AXE 4 : LA ROQUE
D’ANTHERON EXEMPLAIRE :
LA DEMOCRATIE DU MODE
DE GOUVERNANCE
Orientation 14: Renforcer la
communication externe et le dialogue
social
Action 4.4 : Mise en place d’une charte
de la concertation avec la population

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 et équipements de qualité
- le soutien technique de la CPA
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
- un éloignement des élus et des services
- une incompréhension accrue de la population des actions
engagées par la ville

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
 Forum du progrès partagé
 Mise en place de mailing pour de la communication
(type newsletter)
 La mise à jour du site internet
 La Roque info tous les 2 mois / Agenda tous les mois /
La Roque pratique tous les ans

Tenir informé la population sur la vie du village
Demander l'avis de la population sur les projets.
- Ecrire une charte en associant les principaux représentants (associations, ...) de la vie
locale pour la mise en place d’une concertation efficace avec la population.
- Publication régulière par de nombreux supports des animations, manifestations,

1

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

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Service Communication

CALENDRIER
BUDGET

Tous les services concernés
Les associations

Court terme

Moyen terme

Long terme

0€

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Dates de signature et de
mises à jour de la charte
Nb de consultations,
Nb d'échanges

Enquête satisfaction
(FORUM PROGRES
PARTAGE)

Les habitants

Avec quels outils ?
Formulaires et compterendus pendant le forum
des Progrès partagés

