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PRÉAMBULE
Être citoyen c’est avoir droit de cité (au-delà des élections), c’est être partie prenante de ce qui se
décide dans la commune.

Réconcilier les citoyens et la politique, tel était le but avancé par le projet de loi sur la démocratie de
proximité, loi du 27 février 2002 (extrait du rapport du gouvernement). Il est utile de rappeler que si le
niveau  de démocratie  relève bien de l’offre du  politique,  la  citoyenneté relève d'un engagement
personnel. Le  législateur  a  estimé que la  relation  entre  le  citoyen et  le  politique,  pour  le  moins
distante, peut être modifiée pour peu que l’on s’attache à associer davantage les citoyens à la gestion
et au développement de la commune. Cela redonne l’envie de participer à la vie de la cité et aux
enjeux politiques.

Pour permettre aux citoyens de s’impliquer, de nombreuses collectivités avaient mis en place des
conseils :  conseil  des sages,  conseil  municipal des enfants,  conseil  de développement ou encore
conseils de quartiers  comme à Cognac en 2009.  Un essoufflement  général  au fil  des années et
l’impossibilité de se réunir depuis la crise sanitaire de 2020 ont conduit  la municipalité à revoir la
démarche en mixant numérique et présentiel autour de projets ciblés.

La charte de la participation citoyenne de Cognac, votée en Conseil municipal, en définit les règles de
base  et  de  fonctionnement.  Des évolutions  pourront  être envisagées en fonction de l’expérience
menée.

1 - L’APPEL A IDÉES

L’objectif
L’Appel à idées consiste à recueillir des propositions concrètes émises par les citoyens, au service de
l’intérêt général et du développement durable.

Les  propositions  sont  ensuite  étudiées  pour  vérifier  leur  faisabilité  et  sélectionnées  pour  être
transformées en projets.

Qui peut participer ?
Tous les citoyens (habitants et usagers) peuvent participer ainsi que les associations.
Les enfants dès quatorze ans peuvent également proposer des idées par le biais d’une autorisation
parentale (jointe en annexe).

Le dépôt des idées
• Le dépôt des idées est possible :

➢ sur le site internet de la Ville
➢ dans les accueils (Mairie, Services Techniques).

• Le formulaire permet de déposer une à trois idées par personne ou par association
➢ seul le formulaire édité par la Ville de Cognac est pris en compte.

Le choix des idées
Le comité de pilotage « Appel à idées »

Le comité de pilotage « Appel à idées », piloté par le Maire, est composé d’élus, de techniciens
et de personnes qualifiées :
• il  est garant de l’intégrité de la démarche et étudie les propositions pour s’assurer de leur

faisabilité technique, réglementaire et financière
• il vérifie l’adéquation des propositions par rapport aux critères de recevabilité pour transformer

les idées en projet :
➢ certaines idées similaires peuvent être fusionnées
➢ les  porteurs  d’idées  peuvent  être  contactés  pour  apporter  des  informations

complémentaires.
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Les critères de recevabilité des idées
➢ être d’intérêt général de manière à profiter au plus grand nombre
➢ répondre aux enjeux du Développement Durable* 
➢ relever des domaines de compétences de la Ville
➢ relever  du  budget  d’investissement  (projet  d’aménagement,  travaux  ou  achats

d’équipements)
➢ ne  pas  générer  de  frais  de  fonctionnement  trop  importants  (frais  de  personnels  et

prestations de services).

* Le  climat,  la  biodiversité,  l’énergie,  l’eau,  la  pauvreté,  l’égalité  des  genres,  la  prospérité
économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc. 

L’annonce des projets retenus
La liste des projets retenus est publiée sur le site de la Ville et affichée dans les accueils (Mairie,
Services Techniques).

L  ’  étude   des projets par les Ateliers citoyens  
Un Atelier citoyen est constitué en présentiel, pour chaque projet retenu.

L’objet  consiste  à  enrichir  les  projets  avec  les  connaissances  de  tous  les  participants  sur  leurs
quartiers et sur la Ville (le fonctionnement des Ateliers est détaillé dans le chapitre 3).

La réalisation des projets
Les projets sont réalisés dans la limite du budget possible pour la Ville.

Une fois les projets validés, un calendrier est établi  en tenant compte des projets en cours de la
municipalité.

2 - LA CONSULTATION

L’objectif
La municipalité fait appel à la consultation pour associer les citoyens au développement de projets
municipaux. 

Qui peut participer     ?  
Les habitants et usagers peuvent participer à la réflexion dès l’âge de quatorze ans par le biais d’une
autorisation parentale (jointe en annexe).

Comment fonctionne la consultation     ?  
Des questionnaires ou enquêtes sont publiées :

➢ sur le site internet de la Ville
➢ dans les accueils (Mairie, Services Techniques).

Seul le formulaire édité par la Ville sera considéré
➢ tout  formulaire  comportant  des  commentaires  sur  d’autres  sujets  ne  sera  pas  pris  en

compte.

La restitution
Les réponses des participants sont mises en ligne sur le site de la Ville et publiées dans Cognac Le
mag et par tout autre moyen de communication.

Une réunion publique peut avoir lieu  pour présenter le projet final aux habitants.
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3 – LES ATELIERS CITOYENS

Les Ateliers citoyens sont un lieu d'expression, où tous les citoyens  inscrits,  peuvent contribuer à
l'élaboration de projets soumis à la concertation (Appel à idées et ou Consultation). Un Atelier citoyen
est créé pour chaque projet. 

Comment participer     ?  
• Un appel à volontariat est lancé dans la presse locale, Cognac Le mag et sur le site de la Ville.

• La participation est possible en s’inscrivant sur le site de la Ville ou par téléphone auprès du
service Démocratie participative via l’accueil de la mairie (05 45 36 55 36) :
➢ tout habitant ou usager peut participer à partir de quatorze ans (présence d’un des parents

dans ce cas), dans la limite de 20 citoyens
➢ une personne peut s’inscrire à plusieurs Ateliers.

Le fonctionnement
Les réunions des Ateliers citoyens sont animées par un élu dont la délégation correspond au projet,
accompagné  du technicien  référent et  le  cas  échéant,  d’agents  des  services  municipaux  et/ou
d'autres partenaires.

• Le déroulé de la séance permet à chacun des participants de prendre part au dialogue de
manière équitable, de s’approprier les éléments du projet, de discuter de tous les points et de
formuler des propositions élaborées de manière collective :
➢ une écoute respectueuse et bienveillante est primordiale
➢ chaque participant prend connaissance de la présente charte et se l’approprie.

• Le nombre de réunions par Atelier est défini avec les participants en fonction de l’avancée du
projet.

• Les  propositions des  Ateliers  citoyens  sont examinées  par  les  commissions  municipales
concernées et présentées, le cas échéant, au Conseil Municipal.

La   c  oordination et l’organisation  
• Un(e)  employé(e)  municipal(e)  du  service  Démocratie  participative  suit  tout  le  processus,

corédige les comptes rendus des séances et assure le lien avec les services en rapport aux
projets et les intervenants externes, ainsi que le suivi des travaux.

• Les  participants  aux  Ateliers  citoyens  veillent  à  travailler  quand  cela  est  nécessaire,  en
articulation avec les associations et acteurs locaux.

• Les Services Techniques et autres intervenants externes sont invités à participer en soutien
technique quand cela est nécessaire.

5 - SIGNATURES
La présente Charte a pour objet de déterminer les contours de la mise en œuvre de la Participation
citoyenne  à Cognac. Le Conseil Municipal représenté par le Maire propose aux Citoyens, dans le
cadre d’une volonté partagée, d’être coresponsables de son bon usage et apposent leur signature à
cet effet.

Le Maire,
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ANNEXE

Autorisation parentale
Pour la participation des mineurs âgés de 14 à 18 ans à l’Appel à idées et ou la
Consultation de la ville de Cognac

Je soussigné(e),

NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………….………………………………………………..
Code postal :………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………….

Père, mère ou tuteur légal autorise à participer,

NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Né(e) le :.…/…../………………………………………………………………………….…...

J’atteste  avoir  pris  connaissance  et  accepte  la  charte  de  la  Participation  citoyenne  de  Cognac
téléchargeable sur www.ville-cognac.fr.

En acceptant le règlement et en signant la présente autorisation :
• Je reconnais et accepte expressément la participation de mon enfant à l’Appel à idées et ou

de la Consultation de la ville de Cognac.

• Je  m’engage  expressément  à  ne  tenter  aucune  action  contentieuse  ayant  pour  objet  de
contester la présente attestation.

• Je note que la présente attestation est accordée pour la durée de l’événement de l’Appel à
idées et de la Consultation.

• J’autorise la Ville de Cognac à diffuser des photographies qui présenteraient l’idée de mon
enfant dans le cadre de l’Appel à idées via le site internet, magazine municipal....

Fait à ……………, le ..…./……/……....

Signature du représentant légal

Informatique et libertés
Les  informations  recueillies  par  la  Ville  de  Cognac  font  l’objet  d’un  traitement  aux  fins  de  gestion
administrative. Elles seront conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité
avec les textes législatifs applicables. Ces informations sont destinées à la Ville de Cognac et pourront
être  communiquées  aux  destinataires  externes  strictement  habilités.  Conformément  au  Règlement
Général  sur  la  Protection  des  Données (RGPD) et  à  la  loi  « Informatique et  Libertés »,  vous pouvez
exercer  vos  droits  d’accès,  de  rectification,  de  limitation,  de  portabilité  (s’il  s’exerce),  d’opposition  et
d’effacement au traitement de vos données. Ces droits peuvent être exercés en contactant le Délégué à la
Protection des Données, à l’adresse dpo[@]ville-cognac.fr. Vous disposez également du droit de déposer,
à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.
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