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Méthodologie
 Séance organisée le 11 février 2019
 Communes organisatrices : Neuville-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône et Montanay

Synthèse des contributions en atelier
« Comment pourrions-nous améliorer la participation
des citoyens aux décisions qui les concernent ? »

 Environ 100 personnes participantes et contributrices
 Chaque personne traite un thème en atelier
 Possibilité de participer aux autres thèmes sur des « murs parlant » (=inscription
libre par thème)

Quels sont pour vous les constats positifs et les problèmes les plus importants ?

 4 thématiques, proposées au niveau national, traitées ici, en atelier

Les +

 Tables de 8 personnes

 Liberté d’expression et de mouvement.

 Sur la thématique Démocratie et citoyenneté : 2 tables représentées

 La qualité d’écoute des élus locaux.
 C’est la première fois que nous pouvons débattre dans ce cadre.

Retranscription des « murs parlants »

Les –

 Reconnaître le vote blanc (comment ?).

 Manque de confiance.

 Commencer par expliquer ces 2 mots « Démocratie et Citoyenneté » aux jeunes
générations.

 Utilité du vote ?
 Non reconnaissance dans les projets.

 Il faut mieux, mieux et encore mieux…

 Non représentativité du candidat.

 Diminuer le nombre de parlementaire et le standing de vie coûteux (cf programme
de M. Macron).

 Pas assez de lieux et cadres d’échange.

 Quand je ne vais pas au travail, je ne suis pas payé, pourquoi un parlementaire/élu
n’est pas soumis aux mêmes règles ?

 Peu de participants au débat de ce soir (pas assez de communication et trop tardivement).
 Manque d’appui aux associations.
 Les différentes couches administratives qui ne facilitent pas les décisions.
 Les élus ne représentent pas la société civile.
 Fréquence des consultations insuffisante.
 Manque de bilan des politiques publiques.
 Manque d’investissement dans la vie de la commune.
Ci-après les 2 posters « solution » réalisés en atelier
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POSTER SOLUTION

THÈME
Démocratie et
citoyenneté
GROUPE 1

POSTER SOLUTION

THÈME
Démocratie et
citoyenneté
GROUPE 2

TITRE DU PROBLÈME (OU DE LA SITUATION) RETENU

TITRE DU PROBLÈME (OU DE LA SITUATION) RETENU

Simplification de la prise de décision politique

Comment augmenter le taux de participation aux élections ?

QUELLE SITUATION IDÉALE VISEZ-VOUS ?

85% de participation aux élections

QUELLE SITUATION IDÉALE VISEZ-VOUS ?
Identification des compétences de chacun pour éviter les
doublons ; Simplification du cadre législatif normatif ;
Définir un délai de prise de décision ; Hiérarchisation des
priorités

VOS SOLUTIONS OU VOS ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTEINDRE ?

VOS SOLUTIONS OU VOS ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTEINDRE ?

 Changer le mode de scrutin : vote alternatif (système électoral par classement)
 Comptabiliser les votes blancs

 Retirer au moins une loi ou norme quand une autre est votée

 Echanges et débats citoyens même en dehors des élections

 Clarification du processus de décision (meilleure information)

 L’information accessible à tous

 Faire un bilan à intervalle régulier des politiques engagées

 Information au travers des médias mieux distribuée
 Assemblée citoyenne

.

VOTRE SLOGAN

VOTRE SLOGAN

Soyons citoyens à 100% !
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