INSTITUTION

Construire un projet de démocratie participative
La crise dite des Gilets jaunes a amplement démontré que la fracture entre les élus de tous niveaux et les
citoyens s'amplifiait au risque de devenir irrémédiable. La réconciliation passe aujourd’hui par une nouvelle
donne en matière de gestion locale de proximité.
La « démocratie participative ou citoyenne » peut changer les rapports entre une équipe municipale et les
habitants de la commune.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet de connaître les différentes voies possibles qui s’offrent aux
nouveaux conseils municipaux qui souhaitent mettre en place un projet de démocratie participative. Elle aborde également les modalités de mise en œuvre et les
étapes obligatoires à respecter.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Définir le projet, cause commune pour la commune, organiser une démarche participative
- Objectifs de la démarche
- Clarifier les enjeux et les objectifs de la participation
- S’organiser en mode projet pour mobiliser les élus et les services
- Inscrire la conduite d’un projet de concertation dans le temps
Le rôle de l’élu, du citoyen et du technicien
Mobiliser les publics concernés
- Expliquer la différence entre intérêt collectif et intérêt général
- Recenser et mobiliser les publics concernés
- Atteindre les publics absents
- Définir une stratégie de communication pour une concertation réussie
- Installer des leviers de contrôle et points de vigilance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Déterminer les enjeux de la démocratie participative
Cibler l'impact de la participation citoyenne dans les politiques publiques
Acquérir des repères structurants afin de disposer d’outils et de méthodes
concrètes
Consolider les projets locaux de démocratie participative

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

