Compte rendu
Dans le cadre de la démarche agenda 21 de Bray sur Seine

Rédacteur
Interlocuteurs

Didier Galet
Atelier n°3 : Faire ensemble « la gouvernance »

Organisme

Agenda 21

date

3 avril 2015

Cette 3e réunion, assez rapprochée de la précédente, devait permettre de travailler les points
suivants :
1) Un questionnaire santé optimisé, avec un accompagnement présentant la démarche à travers
ses principaux ateliers et premières réalisations
2) Un kit communication afin de préparer la visibilité de la démarche dans le cadre des différentes
animations locales mais aussi décliné en support écrit pour aller plus loin dans la description.
3) Proposition d’installation d’un conseil municipal jeunes
4) Décliner les nouvelles de l’Agenda 21 sous format papier

1) Le temps trop court n’a pas permis de finaliser un premier jet. Le contenu est quasiment
terminé. Il proposera, succinctement, la démarche, les principaux ateliers et pour chacun, les
deux premières actions phares.
2) Même souci pour le kit communication. Sa première réalisation sera effective pour la foire
(16 et 17 mai) lors de laquelle l’on communiquera à travers le doc précédent, une projection
d’informations sur nos travaux et de vidéos recensées par le conseil général sur la démarche
en général et la concertation en particulier. Les documents serviront d’appui aux volontaires
qui seront sur le stand et distribués aux personnes intéressées. On organisera un accueil
convivial et possibilité de créer un autre moment convivial pour tous ceux qui ont participé
aux ateliers jusqu’à présent. Poursuivre l’idée de la boite à idées proposée dans le cadre du
CMJ. Une première communication sera aussi faite dans le cadre de la sortie du prochain
document édité par la ville.
3) Pour le Cmj
Objectifs :
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Donner la parole aux jeunes
Leur donner une représentation
Prendre en compte leurs attentes
Les sensibiliser à la vie en collectivité
Faire avec eux et eux avec nous

Cibles :
Les 8 à 18 ans (plus surement jusqu’à 16 ans)
Quand : le 26 septembre, à partir de 15h (la journée des associations qui se tiendra le 6 septembre
devra permettre de commencer la sensibilisation.
Méthode :
ère

1

étape : petit séminaire de lancement

Les faire réfléchir pendant 1h maxi sur plusieurs thèmes (ateliers tournants, chacun animé par un
adulte)
- Comment je perçois Bray
- Ce que j’ai envie de faire à Bray
- Ce que j’aimerai trouver à Bray
- Comment je peux m’impliquer (est ce qu’un CMJ est pertinent?)
Fil rouge : écrire une idée pour la boite à idée.
Moyens :
- Un adulte par atelier pour animer, prendre des notes
- Un paperboard, du papier, des stylos
- Prendre les mails et les portables et demander le moyen de communication préféré
- Une boite à idées commune à tous les ateliers afin de permettre l’expression de tous.
- Organiser un goûter après les ateliers de manière à laisser le temps aux organisateurs de faire la
synthèse
2e étape
Faire la synthèse des ateliers : ils auront forcément exprimé des choses; hiérarchiser les idées de la
boite. Leur présenter le résultat de ce travail.
Ce que l’on leur propose : comment mettre en place un CMJ
- Réfléchir à sa participation
- Organiser des élections avant les vacances de la Toussaint : date proposée le 10 octobre à
15h (prévoir un moment à la fois officiel et convivial)
- Élire un mi-maire pour la classe des 8/12a et celle des 13/18a
- Décider d’un rythme de rencontre (une organisation par groupe de travail si le nombre des
sujets le permet)
Fil rouge : Les membres de l’atelier doivent réfléchir à l’incitation et la mobilisation
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4) L’évaluation de la démarche : comme convenu des devis ont été demandés à des organismes
compétents. Deux réponses pour l’instant qui semblent à priori acceptable. La demande faite
à la Fondation de France devrait nous permettre de financer ce poste.

Relevé de décision
Prochaine réunion le 5 mai, 20h30 en mairie, dont l’objectif sera de finaliser la communication et le
questionnaire.
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