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Démocratie locale 

La Ville de Rennes lance les Ateliers 
de la Fabrique citoyenne 

Ateliers en visioconférence du 22 juin au 8 juillet 2021 

 

Dans le cadre du Printemps de la concertation, la Ville de Rennes a lancé la 
révision de la Charte de la Démocratie locale. À partir du 22 juin 2021 se tiendront 
les Ateliers de la Fabrique citoyenne, ouverts à tous les Rennaises et Rennais. 

L'ambition des Ateliers est d'apporter des améliorations au fonctionnement des 
instances et dispositifs de la première Charte rennaise de la Démocratie Locale 
adoptée à l'issue des Assises de la Démocratie Locale en 2015. Cette charte a été 
conçue dans une démarche d'amélioration continue et nécessite d'être revue afin 
d'intégrer les évolutions déjà apportées lors du mandat précédent (budget 
participatif par exemple) et les nouvelles formes de concertation inscrites dans le 
programme municipal et mises en place depuis le début du mandat (jurys 
citoyens, développement des concertations numériques sur le site de la Fabrique 
citoyenne…). Il s'agit également de revoir les règles de fonctionnement des 
conseils de quartier, de favoriser l'articulation entre les démarches et les 
instances de participation, de rendre plus accessibles ces démarches, mais 
également d'élargir les publics en veillant à la participation de toutes les 
catégories de publics. En d’autres termes, le but est d'améliorer et de développer 
davantage les dispositifs de participation citoyenne afin d'associer encore mieux 
les habitants aux décisions qui les concernent.  

La co-construction de ce nouvel acte de la Fabrique Citoyenne avec les habitants 
et les acteurs associatifs livrera une nouvelle Charte de la Démocratie Locale à 
l'automne 2021. Pour ce faire, des groupes de travail seront organisés sous forme 
d'ateliers en ligne pour travailler avec les habitants sur la vie démocratique de 
demain.  

5 thématiques seront abordées à travers 5 ateliers :  

 budget participatif ;  

 communication et innovation ;  

 instances et espaces de concertation ;  

 conseils de quartiers ;  

 formation des citoyens.  
 

L'ensemble des contributions alimenteront un temps de restitution, le 11 
septembre 2021, sous forme d'un hackathon. Ce temps-fort, organisé sur une 
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journée, sera l'occasion de rassembler les conclusions des 5 ateliers et les avis 
récoltés par les porteurs de parole afin de rédiger la nouvelle charte.  

Le comité de suivi, présidé par la Maire de Rennes, Nathalie Appéré, et animé par 
le prestataire Vox Opératio, suit cette démarche à toutes les étapes. Il est 
composé de Xavier Desmots, adjoint à la Maire délégué à la Démocratie locale et 
à la participation citoyenne, de Lénaïc Briéro, présidente de la commission Vie des 
Quartiers Citoyenneté Sécurité, d'un "Grand Témoin", Didier Mineur, maître de 
conférences en philosophie à l'Institut d'études politiques de Rennes, de 13 
représentants associatifs et de 24 habitants. 

 

Un nouveau dispositif : les porteurs de parole  

Pour amplifier le dispositif de concertation numérique et élargir les publics 
associés, un nouveau dispositif de porteurs de parole sera déployé à partir de 
mi-juin. Ces porteurs de parole iront à la rencontre des Rennaises et des Rennais à 
travers la ville afin d'échanger, de collecter leur parole et leur avis à partir d'une 
question ouverte sur la démocratie locale. 

Les réponses seront inscrites sur de grandes pancartes afin d'être lues, 
commentées et enrichies par d'autres passants.  

Les porteurs de parole seront recrutés parmi les équipes des Directions de 
Quartier et de la Participation Citoyenne, des membres du Comité de suivi de 
révision de la Charte et des volontaires solidaires.  

Les avis alimenteront la restitution au mois de septembre. 

 

Le calendrier des Ateliers de la Fabrique citoyenne  

Depuis mars 2021 : structuration et réflexions avec le comité de suivi 

Du 22 juin au 8 juillet 2021 : 5 ateliers ouverts au grand public 

Jusqu'à fin août 2021 : animations dans les quartiers par les porteurs de parole 

11 septembre 2021 : hackathon pour la rédaction de la nouvelle Charte 

Automne 2021 : Vote de la Charte en Conseil municipal 

 

À propos des Ateliers de la Charte 

Les ateliers se dérouleront (au moins pour les premiers) en visio-conférence. Une 
inscription est nécessaire sur le site de la Fabrique citoyenne. Tous les habitants 
peuvent s'inscrire aux ateliers qui les intéressent (inscription de 1 à 5 ateliers 
possible). Certains ateliers thématiques se réuniront une deuxième fois début 
juillet pour permettre d'élargir les discussions. Seuls les participants au premier 
atelier y seront invités.  

Mardi 22 juin de 18 h 30 à 20 h 30 

Budgets participatifs : bilan des précédentes éditions du budget participatif, 
définition des contours et réflexions autour d'un budget participatif écolier et du 
renforcement de la participation des jeunes.   

Mercredi 23 juin de 18 h 30 à 20 h 30 

Instances et espaces de concertation : comités consultatifs, comités d'usagers, 
interpellation du conseil municipal… 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/charte-de-la-democratie-locale/presentation/presentation


Jeudi 24 juin de 18 h 30 à 20 h 30 

Conseils de quartier : bilan et réflexions sur la refonte et leur gouvernance.  

Mardi 29 juin de 18 h 30 à 20 h 30 

Formation des citoyens : éducation à la citoyenneté, capacité d'agir du citoyen, 
culture de la participation. 

Mercredi 30 juin de 18 h 30 à 20 h 30  

Communication et innovation : évolution des outils, dispositifs de communication 
de proximité et plateforme numérique. 

 

 

Les liens de connexion sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/charte-de-la-democratie-
locale/step/les-ateliers.  
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