
Accompagnement à la mise en place d'une maison citoyenne et à un

fonctionnement plus collaboratif et collectif du Conseil municipal

Ste Pazanne est lauréate du programme de
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires
"Petites villes de demain". Par ailleurs, le
contrat « Cœur de bourg », porté avec le
Département, vise à accompagner les projets
de requalification urbaine. La commune
souhaite associer les habitants et acteurs de
Ste Pazanne aux réflexions dans ce cadre et
ces derniers sont invités à se prononcer sur
leur vie à Ste Pazanne, aujourd'hui... et
demain. De cette vision globale, les habitants
vont avancer petit à petit vers du concret et
définir ensemble une future Maison citoyenne.
En miroir à cette démarche participative, la
commune se réinterroge sur son propre
fonctionnement qu'elle souhaite plus efficace
et plus collectif. Isabelle Douillard et AJ
Projets & Formation accompagnent cette
double démarche citoyenne. 

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S

Éclairer les notions de participation
citoyenne pour les mettre au service d'une
ambition politique,
Acquérir les incontournables de l’intelli-
gence collective et de la créativité, puis
pratiquer pour acquérir de l’autonomie,
Améliorer la capacité à débattre et à
décider de manière fluide en accueillant la
diversité d’opinion,
Aider élus et acteurs locaux à se projeter
dans la ville de demain,
Elaborer et co-créer une feuille de route
pour la maison citoyenne (sa gouver-
nance, ses objectifs, ses actions...),
Accompagner l’autonomisation d'un labo-
citoyen par la formation-action.

Contribuer au mieux vivre ensemble en mobil-
isant coopération et intelligence collective :

L E S  O U T I L S
Un temps de diagnostic sensible et de
mobilisation : présence sur l'espace public,
entretiens, arbre à parole, questionnaire
en ligne...
Un temps de formation-action commune
aux élus et aux habitants pour favoriser
une culture commune
Des temps en atelier pour mettre en
pratique les apports de la formation et
dégager des pistes d'action concrètes.
Des temps d'aller-retours et de
délibération entre élus et habitants pour la
co-construction de la maison citoyenne
Des temps de restitution pour rendre
compte de l'utilisation des contributions
citoyennes.

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée

pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com
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