Journée de la « Participation citoyenne »

Préambule :
Il a été proposé par Territoires en Liens dans le cadre de la fête des possibles du 29 septembre 2018 une
table ronde autour de la démocratie participative et le rôle du conseil de développement sur notre
agglomération du Val d’yerres Val de Seine. Conseil de développement qui a pu travailler sur le projet de
territoire. Cette table ronde fut reportée. Deux réunions avec M Bruno Gallier, maire de Brunoy en charge
du projet de territoire du Val D’Yerres Val de Seine, a permis de proposer une journée de la participation
citoyenne. Il s’agit pour cette plaquette de présenter ses objectifs et son déroulement.
Il est acté avec les acteurs présents et M Bruno Gallier que cette journée se fera le :

Samedi 6 avril de 14h à 18h au Zef, café associatif (Pyramide de Brunoy)
Les associations du Val d’Yerres Val de Seine proposent un moment pour apprécier la démocratie
participative de manière générale et ses déclinaisons sur le territoire.
Une première partie sous forme de World Café permettra de débattre sur quatre thématiques. Un
espace forum sera ensuite ouvert avec des stands pour les acteurs aﬁn de présenter leurs activités avec
plus de détail. Cet après midi se terminera pour ceux qui le souhaite par un concert prévu pour
l'anniversaire du Zef.
L’inscription préalable est souhaitée aﬁn de permettre le bon déroulement de la journée, mais le public
qui aura été informé autrement sera accepté.
Déroulement de l’après-midi
14h00 : Accueil des participants avec la remise des badges.
14h15 : Introduction, présentation du déroulement de l’après-midi.
14h30 : Mise en place des tables sous forme de “World café”.
14h45-16h45 : “World café” (4 x 30 mn).
16h45-17h15 : Restitution des débats.
17h15-18h00 : Forum pour les discussions autour des kiosques des acteurs locaux.
World Café

Le World Café est une méthode participative pour animer des débats. C’est un processus créatif qui vise à
faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges
et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question
ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un
hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont
alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres participants. Au terme du
processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont
soumises à discussion.
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Pour le World Café proposé ici :
Quatre tables avec un sujet, un animateur et un référent du sujet.
Pour chaque tour, l’animateur qui sera le rapporteur et le référent qui sera l’expert restent à la même
table tandis que les participants changent de table à chaque fois.
L’animateur pose le cadre en 1 min, puis l’expert apporte un point de vue en 5 min. Ensuite, il doit laisser
les participants s’exprimer et peut répondre aux questions qui lui sont posées sans monopoliser la
parole. Une parole qui doit circuler autour de la table.
Le rapporteur note toutes les idées qui sont exposées et il doit en faire une synthèse. Une synthèse qu’il
fait valider par le groupe dans les 3 dernières minutes du temps imparti.
Lorsque la ﬁn du tour est annoncées, les participants ont 2 minutes pour rejoindre la table suivante (une
fois le groupe constitué, l’ensemble des participants se déplacent ensemble vers la table suivante).
Thématiques pour les tables sous forme de World Café :
Table A l Comment un citoyen peut s’impliquer dans sa commune
(relations élus-citoyens, mobilisation citoyenne mise en place) :
- Expert proposé : Bruno Gallier, maire sur la commune de Brunoy et Vice-président de
l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine en charge du projet de Territoire.
- Animateur / rapporteur proposé : Dominique Hébert, administrateur de Territoires en Liens.
Table B l Les outils existants permettant une participation
(consultation, concertations, enquêtes publiques, …)
- Expert proposé : Julie Ozenne, Vice présidente de l’association RENARD agréée sur l’île de France.
- Animateur / rapporteur proposé : Karim Sellami, administrateur de Territoires en Liens.
Table C l Les instances existantes permettant la participation citoyenne
(conseil de développement, conseil citoyen, conseil de quartier)
- Expert proposé : Eric Coquelin, Chargé de mission au Conseil de développement du Grand Paris Sud
Seine Sénart.
- Animateur / rapporteur proposé : Emmanuel Gauvry, administrateur de Territoires en Liens.
Table D l Outils et instances du possible
(amélioration des outils ou nouveaux outils à proposer)
- Expert proposé : demande en cours auprès d’expert.
- Animateur / rapporteur proposé : Pierre Johnson, administrateur de Territoires en Liens.
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Restitution des discussions pendant le World Café
Chaque rapporteur aura 5 mn pour exposer les grandes idées qui auront émergées de chaque table.
Le micro pourra circuler dans la salle pour les quelques questions / réponses vers les experts.
Présentation et discussion plus approfondie
Après la restitution, des tables pourront permettre aux différents acteurs de répondre aux questions des
participants :
- Territoires en liens pour une transition écologique et citoyenne
- Les associations de protection de l’environnement (cadre de vie, patrimoine, écologie, …)
- Les Conseils de développement
- Les Conseils citoyens
- Les Conseils de quartier
- La Mairie de Brunoy ou toutes autres mairies voulant participer à cette journée
- L’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine
Organisation
Le portage de l’événement est effectué par Territoires en liens en collaboration avec la mairie de Brunoy
et l’agglomération Val d’Yerres val de Seine.
Nous souhaitons de la part des collectivités une aide pour la diffusion de l'événement et pour sa
communication dans les canaux ofﬁciels.
L’accueil de cet événement sera faite par le Zef, notre café citoyen.
Les consommations sur place seront à la charge des participants.
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