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CONTEXTE & OBJECTIFS
La mobilisation citoyenne

• Comment impliquer les habitants dès la 
réflexion pour un projet partagé et concerté 
? 

• Pourquoi impliquer les habitants ? Quels 
objectifs pour la commune ? 

• Quel suivi et mobilisation dans la durée ? 
Mobiliser pour des projets 

partagés & durables



3 TÉMOIGNAGES RÉGIONAUX

Communauté de communes 
du Pays Fléchois

≈ 27 000 habitants

Commune de Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu

≈ 9 000 habitants

Commune de Plessé
≈ 5 250 habitants



- Inventaires naturalistes et mobilisation citoyenne

- Un projet composés d’élus référents sur les 
communes pour faire vivre le projet et créer du lien 
avec les habitants, écoles, entreprises…

- Des inventaires naturalistes accompagnés par les 
élus des communes qui le souhaitent

- Sciences participatives pour informer et 
sensibiliser les habitants - un outil pour remonter 
les observations - iNaturalist 

- Différents formats pour mobiliser : concours 
photos - Défi Biodiversité - intervention dans les 
écoles et évènements locaux

- Communication : lettre d’infos, articles, 
publications  sur les réseaux sociaux

L’ABC, un levier pour 
impliquer & connaitre

l’ABC DU PAYS FLÉCHOIS
Mobiliser les citoyens et les élus



Les campagnes mails et articles 2021 :

- 5 gazettes diffusées électroniquement

- 8 articles « focus espèces » / retour sur les suivis scientifiques 

rédigés

- 10 guides d’observations espèces créés

- 5 articles dans le « Au fil » / document presse de l’intercommunalité

Les supports de communication :

- 1 000 exemplaires du dépliant de présentation distribués

- 120 affiches et 785 flyers distribués dans les communes pour 

annoncer les animations

- 2 vidéos réalisées pour mettre en avant les suivis 

La communication online :
- Une page web dédiée avec formulaire en ligne, agenda, guides 

d’observation téléchargeable - 46 publications facebook

L’ABC, un levier pour 
impliquer & connaitre

l’ABC DU PAYS FLÉCHOIS
Mobiliser les citoyens et les élus

Chiffres clés 2021 :

- 15 animations

- 162 participants aux animations

- 25 contributeurs

- 100 observations 



l’AGENDA 2030 
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Co-construire avec les habitants

• Lancement de l’Agenda 2030 en 2021

• Outil concerté et co-construit avec tous les acteurs 
de la commune : Citoyens, entreprises, élus, 
associations, services communaux…

• Outil constitué des Objectifs de Développement 
Durable (les ODD) : 17 ODD qui fixent un cadre pour 
construire une politique territoriale cohérente et 
durable, et qui permettent de travailler sur tous les 
piliers du développement durable.

Co-construire le plan d’actions 
avec et pour les habitants et la 

ville de Saint Philbert



• Mise en place de 5 ateliers citoyens de novembre à 
décembre,

• Une consultation citoyenne permettant de définir 4 
ateliers citoyens + un atelier croisé A2030 x Petite Ville 
de Demain, 

Saint Philbert une ville responsable, 

Saint Philbert une petite ville de demain, 
Saint Philbert une ville qui bouge, 
Saint Philbert une ville verte aux reflets bleus, 
Saint Philbert une ville solidaire et inclusive.

• Environ 80 participants,

• Plus de 200 propositions d’actions identifiées

l’AGENDA 2030 
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Co-construire avec les habitants

Co-construire le plan d’actions avec 
et pour les habitants et la ville de 

Saint Philbert



▪ Construction d’un projet citoyen 
entre 2014 et 2020

▪ Comités consultatifs
▪ Programme “Aller Vers”

LA PARTICIPATION CITOYENNE A PLESSE
L’habitant au coeur des décisions

Ecriture d’un projet de 
gouvernance partagée dosant 
démocratie représentative et 

démocratie participative



LA PARTICIPATION CITOYENNE A PLESSÉ
L’habitant au coeur des décisions



Echanges 
avec les 
participants



MERCI DE VOTRE ATTENTION

https://www.facebook.com/CPIELGL/
https://www.facebook.com/CPIELGL/
https://www.instagram.com/cpielogneetgrandlieu/
https://www.instagram.com/cpielogneetgrandlieu/
https://www.linkedin.com/company/cpie-logne-et-grandlieu
https://www.linkedin.com/company/cpie-logne-et-grandlieu
https://www.youtube.com/channel/UCwFJPMBNP9J6JnrjpRpFzUQ
https://www.youtube.com/channel/UCwFJPMBNP9J6JnrjpRpFzUQ
https://www.helloasso.com/associations/cpie-logne-et-grand-lieu-centre-d-animation-en-pays-de-logne
https://www.helloasso.com/associations/cpie-logne-et-grand-lieu-centre-d-animation-en-pays-de-logne

