Mercredi 21 septembre 2022
18h 30 – 20h 30
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
Quels enseignements tirer
de la conférence citoyenne sur les Vaîtes

Apéritif-Débat
Habitat Jeunes Les Oiseaux - 48 rue des Cras BESANCON
Possibilité de suivre en visio avec inscription préalable

Le fonctionnement actuel de notre démocratie est quasi unanimement jugé insatisfaisant.
Des recherches et expérimentations sont menées visant à permettre plus d’implications des
citoyens dans les processus de décision.
Le projet d’urbanisation sur le secteur des Vaîtes, qui a suscité bien des réactions et débats
depuis de nombreuses années, peut en être l’illustration.
La nouvelle équipe municipale a saisi le GEEC (groupe d’experts pour l’environnement et le
climat) nouvellement créé qui a rendu son rapport sur le sujet en mars 2021.
Une conférence citoyenne constituée de 50 personnes tirées au sort a, par la suite, rendu un
avis le 3 juillet 2021. Le conseil municipal a délibéré en septembre.
Comment concrètement la conférence citoyenne a-t-elle pris corps?
Quelle était le sens de la démarche ? Comment s’est opéré le tirage au sort ? Quelle
articulation avec les travaux du GEEC ? Comment se sont déroulées les trois journées de
travail de la conférence citoyenne ? Avec quels intervenants extérieurs ? Quel a été le rôle
du cabinet Res Publica dans l’animation?
Quels enseignements tirer de cette expérience ? Quel intérêt, quelles limites ? Quelle
reproductibilité et à quelles conditions ?
Autant de questions pour ce débat sur la démocratie participative à partir de l’exemple
bisontin.
Avec la participation de deux membres de la conférence citoyenne
Geoffrey Thomassin
Pierre Vuitton
et de Kévin Bertagnoli, adjoint à la maire délégué à la démocratie participative et à la
participation citoyenne.
Animation : J.-J. Vittot

Ça vous intéresse ? Venez en discuter à EPI. Transférez à vos amis.
Vous souhaitez suivre en visio : inscrivez-vous par e-mail à EPI avant le 19 septembre pour recevoir le lien

E-mail epibesancon@yahoo.fr - Internet www.epibesancon.fr/

