 1res pistes 
d’amélioration des instances (ouverture et renouvellement des instances, animation du dialogue, 
formation des membres à la démocratie environnementale, au fonctionnement d’une collectivité, 
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amélioration du suivi des demandes des instances aux services de la ville, coordination des différentes 
activités des différentes instances…). 
 

- Préparation, animation et suivi d’une réunion du Comité de pilotage pour présenter la synthèse 
des entretiens, valider le déroulé, les modalités de travail et les résultats attendus du séminaire entre 
élus et préparer la mobilisation des élus au séminaire. 

 
Approfondir les axes d’amélioration des instances participatives avec les acteurs concernés 

- Préparation, animation et suivi d’un séminaire entre élus pour partager l’état des lieux de la 
démocratie participative à La Couronne, dégager des points d’enseignements et des points 
d’améliorations et d’envisager des évolutions possibles. Ce temps de travail visait également à fédérer 
l’équipe des élus de la majorité (mi-mandat). 
 

- Restitution des résultats et des propositions auprès des instances afin de rendre compte et 
partager l’état des lieux, préciser les points d’enseignements : acquis et points d’amélioration et 
identifier collectivement des perspectives d’évolution possibles : qualifier les membres des instances, 
renforcer la communication sur le rôle et les actions des instances, renforcer le lien entre les instances 
et la commune (agents et élus), développer d’autres formes de participation, notamment numérique… 

 
Partager des savoir-faire et questionnements en matière de participation et se qualifier collectivement 
sur ces questions de « démocratie environnementale »  

- Préparation, animation et suivi d’un Comité de pilotage afin de dégager avec les élus de la 
commune les enseignements de la démarche et envisager des modalités de valorisation et mise en 
discussion de ces enseignements avec les collectivités proches.  

 


