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le projet citoyen du territoire

samedi 20 novembre



Une démarche participative



Une démarche participative

Diagnostic de 
territoire

Formaliser les intentions 
politiques

Identifier les besoins et 
ressources du territoire

Recueillir les perceptions 
des parties prenantes

Projet de 
territoire

Elaborer une 
feuille de 
routes: actions 
et dispositifs à 
mettre en place

Définir les 
modalités de 
gouvernance 
adaptées

Mise en 
œuvre

Installer les 
instances et 
déployer les 
actions

Accompagner au 
changement des 
pratiques

Evaluer et 
adapter



Diagnostic de territoire
Octobre 2020 à Octobre 2021



Une démarche progressive

Séminaire agents 

19 mai 21

3

Séminaire élus

10 octobre 20 

2

Consultation 
citoyenne

Septembre
Octobre 21

5

Séminaire 
commun 

9 juin 21

4

Ateliers 
service 
public 

Janvier 
février 21

Diagnostic, enjeux pour la 
commune, rôle des élus, 

citoyenneté… 

=> les élus ont défini les 
orientations pour Loire-

Authion

Capacité à agir au sein 
de l’administration, avec 

les élus et avec les 
citoyens

=> les agents ont 
proposé des axes 
d’amélioration du 

service public à Loire-
Authion

Diagnostic des actions 
existantes, propositions 

de projets citoyens

=> Les agents ont 
identifié des actions pour 

Loire-Authion

Regards croisés, culture 
commune 

=> Elus et agents 
s’engagent ensemble au 
service de Loire-Authion

Perceptions sur les enjeux et les 
propositions

=> Tout citoyen de Loire-Authion 
a été invité à s’exprimer sur sa 

conception de la citoyenneté et 
du vivre-ensemble, ses envies 

pour le développement de Loire-
Authion, sa capacité à s’engager 
aux côtés des élus et des agents 

pour faire vivre Loire-Authion



Les intentions politiques

Une commune qui valorise la diversité

Une commune durable et solidaire

Une commune de partage et de convivialité

Une commune du faire-ensemble

Une commune qui agit en proximité

Une commune d’engagement et de respect

Une commune d’équilibre



Les intentions politiques

Faire vivre la coopération

» A toutes les échelles

» En développant la co-construction

» De manière progressive



Le regard opérationnel des agents

Un service public engagé
» Harmonisation et accessibilité des services
» Compréhension des décisions
» Interconnaissance des acteurs
» Coopération entre les acteurs
» Soutien aux initiatives

Des missions réaffirmées
» Accompagnement des temps de co-construction
» Ambassadeurs de l’intérêt général
» Transmission de compétences
» Actions innovantes au service des solidarités et de l’écologie



L’avis citoyen

Une consultation auprès des citoyens :

Comment les habitants, associations, acteurs économiques, 
travailleurs vivent leur citoyenneté ?

Quels sont leurs attentes et besoins vis-à-vis de la mairie sur 
ce sujet ?

Quelles sont leurs idées pour Loire-Authion ?

Comment souhaitent-ils / peuvent-ils prendre part à la 
construction de la commune ?



« La consultation »

Restitution de la 
consultation



« La consultation »490 répondants

Une échantillon fiable 

376

16 000 95 % 5 %

Réponses en ligne : Réponses papier :
325 165



Un vivier de personnes engagées

Catégorie d'âge : 100%

moins de 18 ans 0.24%

18 - 25 ans 1.93%

26 – 45 ans 36.71%

46 - 65 ans 33.09%

66 - 85 ans 25.12%

plus de 85 ans 0.48%

Ne souhaite pas préciser 2.42%



« Comment exprimez-vous votre citoyenneté ? »

Je vote (441personnes) (91.3%) 1

Je respecte les biens et les personnes (87.58%) 2

Je paie mes impôts (86.13%) 3

Je participe aux évènements de la commune (49.48%) 4

Je suis engagé dans la vie associative (216 personnes) (44.72%) 5

J’agis en faveur de l’intérêt général 37.47%

J’assiste aux réunions d’information 26.92%

Je participe à des actions de solidarité 24.64%

Je participe à la tenue des bureaux de vote (105 personnes) 22.15%

Je suis engagé dans la vie politique 6.83%

J’assiste aux séances du Conseil municipal 6.21%

Je suis membres d’une instance de concertation 4.35%

Autre : « j’écoute et je débats », « je suis commerçant », « je nettoie la nature », « je suis commissaire enquêteur », « je 
travaille dans le spectacle », « je suis ancien conseiller », « j’utilise majoritairement un moyen de transport écologique », 
« transport solidaire », « j’aide les personnes âgées autour de chez moi par de menus services »…

3.52%



La citoyenneté, un thème plébiscité 

78.1% des citoyens souhaitent que la commune encourage 
la citoyenneté 



Extraits de paroles de citoyens 

« La vie de ma commune et de ses habitants m'intéresse »

« Il est temps de réconcilier le citoyen avec la politique dans le sens 
de s'occuper des affaires de la cité »

« J’aimerais mettre ma pierre à l’édifice, proposer des idées, agir
ensemble pour l'avenir de nos enfants et le notre au sein de Loire-
Authion »

« Chaque personne est en mesure de participer à sa hauteur, 
d'une manière ou d'une autre, à la vie et l'animation de sa 

commune »

« Partager, échanger, c'est agir sur le devenir de la commune.
Pouvoir donner son avis et entendre celui des autres c'est la base
du bien vivre ensemble »



La citoyenneté, un objectif sociétal et local 

Développer la qualité de vie à Loire-Authion (67,02%) 1

Donner la parole aux habitants (59,01%) 2

Renforcer les solidarités entre les personnes (52,77%) 3

Renforcer le civisme (52,24%) 4

Adapter les politiques aux besoins des habitants (50,66%) 5

Améliorer les services publics (48%) 6
Redonner confiance en la démocratie 

(35%)
10

Permettre à chacun d’être acteur de la 
commune (47%)

7
Développer des actions innovantes 

(32%)
11

Harmoniser le fonctionnement de la 
commune nouvelle (42%)

8 Faire vivre la diversité (30%) 12

Permettre aux habitants de coopérer avec 
les élus (41%)

9
Rendre le territoire plus attractif 

(29%)
13

Autres : Faire avancer le projet cyclable suivant l’Authion, Que la commune ne se transforme pas en quartier 

résidentiel d’ALM sans âme, se sentir mieux dans cette commune artificielle, (Mieux) vivre ensemble, Promouvoir et 
renforcer l’intérêt général, la fraternité, l’égalité, l’équité, la justice sociale, Que les projets importants reçoivent 
l'approbation des citoyens



Les freins à l’encouragement à la citoyenneté

=> Priorité aux compétences communales

=> La Commune nouvelle

=> Le fonctionnement municipal actuel



« Quelles doivent être les priorités de
Loire-Authion, Ville citoyenne ? »

La commune doit expliquer les décisions prises par les élus : Transparente 1

La commune doit rendre compréhensible le fonctionnement de la mairie, le 
rôle des élus et les différentes compétences des Collectivités : Compréhensible

2

La commune doit permettre aux habitants de participer aux prises de décisions 
et à la gestion de la commune : Collaborative

3

La commune doit œuvrer pour les solidarités et la convivialité : Solidaire 4

La commune doit s’engager en faveur des transitions écologiques et sociales : 
Engagée

5

La commune doit encourager et valoriser l’engagement citoyen des habitants et 
les actions citoyennes des associations et des acteurs économiques : Valorisante

6

La commune doit transmettre les principes républicains et permettre à chacun 
d’être acteur de la cité : Inclusive

7



19

La participation à la gestion, une attente quasi unanime 

Oui, sur tous les sujets selon leurs souhaits 39.01%

Oui, sur les sujets qui les concernent 29.31%

Oui, sur les thèmes qu’ils connaissent et maitrisent 20.09%

Les citoyens devraient être obligés de participer aux décisions 5,2%

Non, le citoyen élit et les élus décident 6,38%

93.62% des citoyens estiment nécessaires d’être associés



« Comment mettre en place cette coopération ? »

En étant invités à des réunions d’information (46.45%) 1

En répondant à des enquêtes (44.99%) 2

En étant membres d’instances de participation citoyenne / En utilisant une 
application numérique de concertation (30.81%)

3 ex-aequo

En organisant des actions solidaires et/ou écologiques (29.10%) 5

En participant à des ateliers de conception ( 21.76%) 6

En participant à une journée/semaine de la citoyenneté (17.36%) 7

En rencontrant régulièrement les élus sur les marchés ou aux évènements de la commune 
(15.89%)

8

En échangeant sur les réseaux sociaux (8.8%) 9

En participant au financement de projets citoyens (6.6%) 10



Les habitants souhaitent s’engager dans 
une instance de participation



Des citoyens avertis 
qui posent des conditions de réussite

Quoi ? : Approche projet / thématique  ET Approche territoriale

Pour quoi ? : 
Être informés, rencontrer d’autres habitants, connaitre le territoire
Contribuer et améliorer les décisions
Être relais des habitants et des élus

Comment ? : 
Intérêt général
Pas de « bla-bla », efficacité, productivité
Coopération habitants, agents, élus
Formation et informations des participants



Les freins à la participation citoyenne

Temps et disponibilité

Laisser la place aux jeunes

Confiance dans les élus

Connaissance insuffisante de la Commune, des enjeux

Doutes sur l’utilité, la prise en compte des propositions 

Mais des alternatives proposées : 
Des sollicitations ponctuelles
Une application numérique
Des sondages 
Des boîtes-à-idées dans les mairies
Des actions sur le terrain



Thèmes de participation privilégiés Classement Nombre de sollicitations

Les projets d’aménagement urbain 1 268

Les mobilités et déplacements 2 229

L’environnement et la transition écologique 3 207

La sécurité 4 183
L’éducation et les écoles 5 182
La propreté 6 178
L’enfance et la jeunesse 7 172
La voirie 8 162
L’action sociale 9 130

La culture 10 124

Le sport 11 116

Le vieillissement 12 113
Les finances de la commune 13 101
L’accessibilité 14 100

Le logement 15 94

La santé 16 93

Le développement économique 17 92

Autres : Tous les domaines, selon les souhaits. Cela passe par l’information ! – le foncier des bords de 
Loire - l’utilisation des terres - les commerces – les lieux de convivialité - les producteurs de mâche -
l’accueil des gens du voyage - l’intermodalité - la prévention des risques

Classement des thèmes de participation 



Vos avis sur 6 propositions

Faciliter le bénévolat et la mise en relation 
avec les associations ou les projets 
municipaux

Valoriser l’engagement citoyen des habitants

Soutenir les bonnes pratiques des 
associations et des acteurs économiques

Elaborer une charte du bien vivre ensemble

Ouvrir des espaces verts à la gestion 
collective, avec les habitants

Organiser des chantiers citoyens

2.30

2.31

2.39

1.99

2.15

2.27



Vos idées pour Loire-Authion

Harmoniser la commune nouvelle



Vos idées pour Loire-Authion

Aller dans les écoles



Vos idées pour Loire-Authion

Organiser les séances du Conseil 
municipal dans chaque commune 

déléguée



Vos idées pour Loire-Authion

Expliquer les enjeux et les décisions 
de la commune au sein de la 

Métropole



Vos idées pour Loire-Authion

Référendum local

Budget participatif

Convention citoyenne



Vos idées pour Loire-Authion

Conseil municipal des enfants



Vos idées pour Loire-Authion

Moyens humains et financiers pour 
des actions de quartier



Vos idées pour Loire-Authion

Lutter contre la solitude



Vos idées pour Loire-Authion

Nouveaux lieux de convivialité



Vos idées pour Loire-Authion

Encourager, faciliter, accompagner 
les initiatives citoyennes



Vos idées pour Loire-Authion

Forum économique



Vos idées pour Loire-Authion

S’ouvrir aux pratiques des jeunes



Vos idées pour Loire-Authion

Permettre et organiser le débat



Vos idées pour Loire-Authion

Rappeler les règles de civisme et 
civilité



Vos idées pour Loire-Authion

Accueillir les nouveaux habitants



Vos idées pour Loire-Authion

Des écrivains publics



Vos idées pour Loire-Authion

Vrais échanges autour des TAP, 
cantine, centre de loisirs



Vos idées pour Loire-Authion

Transports en commun et vélo



Vos idées pour Loire-Authion

Environnement et biodiversité



Vos idées pour Loire-Authion

Soutien de l’économie locale



Vos idées pour Loire-Authion

Prévention santé et mutuelle 
collective



Projet de territoire
à partir du 20 novembre



Les enjeux du projet citoyen de territoire

» Expliquer, être pédagogue, rendre compréhensible

» Favoriser la rencontre entre citoyens, élus et agents mais aussi

entre citoyens eux-mêmes

» Permettre à chacun de s’impliquer pour la qualité de vie à Loire-

Authion

» Adapter l’organisation des services municipaux et la présence des

élus

» Encourager et soutenir toutes les initiatives d’intérêt général

» Agir pour la transition écologique et les mobilités

» Agir en faveur des personnes fragiles, accueillir et accompagner

les jeunes et les nouveaux habitants

» Proposer un parcours citoyen



Les 9 tables rondes

Atelier 1 

Quel fonctionnement des services 

administratifs municipaux pour mieux 

répondre aux besoins des habitants ?

Atelier 2 

Comment soutenir et valoriser la vie 

associative ?

Atelier 3 

Quelles missions et quel fonctionnement 

pour les futurs Conseils de quartier ?

Atelier 4 

Comment ouvrir la gestion des espaces 

publics aux citoyens volontaires ?

Atelier 5 

Comment animer des lieux d'information, de 

rencontres et de débat, en proximité ?

Atelier 6 

Comment ouvrir les portes de la cité aux jeunes 

Loire-Authiens ?

Atelier 7 

Quelle place et quelle plus-value pour les 

entreprises de Loire-Authion, ville citoyenne ?

Atelier 8 

Comment entretenir la convivialité pour favoriser 

l'entraide et soutenir la qualité de vie à Loire-

Authion ?

Atelier 9 

Loire-Authion 2050, comment relever ensemble les défis et 

préparer l'avenir ?



Atelier 1 

Quel fonctionnement des services administratifs municipaux 

pour mieux répondre aux besoins des habitants ?

De la création d'un numéro de téléphone unique à l'ouverture 
d'une Maison France Service, en passant par les horaires 

d'ouverture des mairies, 

cet atelier propose de recenser les besoins des habitants et 
acteurs du territoire afin d'adapter le fonctionnement des 

services administratifs et de proposer une organisation 
efficiente et pérenne des services municipaux de Loire-Authion.



Atelier 2 

Comment soutenir et valoriser la vie associative ?

Les associations sont des acteurs incontournables de la 
qualité de vie à Loire-Authion, qui sont depuis toujours 

au service des habitants et du cadre de vie. 

Cet atelier propose d'échanger sur la valorisation des 
actions associatives et les moyens que la mairie peut 

proposer afin de soutenir l'activité associative 
(comptoir bénévole, agenda des actualités 

associatives...) sur le territoire communal, favoriser le 
partage d'expériences et permettre au plus grand 

nombre de s'engager.



Atelier 3 

Quelles missions et quel fonctionnement pour les futurs 

Conseils de quartier ?

Espaces de rencontres, d'échanges et de propositions, les 
conseils de quartier sont des instances participatives de 

proximité contribuant à l'adaptation des services aux 
besoins des habitants. 

Cet atelier propose d'identifier le rôle des conseils de 
quartier, leur composition, leur fonctionnement et leur 

relation au Conseil municipal.



Atelier 4 

Comment ouvrir la gestion des espaces publics aux 

citoyens volontaires ?

Des espaces naturels aux places aménagées de cœur de 
village, la commune de Loire-Authion compte de nombreux 

et divers espaces publics qui contribuent à la qualité de vie à 
Loire-Authion. 

Cet atelier propose de créer les bases d'une gestion 
partagée entre les services techniques municipaux et les 
habitants : entretenir, aménager, préserver ensemble ces 

lieux communs.



Atelier 5 

Comment animer des lieux d'information, de rencontres 

et de débat, en proximité ?

Avec la commune nouvelle, les élus sont moins nombreux, le 
centre de décision délocalisé et les habitants ont 

l'impression de ne plus pouvoir être acteurs de leur 
commune. 

Cet atelier propose d'identifier des lieux et des temps 
adaptés à la rencontre avec les élus et entre habitants, au 

partage d'informations et à la conception d'actions 
citoyennes (que celles-ci soient initiées par les élus ou pas !)



Atelier 6 

Comment ouvrir les portes de la cité aux jeunes Loire-

Authiens ?

Si le statut de citoyen s'acquiert à 18 ans, la municipalité 
reconnait la citoyenneté de tout habitant. 

Cet atelier propose d'identifier les actions et dispositifs à 
soutenir ou développer afin d'accompagner les jeunes dans 

leur parcours citoyen : compréhension historique et 
culturelle de la commune, participation à l'éducation civique, 

installation et animation de conseils des enfants/jeunes, 
formation de l'esprit critique, soutien des initiatives, 

adaptation des outils d'information aux nouvelles pratiques 
numériques...



Atelier 7 

Quelle place et quelle plus-value pour les entreprises de 

Loire-Authion, ville citoyenne ?

Innovation technologique, responsabilité sociétale, 
contribution fiscale..., les acteurs économiques, citoyens de 

Loire-Authion, sont parties prenantes de l'avenir du territoire. 

Cet atelier propose d'identifier des rapprochements entre 
entreprises, associations et habitants pour engager 

collectivement le territoire de Loire-Authion (partenariats, 
projets de territoire, mécénat de compétence...)



Atelier 8 

Comment entretenir la convivialité pour favoriser 

l'entraide et soutenir la qualité de vie à Loire-Authion ?

La convivialité est un élément nécessaire au vivre-ensemble, 
qui favorise l'interconnaissance, facilite l'intégration de 

nouveaux habitants, valorise la diversité et permet à chacun 
de trouver sa place dans la cité.

A partir de vos témoignages, cet atelier propose d'identifier 
les actions que chacun peut réaliser, à son niveau ou en 

collectif, afin de faire perdurer cette convivialité, et de voir 
comment la mairie peut aujourd'hui soutenir ces initiatives 

citoyennes et agir pour les solidarités.



Atelier 9 

Loire-Authion 2050, comment relever ensemble les 

défis et préparer l'avenir ?

Citoyens de Loire-Authion, mais aussi d'Anjou, de France, 
d'Europe et du monde. 

Cet atelier propose d'échanger sur la place de Loire-Authion, 
au regard des transitions sociales et écologiques en cours, 

mais aussi des défis climatiques et migratoires, afin 
d'identifier des valeurs et des engagements à cultiver au 

sein de Loire-Authion.


