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CAP VERS LA VILLE CITOYENNE



Les enjeux d’une Ville Citoyenne
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Installer la participation citoyenne et organiser sa pratique,

Favoriser l’engagement des citoyens, 

Permettre à chacun de trouver sa place et son rôle, 

Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines, 

Etablir une gouvernance qui renforce la confiance,

Rétablir la conscience du collectif et de l’intérêt général, 

S’engager collectivement dans la/les transition(s).



2020, déploiement d’une démarche structurée
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Un village, une ville citoyenne est…

 Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus,

 Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus,

 Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation,

 Solidaire : Animer et soutenir les convivialités et solidarités,

 Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes,

 Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains,

 Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique.



Préparation Séminaire élus/agents  Forum « Ville Citoyenne » Consultation citoyenne

Les étapes pour coconstruire le plan d’action

De juillet à 
décembre 2020

1er trimestre 2021 Mai 2021 Juillet 2021
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« La consultation »

334 répondants
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Civilité 334

Femme 193

Homme 141

Catégorie d'âge : 100%

moins de 18 ans 5.69%

18 - 24 ans 4.79%

25 - 34 ans 11.38%

35 - 49 ans 26.95%

50 - 64 ans 21.86%

plus de 65 ans 29.34%

Une représentation équilibrée de la population  
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Une consultation qui s’adresse à tous les acteurs

Vous répondez en qualité de : 100%

Agent territorial 4,49%

Elu(e) 6,29%

Etudiant(e), lycéen(ne), collégien(ne)… 8,08%

N'habite pas la ville mais qui y travaille 8,68%

Responsable d'un commerce/entreprise 8,98%

Membre d'une association 26,35%

Habitant(e)/Citoyen(ne) 79,94%
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Paroles de citoyens 
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Extraits de paroles de citoyens 

« Être citoyen, c'est avant tout un statut, statut qui paraît aux yeux de beaucoup, moins important qu'auparavant.

Cependant ce statut est le ciment de la démocratie et cette perte d'intérêt pour ce dernier entraîne fatalement un oubli

de tous les droits et devoirs qui en découlent. »

« Je rêve d'une ville accueillante, généreuse, dynamique, où les idées les plus différentes pourraient être discutées 

collectivement, où les projets les plus prosaïques, comme les plus novateurs, seraient l'affaire de tous, où les habitants, 

du plus humble au plus fortuné, auraient droit au même respect de la part des autres habitants et des élus. »

« Être citoyen c'est avoir des droits et des devoirs envers sa commune et les respecter, c’est respecter les règlements en

vigueur et les règles laïques et républicaines et c’est aussi être libre dans la mesure du respect des lois et de chacun. »
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Tenir compte du rôle du citoyen 

« Ne pas être figurant », « Être écouté plutôt que d’être entendu », « se sentir rattaché »...

L’apport citoyen est nécessaire, qui mieux que l’habitant et l’usager pour faire part de son expérience et

des besoins réels des quartiers, de la ville.

Les projets de la ville ne doivent pas constituer des espaces opaques dans lesquels le citoyen peine à

s'insérer, alors qu’il va en être le premier bénéficiaire en tant qu'usager.

Inclure de façon active les citoyens dans les processus d’élaboration constitue un véritable enjeu pour les

politiques publiques.

La participation des citoyennes permet de “rattacher” les citoyens à cette construction commune,

d’ajouter une pierre à l’édifice, tout en rendant ces politiques plus efficaces.

De plus, cela permet d’intensifier le sentiment démocratique et donc de reconstruire une confiance entre

le politique et les citoyens.
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Tous les citoyens sur le même pied d’égalité 

Pour cibler les besoins et les attentes il est nécessaire d’élaborer un processus de réflexion et de

travail collectifs qui tient compte de l’ensemble des acteurs et des réalités de l’ensemble des citoyens.

Compte tenu de l’étendue de la commune et des disparités des lieux de vie il semble nécessaire que

tous les habitants soient concernés sans discrimination sociale, géographique, générationnelle …

Pour que tous les gens se sentent heureux et bien, il est important d’apporter une considération

particulière aux personnes fragiles et éloignées ainsi qu’au jeune qui sont l’avenir. Que tout citoyen

soit sur le même pied d’égalité.
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Faire ensemble pour relever les défis de la ville 

De nombreux défis sont à relever pour l’avenir de la ville tels que le dynamisme, l’attractivité, la

sécurité, l’environnement…

Les citoyens sont soucieux de formuler leurs souhaits, leurs remarques, leurs questions et de

participer à trouver des solutions aux problématiques de leur ville. Cependant, pour que cet apport

soit efficace, l’action publique et politique doit être plus accessibles, intelligible, compréhensible

pour l’ensemble des citoyens.

Pour la mise en place d’un dialogue constructif et d’une compréhension entre les différents acteurs

de la ville, une communication claire, pédagogique et adaptée est indispensable.
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La citoyenneté un thème plébiscité 

La citoyenneté c'est un comportement qui se construit, avant tout, en famille. 
Ensuite, c'est du rattrapage qu' il faut bien l'encourager

Qu'est ce que l'on appelle la ville ? 

Compliqué de se sentir citoyen à l'heure actuelle mais c'est du niveau national 
dont je parle

Oui, elle doit être suffisamment "convaincante" de sa démarche pour que les 
citoyens sautent le pas les uns après les autres.

Ce n’est pas son rôle premier mais pourquoi pas

Il me semble que c'est plutôt du rôle des associations et du centre social

La citoyenneté, on s'en fiche ! Ce modèle de République est infantilisant 
matraquer et tueur 

94,31% des citoyens souhaitent que la ville encourage la citoyenneté 
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Une citoyenneté pour agir et créer du lien 

Selon vous, si la citoyenneté est développée 
au sein de votre commune,  elle contribue à : Classement Classement moyen (de 1 à 5) 

Impliquer les citoyens dans les projets 1 2.21

Créer du lien social 2 2.65

Reconstruire la confiance entre les différents acteurs 3 3.09

Rappeler la notion d'intérêt général 4 3.29

Soutenir la République et la Démocratie 5 3.74

Les citoyens souhaitent s’impliquer dans les projets 



15

La citoyenneté, un thème qui anime des valeurs vertueuses

Que signifie pour vous être citoyen ? 100%

Agir en faveur de l'intérêt général et collectif 47,90%

Respecter les biens et les personnes 43,71%

Pouvoir exprimer librement ses opinions 38,32%

Respecter la loi 35,03%

Faire preuve de solidarité et contribuer au lien social 34,73%

Avoir le droit de voter et de se faire élire 32,93%

Participer au respect de l'environnement 23,95%

Payer ses impôts 12,87%

S'engager dans la vie associative 12,87%

S'engager dans la vie politique (syndicats, partis...) 5,09%

Autres 3,89%

Cela ne me parle pas 0,30%

Vivre libre
Pouvoir être écouté et soutenu par les élus 

C'est contribuer au recul des idées de division et de rejet dans la vie de la cité
Faire partie d'un collectif national en tant que citoyen de France

Hériter d'un patrimoine culturel propre à un territoire et en défendre les 
valeurs

L’intérêt général, la civilité, le civisme animent les citoyens de Cosne-Cours-sur Loire 

Autres … 
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• Travailler et œuvrer au meilleur de la commune par ses opinions,

• S’intéresser et se tenir au courant de la vie de la ville,

• Participer à la vie sociale, économique et politique de la cité,

• Pouvoir faire savoir quand on est d'accord ou pas d'accord avec un projet ou une action,

• Respecter l'environnement et favoriser la transition écologique (autonomie énergétique et alimentaire…), 

• Contribuer à développer et recréer les liens sociaux qui sont distendus,

• Être reconnu comme un acteur,

• Être ambassadeur de sa ville,

• Valoriser la ville, 

• Contribuer à son développement.

Être citoyen à Cosne-Cours-sur-Loire c’est 
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Être citoyen à Cosne-Cours-sur-Loire c’est 

• Faire vivre le commerce local,

• Se tourner vers le bon sens et l'utilité public,

• Respecter la communauté,  les autres, 

• Contribuer à la sécurité,

• S'occuper et prendre soin des autres (personnes âgés, jeunes…),

• Participer à la vie associative,

• Respecter l’espace public et les équipements,

• Tenir la ville propre, salubre et agréable,

• Faire émerger et/ou participer à des projets,

• Animer des évènements conviviaux pour que la vie soit douce et enrichissante.
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Les thèmes de la ville citoyenne 

Selon vous, une ville citoyenne c'est une ville… Classement Classement moyen 
(de 1 à 7) 

Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus, 1 3.05

Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus, 2 3.35

Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation, 3 3.46

Valorisante : Promouvoir les initiatives citoyennes, 4 4.12

Solidaire : Animer les solidarités, 5 4.31

Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique. 6 4.79

Inclusive : Soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale 7 4.93

Transparence, compréhension et collaboration sont revendiquées
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Les formes d’engagements dans la vie de la commune 

Comment participez-vous à la vie de votre commune ? 100%

Je vote 82,04%

Je participe aux manifestations locales (organisées par la commune ou par les 
associations : fête du village, lotos, vide-greniers, conférences…) 60,78%

Je suis bénévole au sein d'une association 32,34%

J'assiste aux réunions d'information et de quartier 14,97%

Autres 11,08%

Je n'y participe pas 10,18%

Je participe aux séances du conseil municipal 6,59%

Je suis élu(e) 5,69%

Je suis membre d'une instance de participation citoyenne 4,49%

Le vote et la participation aux manifestations locales sont les principales formes de 
participation
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Pour favoriser l’intérêt de la vie de la ville 

Comment permettre aux citoyens de s'intéresser plus à la vie de la ville ? 100%

En étant à l’écoute des citoyens et en prenant compte de l'expertise d'usage des citoyens 71.26%

En améliorant les outils d'information des décisions de la municipalité 54.19%

En expliquant mieux aux citoyens le fonctionnement et les compétences de la vie publique 52.4%

En rappelant au citoyen le rôle qu'il a à jouer dans la ville 47.31%

En accompagnant les habitants et les nouveaux arrivants à mieux comprendre et 
contribuer à la vie de la ville 39.52%

L’écoute et l’information des leviers incontournables 
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Les leviers de l’engagement 

Comment une municipalité peut-elle s’engager pour renforcer l'engagement citoyen Classement Note moyenne sur 5 

En améliorant l’information des citoyens sur les projets, les mesures adoptées 1 4.03

En garantissant la qualité du cadre de vie 2 3.93

En valorisant les initiatives citoyennes 3 3.85

En proposant régulièrement des temps d’écoute des citoyens 4 3.84

En installant des instances de participation pour tenir compte de la réalité des citoyens 5 3.84

En menant des actions fédératrices qui rassemblent les habitants de la ville 6 3.78

En favorisant l’engagement associatif des habitants 7 3.59

En développant la convivialité dans la vie de tous les jours 8 3.51

En mettant en place un budget participatif (budget alloué aux citoyens) 9 3

Le budget participatif le moyen le moins plébiscité  
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La participation aux décisions, une attente unanime 

Selon vous, les citoyens doivent-ils participer aux décisions de leur commune ? 100%

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer sur tous les sujets selon leurs souhaits 37,72%

Oui, les citoyens doivent pouvoir être sollicités mais seulement sur les sujets qui les 
concernent directement 30,24%

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer mais seulement sur les thèmes où ils 
sont compétents 18,86%

Non, le citoyen élit et les élus décident. 6,29%

Autres 4,19%

Les citoyens devraient être obligés de participer aux décisions 2,69%

86,82% des citoyens souhaitent participer selon leurs souhaits 
ou les sujets qui les concernent ou les sujets sur lesquels ils sont compétents 
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Seriez-vous disposé(e) à vous engager dans une instance de participation citoyenne  
(comité de quartier, conseil municipal des jeunes, conseil citoyen… ) ? 100%

Oui 44.85%

Non 22.42%

Ne sait pas 23.64%

Uniquement si ladite instance est un vrai lieu d'échange et si les idées qui en émergent sont ensuite mises en pratique par les élus
Je serai sans doute intéressé mais je souhaiterais connaître auparavant les conditions de fonctionnement, les objectifs

Des contraintes familiales ne nous le permettent pas.
Pourquoi pas en fonction de la date (jour et heure) 

Pourquoi pas, tout dépendra du thème
Le problème c’est le temps et la disponibilité. Tout dépend du temps qu'il faut y consacrer, s’engager sur le long terme est compliqué 

Mon engagement dépendra de la forme et des engagements de cette participation citoyenne.

Seuls 22,42% des citoyens ne souhaitent pas s’engager dans une instance 

Une participation aux instances mais sous conditions 

Quelques conditions 
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Thèmes de participation privilégiés Classement Classement moyen sur 12

La santé 1 3.88
L'attractivité de la ville 2 5.42
Le cadre de vie 3 5.52
Les travaux et projets d'aménagement 4 5.57
La sécurité 5 6.28
L'action sociale 6 6.34
La culture 7 6.49
L'éducation et la jeunesse 8 6.76
La circulation et les transports 9 7.22
La transition écologique et énergétique 10 7.72
Le sport 11 8.19
Les finances 12 8.6

La santé s’affirme comme le thème sur lequel les citoyens doivent être les plus consultés 

Hiérarchisation des thèmes de participation 
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Des citoyens intéressés par la démarche 

Souhaitez-vous recevoir les résultats de l'enquête par mail et 
participer au Forum de restitution  "Cosne-Cours-sur-Loire, ville citoyenne" 334 100%

Oui 219 65.57%

Non 115 34.43%
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Les thèmes de la ville citoyenne 

Selon vous, une ville citoyenne c'est une ville… Classement Classement moyen 
(de 1 à 7) 

Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus, 1 3.05

Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus, 2 3.35

Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation, 3 3.46

Valorisante : Promouvoir les initiatives citoyennes, 4 4.12

Solidaire : Animer les solidarités, 5 4.31

Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique. 6 4.79

Inclusive : Soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale 7 4.93

Transparence, compréhension et collaboration sont revendiquées



Pour nous contacter


