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Les enjeux pour le territoire

Engagements municipaux : 
» Créer une identité loire-authienne tout en préservant la culture de chacun des villages ;
» Développer des services de qualité et de même niveau pour tous les habitants, tout en

conservant une relation de proximité, la réactivité sur les petits territoires et la nécessaire
solidarité entre voisins ;

» Cultiver un intérêt politique et favoriser l’engagement citoyen, afin de répondre aux besoins
des habitants et d’engager le territoire et tous ses acteurs dans les transitions sociétale et
écologique nécessaires aux enjeux de justice sociale et d’adaptation au changement
climatique.

Résultats de la consultation :
» Adapter l’organisation des services municipaux et la présence des élus ;
» Expliquer, être pédagogue, rendre compréhensibles par toutes et tous le fonctionnement 

de la commune et les décisions prises ;
» Favoriser l’interconnaissance et impulser des initiatives d’intérêt général ;
» Permettre à chacun de s’impliquer pour la qualité de vie à Loire-Authion ;
» Soutenir les initiatives d’intérêt général quel que soit le porteur de projet ;
» Poursuivre le travail engagé en faveur de la transition écologique ;
» Poursuivre les actions proposées en faveur des personnes fragiles et identifier de nouvelles 

modalités d’accueil et d’accompagnement des jeunes et des nouveaux habitants ;
» Proposer un parcours citoyen, pour tous, fédérateur d’une communauté citoyenne.



Les parties prenantes



La coopération et la citoyenneté

Valeurs de 
coopération

Liberté
Egalité

Fraternité
Laïcité

Neutralité
Pluralité

Proximité
Responsabilité

Tolérance
Transparence

Traçabilité
Agilité

Piliers de la ville citoyenne



Les champs de la citoyenneté

L’EDUCATION

LES RELATIONS INTER-
INDIVIDUELLES

L’ENVIRONNEMENT

LA CULTURE
LES SOLIDARITES

L’ECONOMIE LOCALE

LES MOBILITES

LA VIE ASSOCIATIVE



L’organisation et les moyens

Déclinaison opérationnelle : 
» Politique : structurer une commission pour porter l’ambition citoyenne

(lien avec l’ambition écologique) + créer un espace de travail mixte (élus,
agents, habitants, associations, entreprises)

» Technique : consolider l’organisation des services pour une action
transversale

Des moyens pour mettre en œuvre le projet : 
» En interne : Formations, accompagnement au changement…,
» Pour tous les acteurs : Formations, moyens municipaux (communication,

salle, matériel…)



Le projet citoyen de territoire

Le Contexte
L’engagement municipal

La démarche participative 
d’élaboration

Le cap et la 
gouvernance

8 enjeux pour le territoire
Principes de coopération et 
de citoyenneté
Rôles des acteurs
Organisation municipale (3 
actions)
Moyens dédiés

La stratégie
20 orientations (28 

actions)

L’expérimentation et l’évaluation



La citoyenneté au quotidien

Tous acteurs de notre territoire !

Se connaitre, Informer, Dialoguer, Proposer, Débattre…

Faciliter l’ouverture 
de nouveaux lieux 

de convivialité
bar associatif, épicerie 
solidaire, tiers-lieux…

Proposer de 
nouveaux outils 

d’interpellation et 
d’expression

boites-à-idées, murs 
blancs, page Q/R de 

LA’ctu

Développer les 
rencontres 

élus/citoyens en 
proximité

café rencontre dans les 
quartiers, visite 

communale, café-
débat…

Identifier une 
maison des 

citoyens dans 
chaque village

évolution des mairies 
déléguées

2022 20262023 2024 2025

Ouverture de nouveaux lieux de convivialité

Outils d’interpellation et d’expression

Maisons des citoyens

Rencontres élus/citoyens en proximité



La participation citoyenne

Co-construire ensemble les projets de notre territoire

Consulter, concerter, faire ensemble… de façon ponctuelle ou via des instances

Conseils de quartier
instance participative 

représentative travaillant 
pour améliorer le cadre de 

vie

Fonds d’initiative 
citoyenne 

aides financières ou 
matérielles attribuées aux 

porteurs de projets 
citoyens, selon des critères

Cadre méthodologique de la 
participation 

guide identifiant les démarches à 
suivre pour déployer la participation 
citoyenne dans les différents projets 
municipaux : aménagement urbain, 

projet structurant…

2022 20262023 2024 2025

Conseils de quartier sur initiative citoyenne

Fonds d’initiative citoyenne

Cadre méthodologique de la participation citoyenne



Les temps forts de la citoyenneté

Reconnaitre toutes les formes d’engagement citoyen

Rythmer le parcours de vie citoyenne

Façonner l’identité Loire-authienne

Cérémonies citoyennes
Journée annuelle Tous citoyens, plantation 

d’arbre de naissance, cérémonie de remise de 
la carte d’électeur, remerciement des 

bénévoles… : célébrer les étapes du parcours et 
valoriser les engagements citoyens

Accueil des nouveaux habitants 
évènement multi-acteurs doté d’une offre 

partenariale illustrant la richesse et la 
coopération à Loire-Authion

2022 20262023 2024 2025

Cérémonies citoyennes

Accueil des nouveaux habitants



La vie associative

Faciliter la mission citoyenne et le fonctionnement coopératif

des associations et des collectifs

Soutenir les associations, Encourager le bénévolat, Faciliter l’interconnaissance des 

acteurs et les projets partagés

Outil de planification et 
communication 
évènementiel

outil numérique auto-
alimenté par les associations 
et accessible au plus grand 

nombre

Espace ressources 
bénévolat

service de mise en relation 
des porteurs de projet et des 

bénévoles + 
accompagnement des 

bénévoles

Accompagnement à faire vivre 
la coopération

aide à la mutualisation des 
évènements, formation à 

l’animation de l’intelligence 
collective, conseil sur la gestion 

participative…

2022 20262023 2024 2025

Outil de planification et communication évènementiel

Espace ressources bénévolat

Accompagnement à faire vivre la coopération



La jeunesse

Transmettre des clefs d’implication citoyenne aux enfants et jeunes loire-authiens

Proposer des actions à la communauté éducative, Donner la parole aux jeunes, 

Faciliter l’émancipation de la jeunesse

Partenariat renforcé 
Mairie/communauté 

éducative

Conseil municipal 
Enfants (7 sections)

Compilation d’aides à 
l’attention des jeunes

2022 20262023 2024 2025

Partenariats Mairie/ communauté éducative

CME

Inviter les jeunes à être acteurs des évènements

Conseil municipal Jeunes

Inviter les jeunes à être 
acteurs des évènements 
républicains & citoyens

Supports pédagogiques 
sur le fonctionnement et 

les rôles de la mairie

Supports pédagogiques

CMJ

Compilation d’aides aux jeunes



Les acteurs économiques

Accompagner la responsabilité sociétale des entreprises

Faciliter l’ancrage territorial des entreprises et développer des partenariats 

dynamiques pour le territoire et ses habitants

Club.s d’entreprises
fédération des acteurs économiques au 

sein d’une association

2022 20262023 2024 2025

Club d’entreprises



Les solidarités

Innover dans la lutte contre les inégalités

Expérimenter de nouvelles pratiques avec les citoyens

Habitants-relais

2022 20262023 2024 2025

Habitants-relais



Les cultures

Partager nos cultures pour favoriser notre capacité à vivre ensemble

Traduire les droits culturels et valoriser la diversité des cultures au sein du prochain 

Projet Artistique et Culturel de Loire-Authion

Inscrire la culture comme levier de 
réussite de la transition citoyenne, dans 

le cadre de la réécriture du Projet 
Artistique et Culturel du Territoire

2022 20262023 2024 2025

Projet Artistique et Culturel de Territoire



L’environnement et la transition écologique

Mener les transitions écologique et citoyenne, en complémentarité

Préserver l’environnement, réduire la consommation d’énergie, agir localement… 

avec le sourire !

Co-gestion des espaces 
publics 

Participation des habitants à la 
mise en valeur des espaces 

partagés :
personnes volontaires, formées, 

porteuses de projet et relais 
entre les services techniques et 

les habitants du voisinage

Nouvelles mobilités 
coopératives

outils facilitant l’entraide et 
le partage des moyens de 

locomotion au sein de Loire-
Authion pour se rendre aux 

évènements

Défendre la transition 
écologique comme levier 

de prospérité du 
territoire

2022 20262023 2024 2025

Co-gestion des espaces publics

Mobilités coopératives

Transition écologique



L’adaptation de l’organisation municipale

Faire évoluer l’organisation et les compétences des services municipaux, pour 

faire vivre le projet citoyen de territoire

Evaluer et adapter la 
nouvelle organisation 

d’accueil du public

Application 
d’information et de 

concertation

2022 20262023 2024 2025

Evaluation organisation accueil du public

Réseaux sociaux

Service Transition écologique et participation citoyenne

Service Transition 
écologique et 

participation citoyenne

Réseaux sociaux 
« jeunes »

Police municipale de 
proximité

Appli d’information et de concertation

Police municipale de proximité



L’adaptation de l’organisation politique

Traduire dans l’organisation politique les principes de gouvernance portés par le 

projet citoyen de territoire

Comité de pilotage Participation 
citoyenne

Instance mixte - élus, agents, habitants, 
associations, entreprises – de suivi et 

d’évaluation du projet citoyen de territoire

Commission Transition écologique
et participation citoyenne

Commission municipale pilotant les 
transitions citoyenne, écologique, 

numérique ainsi que l’innovation du service 
public

2022 20262023 2024 2025

Copil Participation citoyenne

Commission Transition écologique et participation citoyenne


