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GENERAL

Roland FOISSAC
Vice-président délégué à la Citoyenneté
et à la Démocratie participative
Conseiller Général d'Albi Nord-Ouest
Contact : Sandrine MONTAGNE
05 67 89 63 16

Objet : Lettre d'information

P.J : Charte de la participation

Albi, le 21 juin 2011

Madame, Monsieur,

Le 25 février 2011, l'Assemblée départementale a adopté à l'unanimité la Charte de la participation.

Cette étape constitue une reconnaissance du travail de co-construction engagé en 2010 etformalise à

travers la validation des engagements pris, un premier pas vers une évolution des rapports entre

l'institution et les citoyens tarnais.

Au cours de cette séance publique une quinzaine d'élus ont ouvert le débat précisant notamment la

nécessité de faire vivre la Charte en la formalisant dans les actes.

ll convient désormais que chacun, élu, citoyen et technicien, puisse s'approprier ce document et
participer ainsi à sa mise en oeuvre. Une réflexion sera prochainement initiée en ce sens au sein de la
collectivité pour permettre l'adaptation progressive de l'organisation des services départementaux.

Je vous remercie encore pour l'intérêt, la participation et /ou l'implication dont vous avez fait preuve au

cours de cette démarche.

Bien cordialement à vous,

Roland FOISSAC

HOTEL DU DEPARTEMENT - 81013 ALBI CEDEX I - TEL : 05.63.45.64.64 - Fax. : 05.63.45.66.48
Tout courier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur Ie Président du Conseil Général
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0 æ covnpétences identifi des

Le Conseil général assume les compétences

obligatoires actuellement dévolues par la
loi : I'aide sociale à I'enfance, la famille, les
personnes en situation de handicap, les
personnes âgées, I'insertion, le logement
social, les collèges, les transports scolaires,

la lecture publique, les archives, les routes
départementales, la protection des espaces

naturels sensibles, le service départemental

d'incendie et de secours.

Celles-ci sont enrichies par les politiques

volontaristes mises en place en fonction des

besoins exprimés par les citoyens et pour

lesquelles la participation citoyenne prend

tout son sens : le patrimoine et la culture
(musique, cinéma, musées...), le sport et
les bases départementales de loisirs, la

jeunesse, I'environnement (déchets, eau,

assainissement...), l'aménagement et le
développement des territoires (agriculture,

tourisme...)

0es acteurs de la participation ruotivég

reconnus et respectueux de l'auto-
norr,rie et dela spdcifcité de chacun:

[e Citoyen est un acteur ressource. ll a la capacité
d'éclairer la décision des élus et l'action politique.
ll dispose par ses connaissances, son expérience
et sa pratique d'une expertise d'usage de nature à
renforcer I'efficacité de I'action départementale. Sa
participation permet une meilleure prise en compte de
l'lntérêt général et des aspirations particulières.

['Élu est aujourd'hui responsable des politiques
conduites par la collectivité. ll assume les compé-
tences obligatoires prévues par la loi avec une marge
de manæuvre oarfois restreinte. Mais il détient
aussi le oouvoir décisionnel concernant les actions
volontaristes.

Les acteurs locaux : associations, collectifs,
institutions, syndicats, organismes divers...,
assurent dans des domaines multiples un rôle
relais et mobilisateur. Leur proximité avec les
citoyens, la diversité de leurs connaissances et de
leurs pratiques, leur compréhension des difficultés
croissantes de nombreux foyers, leur présence
quotidienne sur le territoire en font des partenaires
incontournables de la collectivité.



Les acteurs de la participaflon s'accordent sur 7 principes fondamentaux;

Solidaritd / ?roxivnrté eI drversité / hforwatioh et Confiunicalion
Expræsion dæ citoyens et des acfeurs locaux / lransparence
Effectlité, ef résultats / Evalvatron

Favoriser la eoop,ération,

au t+tre de la solidaritd :
r en mutualisant les talents, les compétences et

les engagements respectifs de tous les acteurs
dans le cadre de la concertation;

o en renforçant les mesures de cohésion sociale;
. en veillant à l'égalité de traitement des différenis

acteurs.

Enqaqeunentvf 2

Faciliter la concerlation. au tilre
de fa proxiwrité et de la diversité :
. en décentralisant les réunions sur l'ensemble du

territoire au plus près des lieux de vie;
r en utilisant de nouveaux espaces de concertation

(tables rondes, comités thématiques...) ;. en prenant en compte les lieux de parole existants
Iér:oles m:rchéc naféc ontranricac \ .

r en évitant I'usage d'un langage trop technique, ou
en le traduisant selon une pédagogie adaptée;

. en prenant appui sur le tissu des acteurs locaux
et en développant les relais de terrain.

Engaqernenl vf 9

Agir en avnonl,avl;tre
del'intormation et de la connunication :

. en suscitant une action globale d'information et
de formation des citoyens;

r en veillant à l'exactitude de l'information et à sa
comoréhension:

. en assurant une communication descendante
mais aussi ascendante et transversale;

o en modernisant les outils de communication de
la collectivité.

Enqageunenl vf 4

Encourager la participation,
au titre de I'expres.sion de tous :
. en reconnaissant et organisant le droit d'intervention

dans la vie démocratique;
r en favorisant la prise de parole de tous, y compris

des publics éloignés de la démarche;
. en prenant en compte et valorisant la parole

citoyenne.

Enqageunent yt' I

Engageuent n' 5

Assurer la lisibillfd de son aclion,
au titre de la transparence:
. en définissant clairement les enjeux et les objectifs

des projets;
. en développant la communicatton externe (publi-

cations, affichage, portails internet...) ;. en adaptant l'accueil des usagers sous toutes
ses formes;

o en précisant les règles de la concertation : niveaux,
place dans le processus de décision, modalités
d'échanges.

Enqagernent n' ô

Accowrpagner la nise er application
dela charte, au titredes r(isultats ;

o en adaptant l'organisation des services de la
collectivité pour prendre en compte les besoins
exprimés des usagers citoyens;

. en formalisant un ensemble de règles et de
pratiques dans un document de type " guide des
procédures " à l'usage partagé des citoyens et
des services;

o en développant I'e-administration, la modernisation
des infrastructures technologiques et des systèmes
d'information.

Engaqemenl f 7

Établir uyr bilarr régulier st ouvert des

concertations, au tttre de l1ôvaluation :

. en effectuant un suivi et un retour avec et auprès
rJes citnrrene of do l'onqomhlo r'loc aniar rrc.

. en publiant un rapport annuel de la mise en æuvre
de la charte.



Acte de confiance partaqée, la Charte de la ?articipation constitue vne déunarche wplicila
progressive et ouverte,

Les résultats de l'évaluation et la nlise en application concrète des principæ donneront lieu à dæ

adaptatio ns d u docuruent lorsq ue cela s' avèr er a nécessair e.

Thierry Carcenac
Député du Tarn
Président du
Conseilgénéral @

Roland Foissac (n
Vice-présidentdélégué à "lLru-,.-.*-la citoyenneté et à la {Y
démocratie participative

Pour les acteurs de la participation :

les membres du Comité de suivi

Rachid BEN ABDELLAH (citoyen), Gilles BERJ0NT

(citoyen), Claudie B0NNET (élue), Carole B0NNET

(citoyenne), Jacques B0URGES (élu), Sandy

BRESS0LLES (citoyenne), Séverine CANTALO U BE

(citoyenne), Serge CAZALS (élu), Jessica CLARA

(citoyenne), Maya DE CHANTERAC (citoyenne), Jean-

Louis DE T0RRES (citoyen), Roland F0ISSAC (élu),

Daniel GASS0N (citoyen), Marie-Pierre GUIRAUD

(citoyenne), Benoît LEVIANDIER (citoyen), Catherine

N0UVEL (citoyenne), Jacques PAGES (élu), Nativité

R0BLES (citoyenne), Alain R0U0UIER-PERRET

(citoyen), Flavien R0USSEL (citoyen), Claude

SAG NES (citoyen), Christophe TESTAS (élu), Daniel

VIALELLE (élu), Michel VIDAL (élu).
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