
 
 

Compte rendu réunion de travail  
du « Comité du fonctionnement du Participatif »  

Mercredi 16 novembre 2022 
20h30-22h30 

 
 
 
Participants : Paola Bonanni, Pelagia Casassus (resp. com.), Benoît Cunisse, Simone Delorenzi, Alain Doucet (élu). 
Participants excusés : Laurent Moccozet.  
 
Thèmes abordés : 
 

- Article BM sur la consultation citoyenne. 
- Échanges sur la période à fixer pour la consultation citoyenne. 
- Informations sur certaines ressources pouvant enrichir notre expérience.  
- Échanges sur les représentations que chacun, chacune a sur la consultation citoyenne et 

commencement d’un travail de réflexion sur la démarche à suivre.  
 
La réunion commence par la lecture de l’article concernant le lancement de la consultation citoyenne à paraître 
dans le BM d’hiver en vue de sa validation. L’article est validé. Un petit changement est suggéré par PB. Vu le 
type de consultation et nos temps disponibles. La proposition de mettre en place un forum en ligne est supprimée 
et changée par la mise en place d’un questionnaire en ligne.  
 
PC demande que la période de consultation puisse être définie par les présents, ce jour même, pour pouvoir 
l’ajouter à l’article. Des échanges ont lieu concernant le temps qui peut prendre une consultation citoyenne.  
Après avoir consulté diverses ressources au sujet du temps réservé à ce type de consultation et en tenant compte 
de la dimension de notre commune, on retiendra une période de deux mois environ pour la nôtre. Nous avons 
fixé le 14 janvier 2023 (si cette date est possible), comme date de lancement de la consultation et de la première 
réunion citoyenne et la mi-mars, comme date de la dernière réunion citoyenne. Entre décembre et la mi-janvier 
nous préparerons tous les outils nécessaires à la consultation et ferons un important travail de communication 
afin de motiver le plus grand nombre à participer à celle-ci. 
 
SD informe sur un événement actuel : « LES RENDEZ-VOUS CITOYENS POUR CONSTRUIRE LE GRAND GENÈVE DE 
DEMAIN !» très intéressant et motivant pour notre démarche. Un atelier aura lieu à Bonneville le 22 novembre. 
Participer à accélérer la transition écologique. Les thèmes abordés sont : habiter et vivre ensemble, s’alimenter, 
produire et consommer, se déplacer, ménager et regénérer la nature et le paysage, autre(s) thèmes à choix. 
 
Un échange intéressant se développe autour des questionnaires à réaliser. Ceci tant sur leur forme que sur leur 
contenu. On aborde aussi les rencontres avec les différents acteurs de notre village. De quelle manière aborder 
les membres de diverses associations et les associations en question ? Questionnaires collectifs, questionnaires 
individuels, rencontres par type d’activité peut-être ou par public touché. Plusieurs questions restent à travailler. 
Allons-nous présenter les pistes avancées et à partir de là développer les débats ou allons nous laisser les sujets 
ouverts ? Tout le monde considère qu’il vaut mieux laisser toutes les pistes ouvertes, afin de ne pas orienter les 
débats en créant d’emblée de positions tranchées.  
 
On aborde la question des intervenants et d’experts à inviter, pouvant donner des lumières sur certains sujets 
en enrichissant la réflexion. Certains doutent de la fréquentation, d’autres plus optimistes pensent que celle-ci 
pourrait être forte. Enfin tout le monde est d’accord que le village n’est pas envahi par ce genre d’activité, donc 
on ne peut pas savoir comment cela se passera. Tout le monde a confiance que les habitantes et habitants de 
notre village sont intéressés par plein de problèmes. Se pose le problème des parents qui hésitent à se mobiliser 
en raison des enfants. On décide d’assurer qu’à chaque réunion citoyenne une garderie d’enfants soit prévue 
afin d’encourager la participation des parents et de familles. Les types d’intervenants suggérés pour l’instant : 
un expert urbaniste du CAUE, un spécialiste de la restauration scolaire, un expert concernant le chauffage 
communal et les alternatives possibles. Le sujet n’est pas clos.  
 
Le travail que nous avons à faire est important donc on décide ensemble de se revoir le 30 novembre prochain à 
20h30.  
 
 


