COMPTE RENDU CAFÉ CITOYEN
ORGANISATION
Un café citoyen, d’une durée de 2 heures, s’est tenu lundi 17 décembre 2018 à Ploudalmezeau, en
début de soirée. En début de séance, il a été rappelé que le café citoyen est un lieu d’expression libre
ouvert à tous. C’est un lieu et un moment d’échanges d’idées où l’écoute et le débat ont pour vocation
à favoriser l’enrichissement mutuel des participants. Organisé par l’association « L’Avenir
Autrement Ploudal-Portsall », le café citoyen n’en demeure pas moins un lieu où peuvent s’exprimer
autant de points de vue différents et variés qu’il y a de citoyens.
Dans le prolongement logique du précédent café citoyen, le fil conducteur retenu pour cette séance
est « Démocratie locale : concrètement, comment faire ? ». La séance se déroule en deux parties
entrecoupées d’une mise en commun des principales idées fortes émanant des différents groupes de
participants.
Les participants, regroupés à leur convenance en petits groupes autour d’une boisson chaude et d’un
petit biscuit, s’entretiennent autour du sujet précité. Au bout de quelques minutes de discussions
libres, un rapporteur appartenant à chacun des groupes, fait une synthèse orale à l’ensemble des
participants des principales idées qui ressortent des discussions au sein de son groupe. Un
organigramme, projeté sur un écran, se construit alors progressivement en séance par les idées fortes
révélées au gré de ces prises de paroles. Une synthèse orale donne ensuite du sens et une
homogénéité à la diversité des dires retranscrits.

Dans un deuxième temps, les participants se répartissent, toujours à leur convenance, dans quatre
groupes au sein desquels un sujet de réflexion particulier a été choisi parmi l’ensemble des items
recueillis lors de la précédente mise en commun. De ce brainstorming créatif et convivial en découle
une deuxième mise en commun d’idées plus ou moins concrètes pour la mise en œuvre d’une
démocratie locale souhaitée par les participants.

SYNTHÈSE DES IDÉES FORTES
A l’issue de la première mise en commun, les points de vue rapportés peuvent être regroupés dans
trois grands items :
1. Le vivre ensemble : favoriser les échanges entre les citoyens
2. La participation à la vie citoyenne à l’échelle du quartier et de la commune ainsi que les
relations des citoyens avec la mairie et les élus
3. L’accès à l’information citoyenne, la qualité de l’information, les canaux d’informations et la
transparence

RÉFLEXIONS APPROFONDIES
La deuxième partie de la séance a permis d’aborder plus spécifiquement les quatre sujets
suivants pour lesquels des ébauches d’actions concrètes ont pu être évoquées et qui ont, pour chacun
d’eux suscités de multiples questionnements pour une mise en œuvre efficace, utile à la population
et viable.
1. Le bulletin municipal pour le citoyen : réserver, par exemple, un espace d’expression ouvert à
tous habitants de la commune dans le respect des personnes
2. La collecte de souhaits et de propositions des citoyens par référendum, cahiers de doléance,
questionnaire, porte à porte, …
3. L’animation de quartiers : comités et fêtes de quartiers
4. Citoyenneté et réflexions thématiques : animation de groupe de réflexion sur des thèmes
précis (personnes en situation de handicap, culture pour tous, précarité, parité, …)

PERSPECTIVES
Les participants ont acté la date du prochain café citoyen, lundi 28 janvier 2019 de 20h15 à 22 h.
La démocratie locale sera de nouveau le support de ce café citoyen où les participants pourront
réfléchir à la définition d’actions concrètes sur les quatre sujets qui ont fait l’objet d’un début de
réflexion en fin de séance.
La question de la constitution d’un collectif ou d’une association pour ce café citoyen, pour être une
entité propre, a également évoquée.

