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INTRO
Le Kit pratique du Graulen est
composé d’un livret qui
accompagne les acteurs du
Grau-du-Roi à réaliser des
défis et la manière de s’y
prendre. Il est également composé d’outils permettant de
passer à l’action.

Le Label Engagement « je suis
actif » fonctionne comme une
signalétique certifiant les personnes et regroupements collectifs qui sont actifs dans la ville du
Grau-du-Roi. C’est également
un label qui valorise et reconnaît
la montée en compétences des
habitants en tant qu’Activateur.

La légende du Kit
Les institutions (Élus,
agents de services et
personnels)
Les habitants (Citoyens, associations,
acteurs économiques)

ACTIVATEUR

Personne participant à la vie de
son territoire par ses actions, valorisées par le label.

Inventaire des outils qui
composent le Kit pratique
Un scénario explicatif des défis de
l’activateur Graulen
LABEL ENGAGEMENT

je suis actif

Un pochoir “je suis actif”
Fiches missions vierges et complétées
Supports d’autonomie à la démarche projet
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Enmenez partout avec vous le KIT
PRATIQUE DU GRAULEN .
Il vous sera utile pour être actif
dans votre ville !

GUIDE

Nouvelles formes de
participation citoyenne.
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EXPLICATIF

Système de fiches missions,
papier et numérique
Rédigez des missions à
Transformez vos revendestinations des habitants.
dications ou vos idées en
Veillez à ce qu’elles soient
fiches missions à destinafacilement réalisables et
tion des différents acteurs
qu’elles aient un intérêt
de la ville.
pour eux. Jouez le jeu
Soyez inventif, changez les
et réalisez les missions
habitudes des agents de la
que les habitants vous
mairie. Et pour jouer le jeu,
propose. Faites-en
réalisez les missions qui vous
une habitude, cela
intéressent, des moyens seront
montrera votre
mis à votre disposition. Prenez
intérêt pour les
du temps pour l’avenir de votre
Graulens!
ville.

GAIN DE POINTS
Lorsque vous réalisez une mission ou qu’une mission
que vous avez rédigée est réalisée, vous obtiendrait un
gain d’un minimum de 250 points et d’un maximum de
3000 points.

Le système de fiche mission
permet à n’importe quel
acteur du Grau-du-Roi
(habitants, associations,
acteurs économiques, élus,
agents de services, conseils
de quartier) de rédiger une
fiche mission à destination
d’un autre acteur ou bien de
réaliser une mission de son
choix.
La fiche mission permet
d’accompagner l’action,
elle donne des indications
sur l’origine de la mission
et à qui elle est destinée.
Elle précise le nombre
de participants, les

compétences requises, sa
durée et la récompense.
Une courte description et
des instructions sont jointes
ainsi que des détails sur
les personnes ressources
et les moyens à disposition
pour entreprendre cette
mission. Votre action et votre
montée en compétence
sont valorisées par le Label
Engagement, « je suis actif ».
L’idée est donc de pouvoir
lancer des défis aux
différents acteurs du Graudu-Roi sur des missions
d’intérêt général, lié au
territoire et au quotidien.

Annexes
Fiches missions vierges et complétées
Référentiel récompense
Profil/Carte activateur
Plateforme web
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la transmettre au
destinataire.

RÉCOLTER

RÉCOLTER
L’Activateur
récolte ses points.
RÉCOLTER
RÉCOLTER
SaL’Activateur
montée en récolte
compétence
lui
ses points.
Sa
L’Activateur
récolte
ses
points.
Sa
L’Activateur
récolte
ses
points.
Sa
montée
en
compétence
lui
fera
fera gagner des récompenses.
montée
enen
compétence
luilui
fera
montée
compétence
fera
gagner
des
récompenses.
RÉCOLTER
gagner
des
récompenses.
gagner
des
récompenses.

L’Activateur récolte ses points. Sa
montée en compétence lui fera
DESTINATAIRE
ET RÉDACTEUR
gagner des récompenses.

LesEN
points
communs
DESTINATAIRE
ETET
RÉDACTEUR
PROMOUVOIR
ENCOMMUN
COMMUN
DESTINATAIRE
RÉDACTEUR
EN6COMMUN DESTINATAIRE ET RÉDACTEUR
7
Comme
despourpour
PARTAGER
6
2 A l’image
7
6
7
Comme
Comme
pour
les fêtes
votive
Les

fêtesles
votives,
6
7
Comme
pour
fêtes
votives,
les
fêtes
votives,
Les
les
Activateurs
LesActivateurs
les
fêtes
votives,
Les
les
Activateurs
1
les
Activateurs
les
Activateurs
Activateurs
peuvent
Activateurs
les Activateurs
valorisent
sur
Activateurs
peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
valorisent
sur
promouvoir leu
valorisent
sur sur
les valorisent
réseaux
promouvoir
leur
promouvoir
promouvoir
leur
les réseaux
promouvoir
leur
lesles
réseaux
actions ou
le lie
réseaux
sociaux
leur
actions ou
le lieu ou le lieu
sociaux leur
actions
leurs
actions
ou
actions
ou
le
lieu
sociaux
leur
de
l’action
grâc
sociaux
leur
engagement
de l’action grâce
engagement
dede
l’action
grâce
l’action
grâced
lesystème
lieu
grâce
engagement
à
unàsystème
à un
de
engagement
grâce
grâce
à àlala
Les
Activateurs
valorisent
sur
les
à
un
système
dede
pochoir
sur
mur.
à
un
système
preuve.
grâce
àphoto
la
un système
de sur
pochoir
mu
grâce
à la
photo
preuve.
PARTAGER
- PROMOUVOIR
PARTAGER
PROMOUVOIR
pochoir
sur
mur.
réseaux
sociaux
leur
engagement
pochoir
sur
mur.
photo
preuve.
photo
preuve.
pochoir sur mur.

PARTAGER
PROMOUVOIR
PARTAGER
PROMOUVOIR
grâce à la photo
preuve. - -

13

EXPLICATIF

Système d'appel citoyen
Lancez un appel citoyen pour
Transformez vos revenmobiliser les habitants sur un
dications ou vos idées en
sujet qui touche à la démofiches missions à destinacratie (réunion, atelier, vote,
tion des différents acteurs
délibération par consensus,
de la ville.
balade commentée, simuSoyez inventif, changez les halation ou étape de projet).
bitudes des agents de la mairie.
C’est également un bon
Et pour jouer le jeu, réalisez les
moyen pour communimissions qui vous intéressent,
quer sur l’action publique.
des moyens seront mis à votre
Commencez par un apdisposition. Prenez du temps pour
pel de petite envergure,
l’avenir de votre ville.
avec peu de contraintes
pour que les habitants
s’y familiarisent.

Si vous recevez un appel, c’est que vous avez été tiré au sort.
N’hésitez pas et acceptez, vous n’avez rien à perdre, l’occasion
ne se reproduira peut-être pas, c’est une excellente expérience à
vivre. Mettez-vous au service de l’intérêt général grâce à l’appel
citoyen, vous avez un droit d’excuse.

Le système d’appel citoyen
permet à la mairie, à un des
services de la commune ou
aux conseils de quartier de
tirer au sort à partir des listes
de recensement un nombre
nécessaire d’habitants du
Grau-du-Roi pour effectuer
une tâche citoyenne. Les
habitants seront obligés de
participer à ce travail démocratique, excepté à cause d’un
motif valable. Comme le système des « jurés d’assises »,
les habitants se verront excusés auprès de leur employeurs
et recevront une indemnité
financière.
Déroulement du système
d’appel citoyen : 1 Tirage au
sort des habitants en fonction
de la liste de recensement du
Grau-du-Roi et donc à partir

de 16 ans. 2 Une obligation
de participer, de répondre
présent peut être imposé aux
habitants. 3 La durée de l’appel est définie par les émetteurs est peut s’étendre de 3h
à 1 mois, à plein de temps ou
ponctuellement. Les habitants
appelés recevront des indemnités financières de la hauteur
de leur salaire durant toute la
durée de la mobilisation. L’employeur devra se plier au fonctionnement du système d’appel citoyen et devra suspendre
votre contrat avec obligation
de le reprendre.
4 Les émetteurs de l’appel
citoyen propose une courte
formation ou une explication
du rôle des habitants appelés
et de leur tâche.

GAIN DE POINTS
Gain allant de 500 points pour une courte durée,
jusqu’à 3000 points pour une mobilisation longue.
14
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Budget participatif propre au
conseil de quartier

EXPLICATIF

Le budget participatif ?
Renouez le dialogue et recréez
Vous avez des
la confiance avec les habitants.
idées originales,
Ouvrez une partie du budget de
des solutions pour
la commune pour financer les
le Grau-du-Roi ?
projets imaginés par les habitants. Laissez les habitants
Votre commune vous
prendre les manettes et des
offre le pouvoir de prodécisions, créez un budget
poser votre projet et de
participatif propre à chaque
le financer. Faites réaliconseil de quartier !
ser une de vos idées par
votre conseil de quartier !

Utiliser le triporteur à vélo
pour récolter les idées des
habitants au plus près d’eux
à travers le territoire.

GAIN DE POINTS
Gain de points à chaque étape du processus de
budget participatif. Gain de 2000 pts lors de la
réalisation opérationnelle d’un projet citoyen.
16

C’est un outils de mobilisation
et de co-décision, il accompagne les projets citoyens.
C’est un outils de transparence budgétaire entre les
décideurs et les habitants.
Cet outils doit être accompagné d’une multiplication des
réunions, régulières et accessible à tous.
Pour mettre en place un
budget participatif propre à la
ville du Grau-du-Roi et réparti
par quartier, que vous soyez
un habitant, une association,
un acteur économique, un
agent de service ou un élu,
vous devrez :
1 Démarrer des discussions
autour des questions d’investissement financier.
2 Vous appuyer sur des
compétences, des missions
propres à une assemblée

collégiale, ici les conseils de
quartier.
3 Faire en sorte que ces
démarches deviennent une
habitude. Le budget participatif doit être répétitif et régulier,
perdurer lors d’un changement à la gouvernance de la
mairie.
4 Proposer un espace de
création, d’accompagnement,
d’expression et de délibération
publique aux habitants pour
sa bonne pratique.
5 Intégrer des notions participatives aux démarches en
mettant en place une information et une communication
auprès de chaque acteurs et
habitants, ainsi qu’en organisant des réunions publiques,
des ateliers, des rencontres
itinérantes.
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PROPOSER ET CONSTRUIRE
UN PROJET AVEC VOTRE
CONSEIL DE QUARTIER

ACCOMPAGNER UN PROJET
CITOYEN GRÂCE AU BUDGET
DU CONSEIL DE QUARTIER

1.

Récolter les idées
des habitants pour
leur quartier et
leur ville.

1.

1.BIS

2.
4.
Organisez des

5.
Réaliser une étude

réunions publiques
ou des ateliers afin
de concrétiser les
projets citoyens.

Repérez des problèmes
ou des enjeux.

3.

Précisez les solutions
lors des conseils de
quartier.

vote (en ligne et lieux publics).

7.

Réalisez les projets
avec ou sans les
habitants.

6.

Mettre à
disposition les
budgets des
quartiers pour
les répartir par
projet.

4.

Développez les projets lors
des réunions ou des ateliers
de votre quartier.

de faisabilité des
projets citoyens.

5.
BIS
Organisez une campagne de

18

Utilisez les
conseils de
quartier pour
faire murir
collectivement
les solutions.

BIS
Définissez le budget
de votre quartier en
fonction de celui de
la commune.

2.

3.

Être à l’écoute des observations
et des revendications des habitants
et alimenter leur démarche.

1.

Proposez des idées
pour votre quartier
ou votre ville.

Organisez des
réunions afin de codéfinir les budgets
des quartiers
avec les
habitants.

5.

Soutenez les
projets les plus
importants
pour vous.

le projet avec la
7. Réalisez
ville ou suivez son avancée.

6.

Répartissez
le budget de
votre quartier
en fonction
des projets
choisis.

19

EXPLICATIF

Kit de formation
au projet
Vous voulez vous esExpérimentez dans le cadre
sayer à la construction
d'un projet de la collectivid’un projet ? Tout seul, au
té en cours ou à venir, une
travers d’une association,
démarche de projet en
d’une entreprise ou d’un
contexte. Suivez les étapes
conseil de quartier. Suivez
et utilisez les outils d’autoles étapes et les instrucnomie. Cette méthode va
tions du kit de formation à la
enrichir, nourrir vos misdémarche projet en utilisant
sions et peut-être vous
les outils fournis. Trouvez des
apprendre des astuces !
solutions aux problèmes du
quotidien !

Le kit de formation au
projet est un ensemble de
supports d’autonomie voués
à accompagner les agents
de service, les élus et les
habitants du Grau-du-Roi
à formuler des solutions en
mode projet.
L’objectif est de réussir à
émettre des idées de projet
en partant de la situation et
des acteurs concernés, de
manière participative.

Et cela dans une temporalité
plus courte que le processus
des institutions publiques.
Ce qui permettra de créer
des liens transversaux entre
différents projets, services
et enjeux de la commune.
Le mode projet se divise et
se synthétise en 4 grandes
parties :
Le diagnostic de terrain
La communication
L’atelier de co-création
La production

Annexes*
Dépliant terrain

GAIN DE POINTS
Gain de 250 points pour la réalisation d’une étape
de la démarche et 2000 points pour avoir suivi
l’accompagnement au projet complètement.
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Carte à réaction
Fiche d’identité de projet
* supports d'autonomie au projet
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Descendez sur le terrain en lien avec
acteurs.
problématique
Munissez vous du Dépliantvotre
de terrain
et de mission pour y
observer le contexte et y rencontrer les
préparer les Cartes à réactions.
acteurs.

Formation au projet
Étapes
à suivre et outils
FORMATION AU PROJET

Munissez vous du Dépliant de terrain et
préparer les Cartes à réactions.

U PROJET

ET OUTILS

1.

Descendez
surun
le terrain
enDE
lienTERRAIN
avec
Organisez
atelier
participatif
en
LE DIAGNOSTIC
Organisez un atelier participatif en
votre problématique de mission pour y
invitant les acteurs du projet et en
invitant
les
acteurs
du
projet
et
en
Descendez
sur le terrain
en lien avec
observer
le contexte
et y rencontrer
les
préparant
des activités
pour
co-créer
votre problématique
de mission
pour
y préparant des activités pour co-créer
acteurs.
observer
le contexte
et y de
rencontrer
les des projets.
Munissez
vous
du Dépliant
terrain et
des
projets.
Munissez vous du Support d’atelier.
acteurs.
préparer
les Cartes
à
réactions.
Munissez
vous
du
Support
d’atelier.
Munissez vous du Dépliant de terrain et
préparer les Cartes à réactions.

1. LE DIAGNOSTIC DE TERRAIN

Descendez sur le terrain en lien avec
votre
problématique
de mission pour y
2. L’ATELIER
DE CO-CRÉATION
L’ATELIER
DE
CO-CRÉATION
2
observer
le atelier
contexte
et y en
rencontrer les
Organisez
un
2. L’ATELIER
DEparticipatif
CO-CRÉATION
acteurs.
invitant les acteurs du projet et en
Organisez
unactivités
atelier participatif
en
préparant
des
pour co-créer
Munissez
vous
du du
Dépliant
de terrain et
invitant
les
acteurs
projet
et
en
des projets.
préparer
les
Cartes
réactions.
préparant
des
activités
pour
co-créer
Munissez
vous
du
Supportà
d’atelier.

articipatif en
projet et en
s pour co-créer

Montez un cah
reprenant les
2. L’ATELIER DE CO-CRÉATION
grâce aux Fic
Organisez un atelier participatif en
invitant les acteurs du projet et en
préparant des activités pour co-créer
des projets.
Munissez vous du Support d’atelier.

3. LA PRODUCTION
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LA PRODUCTION

Montez un cahier des charges simplifié
reprenant les différentes idées de projets
grâce aux Fiches d’identité de projet.

3. LA PRODUCTIO

4. LA COMMUNICATION

Montez un cahier des charges simplifié
reprenant les différentes idées de projets
grâce aux Fiches d’identité de projet.

Montez un cahier des c
reprenant les différent
grâce aux Fiches d’ide

Communiquez les idées de projets
4. LA COMMUNICATION
LA COMMUNICATION
via la presse, 4grâce
à des flyers et
Communiquez les idées de projets
4. LA COMMUNICATION
3. LA PRODUCTION
via la presse, grâce
à des
flyers et
de
l’affichage,
dans les
bulletins
Communiquez
les idées
de projets
de
l’affichage,
dans
les
bulletins
Montez
un
cahier
des
charges
simplifié
via
la
presse,
grâce
à
des
flyers et
3. LA PRODUCTION
d’information municipaux,
par mail ou
d’information
municipaux,
par mai
de
l’affichage,
dans
les
bulletins
reprenant
les
différentes
idées
de
projets
4.
LA
COMMUNICATION
bien
sur
les
réseaux
sociaux.
Montez
un
cahier
des
charges
simplifié
d’information municipaux, par mail ou
grâce aux Fiches d’identité de projet.
bien
sur
les
réseaux
sociaux.
reprenant les différentes idées de projets
bien sur les réseaux
sociaux.
Communiquez les idées de projets

des projets.
Munissez vous du Support d’atelier.

O-CRÉATION

3. LA PRODUCTION

Descendez sur le
votre problémat
observer le cont
acteurs.
Munissez vous d
préparer les Car

3. LA PROD

ÉTAPES
À SUIVRE AU
ET OUTILS
FORMATION
PROJET

ÉTAPES À SUIVRE ET
LE DIAGNOSTIC DE TERRAIN
1 OUTILS
DE
1.2.
LEL’ATELIER
DIAGNOSTIC
DECO-CRÉATION
TERRAIN 2. L’ATELIER DE CO-CRÉATION

1. LE DIAGNO

grâce aux Fiches d’identité de projet.

via la presse, grâce à des flyers et
de l’affichage, dans les bulletins
d’information municipaux, par mail ou
4. LA COMMUNICATION
bien sur les réseaux sociaux.
port d’atelier.

4.
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Communiquez
les idées de projets
LA COMMUNICATION
via la presse, grâce à des flyers et
lesles
idées
de projets
deCommuniquez
l’affichage, dans
bulletins
via
la
presse,
grâce
à
des
flyers
d’information municipaux, par
mailetou
de
l’affichage,
dans
les
bulletins
bien sur les réseaux sociaux.
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EXPLICATIF

Mode d'emploi
Créez votre propre
Pour favoriser les initiatives
association
pour rédes habitants. Soyez dispopondre à des problèmes
nible afin d’accompagner la
du Grau-du-Roi.
création de nouvelles associations. Faites un bon
Soyez bénévole et mettez
exemple et subventionnez
votre temps libre au service
une association d’intérêt
de l’intérêt général.
général, portant une
thématique de citoyenneté !

GAIN DE POINTS
Gain de 2000 points pour la création d’un
association ou pour la subvention de sa première activité citoyenne.
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Comment créer une association à but non-lucratif ?
Déterminez le lieu du siège de votre
association, pour y recevoir le courrier
de l’association et être référé à une
préfecture.
Rédigez les statuts. Les statuts sont
les règles de l'association. Des mentions obligatoires doivent y être insérées, comme le nom de l'association,
son siège social, son objet ou encore
les règles de direction et d'assemblée
générale. C'est également dans les
statuts que vous indiquerez le montant éventuel de la cotisation des
membres ou encore les règles d'adhésion. Les statuts prennent la forme
d'un contrat signé entre deux personnes, "fondateurs" de l'association.
Désignez les responsables de l’association. Vous devez désigner au
moins une personne qui se chargera
de diriger et représenter l’association,
généralement un « Président ». Le
Président doit être âgé d’au moins
16 ans et peut être de nationalité
étrangère. Un Trésorier est également
très souvent désigné afin d’assister le
Président dans la gestion de l’associa-

tion, notamment dans la gestion des
ressources financières.
Enfin, il peut être utile de nommer un
secrétaire, qui se chargera de veiller
au bon fonctionnement de l'association d'un point de vue matériel et
administratif. Ecrivez ces choix suite
aux décisions prises lors de l’assemblée constitutive de l’association.
Déclarez votre association.
Il existe deux procédures pour déclarer une association loi 1901
Déclaration en ligne.
Déclaration papier, en remplissant les 2 formulaires Cerfa : Cerfa
n°13973*03 (déclaration de création)
et n°13971*03 (liste des dirigeants).
Obtenez un N° SIRET pour demander
des subventions. Après avoir déclarer votre association à la préfecture,
faites la demande d’un numéro Siret
afin d’obtenir des subventions de
votre ville. Il faut faire la demande
auprès de L’INSSE.
Kit gratuit de création de votre association : https://www.associations.
gouv.fr/kit-gratuit.html
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Pour participer
nous avons besoin
d'accèder aux
informations facilement

GUIDE

Information et transparence

26

27

EXPLICATIF

Supports de sensibilisation et
d'information

Veillez à rendre accessible de manière
Soyez curieux,
transparente l’information portant sur
fouillez tant
les différents aspects de la commune
que possible
et des services publics. C’est un predans les informier pas vers une participation. Pour
mations mises à
commencer, rendez public l’organivotre disposition
gramme de la mairie. Pour
! N’hésitez pas à
sensibiliser, organisez des événedemander de la
ments marquants permettant
transparence et de
aux habitants de découvrir ces
la communication,
notions de manière ludique et
c’est un véritable arintéressé. Multipliez les
gument politique.
supports de communication !

Pour faire naître une volonté de
participation citoyenne dans
la démocratie actuelle, un des
moyens les plus efficaces est
de sensibiliser et d’informer la
population.
Pour cela les institutions publiques doivent expliquer leurs
compétences et leurs missions
aux habitants. Elles doivent
également mettre à disposition
les données publiques nécessaires aux citoyens pour comprendre et connaître la situation
du territoire et les enjeux que la
commune traversent. On parle
ici d’une notion de transparence
des politiques publiques vers les
habitants.
On peut catégoriser plusieurs
familles de données :
Budgets

GAIN DE POINTS
Gain de 1000 points pour chaque support
d’information créer. C’est vous qui choisissez
la nature de l’information et la manière de la
communiquer.

Marchés publics
Urbanisme
Conseil municipal et
conseils de quartier

Il est possible de transmettre ce
genre d’information par voie papier
comme le journal d’information
municipal ou bien par un support
mensuel dédié à la démocratie et à
la participation citoyenne. Il est aussi
possible de relayer ces informations via une plateforme numérique
comme le site de la ville du Grau-duRoi grâce à un onglet « données publiques et informations pratiques ». Il
est également possible de sensibiliser
à ces notions grâce à des réunions
publiques, des débats ou par des
ateliers participatifs.
Les meilleures des solutions seraient
d’organiser soit les Graul’ympiades,
soit des ciné-débats sur la démocratie et la citoyenneté ou des ateliers
de co-création sur le terrain de
l’ex-camping des Pins et le futur et
controversé éco-quartier.
Pour que l’information puisse circuler entre les habitants, multiplier
le nombre d’espaces d’affichages
libres.

Environnement
Enjeux du territoire
Tranquillité publique
Références et ressources
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DEMOCRATIE
La démocratie n’est pas un régime politique contrairement à
la Vè République. En démocratie
le pouvoir est détenu et contrôlé
par le peuple, sans discrimination. Aujourd’hui, les démocraties sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s’exerçant par
l’intermédiaire de représentants
désignés lors d’élections et donc
sans la participation du peuple.

DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE
La démocratie participative désigne l’ensemble des dispositifs
et des procédures qui permettent
d’augmenter l’implication des
citoyens dans la vie politique et
d’accroître leur rôle dans les prises
de décision.

CITOYENNETÉ

L'existant
CITOYEN
C’est celui qui participe de son
plein gré à la vie de la cité. Il
partage avec ses concitoyens le
pouvoir de faire la loi. Le pouvoir
d’élire et d’être élu. Si le citoyen
fait la loi, il doit y obéir. C’est le
civisme. Le citoyen est également
celui qui paie ses impôts afin de
garantir le bon fonctionnement des
services publiques de l’État ou de
la ville.

PARTICIPATION
CITOYENNE

Valorisez et communiParticipez à un des
quez sur les dispositifs
dispositifs exitants!
déjà existants afin
Faites vous votre propre
d’augmenter leur
avis sur ce que la mairie à
affluence. Restez
mis à votre
ouvert aux cridisposition.
tiques !

GAIN DE POINTS
Gain de 500 points pour chaque participation à
un dispositif déjà existant au Grau-du-Roi

En politique, la participation
désigne les différents moyens qui
permettent aux citoyens de contribuer aux décisions concernant
une communauté. Elle est plus
particulièrement recherchée dans
les domaines de l’urbanisme et de
l’environnement.

La citoyenneté permet à un individu d’être reconnu comme membre
d’une société, d’un Etat et de participer à la vie politique. La citoyenneté
donne accès à l’ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs,
permettant de participer à la vie civique d’une société, par opposition au
fait d’être simple résident. Dans une société démocratique, la citoyenneté est également l’une des composantes du lien social, notamment par
l’égalité des droits.
30
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EXPLICATIF

Service démocratie citoyenne,
initié depuis 2014 et créé en
2018, ce service est sous la responsabilité de Sandra Morana
et est dédié à la démocratie
citoyenne dans l’administration
de la commune.

Les fiches de signalement
permettent à n’importe quel
habitant du Grau-du-Roi de
signaler un problème ou de
proposer une solution au quotidien, numériquement via le site
de la ville du Grau-du-Roi.

Conseils de quartier, ont un
objectif de consultation et
les conseillers membres ont
pour rôle d’être des lanceurs d’alerte. Les conseils
de quartier récupèrent les
doléances des participants
et en font part à la municipalité. Chaque conseil de
quartier sorganise autour
des 15 membres, d’un
conseiller, d’un représentant du conseil municipal
des jeunes, d’un représentant du conseil des sages
et des citoyens voulant y
participer. Malheureusement les citoyens n’ont
pas l’impression d’avoir un

impact sur les décisions prises par la municipalité. Pour chaque
conseil de quartier, il y a un représentant bénévole qui sert de
relai entre les citoyens et la municipalité. Jacqueline Vassal pour
Port-Camargue, Jean-Claude Binello pour Rive Gauche, Caroline
Gros Bertrand pour Centre-Ville et Claude Febvre pour Bou32

canet. Leur rôle est de représenter au plus proche les citoyens
grâce au dispositif. Ils sont choisis par le maire pour cette tâche.
Agora, c'est depuis le 8 décembre 2018, que le maire et son
équipe ont initié et organisé des Agoras citoyennes. De 10h
à 12h, le samedi matin, tous les citoyens sont invités à prendre
part à ce moment d’échanges pour aborder tous les sujets qu’ils
souhaitent. Les agoras sont décrites par la ville comme des nouveaux lieux d’expression et
d’échange qui viennent en
complément des dispositifs
de participation citoyenne
du Grau-du-Roi.
Etats généraux, la ville du
Grau-du-Roi a pris la décision d’organiser des États
généraux en 3 réunions
publiques. L’idée est de dialoguer pour co-construire,
ensemble, le Grau-du-Roi de
demain, sur des sujets d’espaces publics, d’urbanismes
et d’économies. Les États
généraux se composent des
élus, des techniciens et des
citoyens du Grau-du-Roi,
tous y sont conviés. Ces
réunions se déroulent à 18h

dans la salle du conseil municipal à l’Hôtel de ville.
Les ateliers de services municipaux sont des assemblés
composées des élus, des employés des services administratifs et techniques. L’objectif
de ce dispositif est de créer des
moments de dialogue entre les
services internes et les services
externes de la ville, de mettre
en place un laboratoire interne
à la municipalité qui réfléchit à
une contagion réciproque de la
participation démocratique.
33

EXPLICATIF

Service ouvert
Donnez la possibilité aux habiLa mairie est la maitants de comprendre le foncson commune, elle est
tionnement de la collectivité et
ouverte à ses habitants.
de le questionner. Organisez
Profitez d’un événement
un “service ouvert” avec des
“service ouvert” ou allez-y
agents motivés par l’idée et
à n’importe quel moment
qui touche à des sujets qui
pour y demander des inforpréoccupent les Graulens!
mations, faire des recommandation ou proposer des solutions
au service Démocratie Citoyenne,
auprès de Sandra Morana.

GAIN DE POINTS
Gain de 500 points lors d’une participation à un événement « Service ouvert ». Gain de 1000 points pour
chaque organisateur de cet événement.
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L'objectif du service ouvert serait
de faire connaître l'organisation et
le fonctionnement de la collectivité.
Ouvrir un service ou plusieurs services de la municipalité aux habitants serait l’occasion d’expliquer les
compétences et les missions de la
commune et d’apporter de la reconnaissance à l’action publique menée
par les agents de services (administratifs et techniques).
L’organisation peut se faire de différentes manières, d’abord on peut
imaginer des portes ouvertes, avec
des invitations sur un laps de temps
définie, une carte pour se repérer et
peut-être un jeu d’enquête entre les
différents services. On peut également penser une organisation de
découverte des services autour d’un
projet en cours porté par la mairie.
Ainsi les participants pourraient
suivre les agents de services durant
une partie de leur journée, comprendre les enjeux de leur travail et
l’impact sur la ville.
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HÔTEL DE VILLE, LA MAISON COMMUNE
PLAN DES BUREAUX DES SERVICES MUNICIPAUX PAR ÉTAGES

S. Commande Publique
S. Ressources Humaines
S. Démocratie Citoyenne
S. Protocole secrétariat
des élus

Service Informatique
Bureau du 1er adjoint
Service Financier
4ÈME ÉTAGE

Services Communication
S. Administration Générale
S. Démocratie Citoyenne
Dir. Générale des Services
Bureau de Mr Le Maire

Service État Civil
Secrétariat du maire
Cabinet du maire
Service Animation
Service Urbanisme

3ÈME ÉTAGE

GUIDE

Attitude et posture

Service Projets
Service Élections

2ÈME ÉTAGE
Service Accueil
Citoyenneté

Service Régie
Service Courrier
1ER ÉTAGE

Service Intérieur

REZ DE CHAUSSÉE
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EXPLICATIF

Lanceurs d'alertes
Créez et mettez en place fonctionDemandez la création
nelle d’une procédure de recueil
d'une procédure de
de signalements émis par des
protection des lanceurs
lanceurs d’alertes dans les
d'alertes !
services des politiques publiques du Grau-du-Roi.

GAIN DE POINTS
Gain de 500 points pour discuter du sujet avec les
institutions. Et 1500 points pour la co-construction
d’une procédure.
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Mise en place d'un système
de recueil des signalements
émis par des lanceurs
d'alertes aux Grau-du-Roi.
Ces procédures permettraient
de protéger les lanceurs
d’alertes juridiquement et de
prendre en compte leur signalement. Qui peut être un
lanceur d’alerte ? Vous êtes
habitants du Grau-du-Roi,
vous y travaillez, vous y êtes
en vacances vous pouvez faire
le signalement d’une alerte.
Si vous êtes de bonne foi et si
vous avez eu personnellement

connaissance de faits qui vous
paraissent être un crime ou un
délit, une menace pour l’intérêt général ou un dysfonctionnement grave.
Le signalement d’une alerte au
Grau-du-Roi, c’est quoi ?
C’est la procédure qui permet
d’émettre une mise en garde
ou de dénoncer une menace
pour le territoire et les habitants du Grau-du-Roi. Après
vérification de la validité de
l’alerte, l’objectif est de régler
ce problème par le dialogue et
si cela ne suffit pas des poursuites judiciaires sont déclenchées.
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EXPLICATIF

Transformation interne Limites et objectifs du service démocratie
citoyenne
Pour transformer en interne une
Peut-être n’avez-vous jaorganisation quoi de mieux que
mais entendu parler du Serpar de l'action concrète ? Metvice Démocratie Citoyenne ?
tez en pratique les
ou peut-être que si ! Dans les
différents défis de ce livret,
deux cas vos avis, vos critiques
à vous de jouez !
et vos conseils seront de précieux éléments pour permettre
à la municipalité d’améliorer son
service dédié à la participation
citoyenne. Alors donnez votre avis, il
sera accueilli à bras ouvert !

GAIN DE POINTS
Gain de 500 points pour le Service Démocratie
Citoyenne pour être le premier Activateur. Qui seront
les prochains ?
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Dans un objectif d’innovation
de l'action publique et de transformation des services publics
notamment au niveau de la participation citoyenne, il est pertinent
de prendre en compte la nécessité
de faire des modifications dans le
fonctionnement et l’organisation
interne de la municipalité.
Il est possible de remarquer des
limites à l’organisation interne des
institutions publiques française,
comme ici au Grau-du-Roi. Comme
le manque d’horizontalité, en effet,
la hiérarchie a une trop grande
importance au sein de la mairie
et des services. Les tâches au sein
de la collectivité pourraient être

plus déléguées et confiées. Une idée
pourrait être de modifier et accélérer
les circuits de validation en confiant
plus de responsabilité aux différents
agents.
Des groupes de projets trans-services pourraient être créer afin de
dynamiser l’action et l’innovation
des services publics. Le Maire ne
doit pas être le seul dirigeant à bord
du bateau municipal et doit savoir
déléguer les prises de décisions à son
équipe d’adjoints et aux différents
services administratifs et techniques.
Sinon le risque est de chacun ne
sache plus se diriger en mer de façon
autonome.

Ainsi pour pleinement remplir son rôle, le Service Démocratie Citoyenne
doit être indépendant, avoir ses propres responsabilités et ne pas dépendre de la hiérarchie mais seulement de la souveraineté des habitants.
De plus pour favoriser une démarche de projet, le statut du Service démocratie Citoyenne doit évoluer vers une dimensions de transversalité à tous
les services municipaux. À terme, l’objectif serait de mettre en place et de
pratiquer l’intelligence collective avec les différents services municipaux,
les élus, les habitants et avec les acteurs du Grau-du-Roi.
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EXPLICATIF

Nouvelles postures politiques pour une
participation citoyenne
Organisez une série de réunions publiques et d'ateliers
participatifs afin de définir
le programme des élections
municipales de 2020 avec
les habitants et par les
habitants. Relevez le défi
de suivre un programme
défini par les habitants !

Demandez un nouveau
fonctionnement politique.
Construisez un programme
citoyen et associatif, sans
parti politique pour les
élections municipales de 2020.

GAIN DE POINTS
Gain de 500 points pour la co-construction du
programme des habitants du Grau-du-Roi

Le système politique français
est en crise. Par un manque de
confiance ou de légitimité et par
un manque d’efficacité et de
résultats face aux défis de notre
époque.
Le nouveau langage politique
définit une « nouvelle méthode
politique ». C’est dans une
démocratie ouverte, souple, et
de collaboration. Où le pouvoir
d’agir et de décider est réparti
et confié aux habitants. On y tire
son efficacité de l’intelligence

Plusieurs attitudes peuvent être
proposées
Etre à l'écoute des habitants
et les considérer comme des
potentiels de solutions.
Mettre en place et soutenir une
démocratie de proximité sur le
terrain.
Favoriser la culture plutôt que le
loisir et le divertissement.
Valoriser les initiatives citoyennes en donnant les ressources nécessaires à leur
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collective. Mais pour permettre
la concrétisation d’un nouveau
fonctionnement politique, les
postures des décideurs doivent
changer, afin de permettre aux
habitants de saisir des responsabilités et des opportunités
d’agir. Il faut donc qu’au sein de
la mairie les postures passent
de la délégation à une culture de
l’action. Le Maire et son équipe
doivent accepter de ne plus tout
contrôler et donc de confier des
responsabilités aux habitants et
aux agents de services.

réalisation.
Considérer aussi bien les enjeux
sociaux et environnementaux
que les enjeux économiques et
touristiques.
Concrétiser les projets proposés
dans le cadre de -Ma ville, mon
projet.Fournir des supports d'autonomie sociale utilisables au quotidien par les habitants.
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Mini proposition d'atelier participatif

PROPOSITION DE
SUJET DE
PARTICIPATION

1

VISITE ET BALADE COMMENTÉE

2
3

Ce livret est un guide accompagnant les habitants,
les institutions à une bonne pratique de la participation citoyenne ou plutôt à devenir acteurs de
leur ville. Au Grau-du-Roi, il y a différents enjeux et
problèmes qui pourraient être des sujet de participation, des terrains d’implication. Comme les logements
sociaux, l’éco-tourisme, la mobilité, les dispositifs de
solidarités et d’entraide, la préservation de la
biodiversité et d’autres.

CO-CONCEPTION DE
PROPOSITIONS ADAPTÉS
AUX BESOINS ET USAGES.

Carte participative

4

FORMALISATION D’UN
PLAN DU LIEU ET D’UN
SCÉNARIO D’USAGE

Les participants à inviter pour
cet atelier seraient
NOUS AVONS
QUELQUES IDÉES !

Qu'est-ce qui motiverait les habitants à participer maintenant
que nous avons de nouveaux
outils et services ?

CONCERTATIONS SUR UN
ÉCO-QUARTIER CONTROVERSÉ.

•
•
•
•

Les habitants
Des associations
Le service Démocratie
Citoyenne et le service
Espaces Verts
Une agence de paysagiste ou
un expert en permaculture

Organisation de l'atelier un
samedi matin ou après-midi.
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Réalisé par les étudiants du Master DIS dans le cadre du projet Ma
ville, mon projet. Sur la participation citoyenne dans la ville du
Grau-du-Roi, en partenariat avec
la mairie du Grau-du-Roi.

Marielle Planques
Hugo Coll
Tangui Delval
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