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Les Rencontres du Dialogue 
citoyen permettent chaque 

année au Conseil départemental 
de réunir les actrices et acteurs 

de la démocratie participative et 
de faire vivre la démocratie dans 

notre département. 
SÉBASTIEN VINCINI
président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

8e RENCONTRES
DU DIALOGUE
CITOYEN
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D e p u i s  2 0 1 5 ,  l e  C o n s e i l 
départemental s’attache à faire 
vivre la démocratie participative 

pour associer l ’ensemble des Haut-
garonnaises et Haut-garonnais à la mise 
en place de ses actions et dans l’ensemble 
de ses compétences. Nous sommes 
d a n s  c e  d o m a i n e  u n  d é p a r te m e nt 
particulièrement innovant et précurseur 
avec des dispositifs uniques en France. 

L’Assemblée citoyenne départementale 
qui a vu le jour en 2022 en est une bonne 
illustration. Elle permet à la majorité 
départementale de bénéficier de regards 
complémentaires pour co-construire 
ses politiques publiques. Cette volonté 
d’impliquer directement les citoyennes et 
les citoyens dans le débat public a permis 
d’associer les habitantes et habitants 
dans divers domaines (plan de mixité 
sociale dans les collèges, concertation 
sur le RSA, gestion durable de la ressource 
en eau avec le projet Garon’Amont, plan 
d’aménagement des aires de covoiturage 
ou encore l’élaboration des sept tracés des 
« Réseaux Express Vélo »). 

Les nombreuses récompenses nationales 
re m i s e s  a u  C o n s e i l  d é p a r te m e nta l 
de la Haute-Garonne (5 Trophées de 
la concertation et de la participation 
depuis 5 ans et une Marianne d’Or du 
développement durable 2022) au titre 
de son action en matière de démocratie 
participative témoignent de la vivacité 
démocratique de la Haute-Garonne et 
de l’engagement de ses citoyennes et 
les citoyens. Les Rencontres du Dialogue 
citoyen permettent chaque année au 
Département de réunir les acteurs et 
actrices de la démocratie participative. 
Cette 8e édition va notamment nous 
permettre de lancer la refonte de notre 
Charte du Dialogue citoyen de 2016 
en y intégrant les évolutions qui ont eu 
lieu depuis. La démocratie participative 
constitue un pilier de l’action du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, c’est 
une force motrice essentielle dans la mise 
en œuvre de politiques publiques efficaces, 
justes et solidaires.

La démocratie participative est une force 
motrice essentielle dans la mise en œuvre 
de politiques publiques efficaces, 
justes et solidaires. 
SÉBASTIEN VINCINI
président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

“
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Organisées chaque année 
par le Conseil départemental, 

les Rencontres du Dialogue 
citoyen ont pour objectif 

d’interroger la place donnée 
aux habitantes et habitants 

dans la construction des 
politiques publiques, en 

réunissant ceux qui font vivre 
la démocratie participative 

sur le territoire (élus, agents 
territoriaux, associations, 

habitants, experts, 
universitaires). 

Ces rencontres valorisent la place don-
née aux citoyennes et citoyens dans l'éla-
boration, la construction des politiques 
publiques, les enjeux de la démocratie 
participative par des questions concrètes 
et quotidiennes liées aux services publics, 
aux transports, à l’école, au développe-
ment des territoires, à la solidarité pour 
tous les âges de la vie…

En 2022, les 7e Rencontres du Dialogue 
citoyen ont rassemblé plus de 200 par-
ticipants, s’appuyant sur des « témoi-
gnages inspirants ». C’est à cette occa-
sion qu’avait été lancé, le 5 février 2022, 
l’appel à candidatures et la mobilisation 
pour la constitution de la première As-
semblée citoyenne de la Haute-Garonne, 
projet majeur du Département en matière 
de Dialogue citoyen. 

Cette 8e édition se déroulera pour 
la première fois sous la forme d’un 
« forum ouvert » avec pour thématique : 
« Et demain, la démocratie participative ? ». 
Cette édition sera l’occasion de témoi-
gner des expériences et innovations en 
matière de démocratie participative et 
de concertation citoyenne dans le dé-
partement, ainsi que de présenter de 
nouveaux temps forts de l’année 2023, 
avec la refonte de la Charte du Dialogue 
citoyen du Conseil départemental adop-
tée en 2016, ou encore le lancement 
d’une plateforme numérique du Dialogue 
citoyen. 

Les Rencontres
du Dialogue citoyen 
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Un « forum ouvert » en 2023 :
g  Un forum ouvert est un format 

collaboratif de partage et de réflexion 
destiné aux petits et grands groupes 
de travail qui souhaitent investiguer 
une question large, en prenant 
en compte l’avis de tous. 
Dans un forum ouvert, ce sont 
les participantes et participants 
qui proposent les sujets 
qu’ils souhaitent aborder. 

4 « témoins inspirants » en 2023 : 

-   Association PEAI Salies du Salat : enquête sur la mobilité des jeunes

-   Commune de Flourens : concertation sur les équipements municipaux, en 
particulier sur la reconversion de l’ancien presbytère de la commune (Commune 
lauréate d’un Trophée de la participation et de la concertation 2022 de La Gazette 
des communes) 

-   Commune de Mondonville : espace de vie sociale et conseil municipal citoyen 
(Commune lauréate d’un Trophée de la participation et de la concertation 2022 
de La Gazette des communes)

-   Commune de Saint-Sauveur : concertation sur le « Plan guide Saint-Sauveur 
2030 »

F O C U S
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Depuis 2015, le Conseil 
départemental inscrit la 

démocratie participative au 
cœur de son action publique 

avec de nombreuses 
concertations menées dans 

le cadre du Dialogue citoyen, 
dans tous les domaines de 

l’action départementale : 
environnement, transports, 

culture, éducation, social, 
jeunesses…

Près de 10 ans de Dialogue 
citoyen : une démarche 
participative réussie

Plus de 400 réunions, ateliers, rencontres 
ont été organisés partout sur le territoire 
depuis près de 10 ans dans le cadre 
du Dialogue citoyen, auxquels plus de  
20 000 Haut-Garonnaises et Haut-
Garonnais ont participé. Par ailleurs, près 
de 10 000 personnes ont répondu aux 
enquêtes départementales en ligne.

Les concertations ont permis notamment 
de co-construire le plan d’amélioration de 
la mixité sociale dans les collèges, les al-
locations du RSA, une gestion concertée 
et durable de la ressource en eau (Ga-
ron’Amont), le plan d’aménagement des 
aires de covoiturage en Haute-Garonne 
nécessaires à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, les sept tracés 
« Réseaux Express vélo » essentiels aux 
déplacements domicile-travail, la charte 
de la commande publique, la refonte des 
politiques départementales en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées...

E N  C H I F F R E S

+ de 32  000 
contributions citoyennes 

+ de 400 
réunions
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Les grandes concertations initiées 
par le Département

•   La mixité sociale dans les collèges :
  Le plan d’amélioration de la mixité so-

ciale dans les collèges haut-garonnais 
a été adopté par l’Assemblée départe-
mentale en janvier 2017, à l’issue d’une 
large consultation publique menée avec 
la communauté éducative, les parents 
d’élèves, les associations et les habi-
tants, et après avis favorable du Conseil 
départemental de l’Éducation nationale 
(CDEN). Cette concertation citoyenne 
lancée par le Conseil départemental en 
2016 a réuni plus de 1 000 personnes – 
habitants, parents d’élèves, syndicats, 
élus, enseignants, principaux, direc-
teurs d’école, associations – qui ont par-
ticipé à plus de 130 réunions.

•   Le projet de territoire Garon’ Amont : 
  Le projet de territoire Garon'Amont a été 

initié en 2018 par le Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne, en parte-
nariat avec l’État, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, les Conseils 
départementaux de la Haute-Garonne, 
de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et du 
Gers, le Val d’Aran et l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, afin d'assurer une ges-
tion concertée et durable de l'eau sur le 
versant Garonne amont et de permettre 
la poursuite du développement des ter-
ritoires dans le respect des équilibres 
environnementaux.

  Le Département, associé à l’ensemble 
des acteurs concernés par ce projet 
nécessaire et déterminant pour l’avenir 
du territoire, a mis en œuvre un vaste 
dialogue citoyen avec la population, 
les élus et l’ensemble des acteurs lo-
caux, qui a permis la co-construction 
d’un plan d’actions opérationnel début 
2020. Cette concertation, qui s’est dé-
roulée de mars à juin 2019, a réuni près 
de 300 personnes, 130 mesures ont été 
proposées par le panel citoyen, dont 32 
actions jugées prioritaires. 

•   L’Atlas des paysages : 
  Le Conseil départemental et la Direction 

régionale de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement (DREAL), 
avec l’appui du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Haute-Garonne, se sont 
engagés dans l’élaboration d’un Atlas 
départemental des paysages. Ce projet 
vise à caractériser les paysages, pro-
poser une vision d’avenir pour la qualité 
du territoire, orienter les actions et leur 
donner du sens. Une première phase de 
dialogue citoyen s’est déroulée fin 2019 
via une enquête en ligne et des entre-
tiens sur l’espace public, réunissant plus 
de 400 réponses. La deuxième phase 
avec les ateliers territoriaux s’est dérou-
lée en octobre 2020 autour de la ques-
tion : « Comment souhaitez-vous voir 
évoluer les paysages de Haute-Garonne 
dans les 20 prochaines années ? ». 
Une synthèse collective est disponible en 
ligne sur paysages.haute-garonne.fr. 
L’Atlas des paysages est en cours de 
finalisation, ainsi que des propositions 
d’actions sur 20 ans. 

Des concertations départementales récompensées :
-   2018 : Trophée de la participation et de la concertation de la Gazette des com-

munes et du Think Tank « Décider ensemble » pour la concertation sur la mixité 
sociale dans les collèges

-   2019 : Trophée de la participation et de la concertation de la Gazette des 
communes pour la la concertation sur le RSA 

-   2020 : Trophée de la participation et de la concertation de la Gazette des 
communes pour la concertation sur le projet de territoire Garon’Amont

-   2020 : Prix Anacej dans la catégorie « Démarche de concertation citoyenne 
Groupe Miroir Jeunes »

-   2022 : Marianne d’or du Développement durable pour la création de l’Assemblée 
citoyenne et de sa première saisine sur la Transition Écologique 

F O C U S

•   La Concertation Jeunesses :
  Depuis plus de 4 ans, le Conseil dépar-

temental répond aux défis lancés par 
les jeunes en les remettant au cœur de 
la construction des politiques publiques 
de demain grâce à une politique de 
concertation innovante. Depuis 2019, 
un « Groupe Miroir », première instance 
de participation ouverte aux jeunes au 
sein de la collectivité, réunit plus d’une 
vingtaine de jeunes entre 18 et 26 ans, 
10 partenaires associatifs et les élus 
départementaux, consultés sur les ac-
tions départementales en faveur des 
jeunesses. Depuis janvier 2018, des élus 
et agents du Conseil départemental ont 
rencontré, avec les partenaires de l’édu-
cation populaire, près de 2 000 jeunes 
entre 11 et 29 ans, réuni plus de 1 000 
contributions sur 31 sites du territoire, 
pour échanger sur leurs attentes et leurs 
besoins. Ces concertations ont donné 
lieu à un premier Plan départemental 
« Ambition jeunesses 2019-2021 » et 
plusieurs actions innovantes, dont la 
mise en œuvre associe les jeunes : 
Bourse Initi’active Jeunesses, la web app 
Go31, la charte Ambition jeunesses, le 
Forum des jeunesses haut-garonnaises. 
Le 10 janvier 2023, les élus départe-
mentaux ont adopté le plan « Ambition 
jeunesses 2023-2028 », une nouvelle 
stratégie qui prévoit de poursuivre les 
dispositifs d’accompagnement exis-
tants et d'impulser une dynamique de 
réseau sur tout le territoire. 
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•   La concertation culture : 
  Depuis 2018, le Conseil départemental 

mène un projet culturel construit et 
partagé avec l’ensemble des Haut-
Garonnaises et des Haut-Garonnais. 
Ce projet est issu d’une démarche 
de concertation citoyenne inédite 
« Cultures pour tous », qui a mobilisé 
près 4 000 citoyens et acteurs culturels 
pendant 8 mois. Cette concertation a 
permis de faire émerger un programme 
d'actions pour les années à venir. Parmi 
ces actions, issues des propositions 
citoyennes : la Bourse aux jeunes 
musiciens, le Fonds de soutien aux 
initiatives culturelles, le label « Comme 
à la maison ». 

Les concertations menées 
depuis 2015 :
g  La Charte du Dialogue citoyen

g  La création de nouveaux collèges

g  La sectorisation scolaire des collèges

g  Le plan d’amélioration de la mixité 
sociale dans les collèges

g  L’offre de réseau de transports 
Arc-en-ciel

g  Les services publics

g  La Charte de la commande publique

g  Haute-Garonne demain

g  Les déplacements et l’environnement

g  Le Schéma de lecture publique

g  La politique culturelle pour tous

g  Le plan d’aménagement des aires 
de covoiturage

g  La suppression du passage à niveau 
à Escalquens

g  La reconstruction du pont de Mirepoix

g  Les schémas départementaux en 
faveur de l’autonomie des personnes 
âgées et personnes handicapées

g  La stratégie « jeunesses »

g  L’accompagnement et la formation 
des élus

Le Fonds de soutien à la démocratie participative
En complément des nombreuses actions de concertation citoyenne organisées 
et menées par la collectivité, le Conseil départemental a créé en 2017 le Fonds 
de soutien à la démocratie participative (FSDP), un fonds d’aide financière et 
technique visant à soutenir les processus de « Démocratie participative » à 
l’échelon du territoire départemental, à travers des projets développés dans 
les communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, 
établissements publics ainsi que les associations candidats. Le FSDP couvre 
l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs qui favorisent l’impli-
cation directe des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, pour 
un montant maximum de 4 000 € par projet pour les communes et 6 000 € 
pour les associations. Depuis sa création en 2017, le Département a soutenu 
52 projets dans 38 communes et 16 associations grâce au Fonds de soutien à la 
démocratie participative. 
Dépôt des dossiers sur https://subventions.haute-garonne.fr/

F O C U S
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Après près de 10 ans de 
concertation citoyenne 

dans tout le département, 
la collectivité a décidé 

de franchir une étape 
majeure en créant une 

nouvelle instance novatrice 
et pérenne, inscrivant le 

Dialogue citoyen au cœur de 
l’élaboration de ses politiques 

publiques.  

La première Assemblée 
citoyenne du Département 
de la Haute-Garonne

Le 22 octobre 2022, le Conseil dépar-
temental a installé la première Assem-
blée citoyenne du Département de la 
Haute-Garonne, composée de 162 ci-
toyennes et citoyens volontaires tirés 
au sort parmi 1 550 candidatures. Cette 
instance invite des Haut-Garonnaises 
et Haut-Garonnais à participer concrè-
tement à l’exercice démocratique et à 
la construction des politiques publiques 
départementales aux côtés des élus. 
Unique en France par son format et son 
ambition, elle pose les bases d’un lien so-
lide qui permet au Département d’être en 
prise avec le quotidien et les aspirations 
des habitants, de renforcer leur implica-
tion dans les actions qui les concernent.

À l’occasion de la première séance plé-
nière de l’Assemblée citoyenne, le pré-
sident du Département a proposé une 
première saisine sur la Transition écolo-
gique, dans un contexte d’enchaînement 
d’événements climatiques d’une ampleur 

E N  C H I F F R E S

162 
membres pour un mandat de 2 ans

 1 550 
candidatures en 4 mois

3 à 5 
séances plénières par an 

 6 
membres par canton : 
3 femmes-3 hommes
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inédite au cours de l'année 2022 sur le 
territoire haut-garonnais. L’Assemblée 
citoyenne du Département de la Haute- 
Garonne siège pour un mandat de deux 
ans et sera renouvelée deux fois d’ici 
2027.

Actrice à part entière des politiques de la 
collectivité, l’Assemblée citoyenne per-
mettra de construire et de produire col-
lectivement des avis et des propositions 
qui seront présentés et examinés par les 
élus départementaux sur les grands pro-
jets de la collectivité dans le cadre de ses 
compétences.

Le 18 novembre 2023, les membres de 
l’Assemblée citoyenne présenteront leurs 
propositions sur la Transition écologique 
aux élus et au président du Département, 
après une première année de travail de 
l’instance. 

4 FÉVRIER 3 JUIN 30 SEPTEMBRE 18 NOVEMBRE

2e séance 
plénière 

3e séance 
plénière 

4e séance 
plénière 

5e séance plénière , 
présentation des propositions 
de l’Assemblée au président 
et aux élus départementaux 

L’Assemblée citoyenne en 2023



Toutes les infos sur :
espace-presse-garonne.fr
haute-garonne.fr
Conseil départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9
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Cécile van de Kreeke
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