
Journée de rencontre à la mairie de Saillans, vendredi 2 juin 2017

Lors de la réunion « Et si nous… » du 6 mai, nous avions parlé de rencontrer des élus de Saillans dans la Drôme
pour en savoir plus sur leur expérience de démocra e par cipa ve. Le village est sollicité par  de nombreuses
personnes,  collec fs,  associa ons  ou  collec vités  territoriales  qui  souhaitent  les  rencontrer.  Afin  de  pouvoir
répondre au plus grand nombre avec leurs ressources limitées, ils ont décidé d’organiser une journée collec ve.
Ce e journée ouverte à toutes les personnes et structures qui le souhaitaient, nous a permis de rencontrer des
élus, des membres de l’Observatoire de la Par cipa on, des Saillansons impliqués dans la vie du village. Nous avons
découvert des ini a ves, partager nos expériences et nos ques onnements, dans une op que de pouvoir me re
en place de telles démarches dans nos communes et collec vités. Une journée dense et conviviale, une expérience
enthousiasmante et  nourrissante,  à laquelle  se sont  rendus  Brigi e,  Jean-Claude,  Jean-Pierre,  Laure,  Lionel  et
Véronique.  Voici  quelques  éléments  qui  perme ront  à  chacun-e  de  se  faire  une  idée  de  l’organisa on  très
structurée de Saillans et d’envisager ensemble la mise en œuvre d’une démocra e par cipa ve dans nos villages.
Pour aller plus loin dans les infos http://www.mairiedesaillans26.fr/

Histoire rapide du village
Saillans se situe au centre du département de la Drôme, en bordure de rivière, à 45 km au sud-est de Valence,
à 22 km au sud-ouest de Die et à 15 km à l'est de Crest. Gare TER (ligne Gap – Valence).
Gros bourg de plus de 1300 habitants jusque dans les années 30  - Popula on mixte – Des migrants Italiens et
Espagnols sont restés car une importante  usine  de filature s’est implantée dès le  XIXe siècle, puis de plas que
jusqu’à sa délocalisa on en 2000, elle employait 500 personnes. Exode rural,  chute de la popula on jusqu’à 800
habitants.  Grace à  un essor touris que  et  agricole,  la  popula on  est  remontée à 1300 habitants  depuis  peu.
Actuellement 160 élèves scolarisés. Beaucoup de personnes d’un niveau socioprofessionnel assez élevé con nuent
de  vouloir  s’installer  avec  des  projets  personnels,  des  auto-entrepreneurs,  des  familles  jeunes.  A  souligner
l’importance d’une popula on retraitée dynamique avec une culture « résistante ».

Point de départ de l’aventure de « Autrement pour Saillans... tous ensemble »

Tout a démarré autour d’un trio de villageois qui supportait mal la ges on autoritaire de l’ancien maire. Ils ont
commencé à réfléchir à un projet  de ges on municipale alterna f.  Un événement a cristallisé le ras-le-bol,  en
2010 : le projet d’un supermarché prévu à la sor e du village. Le maire n’a pas consulté les habitants pour ce e
décision importante : le supermarché, qui n’était pas accessible à pied depuis le centre, risquait  de pousser les
pe ts commerces à fermer. Un collec f, Pays de Saillans vivant, s’est mobilisé contre le projet, à grand renfort de
pé ons,  manifesta ons  et  courriers  « si  vous  vous  installez,  on  vous  pourrira  la  vie ».  Succès :  le  projet  du
supermarché a été abandonné.

Ce e bataille, riche sur le plan humain, a fourni l’énergie nécessaire aux débats sur la ges on de la commune. Une
première réunion publique a réuni 150 personnes. Les habitants ont été invités à parler de leur village et d’avancer
des  idées.  Huit  groupes  de  travail  ont  été  cons tués,  encadrés  par  des  animateurs u lisant  les  méthodes  de
l’éduca on populaire, avec des gomme es et des post-it ; une trentaine de projet ont été définis, ini és par les
habitants.  Pendant  ce e  réunion,  les  habitants  ont  beaucoup  parlé  de  lien  social,  d’écoute  et  de  ce  qu’ils
pourraient faire pour décloisonner les généra ons et les groupes.

La liste de « Autrement pour Saillans » s’est cons tuée en début d’année électorale. Beaucoup d’associa fs et une
majorité d’ac fs, de 20 à 66 ans. Tout le monde est au même niveau.

Un local de permanence sur la Grande Rue, des réunions publiques, des réunions de quar er chez l’habitant qui
invite des proches, une présence sur le marché du dimanche, du boita-le rage, ... pour demander aux gens ce
qu’ils voulaient pour Saillans et me re en avant une proposi on pour fonc onner autrement basée sur une charte
des valeurs qui rassemble et une nouvelle répar on des rôles. La campagne de « Autrement pour Saillans... tous
ensemble » a coûté 1 500 euros, financée par des dons. Durant les réunions publiques, les habitants ont également
construit le programme et le schéma de fonc onnement de leur municipalité idéale



Le fonc onnement communal actuel

Les habitants décident de la poli que à mener. Les élus les accompagnent et garan ssent sa mise en œuvre.
Les piliers de la gouvernance sont :

La transparence et la collégialité

Le Comité de Pilotage  ouvert au public (en subs tu on au tradi onnel Conseil municipal) : il cons tue l’instance
principale  de  travail  et  de  décision  à  laquelle  par cipent  tous  les  élus  deux  fois  /mois.  Les  comptes-rendus
systéma ques sont immédiatement diffusés. Il travaille à par r des remontées des commissions par cipa ves.
La  mul plicité  des  supports  d’informa on :  le  site  internet,  le  livret  d’accueil  des  habitants,  les   panneaux
d’informa on dans les quar ers, l’agenda communal mensuel, la Le re d’Info Municipale.
Le travail en binôme (ou trinôme), avec un binôme de tête (maire et 1ère adjointe) et un binôme par compétence
(sept compétences iden fiées). Cela permet d’éviter les prises de décisions isolées,  de partager les responsabilités
et le travail, d’enrichir les réflexions.
Une répar on des compétences et des indemnités de fonc on  entre tous les élus référents et pas seulement
entre le maire et ses adjoints : cela permet d’impliquer et de responsabiliser durablement l’ensemble des élus et de
reconnaitre le travail fourni par chacun
Des ou ls informa ques collabora fs,  par exemple la plateforme Zimbra.

La par cipa on

Une à deux fois par an, la popula on est invitée à donner ses idées lors d’assemblées publiques théma ques
(finances, aménagement, jeunesse, transparence…)   appelées les Commissions par cipa ves.
Le reste de l’année, ce sont des Groupes ac on projet (GAP), d’au moins 6 personnes,  qui étudient, me ent en
œuvre et suivent une ac on concrète définie en commission.  Exemple de GAP qui ont abou  ou sont suivis  :
l’éclairage public, mise en place de la réforme des rythmes scolaires, entraide-bénévolat, l’aménagement du jardin
public, le sta onnement et la circula on,  le choix du mobilier urbain, la révision du tarif de l’eau, etc
Actuellement 1 personne sur 4 par cipe aux commissions et aux Groupes Ac on-Projet.
Ce e par cipa on s’exprime à différentes étapes de la ges on des affaires de la commune : lors de l’impulsion des
idées et des projets des ac ons dans le cadre de commissions par cipa ves, lors de la prépara on et de l’étude des
dossiers et projets dans le cadre des Groupes Ac on-Projet et éventuellement dans la mise en œuvre des projets.
La décision d’engagement d’une ac on et de son financement reste validée par les élus en Comité de Pilotage.



Les citoyens peuvent aussi se porter volontaires pour être membres du conseil des sages, animer des réunions,
rédiger  la  le re  d’informa on  municipale,  ainsi  que  d’autres  formes  d’implica on,  de  manière  ponctuelle  et
occasionnelle telles que : distribuer la le re d’info,  bricoler lors de chan ers citoyens,  préparer les salles avant les
réunions et veiller au rangement après, cuisiner pour des buffets, gérer l’espace enfants lors de certaines réunions
publiques, etc. 
Les  « écrivains  publics »  sont  des  personnes  volontaires,  professionnels  de  l'écrit  ou  pas,  qui  se  me ent  à
disposi on des acteurs de la vie locale qui ont besoin d'un coup de main pour rédiger du texte. Ainsi,  tout le
monde, quelles que soient ses compétences rédac onnelles, peut écrire un compte rendu diffusable, un ar cle
pour le journal local, une proposi on de projet... Le maire de Saillans, fâché avec l'orthographe, dit avoir lui-même
besoin de ce e aide dans son travail municipal.
Chacun peut trouver une manière d’être u le! Se bouger !

Présenta on de l’Observatoire de la par cipa on, ex Conseil de sages

Composé des acteurs de la liste collégiale (hors conseil municipal), il a une fonc on de veille au bon déroulement
de la démocra e par cipa ve durant toute la durée du mandat. Il intègre aussi la compétence de la commission
théma que « pouvoir d’agir des habitants ». 

Contrairement aux Conseils des Sages habituellement mis en place par quelques municipalités, le Conseil des Sages
de Saillans n’est pas l’équivalent d’un « Conseil de quar er », il n’est pas non plus le représentant des séniors, il
n’éclaire pas non plus le Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune et il ne propose pas
non plus d’enrichir les différents dossiers engagés par la Mairie ou par les habitants.

Son ac on s’inscrit dans la démarche de démocra e par cipa ve de la municipalité en place depuis les élec ons
municipales de mars 2014. Ainsi, comme le défini l’ar cle 1 de la Charte du Conseil des Sages de Saillans, il est une
«instance d’observa on qui a pour finalité de veiller à la mise en pra que de la démocra e par cipa ve…».
Dans ce cadre, le Conseil des Sages ne peut en aucun cas se prononcer sur les choix, les projets et dossiers traités
par la municipalité. Il se prononce exclusivement sur la méthode et plus précisément sur la démarche par cipa ve
de la municipalité.
Une Charte du Conseil des Sages visant à définir les rôles et missions de ce conseil ainsi qu’un règlement interne
visant à encadrer son fonc onnement ont été travaillés et rédigés le 22 Juin 2014, lors d’une réunion de travail
entre élus et « sages ».

D’où vient ce Conseil des Sages ?
C’est  lors  des  premières  réunions  du groupe  de  travail  à  l’origine  de la  liste  « Autrement  pour  Saillans…tous
ensemble » que la mise en place de ce e instance extra-municipale a été pensée afin de ne jamais perdre de vue,
et ce durant tout le temps de l’exercice du pouvoir, l’objet premier du projet poli que dessiné par ce e liste c’est-à-
dire : redonner le pouvoir aux habitants et réhabiliter l’ac on poli que en s’appuyant sur les envies, les souhaits,
les idées, les compétences et l’exper se d’usage des habitants.

Qui compose le Conseil des Sages ?
Ini alement composé d’acteurs du groupe de travail élaborant le projet de la liste « Autrement pour Saillans…tous
ensemble », acteurs non-candidats ou candidats non-élus, le Conseil des Sages s’est ouvert en septembre 2014 à de
nouveaux  membres,  lors  d’une  réunion  publique.  Ainsi,  qui  le  souhaitait,  avec  pour  unique  dis nc on  d’être
habitant(e) de Saillans, pouvait être candidat(e) au Conseil des Sages. Et c’est par rage au sort paritaire, conduit en
totale transparence, que six nouveaux membres, externes au groupe de travail ini al, ont été sélec onnés pour
intégrer le Conseil. Le renouvellement se fait tous les 6 mois environ, ou dès qu’une personne souhaite arrêter.

Que fait le Conseil des sages ?
Le Conseil des Sages, qui peut éme re des avis cri ques et des analyses de manière totalement indépendante, est
un sou en autant moral que technique à la municipalité dans la mise en place des réunions collec ves.



Accompagnement dans l’anima on de la démarche par cipa ve
Le Conseil des Sages a pour mission la coordina on et la forma on des animateurs qui encadrent les différentes
réunion et commissions par cipa ves.

Veille sur la mise en place de la démocra e par cipa ve :
Un des chan ers majeurs du Conseil des Sages est également de mesurer les effets de la poli que par cipa ve sur
le pouvoir d’agir des habitants. L’objec f de ce chan er est de pouvoir évaluer le ressen  des habitants quant à leur
capacité  d’ac on et d’influence sur les décisions de poli que locale sur l’ensemble de la mandature  et sur les
pra ques et méthodes employées. La parole de chacun est-elle  suffisamment écoutée ? La transparence de la
gouvernance  municipale  perme ait-elle  à  tous  d’être  suffisamment  informés  des  choix  et  des  contenus  des
dossiers ? Des choix et projets municipaux ont-ils été élaborés sans engagement par cipa f ? 

C’est, dès lors, un travail au long cours qui s’annonce et qui ne pourra être réalisé par le seul Conseil des Sages. Il
est envisagé que des ou ls et des méthodes d’études dédiées devront être iden fiés et structurés afin de réaliser
ce e mesure sociétale (grille d’évalua on, enquête et/ou indice d’évalua on à l’instar du « Bonheur Na onal Brut »
qui existe depuis 1972 au Bhoutan). Pour mener à bien ce e étude et s’assurer de la per nence de l’analyse, le
sou en de chercheurs s’avère, pour les membres du Conseil des Sages, plus que nécessaire.

Essaimage de la démarche de démocra e par cipa ve
L’essaimage de la poli que par cipa ve est aussi une des a ribu ons du Conseil  des Sages. Il  peut de ce fait,
répondre aux différentes sollicita ons, par ciper à diverses rencontres ou tables rondes traitant de sujets faisant
référence à la poli que par cipa ve (pouvoir d’agir des habitants, poli que locale, éduca on populaire etc.) ou
répondre à des journalistes sur l’expérience de poli que par cipa ve qui se déroule in-vivo à Saillans.

Les ou ls de l’éduca on populaire
Afin de renforcer les  compétences des acteurs et  animateurs locaux et perme re à tous de mieux intégrer la
démarche par cipa ve, les  ou ls de l’éduca on populaire sont u lisés (par exemple en ce moment, pour agir et
mobiliser les habitants sur la prépara on de la révision du PLU). Des forma ons sont organisées notamment avec
l’associa on La Turbine à Graines. Ils animent des échanges en u lisant des méthodes ac ves et en alternant des
temps de travail en pe t groupe, des duos, avec des temps de travail en plénière. Ils u lisent des ou ls qui facilitent
à chaque étape l’expression de chacun et l’analyse collec ve, aller-retour permanent entre l’expérience et l’analyse.
En voici quelques exemples :

Le Porteur de paroles est un disposi f  dans l’espace public qui  permet  de recueillir des témoignages sur une
ques on donnée (la ques on doit être simple dans sa formula on et perme re des réponses polémiques.) et de
porter l’échange. Les porteurs de parole peuvent être mobiles (ils portent leurs panneaux sur eux) ou ils  fixent des
affiche es avec une corde et s’installent sur une place commerçante, à la sor e d'un marché. 

Aller chercher les gens là où ils sont, les écouter, déba re avec eux et « porter » leurs paroles, c'est tout l'intérêt de
ce disposi f qui permet de reme re l'individu à sa place au sein de la société en lui montrant l'intérêt public de son
opinion.  En  lui  accordant  du  temps,  l'individu  se  sent  valorisé  et  s'intéresse  plus  largement  aux  débats  ou
controverses actuels. C'est une première étape à l'engagement citoyen de chacun.



L’enquête  sensible est  une autre  méthode de  l’éduca on populaire  qui  permet  tant  pour  l’enquêteur-ice  que
l’enquêté-e, de partager des réalités, de co-construire des analyses et d’en finir avec le sen ment d’impuissance et
d’isolement.  Il s’agit, au travers d’une discussion basée sur un ques onnaire, de comprendre que les situa ons
vécues individuellement, dépendent de condi ons structurelles.  L’enquête  sensible  n’est  pas  une démarche de
recueil : il  s’agit d’interpréter ensemble les données et de rechercher des pistes d’ac on. L’enquêteur n’est pas
extérieur au sujet : il est impliqué. Il s’engage dans un rapport de réciprocité, et, au cours de l’entre en, va parler
autant que la personne qu’il rencontre. Il s’agit d’une réelle discussion, au cours de laquelle les deux interlocuteurs
vont apprendre de l’autre. 

Le facilitateur a pour mission de guider la discussion dans le groupe en veillant à ne pas prendre posi on. Son rôle
consiste à relancer la discussion, à poser les ques ons, à organiser la prise de parole. 
L’observateur n’intervient pas dans l’anima on. Il a en charge la prise de notes des échanges entre les par cipants.
Il peut être amené à rédiger un compte-rendu, accompagné si nécessaire d’un écrivain public. 

L’arpentage  de  textes (exemple  du PLU)  Il  s’agit  d’une  méthode  de  lecture  collec ve  ini ée  dans  les  cercles
d’études ouvriers du XIXème siècle qui permet de mieux s’approprier des savoirs et de partager ses points de vue.
Ce e méthode permet après un temps de lecture individuelle (de textes de lois par exemple) de faire résonner les
différents savoirs des par cipants et de renforcer leurs compétences sur un sujet. Elle permet à chacun de se doter
de références  et de grilles  de lecture communes afin d’exercer son esprit  cri que et de se donner des  ou ls
théoriques (par exemple sur les ques ons d’urbanisme et d’aménagement du territoire).

Le théâtre forum est également appelé Théâtre de l’opprimé. Une scène est jouée, dans laquelle un personnage ne
parvient pas à défendre un droit légi me. Pendant ou à l’issue de la scène, les spectateur-e-s sont invité-e-s à
reprendre le rôle de tel ou tel personnage afin de faire évoluer la scène vers une résolu on autre que l’originale. Il
s’agit  d’expérimenter  ensemble  des  hypothèses,  des  solu ons  possibles.  L’animateur-e  ent  une  place
fondamentale pour conduire la réflexion collec ve le plus loin possible.

Écrire un texte avec des pe ts papiers
Écrire  un  texte  d’orienta on ensemble,  c’est  souvent difficile.  Ce e méthode  peut  aider  :  après  un temps  de
discussion générale, chacun prend quelques minutes pour écrire :
 Sur un papier blanc, ce à quoi il veut que ce texte serve
 Sur des papiers verts (environ 3 par personne), ce qu’il veut absolument voir figurer dans le texte
 Sur des papiers rouges (idem), ce qu’il ne veut absolument pas voir figurer dans le texte
De retour en groupe, chacun lit son papier blanc et on accroche tout ces éléments au mur, en les regroupant le cas 
échéant. Idem ensuite avec les papiers verts, puis avec les papiers rouges.
On peut alors écrire collec vement un plan détaillé du texte, qui prenne en considéra on le plus possible de ces 
papiers. Il ne restera plus ensuite qu’à rédiger tout cela (ça a l’air simple, dit comme ça !)

A Saillans, on s’inves t, on s’implique, on par cipe…

Et si nous….aussi !


