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Des démarches engagées depuis 2008 



Revitalisation centre 
bourg de Périers 

En 2016-2017 



En 2021 le PCAET de la COCM 



• L’expérience montre  que les décisions prises à son issue seront : 

• Plus créatives et plus intelligentes parce qu’elles auront été pensées de 
façon multidisciplinaire, en associant l’ensemble des parties prenantes 
qu’elles concernent et non en « tuyaux d’orgue » par des experts 
spécialisés. 

• Mieux adaptées aux besoins parce que le temps aura été pris d’entendre 
et de comprendre les besoins et les attentes des parties prenantes. 

• Plus transparentes, du fait de l’obligation faite aux responsables d’exposer 
les termes de ces décisions. 

• Mieux comprises et mieux acceptées parce qu’elles auront été le fruit 
d’une élaboration collective. 

La démocratie participative poursuit une finalité majeure :  
améliorer la qualité des décisions publiques 

 au service de l’intérêt général 



Les précautions à prendre pour réussir 
- s’assurer que tout le monde peut participer : accessibilité  à 

l’expression individuelle et collective, 
- Convaincre les élus de la collectivité de l’importance de cette 

approche 
- Notion de réciprocité et de respect, 

- L’investissement dans des animations professionnelles, 
- Prévoir les éléments de le transmission (technique et politique) pour 

assurer le suivi et la pérennité, 
- Disposer d’un lieu physique qui permet de nombreuses formes de 

participations, 
- Varier les supports de communication, 

- Intégrer des le début des outils d’évaluation, 
- Accepter que la concertation prend du temps, 

- Accepter d’adapter la méthode  
- Etre très clair sur le rôle de chacun (élus et citoyens), 

- Ne surtout pas oublier la convivialité 
 
 
 


