Quelle participation de la société civile à la
construction d’une culture de la participation
citoyenne sur le territoire du SICOVAL?

Les conférences - débats du CODEV
Qu’est ce que le CODEV?
•

•

« Le Conseil de développement du SudEst Toulousain (Codev) est une
assemblée de citoyens. Laboratoire
d’idées auprès des élus et des acteurs
de la vie locale et développeur de
débat public, le Codev encourage la
démocratie participative, dans la
diversité des individus, la confrontation
des idées et l’indépendance.
Le Codev participe à l’élaboration de la
stratégie d’agglomération et des
futures politiques communautaires du
Sicoval, en réalisant des avis et
contributions. Il contribue également à
l’animation du territoire.

Les Conférences débats
•

Quelle participation des habitants dans
les projets d’urbanisme? 13 février
2016, Salle de La Durante, Auzeville
Tolosane

•

« Quelle participation citoyenne à
l’heure du numérique ? » 2 avril 2016,
ENSAT, Auzeville Tolosane

•

« Tous formateurs à la participation
citoyenne » 10 décembre 2016 ,
Château de Soule, Ramonville.

•

Comment vos initiatives citoyennes
dynamisent la démocratie locale? »11
mars 2017, Salle des Fêtes,

LES 4 NIVEAUX DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE
CODEV, 2016

LE PROCESSUS PARTICIPATIF DE
L’ACTIVITÉ
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Qui prends l’initiative des processus participatifs ?
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Qu’est ce que la société civile?
UNESCO, « La société civile regroupe l'ensemble des associations à caractère
non gouvernemental et à but non lucratif »

Des champs d’intervention
divers
Aménagement
urbanisme

Base associative et non
lucrative

Social solidarité

Culture Loisirs
Sports

Droits de l’Homme

Economie sociale et
solidaire Emploi

Des principes et caractéristiques
communs

Environnement
Développement
durable

Valeurs communes:
action inscrite dans une
dimension citoyenne et
un cadre démocratique

Forme juiridique
spécifique

Autonomie % aux
institutions publiques,
entreprises, églises, etc.

D’après Philippe RYFMAN, Les ONG, La Découverte

Interactions possibles institutions et société civile
COMPÉTENCES DU SICOVAL
Obligatoires / Optionnelles/
Complémentaires

COMPÉTENCES DES
COMMUNES

SECTEURS D’INTERVENTION
DES ASSOCIATIONS

Aménagement de l’espace/ Habitat
Politique de la ville
Voirie d'intérêt communautaire
Parcs de stationnement communautaire
Animation et coordination vie locale

urbanisme : permis de construire
Voirie communales

Aménagement, urbanisme,
Logement, Planification et gouvernance locale

Collecte et traitement des déchets
Assainissement / Eau
Protection environnement et cadre de vie /
Développement rural / Ramassage animaux

Déchets (collecte, traitement)
Eau (distribution, assainissement)

Environnement Développement durable

Action sociale communautaire
Aires d’accueil gens du voyage

Affaires sociales : crèche, centre de loisirs

Action sociale, Solidarité
Droits de l’Homme

Développement économique
Emploi

Economie sociale et solidaire Emploi

Equipements culturels et sportifs communautaires

Enseignement : primaire
Transports scolaires

Réseau de télécommunications
Communications électroniques
Opérations funéraires

Sécurité

Tourisme

Promotion touristique (offices de tourisme)

Culture, Education, Information, Sports

En quoi la société civile et les associations
contribuent elles à la construction d’une
participation citoyenne dans le territoire ?
SECTEURS D’INTERVENTION
DES ASSOCIATIONS

COMMENT LES ASSOCIATIONS CONTRIBUENT
A LA CULTURE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?

Aménagement, urbanisme,
Logement, Planification et
gouvernance locale

Budgets participatifs, Sites collaboratifs et information, Comités de vigilance

Action sociale, Solidarité
Droits de l’Homme

Banques alimentaires, Plaidoyer pour les sans voix, les invisibles, Accueil et aide
aux réfugiés et migrants, Accompagnement juridique, Accés aux services de santé,
etc.,

Environnement Développement
durable

Activités de recyclage,Jardins partagés, Opérations nettoyage, Plantations d’arbres,
Aménagement des espaces publics, Participation aux Agenda 21 Locaux, Plans
Climats Energie, etc.

Economie sociale et solidaire Emploi

Entreprises et associations de l’ESS, Insertion, économique et sociale, systèmes de
micro crédit et de crédit participatif, co voiturage, etc

Culture, Education, Information, Sports

Cafés solidaires, Maisons communes, Radios communautaires, Journaux de

citoyenne, Conseils de quartiers, Cartographie participative, Referendum
d’initiative populaire, Comités d’usagers, Comités de gestion paritaire des projets,
Surveillance des processus électoraux, transparence, Lutte contre la corruption,
Observatoires des engagements, etc.

quartiers, Concours et expositions photos, Récupération des savoirs populaires, de
la mémoire des territoires,

CONCLUSION
« Une société autogestionnaire, c’est une
société ou des hommes (et des femmes)
sont capables de prendre en main leurs
propres affaires, de prendre eux mêmes
les décisions qui concernent leur travail,
leur cadre de vie, leur formation, leurs
relations et toute leur vie quotidienne »
Manifeste pour l’autogestion du Parti Socialiste Unifié, 1972
In Michel Rocard, « Suicide de l’Occident, suicide de l’humanité? »
Flammarion, 2015
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