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Introduction  
 

En mars 2018, Monsieur le Maire et son équipe Municipale et Madame la 

Directrice Générale des Services, de la commune de La Celle ont souhaité 

organiser une démarche de participation citoyenne. Ils ont souhaité solliciter 

l’intervention d‘une personne extérieure à la Municipalité.  

Ainsi, Madame Séverine CACHOD (présentation en annexe), a été contactée 

et a répondu à la sollicitation dans le cadre d’une mission d’appui et 

d’animation sur un projet de consultation citoyenne. 

Sur proposition d’intervention de cette dernière, plusieurs échanges entre 

Monsieur le Maire et Madame Gregoraci ont été effectués afin de définir la 

mission.  

Les éléments constitutifs de la proposition d’intervention sont les suivants :  

 Expression du besoin  

- Donner la parole aux habitants de La Celle sur leurs envies et leurs 

besoins de leur commune 

- Être appuyé pour favoriser une dynamique en faveur d’une consultation 

citoyenne dans la commune.  

- Pour cela, garantir les modalités de la démarche de consultation 

citoyenne afin de confirmer le positionnement en tiers de confiance 

 

 Contenu de la mission  

Phase 1 : Accompagner la Mairie dans l’organisation d’une consultation 

citoyenne  

 En amont de la consultation  

- Expliciter les fondements d’une consultation citoyenne  

- Accompagner et coordonner la préparation amont  

- Préparer l’ensemble de la démarche  

 

Phase 2 : Animer la consultation citoyenne  

- Coordonner l’animation de la consultation 

- Observer le déroulement de la consultation citoyenne  

 

Phase 2 : Formaliser les éléments de la consultation 

- Rédiger un compte-rendu de la consultation, à partir des éléments 

d’organisation et d’animation de la consultation puis des propositions 

exprimées par les participants  
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Organisation de la consultation citoyenne 
 

Objectifs 

  
 Participer à l’évolution prégnante des attentes des citoyens  

 

 Valoriser les habitants par une prise en compte de leurs attentes 

et des enjeux d’aujourd’hui 

 S’appuyer sur les habitants pour - ensemble - produire des 

propositions pour l’avenir de la commune et les partager auprès de 

tous 

 

Principe 
   

 Quel pouvoir dans le processus participatif ?  
 

Différentes formes de participation existent et peuvent servir à différentes 

phases de la démarche. Il est important d’informer les participants des pouvoirs 

attachés au processus mis en place. 

 

Le processus retenu et proposé ici aux habitants était un processus de 

Consultation. Il s’agit d’une démarche dans laquelle les participants sont invités 

à donner leur avis pour nourrir le processus (pouvoir de contribution, pas de 

pouvoir d’élaboration, pas de pouvoir de décision). 

 

Dans la lettre d’invitation, il était bien mentionné qu’il s’agissait d’un 

processus de consultation et non des processus suivants :  

 Information : les participants sont informés de ce qui va se 

produire, de ce qui est en train de se produire et de ce qui s’est produit 

(pas de pouvoir de contribution, pas de pouvoir d’élaboration, pas 

pouvoir de décision). 

 

 Consultation : les participants sont invités à donner leur avis pour 

nourrir le processus (pouvoir de contribution, pas de pouvoir 

d’élaboration, pas de pouvoir de décision). 

 

 Co-construction : les participants sont invités à faire émerger en 

intelligence collective la matière pour co-élaborer le plan d’action. Le 

plan d’action qui en découlera sera soumis au comité de pilotage, par 
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exemple, pour validation (pouvoir de contribution, pouvoir 

d’élaboration, pas de pouvoir de décision). 

 

 Co-décision : les participants travaillent dans une relation 

d’équivalence, au pouvoir. Ils décident au pouvoir. Ils décident 

ensemble suivant des processus de co-décision comme la gestion par 

consentement (pouvoir de contribution, pouvoir d’élaboration, pouvoir 

de décision). 

 

 Quelle méthode d’animation retenue ?  

 
Le World café est la méthode d’animation qui a été retenue. Cette méthode 

permet de discuter de plusieurs thèmes avec un nombre de participants 

important dans une ambiance décontractée et conviviale. Le World café peut 

se dérouler sans recourir à plusieurs animateurs car c’est une méthode co-

animée par les participants eux-mêmes. 

 2017 37 

Déroulement 

L’espace est organisé en tables dont le nombre dépend du nombre de thèmes 

à discuter ou du nombre de participants (idéalement 5-10 participants par 

table).  

 

Un participant est choisi pour chaque table. Il restera à sa table pendant toute 

l’animation et s’engage à jouer le rôle de rapporteur. Les participants 

échangent leurs idées à propos d’un thème (ou une question) proposé. Les 

rapporteurs gardent une trace écrite des idées discutées.  

 

Au bout d’un temps défini, tous les participants sont invités à changer de table 

sauf le rapporteur, qui reste pour accueillir les nouveaux arrivants. Il restitue les 

discussions qui ont eu lieu autour de sa table. Les nouvelles personnes 

complètent et développent les idées du groupe précédent en enrichissant la 

réflexion. Les participants changent de table jusqu’à l’épuisement du temps 

dédié à l’exercice.  

A la fin, tous les participants se réunissent en plénière afin que les rapporteurs 

puissent présenter la synthèse des discussions de chaque table. 
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Groupes thématiques 
 

Suite au sondage effectué auprès des habitants, les thèmes retenus ont été les suivants, pour 

aborder le thème « Notre Village, demain ? » 

 :  

 Citoyenneté – Mieux vivre ensemble  

 Aménagement, Habitat & Mobilités 

 Transition écologique  

 Culture et Loisirs  
 

Les thématiques « Éducation Jeunesse » et « Nouvelles Technologies » pouvaient être 

abordées de manière transversale dans chacun des quatre groupes thématiques.  
Il a été laissé à l’appréciation des participants la possibilité de d’aborder d’autres thèmes ou de 

s’exprimer sur d’autres thèmes via des affiches, des post-il et feuilles blanches.  

 

Organisation 
 

 Qui intervient pour cette consultation citoyenne ?  

Il a été retenu que l’équipe municipale en place transfère l’animation à une personne 

extérieure à la Municipalité.  

La personne identifiée, Séverine CACHOD, spécialisée dans ce type de mission (présentation 

ci-dessous), a proposé un processus d’expression citoyenne, une méthode d’animation et une 

organisation adaptée aux objectifs et au contexte de la Commune.  

L’Équipe municipale et l’équipe technique de la Mairie lui a apporté un soutien logistique pour 

réaliser la consultation citoyenne. 

La méthode « Word café »   a été retenue par Séverine dans l’objectif de confirmer la neutralité 

de la démarche et du processus, confirmée dans l’organisation même de la consultation.  
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 Quel cadre d’intervention ?  

L’organisation a suivi une logique traditionnelle répondant à une déontologie particulière.  

En tant que professionnelle de facilitation de processus d’intelligence collective, Séverine se doit 

de réunir les conditions de respect de règles précises.  

Le rôle adopté en tant qu’observatrice et animatrice se doit d’être neutre dans son 

positionnement et ainsi dans sa mission. En sa qualité, il va de soi que l’animateur doit être 

parfaitement neutre et objectif tant au cours de la consultation que dans le rapport qu’il fait de 

sa mission. Ce double souci doit transparaître dans ses paroles comme dans ses écrits, mais 

aussi inspirer sa conduite.  

La fonction d’observation consiste à participer à la consultation, à observer ses conditions de 

déroulement et à y porter un regard critique. Le garant peut prévenir certaines dérives du 

simple fait de sa présence.  

La fonction d’animation consiste à animer et faciliter l’animation de la consultation en 

s’appuyant sur des personnes tierces, à réunir les conditions de bon déroulement de 

l’expression de tous et à y porter un regard critique. L’animateur se doit prévenir certaines 

dérives du simple fait de sa présence et de son animation en rappelant le cadre, les objectifs 

et les règles établies.  

La fonction de rendre compte se traduit par ce présent document dans lequel est établi la 

synthèse des propositions et expressions des participants tels quels, en respectant les 

formulations, sans explications, ni mise en contexte. Le cas échéant, ce présent document 

mentionnera des recommandations, en synthèse.  

La fonction de rappel du cadre peut être mobilisée. En effet, l’animateur peut intervenir à tout 

moment pour rappeler le cadre ou les règles de la consultation aux participants ou aux 

organisateurs. Ces rappels ne sont pas de sa seule responsabilité : les participants peuvent 

également le faire dans le respect de chacun.  

 Quelles règles de vivre ensemble partagées ?  

Les principes de l’intelligence collective 

 Instaurer une relation d’équivalence 

La diversité des expériences, du savoir-être et du savoir-faire de chacun est un 

atout pour le groupe. Chacun a une place, sa place dans le groupe ; il est 

accepté tel qu’il est, avec ce qu’il est. Il n’y a pas de hiérarchie, il y a juste des 

personnes qui assument des responsabilités d’ordre différent. Personne n’a de 

pouvoir ni de contrôle sur l’autre, chaque individu est souverain. Privilégier une 

architecture en cercle permet de rendre visible la relation d’équivalence car 

chaque membre se trouve à équidistance du centre. 

 

 Écouter avec attention 

Pour sortir de la course mentale de « comment je peux - réagir - à ce qu’il dit », 

l’écoute active s’impose. Ce qui signifie écouter ce que la personne dit, 
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écouter avec attention. Le tour de parole est une technique pour habituer un 

groupe à l’écoute active. Chacun parle sans être interrompu ; les autres 

participants ne doivent pas « réagir » dans l’immédiat, mais sont invités à « 

s’exprimer » lorsque ce sera leur tour de parler. 

 

 

 

 Parler avec intention 

Chaque participant est invité à parler en son nom en employant le « je » et en 

évitant d’utiliser des formulations telles que « on pense que ». Le silence, c’est 

aussi la possibilité de passer son tour et ne rien dire. Assumer la responsabilité 

de sa parole ou son silence est déjà un grand pas. 

 

 Être bienveillant 

Chaque participant est invité à ne pas être dans le jugement de l’autre, des 

idées proposées, ni dans le jugement de soi-même. Il n’y a ni bon ni mauvais. 

En effet, une idée qui pourrait être considérée comme « mauvaise », pourrait 

être l’élément déclencheur de la solution trouvée par le groupe. 

 Se faire confiance 

Se faire confiance, oser suivre son intuition, oser exprimer son savoir, faire 

confiance aux autres, au processus et au facilitateur. Ce qui arrive devait 

arriver : les moments hyperactifs, les silences, les dires des uns, les questions des 

autres viennent tous enrichir le pot commun, “le centre” pour co-construire ce 

qui est à faire. 
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 Respecter le cadre 

Le cadre est bien sûr composé des règles ci-dessus, ainsi que les règles de 

forme (consignes pour chaque exercice). Par exemple, afin que chaque 

participant puisse s’exprimer et faire partie du groupe, il est souhaitable de 

prévoir au début de la réunion un temps équivalent pour chacun. Deux 

minutes permettent en règle générale à chacun d’exprimer l’essentiel et invite 

à un exercice de concision pour le bien-être de tous. 

 

 Quelle communication ?  

Chaque habitant a été informé de la démarche et a été invité à y participer.  

Un premier courrier (en annexe) a été adressé à chaque habitant, via un dépôt de l’invitation 

dans sa boite aux lettres.  

L’objectif de ce premier courrier était :  

- D’informer de la démarche  

- Proposer deux dates possibles, sur des créneaux différents, afin de retenir la date la plus 

adaptée aux disponibilités des habitants  

- Réaliser un sondage des thématiques de la consultation  

Résultats  

- Une trentaine de réponses ont été formulées auprès de la Mairie 

- Les thématiques proposées ont été bien accueillies. Les thématiques « Éducation et 

Jeunesse » et « Innovations, Nouvelles Technologies » ont été moins sollicitées. Une 

pochette des réponses est à disposition pour consultation en Mairie.  

- La date retenue par la majorité des habitants a été le mercredi 3 juillet, à 18h. 

Un second courrier (en annexe) a été adressé à chaque habitant, via un dépôt de l’invitation 

dans sa boite aux lettres pour inviter à participer à la consultation citoyenne.  

L’invitation a été diffusée par d’autres biais :  

- Une affiche à l’entrée de l’école de la Celle. 

- Une diffusion sur Facebook 

- Des messages personnalisés à destination des associations locales notamment 

« Univers Celle » 

 

 Quel lieu ?  

Il a été retenu d’organiser la consultation à la Salle de Castre, à proximité de l’École de la 

Commune et de parkings publics. Ce lieu est d’un accès aisé et central pour chacun.  

Au regard de la saison et des conditions météorologiques, l’accueil des participants s’est 

effectué en extérieur, sur le parvis devant la salle de Castres.  
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Le travail en petit groupe s’est ensuite organisé autour de 4 tables : 3 en extérieur sur le parvis 

et 1 table à l’intérieur.  

La restitution plénière s’est effectuée en extérieur également.  

 Quel séquencement de la consultation citoyenne ?  

• 18h : Accueil  

• 18h10 – 18h20 : Mot d’accueil, 

Présentation de notre soirée 

ensemble  

• 18h20 : Répartition par groupe 

thématique 

• 18h25-18h40 : 1er temps 

d’échange 

• 18h45-19h : 2d temps 

d’échange 

• 19h05-19h20 : 3ème temps 

d’échange 

• 19h25-19h40 : 4ème temps 

d’échange  

• 19h45-19h50 : Pause 

expressions & Préparation 

intervention de chaque 

animateur thématique  

• 19h55 – 20h15 : Partage tous 

ensemble : Présentation des 4 

synthèses (animateurs de 

table) 

• 20h15-20h20 : Mot de clôture  

• 20h20 – 20h45 : Moment 

convivial 

 

 

 Quel matériel ?  

Des tables et des chaises ont été mises à disposition par la Maire.  

Des affiches et du matériel de production ont été mis à disposition des citoyens comme 

support de leurs expressions. Des stylos, feutres de couleurs et post it constituaient également le 

matériel mobilisable.  

Suite à la consultation, la mairie a proposé un moment de partage convivial autour d’un 

apéritif constitué de produits locaux.  
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Les participants  
 

38 personnes ont participé à la soirée de consultation.  

Certaines personnes sont arrivées en cours de travail et d’autres sont parties 

avant la fin. Certaines sont arrivés lors de la restitution de chaque groupe 

thématique. 

Lors du pot convivial de clôture, nous étions 34 personnes.   
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Restitution des propositions thématiques 

Sur le thème « Notre Village, demain ? »   
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Transition écologique  
  

 Développer des jardins partagés (permettre aux habitants de produire 

une partie de l’alimentation et création de liens)  

 Créer des bas-côtés piétonniers / trottoirs sur toutes les routes  

 Développer des moyens collectifs et partagé de déplacements (services 

de covoiturage, vélo et voitures partagés, navettes, …) 

 Informer, former, éduquer vers l’utilisation de zéro pesticide 

 Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs (diversifications des 

cultures, serres, nouvelles pratiques) 

 Mutualiser les espaces et matériels agricoles entre producteurs 

 Créer une voie piétonne et cyclable, Route de la Roquebrussanne 

 Mettre en place un pédibus1 pour l’école   

 Favoriser les circuits courts en agriculture 

 Diminuer la pollution sonore : réduire la vitesse dans le village, 

développement des aménagements végétalisés  

 Développer un parking réservé au co-voiturage  

 Aller vers le zéro déchet 

 Développer l’éclairage public en autonomie d’énergie  

 Développer les trottoirs pour les personnes âgées et à mobilité réduite 

 Mettre en place un poulailler municipal (valoriser les déchets ménagers)  

 Gérer les ordures ménagères au poids (selon la production de déchets 

de chaque foyer) 

 Revenir et soutenir des cultures agricoles et paysagères nécessitant peu 

d’eau (lavande, thym, romarin, sarriette, oliviers, amandiers, figuiers, …)  

 Mettre en place des composteurs collectifs par quartier  

 Développer la production d‘énergies renouvelables, intégrales dans le 

paysage 

 Développer des moyens de déplacements collectifs et partagés vers la 

déchetterie 

 Engager la commune dans le Label « Zéro Pesticide » 

 Renforcer et développer l’éducation à l’environnement et la nature : 

Emmener les enfants dans les collines, pour leur faire découvrir 

l’environnement 

 Accompagner les particuliers pour qu’ils mettent à disposition leurs terres 

agricoles non utilisées avec un tiers de confiance pour accompagner 

cette mise en lien  

                                            
1 Pédibus correspond à un autobus pédestre, principalement utilisé dans le cadre du 

ramassage scolaire. https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-

projet/mettre-en-place-un-pedibus 

 

https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-pedibus
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-pedibus
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Aménagement, Habitat et Mobilités   
 

Mobilités 

 Développer des petits bus et du covoiturage 

 Développer des piétonniers et des pistes cyclables   

 Améliorer le piétonnier entre la ville et les Sénioriales 

 Faire une voie de déviation de la voie du Collet 

Aménagement  

 Créer une salle polyvalente à utiliser pour le loto, l’école ou village  

 Mettre en place un gendarme couché2 entre l’école et l’entrée des 

Sénioriales 

 Aménager plus de verdures, végétations entre le stade et le Club House 

du Tennis  

 Faire une voie de déviation de la voie du Collet 

 Développer les massifs de fleurs pour mettre en valeur le village  

 Réfléchir sur les places de parking : maintien, déplacement, 

augmentation 

 Présence de moins de conteneurs à d’ordures ménagères sur la voie 

publique   

Habitat 

 Accompagner t faciliter l’installation des jeunes sur la commune : aides 

à la rénovation de l’habitat ancien via des chantiers participatifs et des 

incitations fiscales 

 Être vigilant sur la hauteur des maisons ou des immeubles pour conserver 

le coefficient d’occupation des sols en respect du patrimoine 

provençale (De R+2 à R+43) – à taille des autres maisons de la Celle : 

habitat raisonné 

 Préserver le patrimoine architectural de la Celle  

 Rénover le bâti ancien  

 Trouver un équilibre démographique  

 Garder l’origine architecturale du village  

 Rester à taille humaine pour le village  

 Accompagner les propriétaires pour les inciter à rénover / améliorer 

l’habitat  

 Réfléchir aux logements à partager (personnes seules) qui pourraient 

accueillir des jeunes et ou des femmes/hommes seuls avec enfants 

                                            
2 Historiquement, le gendarme est celui qui contrôle les excès de vitesse. La métaphore 

désigne ici un dos d'âne, ou un ralentisseur routier, dont le but est de ralentir la vitesse. Donc 

le gendarme veille, mais allongé. 
3 L'âme des maisons provençales - Editions Ouest France 
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Citoyenneté – Mieux Vivre ensemble 
 

 Se rencontrer, respecter les autres, son pays, son drapeau, son hymne, 

ses voisins 

 Organiser la Fête des voisins plus souvent 

 Se rencontrer par quartier pour parler des besoins, des problèmes du 

quartier 

 Permettre la rencontre au niveau des associations, des différentes 

générations, des espaces partagés (plantation, lecture des anciens aux 

plus jeunes, aide aux devoirs, échanges culturels intergénérationnels) 

 Remettre en place le service obligatoire à 18 ans 

 Adapter les moyens de communication pour toucher le plus grand 

nombre : difficulté de trouver des bénévoles 

  Développer des pédibus : aménager des espaces, le bas-côté 

 Développer le milieu associatif : salle à disposition 

 Passer chez les personnes âgées pour connaitre leurs besoins 

 Mettre en place des jardins partagés, des composteurs et des poulaillers 

partagés sur un espaces mis à disposition de la Mairie par quartier, 

espaces verts à fleurir et entretenu par le quartier 

 Organiser des échanges de services 

 Être vigilants entre voisins 

 Mettre en place une boite à livres, entretenir ensemble les espaces verts, 

planter des fruits et des légumes en développant des jardins partagés 

 Accueillir de nouveaux arrivants : une fois par ana, organiser une 

rencontre avec les anciens habitants avec une brochure avec tout ce 

que l’on peut faire à la Celle. Être invité à participer à la vie du Village 

 Rassembler tous les quartiers lors d’une fête au moins une fois par an : 

participation collective en mode « auberge espagnole » 

 Développer un marché plus important 

 Aménager des espaces qui ne sont pas au centre du village 

 Nettoyer la nature en associant l’école  

 Construire une charte de village4  

 Remettre en eau la fontaine de la Mairie 

 Réaménager la place du village pour embellir le village 

 Monument aux morts à Rocabelière : soigner l’aménagement de cet 

espace  

 Installer des caméras de surveillance sur les parkings 

                                            
4 Exemple de charte de Village : 

http://cdn1_3.reseaudescommunes.fr/cities/568/documents/hf85tb46v2ri2i.pdf 

 

http://cdn1_3.reseaudescommunes.fr/cities/568/documents/hf85tb46v2ri2i.pdf
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 Parking des Airs : deux lampadaires avec lumières adoucies « orangées 

rosées » 

 Couper les herbes devant chez soi 

 Déplacer le monument aux morts du cimetière 

 Aider les bénévoles 

 Partage des différentes générations : école peut demander aux plus 

âgées d’accompagner lors de sorties natures ou autres, randonnées 

 Associations pour jeux de société 

 Demander au facteur de diffuser l’information pour inviter les gens à 

participer aux manifestations (Sénioriales : un petit mot dans la boite du 

Conseil Syndical) 

 Mettre en place un conseil des jeunes 

 Mettre en place des outils de démocraties participative 

 Financement par la Communauté d’agglomération  

 Centre aéré à développer : à développer sur les deux mois d’été 

 Prévoir un espace pour les enfants lors des réunions de participations 

citoyennes : prévoir une consultation pour enfants  

 Parler « Commune » plutôt que « Village » pour intégrer les quartiers 

extérieurs au centre village  
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Culture & Loisirs  
 

 Créer / réajuster un comité des fêtes en dehors du fonctionnement 

municipal 

 Plus de liberté d’actions 

 Prise d’initiatives et autonomie financière 

 Budget et subvention 

 Culture actuellement satisfaisante mais ouvrir aux enfants : créer des 

lieux pour favoriser les loisirs des jeunes 

 Mutualiser les moyens intergénérationnels et éventuellement se 

regrouper avec d’autres villages et d’autres écoles 

 Développer des projets pédagogiques  

 Créer de 2 bibliothèques (troc de livres ?)  

 Favoriser l’intégration des enfants aux activités du village  

 On ne parle pas assez de la culture par voie de presses, ni de l’ensemble 

des manifestations 

  Créer un comité de jumelage avec d’autres villages (ne pas rester isolé) 

 Travailler la signalétique et la communication  

 L’Abbaye fonctionne trop individuellement et partage peu de relation 

avec les citoyens 

 Développer des outils d’informations plus adaptés : panneaux 

affichages village, prospectus, journal municipal, communication à 

l’extérieur 

 Aller à la Culture pour tous : « navette culture » pour partager 

 Inter génération à valoriser pour sortir de l’isolement  

 Adapter la signalétique « Croc en livres » au moins sur la rue principale 

 Faire venir des troupes de théâtre, des conférenciers, des concerts de 

musique de toute nature 

 Création d’une salle polyvalente 

 Plus de subventions pour les associations 

 Favoriser les jeunes musiciens du village  

Et une proposition plébiscitée par tous :  

 « Le rosé gratuit tous les samedis ! »  
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Propositions de deux enfants présents (sans 

intervention d’un adulte) 

 

 Des voitures non polluantes (fonctionnant à l’énergie renouvelable)  

 Une salle pour apprendre à devenir Mangaka5 

 Une médiathèque 

 Des parasols au skate-park l’été 

 Plus (+) d’arbres 

 Moins de pub à la télé 

 Fêter le carnaval à l’école, au CE1, CE2, CM1 et CM2 (parce que les 

autres le fête déjà) 

 Un autre restaurant que l’Abbaye 

 

Avis  
 

Un cahier était à disposition pour recueillir également l’expression des habitants 

en complément des échanges et des productions par table.  

 

Voici deux avis qui ont été rédigés par des participants :  

 « Concertation fructueuse entre les membres du groupe sur tous les 

sujets et je pense que des effets se feront ressentir » 

 

 « Un endroit le dimanche où il serait possible de boire un verre dans le 

centre du village »  

 

Dynamiques de réseau  
 

 Une liste de contacts à compléter était également à disposition pour 

ceux qui souhaitaient être recontactés pour d’autres actualités de la 

Commune et notamment des instances de participations citoyennes.  

 12 personnes ont transmis leurs coordonnées mails et numéros de 

téléphone. 

                                            
5 Mangaka : auteur de manga, bande dessinée japonaise.  
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 La diffusion dans les réseaux respectifs : Pour cette première consultation 

citoyenne, certains, dont des associations, n’ont pas souhaité ou pensé 

faire circuler l’information pour inciter les membres de leur réseau à 

participer à cette consultation. Il a été partagé le fait que nous devions 

davantage nous mobiliser, chacun à notre échelle, pour mobiliser la 

participation des Cellois dans tout évènement organisé sur la commune 

pour ainsi être dans une dynamique opérationnelle de vivre ensemble 

et de dynamisation de la commune.    
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Conclusions & Préconisations 
 

Dans le cadre de cette mission, la stratégie de communication ne s’est appuyé 

que sur les outils traditionnels et dans un temps restreint. Là encore, lors de cette 

consultation, il est observé que ce type de processus de participation 

citoyenne demande du temps pour être appréhendé comme il se doit par les 

habitants. Les relais de communication n’ont pas été mobilisés ou de manière 

très superficielle. L’information de cette consultation aurait été davantage 

efficace si elle avait été intégrée dans l’ensemble des actions couvrant 

l’actualité de la commune et de ses acteurs.   

 

Le taux de participation est classique au regard de méthodologie et processus 

nouveau dans une dynamique territoriale.   

 

En ce qui concerne le déroulement de la consultation, aucune difficulté n’a 

été rencontrés. Il a été observé un intérêt et une forte implication des 

participants sur cette séance. Une expression de détournement de l’objectif 

d’instance de consultation a pu être observée mais cela n’a pas mis en 

difficulté le travail des groupes dans leur ensemble. Tout au long de la soirée, 

quelques soient les groupes thématiques, je n’ai rencontré aucune difficultés 

ou entraves au partage de propositions. En outre, la relation entre les habitants 

et moi-même a été constante.  

 

Les participants ont exprimé leur validation de ce type de processus et la 

nécessité que ce type de processus s’inscrive dans la durée, sur un temps long.  

 

En termes de préconisations, il semble essentiel que des suites soient données 

à cette première consultation citoyenne. Inscrire ce mode de travail et de 

partage sur la commune dans une part intégrante de la gouvernance de la 

commune permettrait à chacun de se positionner en tant qu’acteur et de 

mieux vivre ensemble dans la commune.    

 

Pour les futures consultations citoyennes, il serait pertinent que l’ensemble des 

parties prenantes, acteurs privés comme publics, se mobilisent comme relais 

de communication et de mobilisation.  En effet, chacun possède un réseau qui 

pourrait bénéficier de cette dynamique et plus nous serons nombreux à 

mobiliser, plus la dynamique s’inscrira dans un temps long et constructif.  

 

Au-delà de l’amélioration des décisions par l’intelligence collective, la 

démocratie participative a pour avantage de renforcer « l’empowerment » 

des citoyens :  

 Contribue à la formation et à l’information des citoyens.  

 Participe à la prise de conscience des problématiques locales et des 

enjeux à longs termes 



Consultation Citoyenne – 3 juillet 2019 

 

  

Séverine Cachod 26 

 

 Permet d'atténuer le risque de clivage croissant entre équipes 

municipales et citoyens et entre citoyens.  

 

L’intérêt est donc pertinent au regard des attentes des citoyens amis aussi 

des équipes municipales.  

 
En effet, le postulat de départ de ces méthodes de gouvernance partagées 

est que l’intelligence du groupe sera supérieure à la somme des intelligences 

isolées.  

 

C’est bien la rencontre d’une diversité de personnes dotées de leurs 

expériences, de leurs savoirs tacites et explicites qui nourrira une réflexion 

commune dans un cadre donné. 

 

S’il n’y a pas de recette miracle pour mobiliser les potentiels humains, il y a 

cependant quelques ingrédients permettent de créer des conditions 

favorables. 

 

A chacun de réunir ces ingrédients. Cette consultation du 

mercredi 3 juillet 2019 en était déjà un très bon début. 
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ANNEXES 
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Consultation Citoyenne 
            

Madame, Monsieur 

 Comme je vous l’annonçais dans un précédent courrier, et lors de notre dernière réunion 

publique, l’Équipe municipale de la Celle a la volonté de développer des espaces d’expression 

et d’échanges des habitants, pour mieux connaître votre avis sur différents sujets importants 

pour notre village, son avenir et le mieux vivre ensemble. 

 

 Ainsi, nous souhaitons vous inviter à une première séance de consultation citoyenne, 

lors de laquelle nous vous proposons de partager vos idées, vos envies et vos projets pour le 

Village. Afin de nous adapter le mieux possible à vos disponibilités, nous vous proposons de 

choisir entre 2 créneaux possibles :  

 

Soit le samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 12h00 

Soit le mercredi 3 juillet 2019 de 18h00 à 20h30 

 

En fonction des sujets très souvent abordés dans vos courriers, lors de réunions, rendez-vous 

ou manifestations sur la Commune, un certain nombre de thèmes semblent retenir vos centres 

d’intérêts. Pour d’affiner l’organisation de cette consultation, nous vous invitons à nous 

indiquer, via le bulletin de réponse ci-dessous, les thèmes qui vous sont les plus importants.  

 

Cette consultation s’organisera autour de petits groupes thématiques puis en plénière. Ce temps 

de réflexion, d’environ 1h30, a pour objectif de partager, construire ensemble les idées/pistes 

d’actions qui vous semblent intéressantes à creuser/amplifier à l’échelle de la commune, 

pour l’avenir de notre village.  
 

Une collation conviviale clôturera cette consultation citoyenne. 

Au plaisir de vous retrouver. 

       Le Maire 

       Jacques PAUL 

 

Coupon réponse à retourner en mairie au plus tard le 20 juin 2019 : 

 

Madame – Monsieur : ………………………………………………………………………… 

Contact (mail ou téléphone) : …………………………………………………………………. 

Accompagné(é) de ……………………………………………………………………………. 

Souhaite participer à la consultation citoyenne le : 

 Samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 12h00 
OU (choix)  

 Mercredi 3 juillet 2019 de 18h00 à 20h30 
 

Les thèmes les plus importants pour vous sont : 

 Aménagement 

& Habitat 

 Commerce & 

Artisanat 

 Mobilité 

 Cultures & Loisirs 

 Éducation & Jeunesse 

 Environnement (transitions 

écologique et énergétique)  

 Citoyenneté & vivre 

ensemble 

 Nouvelles 

technologies  

 Autres : 

………………… 
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Consultation 

Citoyenne 

 
Madame, Monsieur, 

 

La 1ère Consultation Citoyenne organisée par votre municipalité aura lieu 

 

    Le mercredi 3 juillet 2019 de 18h00 à 20h30 

Salle de Clastre 

 

Vous avez donné votre avis sur différents thèmes importants pour notre 

village, son avenir et le mieux vivre ensemble. Ceux-ci sont : 

 

 Cultures & Loisirs 

 Éducation & Jeunesse 

 Transition écologique  

 Citoyenneté & vivre ensemble 

 

 Nouvelles technologies  

 Mobilité 

 Aménagement & Habitat 

 Commerce & Artisanat 

 
 

Cette consultation s’organisera autour de petits groupes thématiques puis en 

plénière.  

 

  

Une collation conviviale clôturera cette consultation citoyenne. 

 

Au plaisir de vous retrouver.        

  

Le Maire et Son Équipe  

Jacques PAUL 
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Séverine CACHOD 

 
06.15.72.67.88 

severine@cachod.fr 

En quelques lignes … 

 

 Formations en pilotage de projets de 

développement & sciences du Langage 

 19 ans d’expériences France & 

International  

 Grandes institutions publiques, cabinets, 

PME et grands groupes 

 Diplômée d’un MBA en Stratégie et 

Intelligence Economique 

 

Articulation d’expertises autour de 4 piliers 

 Formatrice et consultante  
 Remédiation cognitive 

 Communication efficace 

  Interculturalité 

 Accompagnement au changement de 

comportement  

 Développement territorial & gouvernance 

 Territoire et organisation résilients 

 

 Responsable du pilotage de projets de 

développement économique, 

territorial sur des projets socio-

économiques et urbains 
 Pilotage stratégique du développement 

de territoires et d’organisations 

(managérial & structurel) 

 

 Chargée de mission stratégie et pilotage 

de politiques publiques en faveur de la qualité 

de l’Air et en prospective Mobilités durables.  

 

 Pilotage de politiques de lutte contre la 

pollution de l’Air et politiques 

environnementales & RSE. Création de 

l’Observatoire Mondial pour la Qualité de l’Air & 

co-élaboration de la Stratégie de Résilience de la 

Ville de Paris 

 

 Pilotage & contribution à l’élaboration de 

nombreux plans environnementaux 
(Protection de l’Atmosphère, Alimentation 

Durable, Plan Mobilité, Déplacements Urbains, 

Climat Air Énergie Territorial, Agenda 21 etc.)  

 Aujourd’hui, en tant qu’indépendante 
Auprès d’acteurs privés et publics 

 
 Accompagnement au changement de comportement : facilitation d’intelligence collective, 

accompagnement & facilitation de nouvelles pratiques managériales, de coopérations intra 

et externe 

 Accompagnement des organisations dans leur stratégie de développement avec expertise 

Environnement : Pilotage de l'élaboration stratégique et opérationnelle du Plan Climat Air 

Énergie Provence Verte Verdon (43 communes - 115 000 habitants) 

 Garante pour la CNDP et Maitres d’ouvrage privés & publics : garantir, coordonner, animer 

des instances de consultations, concertations publiques (Code de l’Environnement) 

 Intervenante en formation : Efficience collective et coopération - Participation citoyenne & 

gouvernance partagée - Communication stratégique - Stratégie de résilience de territoire & 

d’organisation – Développement Durable et Gouvernance territoriale – Management Qualité 

& Gestion des Risques Sociétaux  

 Accompagnement de décideurs : production d’aide à la décision stratégique, de contenus 

communicationnels institutionnels et techniques, coordination et pilotage de mises en œuvre 

stratégique et opérationnelle 

 

 


