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Il y a deux ans, ils étaient 

tirés au sort pour composer 

le premier Conseil 

consultatif citoyen  

de Lot-et-Garonne…  

Ces femmes et ces 

hommes ont ainsi ouvert 

une voie nouvelle en 

matière de démocratie 

participative.

Ces deux années ont 

été rythmées par des 

discussions, des débats, 

des recommandations qui 

sont venus éclairer les 

décisions prises au sein de 

la collectivité.

Alors que la première 

édition du Conseil 

consultatif citoyen prend 

fin, les membres qui le 

constituent reviennent sur 

leur expérience.
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Le Conseil consultatif citoyen (CCC) 
est une instance composée de 
42 membres tirés au sort, représentant 
les 21 cantons du territoire et 
respectant la parité femme/homme.  
8 conseillers départementaux désignés 
par l’assemblée départementale 
viennent compléter le CCC.

Cette instance a vocation à recueillir les 
expériences « terrain » de chacun pour 
favoriser des remontées d’informations 
issues des territoires.

C’est un espace dédié au partage 
d’informations et d’avis afin de faire 
émerger des recommandations sur des 
sujets d’intérêt départemental.

LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN 

EN QUELQUES MOTS

Le 10 septembre 2019, le tirage au sort révèle les noms des membres  
du premier Conseil consultatif citoyen

Le 21 septembre 2019, le Conseil vit ses premiers instants, entre solennité et émotion
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En pratique, les conseillers se 
réunissent, à un rythme qu’ils 
définissent eux-mêmes en début de 
mandat, pour :

› débattre sur des problématiques du 
quotidien ou des thèmes d’actualité 
en lien avec les compétences du 
Conseil départemental,

› formuler des recommandations et 
propositions relatives à ces sujets.

Au cours de leurs réunions, les membres du CCC ont dû appréhender de nombreux sujets nécessitant  
une fine connaissance de l’institution et de son fonctionnement

Le CCC, un espace 
d’expression et de dialogue
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RETOUR SUR 

LA PREMIÈRE ÉDITION

600

20 4

2CANDIDATURES

SÉANCES 
PLÉNIÈRES 

RAPPORTS

AVIS RENDUS

réparties sur tout 
le département

dont 7 en présentiel 
(la crise sanitaire 

limitant la réunion des 
conseillers)

remis à la 
Présidente 

du Département

sur des sujets 
soumis au débat de 

l’assemblée

Ils ont discuté, échangé, débattu, 
pour finalement apporter des 
recommandations solides au 
Département sur des sujets qui 
leur ont été soumis. Les membres 
du Conseil consultatif n’ont pas 
compté leurs heures et se sont 
personnellement engagés pour 
garantir la réussite de leur travail.  
Chacune et chacun d’entre eux 
a apporté sa pierre à l’édifice 
pour accompagner les élus 
départementaux dans leurs prises 
de décisions. 

C’est dans un contexte 
exceptionnel, dû à la crise sanitaire, 
que les membres conseillers ont 
pris leur rôle à cœur et rempli  
leurs fonctions.

10  
septembre 

2019

Tirage au sort 
des 42 membres 

citoyens

21  
septembre 

2019

Installation 
du Conseil 
consultatif 

citoyen  
à l’Hôtel du 

Département

3  
octobre 

2019

Premier avis 
rendu sur le 
règlement 
du Budget 
participatif 

citoyen

13  
février 

 2020

Avis rendu 
sur le rapport 
d’orientations 
budgétaires  

2020 du  
Conseil 

départemental

18  
septembre 

2020

Audition par 
la Mission 

d’Information 
et d’évaluation 
sur la transition 

énergétique 
et écologique 

(MIETEE)

24  
juillet 

2020

Audition par 
la Mission 

d’information 
et d’évaluation 
sur la transition 

énergétique 
et écologique 

(MIETEE)
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13  
novembre 

2020

Remise  
du rapport  

sur « Le monde 
d’après »

16  
decembre 

2020

Avis rendu sur 
l’évaluation du 
premier Budget 

participatif en vue 
de la deuxième 

édition 

18  
fevrier  

2021

Avis définitif 
rendu sur 
le rapport 

d’orientations 
budgétaires  

2021

7  
mai  
2021

Remise du 
rapport sur la 

laïcité

29  
mai  
2021

Session de 
clôture pour 

le Conseil 
consultatif 

citoyen en place

18  
septembre 

2020

Audition par 
la Mission 

d’Information 
et d’évaluation 
sur la transition 

énergétique 
et écologique 

(MIETEE)
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J’ai vécu une très belle 
expérience grâce à un 
accompagnement de 
qualité par le service 

Démocratie participative.

Nous avons été mis au cœur d’une 
forte considération en tant que 

citoyen. Les sujets de discussion 
proposés à l’assemblée ont été 
particulièrement pertinents et 

touchants.

Je garderai comme souvenir de 
cette expérience la rencontre de 

personnes motivées pour influer sur 
le cours de la société.

Je retiendrai de 
cette expérience 

des rencontres avec 
des personnes très 

intéressantes et 
investies.

Ce rôle m’a fait connaître le Lot-et-Garonne, 
son âme et son cœur. Je suis arrivée 

orpheline de ma terre natale provençale  
et je me retrouve à la fin de cette aventure 

lot-et-garonnaise d’adoption !

Je porte un regard 
positivement différent 
sur le travail du Conseil 
départemental de celui 

que j’avais avant de 
passer les portes de 

l’Hôtel du Département.
Gabriel  

Baccomo-Chapolard
Agen 3

David Arboin
Marmande 1

Pierre Priser
Les Coteaux de 

Guyenne

Christine 
Pujol

Le Pays de 
Serres

Marie-Françoise 
Dejoie-Ruault

Le Fumélois

Jacques-Olivier 
Allegre
Lavardac



10   10   RETOURS SUR LA 1RETOURS SUR LA 1rere ÉDITION ÉDITION  DU DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYENCONSEIL CONSULTATIF CITOYEN  EN LOT-ET-GARONNEEN LOT-ET-GARONNE    RETOURS SUR LA 1RETOURS SUR LA 1rere ÉDITION ÉDITION  DU DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYE NCONSEIL CONSULTATIF CITOYE N  EN LOT-ET-GARONNEEN LOT-ET-GARONNE      11   11   

Plus habitué à participer 
à des instances de 

prise de décisions, ce 
qui n’est pas le cas 

du Conseil consultatif 
citoyen, je ne me suis pas 
nécessairement retrouvé 

dans celui-ci.

Par cette initiative 
du Département, j’ai 

ouvert les yeux sur les 
problématiques sur 

notre territoire.

Je retiendrai de ces deux années passées 
aux côtés des élus départementaux, leur 
volonté de faire participer activement les 

citoyens à la vie du territoire.

C’est une expérience très 
enrichissante sur l’apprentissage de 

la collégialité et sur le fonctionnement 
d’un Conseil départemental. C’est 

extrêmement positif que les citoyens 
soient écoutés hors des clivages 

politiques partisans.

J’ai vécu une expérience 
intéressante même si nos 

travaux ont largement 
été perturbés par la crise 

sanitaire. Je garde en 
mémoire et comme meilleurs 
moments, nos réunions sur 

le budget participatif.
Le choix du Département 
d’intégrer des habitants 
et d’écouter leurs idées 
ouvre une perspective 
démocratique à l’étude 
de projets et à la vision 

de l’avenir perçue par les 
citoyens de notre territoire.

Jean Vergnaud
Le Val du Dropt

Thomas Benezet
Le Pays de Serres

Patrick 
Beaumier
Le Fumélois

Dominique Zinck
Marmande 2

Milady Frasson
Le Confluent

Marie-France Sarion Bourdon
L’Albret

QUE RETENEZ-VOUS 
DE CETTE EXPÉRIENCE ?
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J’ai ressenti un manque 
d’informations sur l’existence de 

ce Conseil auprès des citoyens et 
associations du territoire.

Nos confrontations 
d’idées et réflexions 
seront des souvenirs 

mémorables  
pour ma part.

La possibilité d’expression pour un monde 
meilleur au sein de notre département pour des 

citoyens non élus est certainement l’un des 
points qui m’a personnellement le plus marqué.

Cette première édition ayant été 
perturbée par la crise sanitaire, nos 
missions et ambitions n’ont pas été 
pleinement accomplies. Le manque 

de réunions en présentiel a limité nos 
moments de rencontres.

Ayant rejoint le Conseil 
consultatif citoyen par 

remplacement, prendre en 
cours les sujets abordés 

avec les consignes 
sanitaires que l’on connaît 

a été difficile pour moi.

Même si la pandémie 
a réduit l’expérience 
en présentiel, je me 

souviendrai des rencontres 
avec des personnes 

particulièrement investies 
dans nos échanges et 

débats.

Béatrice  
Vaquier

Villeneuve-sur-Lot 1

Laurent Bordes
Le Confluent

Claude 
Marin
L’Albret

Jocelyne Selves
Villeneuve-sur-Lot 2

Monique Penon
Le Haut Agenais  

Périgord

Marie-Claude Terrighi
Les Coteaux de Guyenne
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La réunion de personnes 
issues de divers horizons 
aux expériences variées, 
le partage d’idées et les 

nombreux échanges 
ont été pour moi le 

cocktail d’une expérience 
enrichissante et positive.

Le contexte exceptionnel dû à la 
crise sanitaire limitant les réunions 

en présentiel n’a pas favorisé les 
échanges et débats. Malgré tout, je 
reste convaincue de l’utilité d’une 
telle entité ouverte à tout citoyen 

volontaire.

Ce Conseil s’est révélé être une source 
d’inspirations grâce à une volonté de 
participer activement à la dynamique 

des décisions avec une représentativité 
significative de toutes les classes.

J’en ai appris davantage sur le Conseil 
départemental, ses compétences et son 

fonctionnement. J’en retiens une sérieuse 
volonté de sa part de proposer aux citoyens 

de porter leur voix de manière concrète.

Je garderai en tête la 
richesse et la qualité 

des échanges grâce à 
la diversité de profils 

au sein du Conseil 
citoyen. 

Laurent Darot
Haut Agenais Périgord

Odile Groueff
Marmande 1

José 
Balancho
Villeneuve- 
sur-Lot 2

Camille 
Mur

Agen 4

Christine  
Fompudie

Lavardac

QUE RETENEZ-VOUS 
DE CETTE EXPÉRIENCE ?

J’ai trouvé des personnes 
volontaires, engagées 
et animées d’un grand 

esprit de partage, 
soucieuses d’apporter leurs 

connaissances et expérience.

Éric Bouchaud
Tonneins.
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Le sérieux et 
l’investissement 

de cette instance 
ont participé à la 

construction d’une 
analyse et de 

recommandations 
solides pour la prise de 
décisions finales sur les 

sujets soumis.

Cette instance apporte un avis consultatif 
et des préconisations sérieuses concrétisés 
par la présentation d’un rapport au Conseil 

départemental ; les sujets sur le budget 
participatif et la laïcité en ont été un bel exemple.

Une vision nouvelle et extérieure des sujets 
traités a été apportée notamment sur la 

laïcité dans le département. 
Le Conseil consultatif citoyen a enclenché 
une prise de conscience pour la défense de 

la laïcité et les actions  
à mener en ce sens.

Rolland-Alexandre 
Bizcarra

Agen 4

Dorine 
Gobbini
Agen 3

Khadija Said
Agen 1

Laurent Bordes
Le Confluent

Le Conseil départemental peut se féliciter de s’être ouvert 
aux Lot-et-Garonnais. Il a fait preuve de transparence sur 
beaucoup de sujets. Le Conseil consultatif citoyen a par 
ailleurs traité de sujets importants avec une vision sur 

« demain » notamment en matière d’écologie.
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L’expérience terrain 
des citoyens membres 
a permis de construire 
des idées diverses et 
variées pour répondre 

aux problématiques 
sociétales. Cette 

entité a fait part des 
inquiétudes d’ordre 
vital et sécuritaire 
d’aujourd’hui et de 

demain.
La diffusion de 

l’information 
sur le budget 

participatif auprès 
des associations a 

également constitué 
une réelle plus-value 

dans sa réussite.
La diversité des intervenants, 
leur sensibilité, leurs origines 

professionnelles et culturelles font 
émerger des projets innovants pensés 

pour et avec les citoyens.

Le regard lambda des conseillers citoyens a largement 
enrichi le dialogue. Les recommandations apportées 

sont prises en compte au moment de la décision finale 
par les instances compétentes.

David Arboin
Marmande 1

Jean Paul 
Pereuil

Le Livradais

Claire Pefferkorn
Agen 2

La construction 
et la rédaction 

du rapport sur le 
« monde d’après » 

m’ont paru très 
pertinentes pour  

la suite.
Dominique Lepais

Le Livradais

QUEL A ÉTÉ, SELON VOUS, LE RÔLE D’UNE INSTANCE 
COMME LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN ?





Le 21 septembre 2019, les membres se familiarisent  
avec le fonctionnement et le rôle du Conseil consultatif citoyen
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La participation 
des citoyens 

du Conseil à la 
construction 

du budget 
participatif 
a démontré 
l’intérêt de 
réunir des 

représentants de 
la société issus 

d’une grande 
diversité n’ayant 
la charge d’aucun 
mandat électoral.

La constitution de ce Conseil apporte 
une vision complémentaire et un 
équilibre entre élus et citoyens, 

nécessaire au bon fonctionnement de 
la démocratie.

Le détachement politique des membres fait 
émerger de nombreuses nouvelles idées. Il assure 

des débats apaisés et une écoute attentive.

Christine Fompudie
Lavardac

Marie-Hélène 
Bonnauron
Marmande 2

Édouard Delorme
Les Forêts de Gascogne

Par leur impartialité 
politique, les 
membres du 

Conseil font part 
d’une certaine 
sensibilité et 

apportent des 
solutions aux élus 
départementaux.

Claude Marin
L’Albret
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Les témoignages et 
informations apportés ont 

éclairé les réflexions autour des 
sujets soumis à l’assemblée.

Certains dossiers 
tels que celui sur 

l’accompagnement à la 
transition écologique ont 
été bénéfiques à tous les 
citoyens de la localité de 

destination.

Cette instance apporte une ouverture 
aux citoyens sur le monde politique au 
sein de laquelle ils peuvent échanger 

en toute liberté. 

Ce Conseil représente, 
pour moi, le reflet de 
la société auprès du 

Conseil départemental 
avec une volonté 

certaine de participer aux 
changements en dehors 
de tout clivage politique.

Le côté impartial des 
membres a fourni au 

Conseil départemental 
des avis divers et variés 
de toute origine avant 

de statuer sur les sujets 
soumis

Patrice Ferezin
Agen 2

Béatrice 
Vaquier

Villeneuve-sur-Lot 1

Marie-Françoise 
Dejoie-Ruault

Le Fumélois

José Balancho
Villeneuve-sur-Lot 2

Caroline Rantz
Les Forêts de Gascogne

QUEL A ÉTÉ, SELON VOUS, LE RÔLE D’UNE INSTANCE 
COMME LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN ?



TÉMOIGNAGES  
TÉMOIGNAGES  

DES CONSEILLERS CITOYENS
DES CONSEILLERS CITOYENS

22   22   RETOURS SUR LA 1RETOURS SUR LA 1rere ÉDITION ÉDITION  DU DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYE NCONSEIL CONSULTATIF CITOYE N  EN LOT-ET-GARONNEEN LOT-ET-GARONNE    

Grâce à un vrai travail d’échanges, de confrontation 
d’idées et d’élaboration de recommandations, ce 

Conseil éclaire les élus départementaux dans leurs 
prises de décision.

Je pense que cette instance apporte 
beaucoup. Nous en avons été témoins 

avec le soutien aux associations au 
travers de la première édition du Budget 

participatif.

Laurent Darot
Le Haut Agenais Périgord

Georgette 
Rouilles

L’Ouest Agenais

Grâce à cette 
instance, le Conseil 

départemental 
reçoit des 

informations issues 
du terrain qui lui 
permettent de 

mieux connaître sa 
population.

Anne-Marie Pesqué
Le Sud-Est Agenais

Romaric Croquet
Le Sud-Est Agenais

Les différentes 
propositions 

construites par 
notre Conseil ont 
débouché sur des 
recommandations 

concrètes pour 
l’amélioration du 

quotidien des Lot-
et-Garonnais dans le 
futur. Je pense par 
exemple aux sujets 

du « monde d’après » 
et la laïcité.
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Le Conseil 
départemental s’est 

appuyé sur le Conseil 
consultatif citoyen afin 

de s’enrichir d’avis et 
recommandations avant 
ses prises de décisions.

Le Conseil a été interrogé sur de nombreux 
points qui font débat dans la société actuelle. 
Les citoyens membres ont apporté sang neuf 

et fraîcheur d’esprit. Ils ont conforté les  
élus dans leurs choix en les relayant au plus  

près des citoyens mais leur ont  
également apporté matière  

à réfléchir.

La force de ce Conseil 
se reflète dans sa 
particularité à être 

un relais direct avec 
la population Lot-et-

Garonnaise que l’on a vu 
se révéler notamment 

avec le sujet du budget 
participatif.

Notre diversité 
territoriale a élargi 

le débat et mis 
en évidence nos 

différences et besoins 
spécifiques dans un 
même département.

Michèle Badie
Tonneins

Gabriel  
Baccomo-Chapolard

Agen 3

Marie-Claude 
Terrighi

Les Coteaux  
de Guyenne

Marie-France Sarion Bourdon
L’Albret

QUEL A ÉTÉ, SELON VOUS, LE RÔLE D’UNE INSTANCE 
COMME LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN ?

La connaissance du terrain, 
l’expertise professionnelle, et 
la casquette de citoyen des 
membres conseillers sont un 

véritable atout dans la proposition 
de solutions concrètes.

Camille Mur
Agen 4
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C’est une chance d’être 
tiré au sort, saisissez-là et 

jouez le jeu à fond !

Prenez le temps d’en 
apprendre davantage sur le 
fonctionnement et le rôle de 

cette instance.
Osez donner votre avis, 

il comptera dans les 
recommandations prescrites 

au Conseil départemental.

Impliquez-vous 
réellement dans 
cette aventure  
en participant  
à un maximum  

de réunions.

Avant de vous engager, veillez à 
mesurer votre disponibilité. Il peut 

être difficile d’assurer efficacement 
plusieurs responsabilités à la fois.

Soyez vous-même.  
Argumentez, défendez vos 

convictions dans l’intérêt général 
du département ! Profitez de cette 

instance pour vous exprimer et faire 
évoluer le Lot-et-Garonne dans le 

monde de demain. Allez-y pleinement !

Ne soyez pas timide, 
osez partager votre avis. 

Écoutez et discutez 
autour de vous, avec 

les membres du Conseil 
consultatif citoyen.

Pierre Priser
Les Coteaux de 

Guyenne

Claire Pefferkorn
Agen 2

Rolland-Alexandre 
Bizcarra

Agen 4

Patrick Beaumier
Le Fumélois

Milady Frasson
Le Confluent

Georgette 
Rouilles

L’Ouest Agenais
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Restez fort de vos 
convictions pour 

défendre vos idées. 
Soyez toujours à l’écoute 
des arguments avancés 

par vos pairs afin de 
trouver un avis à partager 
et partagé par la majorité.

C’est une belle opportunité de faire 
entendre sa voix et de donner de 
notre savoir et de nos idées au 

Département. Aucune idée n’est 
stupide. Osez le faire,  

vous le pouvez !

Ayez du temps 
à consacrer 
au Conseil 
consultatif 
citoyen !

Participez 
au maximum 

à ce projet 
enthousiasmant !

Cette expérience est à la portée de tous, 
jeunes et moins jeunes. Alors n’ayez aucune 

crainte à avoir sur votre éligibilité à faire 
partie de ce Conseil. C’est une expérience à 

vivre pleinement !

Laissez-vous guider par 
l’équipe accueillante et 

disponible du Département 
qui vous accompagne 

efficacement tout au long de 
cette aventure.

Caroline Rantz
Les Forêts de Gascogne

Christine Pujol
Le Pays de Serres

Dominique 
Lepais

Villeneuve- 
sur-Lot 2

Dorine 
Gobbini
Agen 3

Romaric Croquet
Le Sud-Est Agenais

Jacques-Olivier 
Allegre
Lavardac

Soyez proche des citoyens 
de votre canton pour être un 
vrai relais dans la diffusion 

d’informations sur les opérations 
du Conseil départemental.

Jean-Paul 
Pereuil

Le Livradais
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Prenez conscience qu’il 
s’agit d’un engagement à ne 
pas prendre à la légère. La 
vie de ce Conseil est faite 
de réunions et débats qu’il 
faut assurer pour garantir 

son efficacité.

Je conseillerais aux futurs membres de 
s’informer sur le rôle et le fonctionnement 
du Conseil départemental mais aussi de 

porter un intérêt incontestable pour notre 
territoire. 

Être membre de ce Conseil c’est aussi 
prendre le temps de s’y consacrer 

efficacement.

Intégrer le Conseil consultatif citoyen 
requiert une certaine connaissance des 
sujets soumis à discussion. Partez à la 

recherche d’informations, soyez curieux et 
préparez-vous de manière à participer à des 

débats riches en idées et propositions.

Essayer,  
c’est l’adopter !

Le conseil que je donnerais aux 
prochains serait de conserver sa 
vision de la société pour en faire 

bénéficier cette instance.

Je vous conseille d’être curieux, 
force de proposition et de 

développer votre participation 
par des travaux de groupes. 
Bref, profitez pleinement de 

cette expérience peu commune, 
ça passe vite !

Jocelyne Selves
Villeneuve-sur-Lot 2

Khadija Said
Agen 1

Éric Bouchaud
Tonneins

Thomas 
Benezet

Le Pays de Serres

Patrice Ferezin
Agen 2

Marie-Hélène Bonnauron
Marmande 2
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J’invite les futurs membres  
à participer activement aux réunions 

durant lesquelles ils pourront s’exprimer 
librement sur les sujets proposés.

Il me semble nécessaire 
d’être réactif. Je vous 
conseillerais donc de 

prendre en compte vos 
engagements personnels 

et professionnels 
parallèles avant de vous 
lancer dans l’aventure.

Faites entièrement confiance au service 
Démocratie participative et aux élus présents 

pour vous guider dans vos réflexions.

Prenez cette responsabilité au sérieux 
en assurant une présence constante 

aux réunions, indispensable à l’évolution 
des dossiers. 

Prenez le temps de collaborer  
et échanger avec tous  

les membres.

Allez-y, participez ! Gardez 
en tête qu’il faut prendre 

part à l’aventure avec une 
volonté d’engagement et de 

persévérance.

Je recommanderais aux 
prochains conseillers 
citoyens de multiplier 
les échanges dès leur 

installation afin d’approfondir 
les différents aspects des 
sujets proposés, pourquoi 
pas, par l’établissement de 

commissions ?

Édouard Delorme
Les Forêts de Gascogne

Monique Penon
Le Haut Agenais Périgord

Anne-Marie 
Pesqué

Le Sud-Est 
Agenais

Dominique Zinck
Marmande 2

Odille 
Groueff

Marmande 1

Michèle Badie
Tonneins
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Les contributions du Conseil 
consultatif citoyen ont servi 
à enrichir les politiques 
publiques par la diversité des 
personnes de terrain non 
intéressées issues de tous 
horizons socio-culturels. 
Nombreuses sont les 
décisions qui devraient  
venir de notre  
population ! 

L’expérience du Conseil 
consultatif citoyen m’a convaincu 
de l’efficacité de la mobilisation 
de la parole citoyenne dans le 
processus de décision. Elle incite 
les élus à élargir leur périmètre 
de réflexion, voire à remettre en 
cause certaines certitudes. Cela 
nécessite une transparence, 
une organisation et un planning 
qui permettent au Conseil de 
se prononcer suffisamment en 
amont du processus d’élaboration 
des politiques  
publiques. 

Le Conseil consultatif citoyen permet 
de travailler des sujets en profondeur, 
mélangeant les avis, qu’ils soient 
techniques ou non. Les débats ont 
été riches, apportant des réflexions 
complètes. L’avis de ce Conseil semble 
pertinent en amont mais aussi en aval, 
permettant peut-être d’ajuster les 
décisions à la réalité  
du terrain. 

Je n’ai malheureusement 
pas pu être suffisamment 
présent aux réunions 
de ce Conseil pour juger 
de l’enrichissement des 
politiques publiques du 
Département. Je suis 
persuadé néanmoins que 
la parole citoyenne doit 
avoir toute sa place dans 
le processus  
de décision.  

Nathalie 
Bricard
Agen 1

Pierre Camani
Les Coteaux de Guyenne

Valérie Tonin
Lavardac

Christophe 
Bocquet
Agen 3
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CE QU’EN PENSENT 
LES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX 

C’est une réelle fierté d’avoir pu contribuer à 
l’émergence de cette nouvelle forme de participation 
citoyenne. Le travail fourni par les membres du 
Conseil consultatif a été depuis 2 ans un appui de 
taille dans les orientations et les prises de décision 
du Département. Au-delà des réunions de travail et 
espaces de débat, cet engagement citoyen nourrit 
bien des espoirs pour la construction du monde de 
demain. La dynamique est lancée ! 

Les membres de ce 
Conseil ont apporté 
un autre regard 
sur les différentes 
thématiques qui leur 
ont été proposées. 
Leur implication 
personnelle et leurs 
prises de paroles 
ont fait avancer les 
sujets traités. J’ai été 
agréablement surprise 
du travail rendu. Par 
ailleurs, j’encourage 
vivement les membres 
à s’exprimer sans 
aucune crainte car 
aucun jugement 
n’est fait dans cette 
assemblée !

Travailler en étroite collaboration avec les citoyens 
issus de tous horizons apporte des points de vue divers 
et variés. Cette instance est propice au débat et à la 
construction d’idées nouvelles pour faire évoluer le Lot-
et-Garonne dans le monde de demain.

L’investissement et la qualité du travail des membres du Conseil 
consultatif citoyen nous ont démontré que nous, les élus, devons rester 
proches de nos concitoyens. La société civile sait engager sa réflexion 
dans un but d’intérêt général. C’est tout le sens des contributions de 
ce Conseil, tant au titre du rapport sur « Le monde d’après », que celui 
traitant de la laïcité. Dans le processus de décision, la démocratie 
participative est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. 
Participer à une instance comme le Conseil consultatif est très 
enrichissant.  

Jacques Bilirit
Marmande 2

Séverine 
Besson
Le LivradaisBernard Barral

Le Pays de Serres

Laurence Lamy
Agen 2
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LE TRAVAIL DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN  
VOUS INTÉRESSE ?

Retrouvez les avis rendus et les rapports remis  
à la Présidente du Département  

sur internet à l’adresse suivante :  
https://initiativecitoyenne47.fr/page/presentation-du-conseil-consultatif-citoyen




