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Vendredi 23 janvier 2015 

La Fabrique citoyenne 

Présentation du projet de la Charte 
rennaise de la démocratie locale 
> Samedi 24 janvier 2015, à partir de 14 h 30 

> Maison des associations, 6 cours des Alliés 

 

Samedi 24 janvier 2015, à partir de 14 h 30, la Maison des associations ouvre ses 

portes aux Rennaises et aux Rennais qui souhaitent assister à la présentation du 

projet de Charte rennaise de la démocratie locale et participer aux débats. 

 

Élaborée à partir des retours d'expérience des participants aux rendez-vous des 

Assises de la démocratie locale, la Charte rennaise de la démocratie locale s'est 

construite pendant quatre mois, d'octobre 2014 à janvier 2015 : des rencontres aux 

formats variés ont été proposées aux habitants sur le thème de la concertation, pour 

réinventer leurs modes de participation à la vie de la cité.  

 

Les Assises de la démocratie locale en chiffres-clés 
Au cours des Assises, 11 types de rendez-vous et animations (forums, porte à 

porte, marches exploratoires, ateliers, rencontres sur l'espace public, cafés-citoyens, 

recueil de paroles, mur d'expression, votation, arbre à palabre) ont réunis 1 500 

participants (de 25 à 100 personnes par rendez-vous) lors de 90 événements 

(26 réunions publiques, 6 marches exploratoires, 35 ateliers de concertation, 11 cafés-

citoyens, 12 assemblées de quartier).  

24 témoins (12 tirés au sort et 12 volontaires), soit deux par quartier, ont été chargés 

d'observer le déroulement des Assises en prenant part aux différents rendez-vous 

proposés : à travers leurs témoignages, ils ont contribué à la rédaction de la Charte 

rennaise de la démocratie locale. 

Deux reporters-citoyens sont allés à la rencontre des Rennais pour les interroger 

sur leur vision de l'engagement citoyen, leur définition de l'intérêt général, leur 

sentiment vis-à-vis des dispositifs de concertation en place… 11 reportages vidéos* 

ont été mis en ligne pour rendre compte de ces échanges et alimenter la Charte 

rennaise de la démocratie locale. 

 

 

 



 

Le projet de Charte rennaise de la démocratie locale 
La Charte rennaise de la démocratie locale repose sur des principes exigeants, qui 

engagent l'équipe municipale : 

> Éthique : respect des principes républicains et démocratiques. 

> Transparence sur le calendrier et le niveau de participation (information, 

consultation, concertation, co-construction) de chacun des projets qui sera proposé 

aux Rennais. 

> Égalité : quels que soient sa situation et son profil, chacun doit pouvoir participer à 

la Fabrique citoyenne. 

> Respect : le principe de participation proposé par la Charte rennaise de la 

démocratie locale garantit à chacun de pouvoir s'exprimer librement et d'être écouté 

avec bienveillance. 

> Amélioration continue : le texte de la Charte pourra être mis à jour 

régulièrement. 

 

Les Rennaises et les Rennais pourront consulter la Charte et proposer des 

modifications jusqu'au mardi 10 février, sur le site metropole.rennes.fr 

(rubrique Actualités) et sur le site contributif 

fabriquecitoyenne.rennes.fr. 

 

La Charte finalisée sera soumise au vote du Conseil municipal du lundi 9 mars 2015. 

 

Cap sur la Fabrique citoyenne 
Avec l'outil méthodologique qu'est la Charte rennaise de la démocratie locale, la 

Fabrique citoyenne continuera à donner rendez-vous aux habitants autour de 

différents projets rennais : votation sur les rythmes éducatifs pour les parents 

d'élèves, états généraux de la Culture, Rencontres de la vie associative…  

La Fabrique citoyenne sera aussi le moyen pour les habitants de participer aux cinq 

grands chantiers lancés par Nathalie Appéré, Maire de Rennes : la laïcité, l'éducation, 

la lutte contre le racisme et les discriminations, la culture, et l'emploi et l'insertion 

seront au cœur des échanges proposés aux Rennaises et aux Rennais pour que chacun 

puisse participer à la construction de la cité. 

 

* Reportages vidéos à retrouver sur le site metropole.rennes.fr/fabriquecitoyenne  

 

http://metropole.rennes.fr/actualites/les-dossiers/la-fabrique-citoyenne/

