
Test en pleine rue, 24 mai 2022

Anna Pagès

p
uis Thomas Rossi

Laurène Streiff

et son équipe

Olivier Rom

ero
 G

a
y
o

Fabien Blanch
a
rd

L’équipe du L
a
b

’

ToulouseToulouse

CastanetCastanet

Le ViganLe Vigan

AlbiAlbi

SaragosseSaragosse

PerpignanPerpignan

arbonnearbonne

MontpellierMontpellier
LodèveLodève

Création de l’équipe-projet, 17 décembre 2021

Interviews d’élu·e·s de la Région, 25 janvier 2022

Enquête en interne, 4 février 2022

Pas de côté en Espagne, 24 février 2022

Enseignements de l’enqûête, 18 mars 2022
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6 juin 2022

Tests en pleine rue  
Un test a été organisé sur le 
marché de Castanet-Tolosan le 24 
mai, complété par un test dans le 
quartier des Arènes à Toulouse, 

afin d’étudier les réactions à l’idée d’un 
dispositif mobile qui irait à la rencontre des 
citoyen·ne·s. 

Différentes hypothèses ont été testées, tant 
sur des aspects techniques (quel aménagement 
de l’espace) qu’en terme de contenu ou de 
communication en amont pour informer de la venue 
sur le territoire.

 

29 juin 2022

Partage des résultats
Les élu·e·s et agents de la Région, 
associé·e·s de près ou de loin à ces 6 
mois de travail, ont été invité·e·s à une 
restitution. Celle-ci a pris la forme d’une 

exposition retraçant notre parcours depuis la 
commande jusqu’aux propositions de solutions. 

Ces propositions ont été formalisées par des 
maquettes pour plusieurs d’entre elles pour 
favoriser leur appropriation. Un petit résumé 
des préconisations issues de la mission les 
accompagnait. Cet événement a permis de récolter 
des dernières réactions et de croiser les regards sur 
les solutions proposées entre élu·e·s et agents. 

Décembre 2021 

Création de l’équipe-projet 
Interviews d’Olivier ROMERO GAYO pour recueillir 
son regard sur la mission, mais aussi d’Anna PAGES, 
conseillère au Cabinet de la Présidente, Sébastien 
DENARD et Fabien BLANCHARD, 

collaborateurs d’élu·e·s et Laurène STREIFF, 
Directrice de mission participation et 
engagement citoyen. 

Ces personnes constituent l’équipe-projet qui 
a piloté la mission, avec l’accompagnement 
du Lab’ de la Région. Elle se réunit pour la 
première fois le 17 décembre pour identifier les élu·e·s à 
associer à la démarche, mais aussi des terrains d’enquête 
pour aller à la rencontre de citoyen·ne·s et d’acteurs locaux.  

 

Janvier 2022

Interviews d’élu·e·s de la Région
 
12 entretiens individuels ont été réalisés avec 
des Vice-Président·e·s, notamment chargé.e·s 
d’instances de concertations (Parlement de la 
Mer, Assemblée des territoires, …), mais aussi 

avec des conseiller·ère·s régionaux·ales nouvellement 
élu·e·s. 

Ces entretiens ont permis de mieux comprendre leurs 
visions sur la participation citoyenne, de capter leurs 
regards sur ce qui a été mené et leurs propositions 
pour la suite. 

3 et 4 février 2022

Enquête en interne 
L’équipe-projet a décidé de recueillir des avis 
complémentaires à l’occasion de commissions sectorielles 
se tenant début février. 
Des conseiller·ère·s régionaux·ales et des agents ont été 

interrogés « à la volée ». 

Des entretiens qualifiés avec des 
agents ont permis à l’équipe-projet 
de comprendre plus précisément le 
point de vue des services. 

 

8 février 2022

Enquête de terrain 
L’équipe-projet souhaitait 
également recueillir des points 
de vue de citoyen·ne·s, d’élu·e·s 
locaux·ales, d’associations. 

Un premier terrain d’enquête a été 
réalisé au Vigan, dans le nord du Gard. 
Il a notamment permis d’échanger avec 
des citoyens engagés au sein du conseil 
de développement de la communauté 
de communes, mais aussi avec des 
citoyen·ne·s plus éloignés de l’action 
publique, rencontrés dans la rue, en 
particulier des jeunes. 

Un deuxième terrain a été réalisé dans un 
territoire plus urbain, proche de Toulouse, 
sur lequel des démarches participatives 
sont menées. Une rencontre avec les 
élu·e·s municipaux·ales d’abord, puis avec 
des citoyen·ne·s engagé·e·s dans ces démarches, ont permis de 
recueillir un point de vue local, pour compléter la vision régionale. 
 

22 au 24 février

Pas de côté en 
Espagne 
Deux membres du Lab’ se sont 
rendus en Espagne pour en 
savoir plus sur les démarches 

menées par la ville de Barcelone et les 
gouvernements de Catalogne et Aragon. 

Ils en sont revenus avec des 
inspirations et bonnes idées pour 
répondre à certains enjeux identifiés 
au niveau de la Région Occitanie. 
  

La Charte de la citoyenneté 
active de la Région Occitanie 
a été votée en 2018. Ce 
document a permis de poser 
une feuille de route et un 
socle commun en matière 
de participation citoyenne, 
en interne à la Région mais 
aussi avec de nombreux 
partenaires.  

Fin 2021, en début de 
nouveau mandat, la 
Présidente Carole DELGA 
a confié à Olivier ROMERO 
GAYO, conseiller régional 
délégué à la participation 
citoyenne, la responsabilité 
de repenser cette Charte, 
en réinterrogeant la relation 
entre la Région, en particulier 
ses élu·e·s, et les citoyen·ne·s. 

Olivier ROMERO GAYO a 
souhaité mener ce chantier 
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, …

A l’issue de ce travail 
d’enquête et de créativité en 
intelligence collective sont 
ressorties quatre priorités 
pour aller plus loin : 

- Booster la participation et 
l’engagement des jeunes.

- Aller vers les habitant·e·s 
des territoires ruraux et des 
quartiers. 

- Progresser collectivement 
sur la (bonne) posture à tenir 
dans ces démarches.

- Informer de manière 
transparente pour susciter 
l’engagement du plus grand 
nombre. 

Et pour poursuivre ces 
priorités, 5 engagements 
ont été identifiés pour 
servir de guides dans la mise  
en œuvre des démarches 
ouvertes à la participation 
citoyenne. 

L’ÉQUIPAGE

LES VOYAGEURS

ÉLU.ES
BARAILLÉ Julien

BAYLE Régis

BERARD Stéphane

BRUTUS Florence

CAZAUBON Jean-
Louis

CHIBLI Kamel

CODORNIOU Didier

DALIX Emilie

DE ALMEIDA 
CHAVES Guillaume

FITA Claire

FRANÇOIS Laurence

LANGEVINE Agnès

LUCAZEAU Rachida

MONAMY Jérôme

ROMERO GAYO 
Olivier
SZTULMAN Marc

TISNE-VERSAILLES 
Mélanie

CAB’ & CO
BARRIÈRE Ugo

BLANCHARD Fabien
CARESIO Hugo

DESNARD Sébastien

MARCHAND Jérôme

PAGÈS Anna
REBUFFAT Thierry 

ROSSI Thomas
SAUVION Stéphane

SOLE Sandrine

ZANCHIELLO Alban

AGENTS
ABONNEAU Yann

AFENDULIS 
Emanuela

BARBANCE-
PILLEMENT Delphine

BARIANT Frédéric
BARRAL Marc

BESSIONES 
Christelle

BOLANDARD 
Justine

BOURGOIS Loïc

CIBIN Bernadette

CINOTTI Anne

CORNIC Justine
COUHET-GUICHOT 
Julie
CORDIER Cédric

DENAT Julia

DEPOIX Nicolas

DUPAS Mathilde

GERVAIS Christophe

GUICHETEAU Cathy

INGOUF Régis

LALA-ACQUIER 
Ghislaine

MAILLES-VIARD 
Virginie

MAZNIK Jasna

MEYER Laurine

MICHOLET 
Véronique

MURGIA Jean-Noël

MURGUE Maud

NADAL Pascal

NAUDON Marine

OUAIDA Mariane

PAULHE Gloria

RAMOND Laurence

REDT Clio
ROUX Bénédicte

SAFFORES Yvanie

SIESS-MACHADO 
Frédérique

SIRE David

SOCIE Caroline

STREIFF Laurène
TRILLAUD Nicolas
TOSI Julie

VERGNES Christine

VINCENT Marvin

voyage en citoyenneté active !voyage en citoyenneté active !

18 mars 2022

Enseignements de l’enquête
Les élu·e·s associé·e·s à la mission ont été 
invité·e·s à une journée de travail afin de 
partager les grands enseignements de 
l’enquête avec l’équipe-projet et les agents 

de la Direction de mission participation et engagement 
citoyen. 

Ce croisement des regards a permis de 
construire une analyse collective du sujet et de 
commencer à travailler sur des pistes d’actions 
pour répondre aux besoins identifiés. 

 

 

avril 2022

Développement des 
solutions 
Le mois d’avril a été consacré au maquettage 
des solutions par l’équipe-projet. Sur la base 
des intuitions issues de l’enquête, et des travaux 

collectifs du 18 mars, des formes ont été créées afin de 
rendre tangibles les idées de solutions pour pouvoir les 
tester auprès des différents publics. 

 14 mai 2022

Printemps citoyen 
Le temps fort organisé par la Région à 
Montpellier, lors du Printemps citoyen, a été 
l’occasion de tester différentes solutions auprès 
de visiteurs de l’événement, mais aussi de 

partenaires, agents et élu·e·s de la Région. Des retours 
précieux ont été recueillis sur les attentes en matière de 
communication notamment. 

17 mai 2022

Test au Lycée Arago 
à Perpignan 
Une des solutions imaginées 
concerne l’engagement citoyen des 
lycéen·ne·s. Un atelier a donc été 

organisé dans un lycée avec élu·e·s et agents 
de la Région pour avancer sur cette idée 
en allant directement la tester auprès de 
lycéen·ne·s et d’enseigant·e·s. 

Ce test a été complété par une rencontre 
avec des élèves de seconde réunis à l’Hôtel 
de Région à Montpellier le 31 mai, dans le 
cadre d’un programme accompagné par 
Sciences-Po Toulouse. Puis par un nouvel 
atelier-test en présence cette fois de 
correspondants du Rectorat de Montpellier, 
le 24 juin au Lycée Champollion de Lattes.

 

 

28 mai 2022

Test auprès d’élu·e·s 
et d’agents 
Une mallette outillée pour aider à se 
poser les bonnes questions, avant 
de se lancer dans une démarche 

participative, a été testée auprès de 2 agents et 
2 élu·e·s de la Région pendant le mois de mai. 

Cet outil vise à mieux cadrer la méthode 
d’association des citoyen·ne·s en « accordant 
les violons » entre élu·e·s, cabinet et services.

 

L’ITINÉRAIRE DE NOTRE VOYAGEREPENSER LA RELATION 
ÉLU·E·S - CITOYEN·NE·S 

1717 ÉLU·E·S RÉGIONAUX·ALES

4040 CITOYEN·NE·S

9898 LYCÉEN·NE·S

2323 PARTENAIRES

1010 ACTEURS DE TERRITOIRES

1616 AGENTS

2727 AGENTS

1515 CITOYEN·NE·S

1313 LYCÉEN·NE·S

55 ÉLU·E·S LOCAUX·ALES

88 ÉLU·E·S LOCAUX·ALES
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RÉGION

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. 

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

PROGRESSER COLLECTIVEMENT 
SUR LA POSTURE

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

n°3
priorité

Des exercices de consultation ont été menés, par exemple sur le nom de la Région 
ou sur des grands sujets comme l’alimentation. Dans ce cas, l’avis des citoyen·ne·s est 
appelé afin d’aider à la décision. 

Des concertations ont associé de manière plus poussée les participants afin de croiser 
les points de vue pour aider la Région à définir ses politiques publiques, ses nouveaux 
dispositifs... 

Des démarches de co-construction ont permis de (re)définir l’action régionale dans 
certains domaines en travaillant avec des usager·ère·s et des partenaires. Ça a été le cas 
par exemple pour le déploiement de Rénov’occitanie, service public de la rénovation 
de l’habitat. 

Enfin des exercices de codécision ont associé les citoyens à la décision régionale. Les 
budgets participatifs ont par exemple permis aux citoyen·ne·s participants d’orienter 
les financements de la Région sur tel ou tel projet proposé par des acteurs du territoire.

La Région Occitanie a mené, entre 2016 et 2021, de nombreuses démarches visant 
à favoriser la participation des citoyen·ne·s-habitant·e·s-usager·ère·s, en complément 
des acteurs du territoire. Ces démarches peuvent être qualifiées selon l’intensité de 
l’association de ces publics cibles. 

Cette ouverture à la participation citoyenne est le résultat d’une volonté politique qui 
a été confirmée suite aux élections régionales de 2022. 
Notre mission, engagée dès le début du nouveau mandat, a permis de dresser un bilan 
de ces exercices afin de poursuivre dans cette voie et en définissant collectivement 
les engagements et les priorités de la Région Occitanie concernant la participation  
citoyenne.

PRIORISER 
La Région est « loin » dans 
l’esprit des citoyen·ne·s. 
Leur attente est d’être 
associés sur des sujets 
concrets, qui les concernent 
directement. Ça tombe 
bien, c’est aussi la volonté 
des élu·e·s régionaux·ales 
d’agir sur le quotidien. 

« On ne peut pas être dans 
le dialogue permanent avec 
6 millions de citoyen·ne·s. », 
nous a dit un des élu·e·s 
régionaux·ales rencontré·e·s. 
Il faut que les démarches 
engagées portent en elles 
une symbolique forte afin 
d’être représentatives des 
engagements des élu·e·s. Ces 
actions doivent permettre 
de raconter le récit politique 
que la Région veut diffuser. 
Attention, ce récit doit rester 

sincère pour ne pas sonner 
faux. 
Les élu·e·s ont également 
partagé le sentiment qu’un 
grand nombre de choses 
avaient été faites pendant 
le mandat précédent, voire 
« trop de choses ». Ils ont 
besoin que ce soit utile, ciblé 

et de pouvoir y consacrer 
le temps nécessaire pour 
incarner réellement une 
posture d’écoute. Pour 
cela, plusieurs ont évoqué 
la difficulté à dégager du 
temps avec des agendas 
très chargés, notamment 
par les représentations. Ils 
souhaiteraient faire moins, 
mais mieux, prioriser pour 
être plus efficaces et que leur 
temps soit bien utilisé sur ces 
démarches. 

Pour cela, deux publics 
prioritaires ont été identifiés 
pour l’avenir : les jeunes d’une 

part, et les habitant·e·s des 
quartiers et des territoires 
ruraux d’autre part. 

FAIRE + SIMPLE ET + DIRECT
Les citoyen·ne·s, comme 
les élu·e·s et les services 
ont besoin de documents 
faciles à lire et de démarches 
simples à comprendre. Le 
choix des mots autant pour 
présenter les intentions 
politiques que la méthode 
est important. Les formats 
de communication pour 
s’adapter aux différentes 
cibles également. 

Les jeunes ne seront pas 
sensibles aux mêmes 
supports que les partenaires 
associatifs par exemple. Les 
réseaux sociaux sont un 

moyen pour réussir cette 
mise en récit. Ils sont “le lieu 
du test and learn” comme 
souligné par une agent. On 
peut y tester des supports, un 
ton, des mots, et apprendre 
vite sur la pertinence du récit. 
Au moment d’une démarche 
participative ou d’un échange 
avec des citoyen·ne·s, il est 
également important de 
faire preuve de pédagogie. 

Les citoyen·ne·s ont besoin 
de comprendre dans quel 
cadre on leur demande de 
participer en repositionnant 
l’action de la Région. Poser 

un cadre clair de manière 
transparente est essentiel 
pour instaurer un climat de 
confiance au démarrage. 
Ensuite, il est incontournable 
de rendre des comptes 
auprès des habitant·e·s sur 
les suites concrètes de leur 

participation. C’est un autre 
point clé pour restaurer la 
confiance en communiquant 
de manière transparente sur 
les décisions prises et sur 
les réalisations réelles qui 
suivent. 

FAIRE ÉVOLUER LA POSTURE
La dimension humaine 
est primordiale dans ces 
démarches participatives. 
Mais, échanger avec des 
citoyens implique une 
posture qui n’est pas innée 
pour les élu·e·s et les agents. 
Face aux citoyen·ne·s, il est 
important de savoir poser 
un cadre, une méthode, 
puis de se mettre au même 
niveau, « descendre de 
l’estrade », pour les écouter 

et dialoguer avec eux. Les 
citoyen·ne·s ont besoin d’un 
cadre de confiance et de 
ressentir une posture de 
sincérité pour adhérer aux 
démarches qui leur sont 
proposées. Ils ne remettent 
pas en question le rôle 
décisionnel final des élu·e·s. 
Ils attendent des retours sur 
l’utilité de leur participation 
et sur les décisions prises 
en fin de processus. Les 

élu·e·s ont exprimé un 
besoin d’accompagnement 
pour tenir cette posture 
correctement, en citant le 
collectif comme ressource. 
Cela revient pour eux à faire 

évoluer les codes, ce qui ne 
peut pas se faire de manière 
isolée. 

JOUER COLLECTIF
Les démarches participatives 
font appel à l’intelligence 
collective. Pourtant, les 
élu·e·s nous indiquent qu’ils 
y ont très peu travaillé de 
manière collective et le 
regrettent.

La récente création des 
pôles transversaux d’élu·e·s 
répond en partie à ce besoin, 
mais il est certainement 
possible d’aller plus loin 
pour permettre une montée 
en puissance collective sur 
le sujet. En écho, les agents 
attendent des élu·e·s qu’ils 
embarquent le collectif de 

la chaîne hiérarchique sur 
ces démarches pour éviter 
les fausses notes. Enfin, le 
collectif se joue également 
à l’extérieur, car la très 
grande majorité des acteurs 
capables de mobiliser les 

citoyen·ne·s sont des acteurs 
de terrain : élu·e·s locaux·ales, 
associations, tiers-lieux... Ils 
attendent, de la Région, un 
partenaire qui vient solidifier 
le réseau des acteurs 
engagés en se plaçant à leur 
niveau. 

EN CONCLUSION
Au global, un besoin de méthode s’exprime. Les élu·e·s, 
tout comme les services et les citoyen·ne·s susceptibles 
de participer, ont besoin de pouvoir se référer à un cadre 
qui pose les règles du jeu, de manière transparente, 
avec pour objectif de garantir l’utilité et l’efficacité 
de la démarche. C’est un gage de confiance dont tous 
ont besoin. La Présidente et son cabinet ont un rôle clé 
à jouer pour garantir le bon respect de ce cadre dans 
chaque démarche participative engagée par la Région. 

Ce cadre est posé dans les grandes lignes par la 
nouvelle charte proposée à l’issue de nos travaux et les 
nouvelles modalités d’intervention qui l’accompagnent. 
L’objectif pour la suite serait de les partager avec les 
acteurs de terrain qui œuvrent dans le même sens 
(élus locaux, associations, tiers-lieux...) pour renforcer la 
dynamique régionale en faveur de démarches ouvertes 
et collaboratives. 

UNE NOUVELLE RELATION ÉLU·E·S - CITOYEN·NE·S : 5 ENGAGEMENTS, 4 PRIORITÉS, 19 ACTIONS

AGIR SUR LE QUOTIDIEN       
DES HABITANTS

RENDRE DES COMPTES

RESPECT, ÉCOUTE                     
ET DIVERSITÉ

FAIRE SIMPLE ET 
ACCESSIBLE

UNE MÉTHODE CLAIRE            
ET TRANSPARENTE
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