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LA CAMPAGNE :
une expérience pratique de la participation
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gouvernance collégiale et participative
SAILLANS

Conception : Sabine Girard, Christine Seux, élues de la commune de Saillans   
Crédit  photo : Emmanuel Cappellin
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SAILLANS
c’est 1250 habitants
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LA CAMPAGNE :
une expérience pratique de la participation

79%	!	

des habitants -candidats jamais élus auparavant

un programme co-construit en réunions publiques  
et des méthodes de participation expérimentées  

lors de la campagne

le premier succès :  
un taux de participation record aux élections 
une forte envie d’une politique « autrement »
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LA MAIRIE OUVRE SES PORTES 
un moment symbolique

une semaine après les élections,  
la mairie ouvre ses portes aux 

habitants.

près de 200 habitants 
s’inscrivent se jour-là  

aux commissions participatives
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NOTRE FONCTIONNEMENT : 
un organigramme « autrement »
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COLLÉGIALITÉ
des compétences et  
des indemnités réparties 
entre l’ensemble des élus  

des responsabilités exercées en 

binômes 

le Comité de Pilotage, une 
instance de travail et de 
décision hebdomadaire pour 
tous les élus 

des outils de travail 

collaboratifs

des commissions 
participatives thématiques 
pour les orientations générales 

des Groupes Action-Projet 
(GAP) pour étudier et mettre 
en œuvre une action concrète 

un référendum local 
pour les grandes décisions 

PARTICIPATION
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NOTRE FONCTIONNEMENT

1.Aménagement et 
travaux 

2.Enfance, jeunesse et 
éducation 

3.Mobilité, 
environnement et 

énergie 

4.Finances et budget  

5.Associations, sports 
culture et patrimoine 

6.Vivre longtemps au 
village, santé et action 
sociale 

7.Economie et 
production locale 

8.Transparence-
Informations

8 commissions 
participatives 
thématiques
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NOTRE FONCTIONNEMENT

les GAP à 
Saillans

COMMISSION FINANCES - ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET ÉNERGIE VERTE – 
ACHATS GROUPES PANNEAUX THERMIQUES  ET VÉLOS ÉLECTRIQUES - 
LOGEMENT SOCIALE : MAISON-BOIS - COMPOST COLLECTIF - EXTINCTION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC - STATIONNEMENT, CIRCULATION & MOBILITÉ DOUCE – 
SIGNALÉTIQUE - SALLE DES FÊTES - ANIMATIONS DU VILLAGE - 
ILLUMINATIONS DE NOËL - VERDIR SAILLANS, METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE NATUREL DU VILLAGE - ORGANISATION DE L’ENTRAIDE 
SOCIALE- PÉRISCOLAIRES ET CANTINE BIO - JARDIN D'ENFANTS - MAISON 
MÉDICALE - ESPACE DE COWORKING - SITE INTERNET DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES - PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE - ZÉRO-PHYTO- RÉSEAU-
POUCE - FOYER JEUNES > BUS AMÉNAGÉ- ÉDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT- RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE- MARCHE BIO ET LOCAL 
ET UN PROJET FORT :  
RÉVISION PARTICIPATIVE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Année 2015 
 + de 70 réunions 

publiques
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LES OUTILS DE LA PARTICIPATION (1) :
les commissions et les Groupes Action-Projet

24% DE LA  
POPULATION 
MAJEURE  
PARTICIPENT AUX 
COMMISSIONS (au 

32/11/2014)

2. Etude et suivi du projet  

en Groupe Action- Projet
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3. Mise en œuvre des projets  
(habitants, élus, services 
techniques ) 

1. Diagnostic,Impulsion 
des idées, définition et 

choix des actions 
prioritaires en 

commission 
participative



LES OUTILS DE LA PARTICIPATION (2) :
la méthode d’animation
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le conducteur : un 
guide de travail 
permettant sur un 
temps limité d’atteindre 
les objectifs fixés

des petits groupes où 
chacun est écouté et 

où le temps de parole 
est partagé

des outils 
d’évaluation 
de la séance  

Un animateur extérieur  au débat 
(habitant bénévole)



LES OUTILS DE LA PARTICIPATION (1) :
l’information et la transparence

LES OUTILS DE LA PARTICIPATION (3) :
l’information et la transparence
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un site internet  
mis à jour 
quotidiennement : 
compte rendus  
de réunions, 
expression libre… 

200 visiteurs/jour

Un agenda 
communal publié 
chaque mois

Multiplication 
de 
l’affichages  
publics  dans 
les quartiers

une lettre d’information  
complète tous les deux mois 

des réunions ouvertes au public 

des comptes-rendus systématiques  
et largement diffusés
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le Conseil des Sages
LES OUTILS DE LA PARTICIPATION (4) :

Une instance 

d’accompagnement du 
pouvoir d’agir des habitants 
(avec proposition de nouvelles formes de participation)

12 habitants  

volontaires et tirés au sort 

Une instance  de veille  
sur la pratique de la 
démocratie participative

LE CONSEIL 
DES SAGES

Formation continu par des 
personnes ressources extérieurs 
 + week-end conviviale 
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DIVERSES FACONS DE PARTICIPER

Zumba ménage ! 
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UNE DYNAMIQUE QUI DÉPASSE LA MAIRIE :
l’implication citoyenne

Ramassage collectif de déchets en bord 
de rivière
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médias	
27%	

associa-ons	
38%	

élus	
13%	

étudiants	/
chercheurs	

7%	

habitants	
12%	

ar-stes	
2%	

par-s	
poli-ques	

1%	

Sollicita(ons	2015	
(119	au	total)	
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Sollicita(ons	2015	(119)	

réponse	posi0ve	

réponse	néga0ve	

traitée	par	le	
Conseil	des	Sages	
uniquement	
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Evolu&on	des	sollicita&ons	2014	-	2015	

Sollicita0ons	2014	(9	mois)	 Sollicita0ons	2015	

UNE DYNAMIQUE QUI DÉPASSE LA MAIRIE :
les sollicitations
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ESSAIMAGE

17
36 000 COMMUNES PARTICIPATIVES ?
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UNE EXPERIENCE EN COURS
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en savoir plus …     www.mairiedesaillans26.fr


