
        actions dans le détail...  actions dans le détail...

ÉVALUATION CONVENTION 
CITOYENNE 

Ce qui peut être décevant, 
c’est le temps entre la 

réflexion et le temps où ça 
se met en place.

MONTRER 
L’UTILITÉ

Et si on montrait d’abord 
les résultats, pour 
valoriser la méthode ? 

On en a assez de ces 
mots qui ne veulent 

rien dire !

LA RÉGION 
MAILLON

Et si la Région se mettait 
au même niveau que 
ses partenaires ?

S’appuyer sur les acteurs du 
territoire, montrer que ce n’est 

pas que la Région et pas que les 
acteurs, mais un collectif !

une élue de la Région

On est très mauvais sur 
l’évaluation, alors que 
c’est super important ! 

Avant d’arriver à mettre en 
place une votation… c’est très 

compliqué.

FAIS BOUGER 
TON LYCÉE !

Et si on donnait 
aux lycéen·nes 
le pouvoir d’agir sur 
leur lycée et 
leur orientation ?

une lycéenne

LA CÔSERIE 
MOBILE

Et si la Région
se déplaçait dans 
les quartiers et
les territoires ruraux 
pour valoriser 
les initiatives positives 
qu’elle soutient ?

PROJET 
D’ORIGINE 

CITOYENNE 
CERTIFIÉE

D’OCCITANIE

Et si la Région identifiait 
un projet symbolique 
par an, soit dans un 
quartier, soit en milieu 
rural, sur lequel elle 
associerait étroitement 
les habitants ? 

LA 
COOPÉRATIVE 

DES 
ASSEMBLÉES & 
PARLEMENTS

Et si on croisait 
les expertises des élu·e·s 
et agents sur l’animation 
de ces instances 
pour progresser 
collectivement ? 

On est les rois de 
la grand messe.

LA MALLETTE 
DU GO NO GO

Et si on cadrait 
systématiquement 
nos démarches 
participatives avant 
de se lancer ?

Avons-nous un sujet à mettre en 
débat qui touche au quotidien 
des habitants ? Pouvons-nous 

définir et assumer de quoi 
nous allons parler, et de quoi 
nous n’allons pas parler avec 
les citoyens ? Avons-nous les 

moyens nécessaires pour cela ? 
Temps, finances, compétences ? 

L'espace info : intéressant ! 
Les citoyens ne connaissent 

pas la Région.

Plutôt que de parler de 
démocratie participative, 
il faut parler de choses 

concrètes.

L’ÉLU·E 
CONNECTÉ·E 

À SON 
TERRITOIRE

Et si on se formait entre 
élu·e·s à avoir la bonne 
posture ?

On a été formés par des 
gens qui n’étaient pas 
dans cette culture-là.

actions existantes à améliorer

actions proposées

OUTILS 
D’INTERPELLATION 

Les jeunes représentent une 
cible prioritaire pour la Région 
Occitanie. Ça tombe bien, la 
Région gère les lycées, et les 
lycéen·ne·s ont plein d’idées. Et 
si on leur donnait la chance de 
les concrétiser ? Pour cela nous 
avons identifié plusieurs leviers.  

D’abord, soutenir leur envie de 
s’engager. Les lycéen.ne·s ont 
de nombreuses voies pour cela 
au sein du lycée : membre du 
conseil de vie lycéenne, membre 
de la Maison des lycéen·ne·s, 
éco-délégué… Et si les élu·e·s de 
la Région, membres des conseils 
d’administration, s’investissaient 
plus dans le fonctionnement 
des lycées pour appuyer ces 
lycéen·ne·s 
engagé·e·s ? 

E n s u i t e , 
la Région 
pourrait faire évoluer ses 
dispositifs pour qu’il n’y ait 
qu’une seule porte d’entrée 
pour toute demande 
d’aide venant d’un lycée. 

Son positionnement serait plus 
lisible et cela obligerait une 
meilleure coordination entre les 
Directions en interne, améliorant 
la capacité à rendre compte des 
actions menées. 

Enfin, et si la Région aidait les 
lycéen.nes à prendre conscience 
des compétences acquises grâce 
à leur engagement ? Intelligence 
émotionnelle, prise de parole 
à l’oral, capacité à organiser 
le travail collectif sont des 
compétences clés pour leur 
avenir. Les valoriser formellement 
pourrait les aider dans leur 
recherche d’orientation.  

C e t t e 
action au 
sein des 
l y c é e s 

permettrait un lien fort avec 
l’engagement de la Région 
pour soutenir le bénévolat et 
constituerait un maillon du 
“parcours citoyen” inscrit dans 
le programme du mandat 2022-
2027. 

La Région soutient des 
associations, des porteurs de 
projets, lauréats notamment 
de budgets participatifs, des 
collectivités et de nombreux 
acteurs qui portent des initiatives 
positives ouvertes aux citoyens. 
Pour les mettre en avant, la 
cÔserie mobile crée l’événement 
dans les quartiers et les territoires 
ruraux. 
Concrètement, il s’agit 
d’un équipement aisément 
transportable qui permet d’aller 
au plus près des habitants sur 
leur territoire : un marché, une 
gare, un lycée, un tiers-lieu, un 
local d’un lauréat de budget 
participatif... 
Ce dispositif mobile crée un 
espace de rencontre et de 
dialogue. D’abord, sur les 
initiatives positives, car les 
habitant·e·s sont avant tout 
intéressé·e·s par ce qui se 
passe près de chez eux et qui 
peut améliorer leur quotidien. 
Ensuite, sur les engagements de 
la Région, car c’est au travers 
de ces initiatives positives que 

l’action de la Région prend sens 
aux yeux des citoyen·ne·s. 

La présence d’un·e élu·e serait 
nécessaire pour incarner 
la posture d’écoute et de 
dialogue. Il.elle aurait un rôle 
de pédagogue pour faire 
comprendre la politique régionale 
sur des sujets d’intérêts pour les 
citoyens rencontrés, mais aussi 
d’enquêteur en les interrogeant 
sur des thématiques portées par 
l’élu·e.
La présence des services 
permettrait d’accompagner les 
citoyens intéressés vers des 
dispositifs qui leur sont ouverts : 
budgets participatifs, fondation 
des bénévoles, consultations ...

Les projets sur lesquels la Région 
investit sont des opportunités 
pour associer les citoyen·ne·s et 
les usagers. 
En se focalisant sur les quartiers 
et les territoires ruraux, elle 
apporterait de l’ingénierie 
sur des territoires qui disent 
en manquer. Identifier un 
projet par an permettrait 
de mener des démarches 
exemplaires et d’aller au bout 
du principe d’association des 
habitant·e·s en ayant un impact 
direct sur les préoccupations de 
leur quotidien. 

Cela permettrait également de 
disposer d’actions concrètes 
symboliques de la démarche 
d’ouverture souhaitée par les 
élus de la Région. Le projet du 
Musée de Tautavel est un premier 
exemple.

Pourquoi pas l’imaginer sur 
d’autres investissements dans les 
années suivantes (reconstruction 
d’un lycée, création d’un lieu 
culturel ou d’un pôle d’échange 
multimodal par exemple). 
Pour la réussite de ces démarches 
que l’on souhaite symboliques 
et exemplaires, il pourrait 
être envisagé de mobiliser 
des expertises en démarches 
ouvertes et collaboratives.

La Région anime plusieurs 
instances de dialogue : 
Assemblée des Territoires, 
Parlement de la Mer, Parlement 
de la Montagne, Comité régional 
de la vie associative, Conseil 
régional des Jeunes, etc. 
Les élu·e·s et services en charge 
de leur animation sont en 
difficulté pour faire vivre ces 
instances. Il faut renouveler 
les approches pour ne pas en 
faire des contre-exemples par 
rapport aux engagements pour 
la participation en Région.

 

La Coopérative des Assemblées 
et Parlements propose de casser 
les silos et sortir ces équipes 
d’animation de leur isolement. 
En mettant leurs retours 
d’expériences, leurs problèmes, 
mais aussi leurs solutions et 
leurs ressources en commun, 
elles pourraient progresser 
collectivement et développer 
un fonctionnement transversal 
basé sur la solidarité. 

Cela permettrait également 
plus de dialogue entre instances 
sur le fond afin de mieux 
coordonner les feuilles de route. 
Au final, il s’agirait de faire de ces 
Assemblées et Parlements des 
incarnations fortes et réussies 
des principes de la participation 
citoyenne dans la durée. 

Lors de notre enquête, les élu·e·s 
ont pointé le risque de tomber 
dans l’excès de démarches 
participatives, au détriment 
d’une qualité de dialogue et au 
risque de perdre en efficacité. 
Pour les aider, ainsi que les 
agents qui les accompagnent 
dans leurs réflexions, la mallette 
du GoNoGo leur propose de 
réfléchir avant d’agir et de se 
poser les bonnes questions. 

Animée par l’élu·e régional·e 
délégué·e à la participation 
citoyenne, aidé·e de l’équipe 
participation et engagement 
citoyen, cette mallette est 
composée de plusieurs outils 
pour faire le point sur ce 
qu’implique la mise en place d’une 
démarche participative au service 
d’un projet (aménagement, 
politique publique, etc.). 

La mallette permet d’animer des 
séances collectives associant 
idéalement l’élu.e en charge du 
sujet et des collaborateur·trice·s 
du cabinet et des agents des 
services directement impliqués 
dans le projet. Une à deux 
séances de 2  à 3 heures peuvent 
suffire pour cadrer les choses 
avant de s’engager dans la 
démarche en bonne adéquation 
avec les engagements en faveur 
de la participation citoyenne et 
les moyens à disposition.

La bonne posture à avoir 
en intervenant auprès de  
lycéen·ne·s, n’est pas exactement 
celle à avoir lors d’un échange 
avec des citoyen·ne·s. Elle est 
très différente de celle à laquelle 
les élu·e·s sont habitué·e·s lors 
d’inaugurations par exemple. 
Des modules de formations 
cohérents avec les objectifs 
de la charte et s’appuyant 
sur des échanges entre 
pairs, permettraient aux  
élu·e·s de la Région de progresser 
collectivement. 

Un module sur la jeunesse 
permettrait par exemple de se 
former sur le fonctionnement des 
instances de participation au sein 
du lycée, mais aussi sur l’univers 
actuel des jeunes (réseaux 
sociaux, normes, vocabulaire...) 
afin de se préparer à intervenir 
dans un lycée. 
Un module sur l’animation d’un 
échange avec des citoyens 
permettrait de se former à 

l’écoute active, la reformulation, 

l’empathie, pour être en capacité 
d’accueillir la parole citoyenne 
sans chercher à contre-
argumenter. 

La mallette GoNoGo pourrait 
servir de support pédagogique 
pour ces modules. L’objectif 
serait de donner les clés aux 
élu·e·s pour qu’ils incarnent les 
valeurs de la Charte dans leurs 
territoires lorsque les occasions 
se présentent.

Notre enquête a confirmé 
le besoin d’approches 
participatives. Pourtant, de 
nombreux citoyens rencontrés 
disent “en avoir assez de ces 
mots qui ne veulent rien dire.” 
Ils attendent avant tout une 
communication sur les résultats. 
Et si cela a été fait avec des 
citoyen·ne·s/usagers, alors ça 
prend plus de valeur. 

Cela rejoint les engagements de 
la Charte : agir sur le quotidien 
et rendre des comptes. L’objectif 
serait donc pour la Région de 
communiquer régulièrement 
sur les résultats de démarches 
participatives pour soigner la 
mise en récit, tout en soulignant 
subtilement la méthode 
participative qui a permis 
d’arriver à ce résultat.  

Pour y arriver, une culture de 
l’évaluation doit être davantage 
affirmée. Penser la réalisation 
des résultats doit être une étape 
initiale incontournable des 
projets.

Dans cette dynamique 
d’ouverture de l’action publique 
aux citoyens, la Région est un 
acteur qui fait sa part. Mais 
n’étant pas en proximité directe 
avec les citoyen·ne·s, elle n’est 
pas forcément la mieux placée. 
Il s’agit pour la Région et ses         
élu·e·s d’adopter la bonne posture 
vis-à-vis des nombreux acteurs 
de terrain pour davantage de 
participation : élu·e·s locaux·ales, 
associations, tiers-lieux, etc. 

Comme indiqué par un partenaire 
rencontré pendant notre 
enquête :

Appuyer sur cette dimension 
collective serait un bon moyen 
pour la Région de partager ses 
objectifs et ses actions avec ces 
partenaires, pour ensuite aller 
plus loin dans la consolidation 
d’un réseau. 

La Région pourrait alors favoriser 
les échanges d’expériences, 
valoriser certaines initiatives sur 
les territoires, et pourquoi pas 
répondre à certains besoins de 
territoires en construisant avec 
eux des réponses adaptées pour 
une montée en compétence 
partagée en matière d’ingénierie 
démocratique. 

A partir de 2018, deux formes 
d’interpellation directes de la 
Région par les citoyen·ne·s ont 
été expérimentées. 

Ces outils se sont avérés 
compliqués à appliquer, 
nécessitant notamment de 
réunir un très grand nombre 
de signatures en très peu 
de temps, ou recueillant des 
questions davantage de l’ordre 
de la demande d’information, 
que d’une interpellation sur un 
service public régional. 
Pour autant, les élu·e·s  souhaitent 
conserver cette possibilité en 
l’adaptant avec une graduation 
dans les modes de réponse 
et selon la mobilisation des 
citoyen·ne·s autour du sujet posé. 

Lors de notre enquête, les 
citoyen·ne·s rencontré·e·s 
ont insisté sur leur besoin de 
connaitre les résultats concrets 
des actions menées par la 
Région. C’est ce qui les intéresse 
en priorité : savoir l’impact dans 
leur quotidien. 

En écho, les élu·e·s régionaux·ales 
ont également appuyé sur leur 
besoin de pouvoir « rendre des 
comptes ».  

Pour cela des actions d’évaluation 
sont nécessaires. Quelques 
démarches d’évaluation sont 
menées par la Région sur ses 
politiques publiques, mais c’est 
un point sur lequel il faudrait 
aller plus loin, avec si possible 
l’intégration de citoyen·ne·s, 
en apportant la vision des 
habitant·e·s du territoire ou des 
usagers du service concerné. 
Cela a déjà été testé, par exemple 
sur les démarches design, et a 
apporté des résultats probants. 

Créer une culture de l’évaluation, 
qui est encore peu commune 
en France, participerait au 
changement global de posture. 

La convention citoyenne 
organisée par la Région en 2020 
a été un exercice positivement 
marquant pour les 100 
citoyen·ne·s  qui y ont participé. 
Mobilisés sur 7 journées en 1 mois 
et demi, ils·elles auraient aimé 
aller plus loin dans les sujets, 
même s’il est difficile de rester 
disponible sur la durée.  

Cette démarche a aussi marqué 
symboliquement les esprits des 
élu·e·s et des services. Elle a 
permis de recueillir de nombreux 
retours concrets et issus du 
quotidien vécu, pour alimenter 
l’action de la Région.  

Toutefois, c’est un exercice lourd 
en termes de logistique, et 
coûteux en moyens humains et 
financiers. Un axe d’amélioration 
à l’avenir consisterait à mobiliser 
ce format à l’intérieur d’un 
processus plus long, sur un 
projet précis, pour lequel réunir 
une convention serait un moyen 

de traiter le problème avec un 
regard citoyen régional. Il s’agirait 
de faire travailler le panel, avec 
experts et élus, sur un périmètre 
restreint, permettant d’aller plus 
loin dans les préconisations, et se 
donnant collectivement plus de 
chance d’aller rapidement vers 
leur mise en application. 

 



MONTRER 
L’UTILITÉ

LA MALLETTE 
DU GO NO

PROJET 
D’ORIGINE 

CITOYENNE 
CERTIFIÉE

L’ÉLU.E 
CONNECTÉ.E 

À SON 
TERRITOIRE

voyage en citoyenneté active !voyage en citoyenneté active !

REPENSER LA RELATION 
ÉLU·E·S - CITOYEN·NE·S 

DÉTAILS DES ACTIONS 

PROPOSÉES 

contact@laregioncitoyenne.fr

ÉVALUATION

CO-CONSTRUCTION 
DEMARCHE DESIGN

Bon voyageBon voyage
en citoyenneté active !en citoyenneté active !

actions existantes à améliorer

actions proposées

actions existantes

n°4
INFORMER DE MANIÈRE 
TRANSPARENTE

priorité

Valoriser des résultats concrets pour mettre en avant la méthode.

ALLER VERS 
LES JEUNESn°1

priorité

Aller plus loin dans l’écoute et la prise 
en compte de l’avis des jeunes pour faire 
évoluer les politiques régionales. 

PROGRESSER COLLECTIVEMENT 
SUR LA POSTURE

Le collectif comme ressource, mais aussi garant du respect des engagements. 

n°3
priorité

Fin 2021, la Présidente 
Carole DELGA a confié à 
Olivier ROMERO GAYO, 
conseiller régional délégué 
à la participation citoyenne, 
la responsabilité de repenser 
la Charte de la citoyenneté 
active (votée en 2018), en 
réinterrogeant la relation 
entre la Région, en particulier 
ses élu·e·s, et les citoyen·ne·s.  

Cette mission a été réalisée 
de manière ouverte et 
collaborative, avec les élu·e·s 
et services concernés et 
motivés, mais aussi en allant 
à la rencontre de citoyen·ne·s, 
d’élu·e·s locaux·ales, de 
lycéen·ne·s, … 

En complément du 
document de présentation 
de ce chantier et de ses 
résultats, ce dépliant détaille 
les actions proposées et 
précise les actions existantes 
à améliorer.

FESTIVAL 
PRINTEMPS 

CITOYEN

MAISONS DE 
MA REGION

RÉSEAU 
DES RELAIS / 
PARTENAIRES

BUDGETS 
PARTICIPATIFS

FAIS BOUGER 
TON LYCÉE !

OUTILS
D’INTERPELLATION

LAREGION 
CITOYENNE.FR

CONCERTATIONS

CONSULTATIONS

CONVENTION 
CITOYENNE

LA
COOPÉRATIVE 

DES 
ASSEMBLÉES & 
PARLEMENTS

PARLEMENT 

DE LA MER

CONSEIL 

REGIONAL 

DES JEUNES

COMITE 
REGIONAL 
DE LA VIE 

ASSOCIATIVE

ASSEMBLEE 

DES 

TERRITOIRES

PARLEMENT 

DE LA 

MONTAGNE

LA RÉGION 
MAILLON

CONTRATS 

DE 

TERRITOIRE

FONDATION 

DES 

BENEVOLES

RESEAU DES 

TIERS LIEUX 

D’OCCITANIE

LA 
CÔSERIE 
MOBILE

LA MAISON DE 

L’ORIENTATION 

MOBILE
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AGIR SUR LE QUOTIDIEN       
DES HABITANTS

RENDRE DES COMPTES

RESPECT, ÉCOUTE                     
ET DIVERSITÉ

FAIRE SIMPLE ET 
ACCESSIBLE

UNE MÉTHODE CLAIRE            
ET TRANSPARENTE

- P
A

R
TICIPATION CITOYENNE -

ALLER VERS LES HABITANT·E·S DES 
TERRITOIRES RURAUX ET QUARTIERS

Se focaliser davantage sur la participation des habitant·e·s de ces territoires, plus éloignés 
des services publics.

n°2
priorité


