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«

»

Notre but

Cette association a pour but

d’apporter sa contribution à la vie

du territoire communautaire.

Au travers de réflexions et de

projets d’animation, en lien avec les

préoccupations des habitants, elle

souhaite favoriser l’expression

citoyenne.



ZOOM SUR LA SITUATION 

ACTUELLE



Forum Citoyen Leff Ar Mor

• Association loi 1901

• Création en décembre 2003

• 80 membres



Organisé en 5 groupes de travail

• Environnement 

• Patrimoine

• Développement économique

• Solidarité

• SEL

Un sujet transversal est étudié chaque année ou 

sur deux ans, en mode projet



Relation avec la CCLP
(Communauté de Communes Lanvollon Plouha)

• Charte de développement de la 

démocratie participative sur le 

territoire de la CCLP

• Convention de coopération
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Outils de communication



EN 2003, 

COMMENT EST NÉ 

LE CONSEIL CITOYEN ?
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4 décembre 2003



Actions majeures 

du FORUM CITOYEN

pour le territoire

depuis sa création



Organisation du 

forum des associations

à 9 reprises, chaque année de 2004 à 2011



Réalisation de 

l’annuaire des associations 



Réflexion sur l’assainissement 

non collectif



Réalisation d’un lexique sur le 

tri des déchets



Diagnostics du territoire CCLP

• La fiche d’identité de la CCLP 

• La démographie et les flux de populations

• La population active et l’emploi

• Le commerce, l’artisanat, l’agriculture

• Les hébergements touristiques

En 2005



Etude sur le projet d’éoliennes 

sur la Commune de Tréguidel

© France 3 Bretagne



Réalisation d’un site internet avec 

mise en place d’un forum 

http://www.forumcitoyen.net/


Réalisation d’un annuaire des 

services sociaux et 

administratifs



Organisation d’un forum de 

l’emploi

Conséquence des données recueillies lors des diagnostics 

du territoire de la CCLP (2005) et notamment des 

souhaits d’embauche de certaines entreprises

2007



Enquête sur l’installation 

d’une déchetterie artisanale 

sur le territoire



Organisation de 2 salons éco-habitat



Avis sur le Schéma Local de 

Développement Touristique



Réflexion et avis sur le projet d’un 

centre d’enfouissement de 

déchets sur le territoire



Organisation des 

« Journées Belle Nature » 



Réflexion 

sur les Energies Renouvelables 

appliquées aux habitations



Réflexion et avis concernant 

l’alimentation en eau du 

territoire



Organisation d’une Rand’Eaux



Propositions d’objectifs

pour la période 2009/ 2014 

adressée à la CCLP et aux maires



Mise en 

œuvre d’un 

Service de 

Transport à 

la Demande



Changement d’appellation



Etude sur la collecte et le 

traitement des déchets



2 Opérations «Nettoyons la Nature»



Création du SEL Leff Ar Mor
(Système d’échange local)

En 2013, création du SEL. Déjà 3 bourses locales d’échange !



Etude sur les productions locales

« Circuits Courts »



Participation aux travaux visant à 

créer une ressourcerie-recyclerie 

sur le territoire



Constituer un 

Réseau de Bénévoles « Visiteurs » 

(Visite aux personnes isolées)



Emanations du Conseil Citoyen 

sur le territoire, 

2 CIGALES ont été créé(e)s. 



Participation des membres aux 

commissions communautaires



Expositions thématiques
pensées et organisées par  le groupe patrimoine

2005 : Voyage à la carte

2007 : Il y a 100 ans chez nous, autour de la table

2008 : Du fil à l’aiguille, au fil du temps

…



Expositions thématiques
pensées et organisées par  le groupe patrimoine

2011

Déchets d’hier 

& d’aujourd’hui

2009

Voyage à travers 

l’écrit

2008

Jeux et jouets 

d’autrefois

2013

L’arbre et la 

pierre 



Autres participations 

CIAS

Groupes de travail spécifiques

SMEGA

…
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NOTRE GRAND TEMOIN

JEAN CHARLES LOLLIER



LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
POUR SAUVER LA DEMOCRATIE 

REPRESENTATIVE !!!! 

INTERVENTION DE JEAN CHARLES LOLLIER

UNIVERSITAIRE UBO

COORDONATEUR DU RESEAU DES CONSEILS DE 
DEVELOPPEMENT DE BRETAGNE



LA  DICTATURE C’EST 
« FERME TA GUEULE » 

, LA DEMOCRATIE C’EST 
« CAUSE TOUJOURS » 

COLUCHE 



POURQUOI? 

• Fin des années 1960

• Les limites de la démocratie représentative:

• du fait majoritaire

• de la professionnalisation du politique

• de l'« omniscience des experts » 

• Pression des citoyens pour disposer:

• de  moyens de débattre

• d'exprimer leur avis

• et de peser dans les décisions



HISTORIQUE 

• philosophe  John Dewey

• « citoyenneté active et informée » 

• «un public actif  et  voulant rechercher lui-même 

une solution adaptée à ses problèmes »

• la Convention d'Aarhus sur la participation du public 

au processus décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 par 

39 États, est un accord international



LES LIMITES DE LA DEMOCRATIE 

REPRESENTATIVE:
• Le désintérêt  : baisse de la participation aux élections 

• La non représentativité: catégories sous représentées ( 

France, 2012: 26,5%   des députés sont des femmes, 2,6% sont 

ouvriers-employés, 0,35% ont moins de 30 ans, environ 2% sont 

issus des « minorités visibles »)

• L’absence d’une vision d’avenir: ne se soucie pas du long terme

• 87 % n’ont pas confiance aux partis (80% font confiance aux 

médecins)

• L'impératif délibératif : de meilleurs débats pour de meilleures 

décisions



LES LIMITES DE LA 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
• un remède ?

• recréer des liens entre la société civile et 

les institutions ?

• pseudo consultations pour faire valider des 

décisions déjà prises ?

• Les tentatives de démocratie participative 

n’ont produit que des changements 

modestes dans les rapports de pouvoir



Les formes de la démocratie 

participative:

• La Consultation : enquêtes publiques

• La Concertation:  est régie par la Charte de la 

concertation. 

• La Co-élaboration ou co-construction 

• Le référendum national 



Instances participatives

✓ La  commission extra-municipale 

✓ Le conseil de quartier

✓ Les  Conseils de développement

✓ les conseils d’enfants, de jeunes, d'étrangers ou 

d’anciens

✓ Les jurys d'assises

✓ Les jurys citoyens

✓ Le budget participatif.

✓ les premières conférences de consensus

✓ Le tirage au sort 

✓ …



Une démocratie représentative plus 

“délibérative”? Une séance du débat public 

autour du grand Paris, CNDP, avril 2011



Le  Budget participatif

• En 1988, le Parti des travailleurs (PT) gagne les
élections municipales de Porto Alegre, ville
brésilienne d'un million et demi d'habitants.

• Dans un contexte financier et politique difficile, la
nouvelle municipalité va alors inventer, à partir de
1989, une nouvelle façon de déterminer les priorités
budgétaires en associant les citoyens à leur définition
: c'est le budget participatif.

• Les habitants sont invités à se réunir par quartier pour
définir ce qu'ils considèrent comme les projets
prioritaires à financer puis élisent des délégués qui
siègent au Conseil du Budget Participatif



• L'expérience est un succès et les classes populaires se
mobilisent pour faire valoir leurs voix.

• La participation s'accroît d'année en année et de
nombreuses municipalités brésiliennes puis latino-
américaines s'en inspirent.

• C’est un modèle de redistribution dans le contexte
latino-américain, de lutte contre le clientélisme et la
corruption.

• L’ europe s'inspire de cet outil de participation (
Portugal, Pays-Bas, Espagne, Italie, Allemagne,
Finlande, Grande-Bretagne, Pologne, France...)



Les budgets participatifs dans le 

monde  



Des représentants tirés au sort au                    

CANADA  ET EN ISLANDE 



La première assemblée citoyenne tirée 

au sort en Islande



4 scénarios irréalistes 

•Le statu quo (le scénario de l’alternance 

tranquille) 

•Le retour de la «grande politique» du XX°

siècle (le scénario De Gaulle/Willy Brandt) 

•La domination durable de la technocratie (le 

scénario Draghi-Monti) 

•La fin de la représentation politique (le 

scénario Toni Negri) 



4 scénarios (plus) réalistes 

•La démocratie représentative réduite à la 

politique spectacle (le scénario Tacite) 

•Une involution autoritaire (le scénario 

hongrois) 

•L’écroulement (le scénario grec) 

•Une démocratisation de la démocratie (le 

scénario islandais) 


