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Objectif de l’atelier :

Il y a des constitutions municipales, comme celle des Molières, qui organisent le 

fonctionnement démocratique participatif de la municipalité. Est-ce qu’une 

constitution serait pertinente à BsY et si oui comment l’adapter ? 

Participation :

L’atelier démocratie participative a réuni 18 participants à la Maison de l’Ecologie 

et de la Transition. 6 d’entre eux étaient conseillers ou conseillères municipaux.

Il était animé par J-O Klein,  enseignant-chercheur développant des méthodes 

pédagogiques participatives

Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Lubraneski, maire des Molières, et 

M. Moison, Maire adjoint à la transition écologique et à l’Urbanisme de la 

commune d’Igny.
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L’atelier s’est déroulé en 3 temps :

1) Les deux élus invités ont répondu à la question « Comment organisez-vous la 

démocratie participative dans votre ville ? » puis aux questions du public

2) Discussion en groupes pour réfléchir à comment Bures pourrait s’organiser. 

Pour faciliter les discussions, les dispositifs mis en place dans les villes des Molières 

et de Saillans étaient proposés :

3) Restitution sous forme de poster avec toutes et tous



4

Le premier groupe a choisi de travailler sur un exemple concret et a proposé une

organisation où un groupe projet échange avec différentes personnes ressources, 

avant de faire des propositions publiques aux commissions municipales.   
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Le deuxième groupe a réfléchi à une 

organisation qui permettrait aux 

buressois.es de s’exprimer

Les propositions publiques sont proposées 

par les instances municipales, les 

habitant.es ou des groupes de travail 

composés d’habitants et d’élus

Elles sont discutés par les groupes de 

travail qui peuvent faire appel à des experts 

pour les éclairer

Les groupes de travail amendent les 

propositions publiques qui sont adoptées 

par le conseil municipal en cas de 

consensus et soumises à une votation 

citoyenne en cas de désaccord. 
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Le troisième groupe a refusé de se prêter à l’exercice et a souhaité proposer sa 

vision du fonctionnement actuel de la municipalité

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet atelier,

et merci à celles et ceux qui ont permis à cet atelier de se tenir ! 


