Programme de formation
01 janvier 1970
(accueil à partir de 9h)
Mairie de Saillans

FORMATION DE TERRAIN - Saillans : commune
pionnière de la démocratie collégiale et
participative
Pourquoi cette formation ?
En 2014, les 1 200 habitant-es de Saillans ont élu une liste « collégiale et participative », avec
comme projet de permettre aux citoyens de « prendre le pouvoir ». La commune fait aujourd’hui
référence en matière de gouvernance municipale d’ inspiration citoyenne. Cette formation de
terrain permettra de découvrir un territoire modèle et les acteurs ayant mis en œuvre de ces
projets : le maire et/ou des expert-es.

Objectif principal

Objectifs opérationnels

Renforcer sa réflexion et son action en matière
de démocratie locale à partir de l’observation et
de l’analyse d’un modèle inédit de gouvernance
locale

Découvrir un modèle unique en France de
nouvelle culture démocratique
Analyser les actions engagées, les acteurs
impliqués et la méthodologie employée
A partir d’un travail prospectif en groupe,
réfléchir aux nouveaux modes de
gouvernance opérant en fonction des
spécificités de son territoire

Contenu
Les fondements des nouvelles cultures démocratiques
Les innovations démocratiques locales actuelles
Le modèle de Saillans : rencontre avec des élu-es et des personnalités référentes

La nouvelle gouvernance locale aujourd’ hui … et demain ?
Visite de la commune et des actions engagées
Exercice prospectif et collectif autour de la nouvelle gouvernance locale
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Format
Une journée sur place
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