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1. L’association et les buts de l’association [Christopher]

● Naissance officielle : le 22 / 11 / 2020
● Les membres du CA actuel : Thierry Elhadjen, Romain 

Boissonnade, Chantal Nayrolles, Caroline Barguès, Julien Turetti, 
Jérôme Sainquentin

● Pas de bureau, mais une co-présidence

● But principal de l’association : promouvoir la 
participation des habitants à l’amélioration de leur 
cadre de vie



1. L’association et les buts de l’association [Christopher]

● Missions (INFORMER, CONSULTER, PROPOSER, CONCEVOIR) + 

LIEN SOCIAL
○

● Formes possibles multiples de « rencontres entre habitants » : 
> soirées de discussion, 
> café citoyen, 
> questionnaires, 
> balades diagnostiques (à pied, en vélo…)
> actions civiques en groupe : consultations des habitants, 

remontées de propositions des habitants pour aménager leur 
quartier/village...



Article 2 - BUT OBJET

“L’association a pour objet de favoriser entre les habitants, ou entre les 
habitants et la municipalité de Sévérac d’Aveyron :

● le développement d’espaces et de moments de rencontre avec les 
habitants (telles que conférences, ateliers, débats, journées d’action 
citoyenne, etc...) ;

● l’expression de commentaires, réflexions, propositions et projets 
sur tout sujet relatif à la vie de la commune et le souci de l’intérêt 
général ;

● l’émergence et le relais d’initiatives collectives.

L’association s’interdit toute appartenance, soutien ou propagande vis-
à-vis de tout parti politique quel qu’il soit.



2. Rapport moral [Thierry]

Commentaire sur l’année écoulée 

- Élections Municipales, Création 
d’une structure associative

- Nouveauté, manque de culture 
citoyenne

- Des infos d’ailleurs

- Contexte sanitaire difficile



En bref, ce qui a été fait… [Romain]

Plus de 20 réunions en 
petits groupes de 4 à 12 

personnes

Communication
Adresse postale, email, 
mailing-list, site internet et 
facebook, flyer et affiche, logo, 
articles de presse, 
compte-rendus, outils partagés, 
journées des assos...

Réflexion
Sur l’ "autonomie", la 
gouvernance, initiatives, 
terminologie, echanges avec 
d'autres assemblées, 
participation à des 
évènements 

Rencontres citoyennes

Documentation autour des 
démarches participatives, 
scénarii de rencontres, 
entraînement à des rencontres, 
questionnaire

Structure
Rédaction de statuts, 
formalités de déclaration, 
compte bancaire, demande de 
subvention, charte, règlement 
intérieur, administration



3. Point budget [Chantal]

● Ouverture d’un compte en banque

● Subvention obtenue auprès de la municipalité : 400 
euros

● Dépenses jusqu’à présent assumées généreusement 
par les administrateurs et participants (ouverture du site 
web, impressions... )



4. Perspectives au niveau de l’association [Thierry]

- Identifier des bénévoles, différentes manières de s’impliquer (Cf. 
questionnaire)

- Organiser une ou des rencontres entre habitants sur des thèmes 
(précis ou pas!) retenus par les membres de l’association.

- Autres sources d’idées : ”les rencontres sur les places” : les S E L, 
les énergies renouvelables collectives.



Le questionnaire ACS 2021

Questionnaire : diffusé en mai (internet et papier)

Thématiques : qualité de vie, circulation, service aux 
aînés/enfants, commerce et services de proximité, la vie culturelle, 
communication sur les projets du territoire

Répondants : 73 personnes, 5 communes historiques, 
multigénération

Tendances de satisfaction

Commentaires libres : “doléance” ou “propositions ouvertes”



Ex. La communication sur les projets du territoire



Exemples de commentaire

« Donner envie à nos jeunes de vivre en pays séveragais... Je 
crains que nous oublions la parole des plus jeunes (même celles et 
ceux qui demanderont un club disco !)... »

« Proposer des actions en lien avec le développement durable : 
mises en lien co-voiturage, organiser des journées pour ramasser 
les déchets, faire des animations dans les écoles sur le tri des 
déchets, limiter les éclairages publics... »

« Création d'un inventaire du patrimoine communal »



Exemples de commentaire

« Valoriser un peu plus le village qui a de forts attraits, faire 
participer les habitants : aménagements de rue, panneaux de 
signalisations, du partage et des idées »

« Une étude concertée des circulations : sens unique, trottoirs 
plus larges, piste velostoirs »

« Tous les thèmes sont importants. C'est la première fois que l'on 
nous donne la parole alors autant en profiter »



Concrètement, c’est quoi des rencontres citoyennes ?



Echanges et questions...



5. Renouvellement du CA

Merci pour le travail fourni pendant 1 an et 3 mois dans un 
contexte délicat…

Candidatures à mains levées et élections si plus de 15 
personnes



Idees possibles inspirantes...
La participation citoyenne (2 min) https://www.youtube.com/watch?v=l4ICuDnEo2c

Webinaire | Comprendre et dépasser les réticences à la participation citoyenne (1h20) https://www.youtube.com/watch?v=EKTRJZyJyYI

claire hofer - la participation citoyenne- conférence gesticulée (1h26) https://www.youtube.com/watch?v=psSpwKj7Ni4

La participation citoyenne : un lien entre les citoyens et l'Etat (5 min)  https://www.youtube.com/watch?v=ZeN3BZRtKLU

La PARTICIPATION CITOYENNE au niveau de la gouvernance locale (18 min) https://www.youtube.com/watch?v=lYxm3h05Ur8

Journée régionale sur la co-construction, l'exemple de la démarche de Miramas (PACA) ( 6min30) https://www.youtube.com/watch?v=ij_2jxB8wss&list=PLkt4tWc5_JuiMMeomo9oCmYaRSgOZwVFD&index=5

Conseil citoyen AGDE - Créer de la convivialité pour recueillir la parole (4 min25) https://www.youtube.com/watch?v=wxe8fJmR6d4&list=PLkt4tWc5_JuiMMeomo9oCmYaRSgOZwVFD&index=9

Luzy - Village du Futur - Diagnostic en marchant (5 min) https://www.youtube.com/watch?v=KfUK3-vanSo

Diagnostic en marchant https://www.youtube.com/watch?v=sTUXSUFZtk8

Café Citoyen (2017) (5 min) https://www.youtube.com/watch?v=exXMPLekUTU 
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