Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 1 : Favoriser l’émergence
d’une culture citoyenne

Action 1.2 : Favoriser les rencontres entre
les citoyens sur les sujets de citoyenneté

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++
++
-

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- des équipes municipales resserrées
- de nombreux services de qualité
- importance du tissu associatif
OPPORTUNITES
- l’Agenda 21 organisationnel
- le développement des comités consultatifs
FAIBLESSES
- le manque d’outils d’évaluation des politiques publiques
- peu de RDV formalisés entre l’équipe municipale et la
population
MENACES
- inadéquation des moyens des services et leur organisation
avec les perspectives démographiques annoncées
- un éloignement des élus et des services
- une incompréhension accrue de la population des actions
engagées par la ville

Actions déjà engagées :
Réalisées
1 fois tous les 6 mois, forum du progrès partagé : tout le monde
peut venir rencontrer l'ensemble des élus et comprendre
comment fonctionne le village.

Informer la population des actions et des projets de la municipalité.

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

A partir d’un appel pour que les citoyens transmettent leurs questions en amont de chaque forum
du progrès partagé.
Forum bi-annuel du progrès partagé (en cohérence avec le réseau de correspondants de
l'action 1.2).

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires
L'ensemble des élus

Adjoint à la vie quotidienne

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

x

00,00€

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre de forums
organisés.

1

Indicateurs d’évaluation
Questionnaire satisfaction
forum.
Nb de participants

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Population

Forum
La Roque infos

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

