
Réunion de restitution de la démarche 
18 Octobre 2022



Introduction 

Jerôme Bouteloup 
Maire de Seysses

Malika Bensouici
Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative

Sandrine Floureusses
Vice-Présidente au Conseil Départemental déléguée à la Démocratie Participative
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Ordre du jour 

 19h40 – 19h45 - Rappel des objectifs et ambitions pour le projet de Charte 
 19h45 – 19h50 - Rappel des différentes étapes de concertation 
 19h50 – 20h10 - Présentation de la prise en compte des contributions

(Zoom : conseils de quartier)
 20h10 – 20h30 - Temps d’échanges 
 20h30 Cocktail dinatoire 
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Rappel du contexte du projet de Charte 
et de la démarche de concertation 

proposée

Capucine Corman
Chargée de mission Démocratie Participative

Manon Delbello
Chargée de Concertation – Idées Communes 
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 Un engagement : Développer la Démocratie Participative et le 
dialogue citoyen. 

Une approche : Inviter les Seyssois à participer à l’élaboration d’une 
charte pour la commune, un « contrat moral » et socle fondateur de la 
Démocratie Participative.  
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Le projet de Charte de la Démocratie Participative 
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Quelques éléments de définition de la Démocratie Participative

C’est un ensemble de démarches et de procédures qui visent à associer et d’impliquer les 
citoyens aux décisions politiques de leur territoire. 
C’est une aide à la prise de décisions des élus. Elle nécessite d’être encadrée dans les projets 
pour être comprise de tous.

La Démocratie Participative vise donc à : 

• Informer, consulter et concerter les citoyens sur des projets communaux,
• Développer les compétences et/ou favoriser l’intelligence collective,
• Renforcer les relations entre les citoyens et les élus,
• Solidifier le « Vivre ensemble ».
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Les étapes de la co-construction
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Décembre 
à Janvier 2021

Rédaction de la 1ère

version de la charte

Avril à Mai 2022

5 ateliers de travail avec les 
seniors, les jeunes du PAJ, 
les associations, les agents 

et les élus

21 Mai 2022

Un Forum Citoyen dans le 
cadre du Seys’tival avec une 

exposition participative et des 
ateliers

Février 
à Avril 2022

Une consultation en 
ligne pour recueillir 
les avis et attentes 

des Seyssois

Décembre 2022

Validation de la Charte 
finalisée par le Conseil 

municipalPrésentation de la Charte 

18
Oct.



Zoom sur… les chiffres clés de la consultation numérique 

9

45 citoyens

18 membres d’associations

13 élus

1 agent

7% de 16/25 ans

33% de 25/49 ans

30% de 50/65 ans

30% de + de 65 ans

38 femmes (67%)

19 hommes (33%) 39% retraités

19% employés
19% cadres supérieurs

14% artisans

7% sans emploi

6% fonction publique, enseignant, 
professeur des écoles

57 contributions 



Zoom sur… les chiffres clés du Seys’tival
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26 contributions en ateliers  

21 contributions sur l’exposition



Restitution de la prise en compte 
des contributions citoyennes
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SOMMAIRE DE 
LA CHARTE
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La DP* en
3 mots…

Précisions des
éléments de
définition de
la Démocratie
Participative La DP

DP* : Démocratie 
Participative 

Point Actions Jeunes

Les Seniors

Tissu associatif
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Les instances de participation à 
Seysses 

• Une participation libre à 
l’ensemble des instances et 
réunions 

• Suppression du référent de 
quartier  ; 

• Redécoupage des quartiers ;

CE QUI A ÉTÉ INTÉGRÉ 
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Les autres outils de participation

• Des questions ouvertes, pour 
exprimer ses avis lors des 
consultations numériques

• Faire de la réunion des 
associations, un lieu d’échanges et 
d’interconnaissances entre les 
associations 

CE QUI A ÉTÉ INTÉGRÉ 
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Les Permanences Hors les murs 

• Multiplier les temps de 
rencontres sur des évènements 
existants 

• Diversifier les modes de 
contribution 

• Restitutions en fin de démarche

CE QUI A ÉTÉ INTÉGRÉ 
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Les critères d’évaluation 
de la DP

• Transparence
Avoir des informations claires, régulières sur les projets et 
leur calendrier ; 
Être tenus informés des réunions proposées.

• Mise en relation et dialogue entre les élus et les 
citoyens

Avoir des temps de rencontres et de dialogue fréquents et 
réguliers avec les élus ; Avoir l’opportunité d’exprimer ses 
attentes et ses besoins ; Avoir des réunions systématiques 
de restitution du choix des élus vis-à-vis des contributions 
reçues.

CE QUI A ÉTÉ INTÉGRÉ 
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Les critères d’évaluation 
de la DP

• L’utilité de la participation citoyenne 
Contribuer à la décision et à l’avancée des projets ; 
travailler sur des sujets concrets
Etre informé sur les besoins de la collectivité pour répondre 
au mieux aux besoins.

• L’accessibilité et la représentativité en réunion
Diversifier les formats de contribution et de mobilisation 
pour favoriser la participation du plus grand nombre ; 
Veiller à ce que les participants soient le plus représentatif 
possible des typologies de populations par quartier et à 
l’échelle de la Ville et à ce que le nombre de participants 
croisse au fil des réunions ; avoir la liberté de participer à 
tout moment.

CE QUI A ÉTÉ INTÉGRÉ 
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Ce qui n’a pas été intégré dans la Charte… 

• L’invitation et l’information de l’ensemble des Seyssois de la tenue des démarches. 

 Il est difficile de garantir l’invitation de l’ensemble des Seyssois. A minima la mairie fera de la communication sur la 
tenue de réunions - mais les invitations pourront être localisées / ciblées par public selon le projet ou la thématique.

• Un nombre fixe de participants et une représentativité de la typologie de la ville en réunion

 A minima, la mairie réalisera un compte rendu flash du profil des participants afin d'être attentif sur les publics 
participants et d'adapter les futures stratégies de mobilisation

 De plus, la mairie ne souhaite pas imposer d’objectif chiffré en termes de nombre de participants, mais veillera à une 
participation en hausse sur la fin du mandat

• Proposer des temps de permanences Hors des murs devant les commerces 

 La mairie n’occupe pas les espaces publics devant les commerces pour garantir une non-discrimination des 
commerces.
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Zoom sur… Le Lancement des Conseils de quartier 

De 3 à 5 quartiers 
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Zoom sur… Le Lancement des Conseils de quartier 
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Zoom sur…

Secteur :
Touch

Aiguelongue
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Zoom sur…

Secteur :
Aiguelongue

Canal St-Martory
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Zoom sur…

Secteur :
Centre Sud
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Secteur :
Centre

Zoom sur…
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Secteur :
Centre Est

Zoom sur…



Merci de votre attention
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