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 Permettre à tout.e citoyen.ne et tout groupe  
constitué de citoyen.nes (associations, collectifs,  

comités de quartier) de faire entendre ses propositions  
et de participer à la coconstruction des projets municipaux  

et intercommunaux, y compris sur les choix budgétaires,  
en tenant compte du fait que chaque euro dépensé sera examiné  

selon les priorités sociales, écologiques et démocratiques.

 Permettre au conseil municipal de faire connaître et d’argumenter  
ses propositions et projets auprès des citoyens  

et de recueillir leurs avis et propositions.

 Permettre aux citoyens de s’informer sur les décisions  
et questions en cours dans la commune.

   Désenchantement de la démocratie.

   Nécessité d’une instance de démocratie participative à l’échelle 
municipale, souveraine, et porteuse d’une force de proposition réelle. 
Voir le schéma du Projet municipal de démocratie partagée.

Contexte

Gérer démocratiquement  

les biens communs

PLANNING

  Proposition de  

mise en route de 

l’Assemblée citoyenne, 

après les élections  

(dès avril 2020).



Mettre en place une assemblée citoyenne 

comme deuxième instance municipale

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre Organisation du lancement

Une idée portée par un individu, un projet porté par un comité de quartier ou voulu par un groupe de 
citoyens réunis en association ou non, peut être porté par l’Assemblée citoyenne. Cette assemblée peut 
être aidée si elle en ressent la nécessité par des élus, des techniciens des experts pour étudier ces projets.

Différents groupes ou commissions pourront en constituer des satellites  : le conseil municipal des 
jeunes, l’Atelier des possibles, des conseils participatifs citoyens — tirés au sort — pour diversifier la 
participation citoyenne ; des commissions ad hoc autour d’un projet. L’AC est une instance souveraine 
dans ses décisions, elle agit en interdépendance avec le Conseil municipal.

PROJET DE CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE CITOYENNE
Les élus de Forcalquier en commun s’engagent à reconnaître une Assemblée citoyenne 

unique, selon leurs engagements pris dans la charte déontologique, dès lors  
que cette Assemblée citoyenne respecte les conditions suivantes :

 3   Elle fonctionne librement sous sa 
seule autorité en définissant elle-
même son mode d’organisation. 
Elle communique avec le Conseil 
municipal (par de multiples 
navettes).

 4   Elle assure une égale liberté de 
parole de chacun.e des parti-
cipant.es en respectant les opinions 
contradictoires, dans les limites 
légales de la liberté d’expression.

 5   Les élus et les personnes sollicitées 
à titre d’experts ne participent pas 
aux votes éventuels.
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 1   L’Assemblée citoyenne doit être 
une assemblée délibérative. 
Elle produit des avis argumentés 
sur les enjeux du territoire et sur 
les projets soumis soit par les 
citoyens, soit par les collectifs 
(associations, comités de 
quartier, etc.), soit par le Conseil 
municipal. 

 2   L’Assemblée citoyenne est ou-
verte à toute la population 
de Forcalquier et des inter-
communalités, sans condition 
d’inscription, de cotisation, de 
nationalité.

Pour lancer la mise en place de l’Assemblée 
citoyenne les élus et Forcalquier en commun 
organisent une campagne d’explication 
(porte-à-porte, tractages, événements de rue) 
et appellent à la réunion ouverte de consti-
tution de l’Assemblée citoyenne. 

Au cours de cette réunion, les élu.es :
  présentent la charte des élus et des condi-
tions de reconnaissance,
  donnent les disponibilités de salle, laissent à 
disposition les fiches action à titre de docu-
mentation, 
  informent des premiers projets sur lesquelles 
le Conseil municipal travaille, 
  expliquent qu’ils souhaitent la mise en place 
de comités de quartier et expliquent le bud-
get participatif,

  présentent l’animateur qui va accompagner 
la constitution de l’Assemblée citoyenne. Cet 
animateur, professionnel et indépendant, rému-
néré pour cette mission par la mairie, animera 
l’Assemblée citoyenne tant que de besoin.

Lorsque les élus ont terminé ces présentations et répondu 
aux questions, ils se retirent car, en tant qu’élus, ils ne 
sont pas membres de cette assemblée. L’Assemblée 
citoyenne travaille alors, avec l’aide de l’animateur, à 
établir et valider ses propres règles de fonctionnement et 
fixe la date de la prochaine réunion. Et l’Assemblée se met 
au travail sur les projets.

EXEMPLES DE PROJETS DU RESSORT  

DE L’ASSEMBLÉE CITOYENNE

  Un groupe de citoyens veut créer  

un véhicule récupérateur de compost.

  Le Conseil municipal lance le débat  

sur l’extension d’Intermarché.

Autres exemples de projets 

évoqués notamment lors des porte-à-porte

  Création d’une épicerie nomade  

(avec l’intercommunalité).

  Projet d’inversion d’un banc  

dans l’avenue des Marronniers :  

bancs tournés vers la route plutôt  

que vers le paysage. 

  Projet de quartier. 

  Mise en place d’un parcours  

artistique pluridisciplinaire.

  Mise en place d’un parcours 

exploratoire pour améliorer  

l’accessibilité.

  Les crottes de chiens…

  Relancer une gratuiterie. 

  Création d’une laverie associative  

avec espace d’info et de débat.

  Développer le « repair café ».

  « Les cloches font trop de bruit ».

  Créer un groupe d’intervention  

qui examine la qualité d’accueil  

des cages d’escalier. 

  Projet de restaurant solidaire…
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POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66  
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

   Mise à disposition d’une salle pour 
les réunions plénières et celles des  
diverses commissions.

   Mise à disposition d’un animateur 
pour les réunions. 

   Budget de fonctionnement (impression, 
communication).

   L’assemblée citoyenne choisit l’affecta-
tion du budget participatf de première 
forme (voir fiche action budget partici-
patif). D’autres sources de financement 
peuvent bien sûr étoffer ce budget.

   D’autres projets peuvent bien sûr être 
étudiés et être éventuellement finan-
cés sur d’autres lignes budgétaires  
du budget communal ou faire l’objet 
de financements extérieurs.

PLANNING

  Proposition de mise en route  

de l’Assemblée citoyenne, après 

les élections (dès avril 2020).

Coût / moyens humain / financements éventuels…

Gérer démocratiquement  
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