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Introduction sur l’enjeu de la citoyenneté à Beaupréau-en-Mauges,

par Franck Aubin, maire de Beaupréau-en-Mauges

Présentation de la démarche citoyenneté de Beaupréau-en-Mauges,

par Sonia Faucheux, adjointe à la participation et aux initiatives citoyennes,

Restitution de la consultation citoyenne et échanges collectifs,

par Julien GOUPIL, directeur de l’association Empreintes Citoyennes

La suite de la démarche,

par Sonia Faucheux, adjointe à la participation et aux initiatives citoyennes,

Cap vers la ville citoyenne 



3

La citoyenneté, un enjeu pour Beaupréau-en-Mauges 

M. Franck AUBIN
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Cap vers la ville citoyenne 
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La citoyenneté se définit par des valeurs qui conduisent

à agir en faveur de l’intérêt général

La citoyenneté est un thème transversal

qui s’inscrit dans toutes les politiques publiques

La citoyenneté est un thème fédérateur

qui favorise la coopération de tous les acteurs,

Cap vers la ville citoyenne, pourquoi? 
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Développer la conscience du collectif et de l’intérêt général,

Permettre à chacun de trouver sa place et son rôle dans la ville,

Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines,

S’engager collectivement dans la/les transition(s),

Favoriser l’engagement des citoyens et de tous les acteurs,

Renforcer la confiance entre les acteurs ,

Cap vers la ville citoyenne, quels enjeux ? 
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• Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus,

• Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus,

• Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation,

• Solidaire : Animer et soutenir les convivialités et solidarités,

• Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes,

• Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains,

• Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique.

Cap vers la ville citoyenne, quels principes 
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L’organisation de la démarche citoyenneté 
à Beaupréau-en-Mauges 

Mme Sonia Faucheux
Adjointe à la participation et aux initiatives citoyennes,

Cap vers la ville citoyenne 
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Les membres de la commission

Cap vers la ville citoyenne 



La participation citoyenne des projets

Les conseils consultatifs

Le conseil municipal des jeunes

L’appel à projets d’initiatives citoyennes

Les journées citoyennes

Cap vers la ville citoyenne 

Les premières intentions…



Préparation et installation 

du groupe de pilotage 

Séminaire

élus/agents  

Forum 

« Ville Citoyenne » 

Mars

Consultation 

citoyenne

Janvier Février

Ateliers 

Citoyens 

Mars à Mai

Cap vers la ville citoyenne 

Construire un projet collectif
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Restitution de la consultation citoyenne

Julien GOUPIL 
Directeur de l’association Empreintes Citoyennes 

Cap vers la ville citoyenne 
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Enjeux :

• Engager une réflexion collective sur ce qu’est la ville
citoyenne

• Comprendre les attentes et perceptions en faveur de la
citoyenneté

Comment ?

• Un questionnaire en ligne et en version papier

La consultation citoyenne
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417 répondants
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Les répondants, qui sont-ils ? 
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Les répondants, qui sont-ils ? 

Habitant(e)/Citoyen(ne) 333 83.88%

Agent territorial 33 8.31%

Membre d'une association 173 43.58%

Responsable d'un commerce / d'une entreprise 14 3.53%

Citoyen(ne) qui n'habite pas la ville mais qui y travaille 13 3.27%

Elu(e) 47 11.84%

Etudiant(e), lycéen(e), collégien(e), élève de primaire 47 11.84%



Les répondants, qui sont-ils ? 

Age 100%

moins de 18 ans 9.55%

18 - 24 ans 4.02%

25 - 34 ans 7.54%

35 - 49 ans 31.66%

50 - 64 ans 21.86%

plus de 65 ans 25.38%
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Les répondants, d’où viennent-ils ? 

Communes %

Saint-Philbert-en-Mauges 0.5%

La Jubaudière 5.03%

La Chapelle-du-Genêt 5.53%

La Poitevinière 5.78%

Andrezé 6,28%

Le Pin-en-Mauges 6.78%

Villedieu-la-Blouère 6.78%

N'habite pas la commune 8.29%

Jallais 9.55%

Gesté 9.8%

Beaupréau 35.68%

100%



Comment participez vous à la vie de la commune ? 

Comment participez-vous à la vie de votre commune ? %

Je vote 84.67%

Je participe aux manifestations locales (événements associatifs, festifs, culturels, sportifs…) 75.38%

Je suis bénévole au sein d'une association 56.53%

J'assiste aux réunions d'information et de quartier 24.37%

Je n’y participe pas mais je serais prêt(e) à participer davantage 13.57%

Je suis élu(e) 10.8%

Je suis membre d'une instance de participation citoyenne 7.04%

Je participe aux séances du conseil municipal 5.53%

Je n'y participe pas et je ne souhaite pas y participer 5.53%
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Comment participez vous à la vie de la commune ? (autres)

J'entretiens les abords de mon terrain, je ramasse les déchets…

Je consomme local dès et me rends dans les commerces de centre bourg, à la bibliothèque,...

J'aimerai faire plus, je suis prêt à participer d’avantage…

Je donne mon avis en tant que citoyen…

J'ai participé mais je ne participe plus…

Nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui est proposé…

J'ai fait le premier pas pour que l'aide aux devoirs se mette en place à Gesté…



Que signifie pour vous être citoyen ? 

3 choix max %

Agir en faveur de l'intérêt général et collectif 46.6%

Respecter les biens et les personnes 38.79%

Respecter la loi 37.78%

Faire preuve de solidarité et contribuer au lien social 34.01%

Avoir le droit de voter et de se faire élire 31.99%

Pouvoir exprimer librement ses opinions 29.47%

Participer au respect de l'environnement 28.46%

S'engager dans la vie associative 27.46%

Payer ses impôts 15.62%

S'engager dans la vie politique (syndicats, partis...) 2.52%



C’est quoi être citoyen, c’est vous qui le dites…

C'est pouvoir exprimer son opinion et participer à la vie de la cité.

C'est participer à sa manière à la vie de sa commune, même un tout petit rien peut apporter.

C'est contribué à ce que l'expérience acquise profite à toutes les autres. 

Partager du temps avec et pour les autres, s'entraider (entre voisins par exemple).

Participer à la vie des associations de la commune et créer des événements pour tous le monde.

Accepter la communauté de communes et cesser la guerre des clochers.

Se sentir membre de la communauté de communes et non uniquement de sa commune.

C'est être capable de penser "collectif" et faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. 

Avoir un sentiment d'appartenance et être actif.

Avoir un objectif commun avec mes concitoyens.

Respecter les droits et devoirs de citoyens.

Se poser la question suivante: je reçois... qu'est-ce que je peux donner?

Faire vivre notre collectivité rurale en respectant l'environnement et l’économie.

Contribuer au développement du territoire de façon équitable, durable et responsable pour le bien de tous.



C’est quoi une ville citoyenne ? 

Classement de la note la plus basse à la plus haute  

PILIERS Classement final Classement moyen 

Transparente : 
Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus,

1 3.43

Collaborative : 
Construire une culture et une pratique de la participation,

2 3.71

Solidaire : 
Animer et soutenir les convivialités et solidarités,

3 3.73

Valorisante : 
Encourager et valoriser les initiatives citoyennes,

4 3.94

Compréhensible : 
Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus,

5 3.97

Engagée : 
Engager les concitoyens dans la transition écologique.

6 4.8

Inclusive : 
Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains,

7 4.87



C’est quoi une ville citoyenne , c’est vous qui le dites…

Une ville qui tient compte des spécificités et particularités de son territoire

Une ville conviviale dans laquelle on discute, on échange.

Une ville de participation où l’on peut prendre la parole, pas seulement dans les instances, mais aussi lors des
manifestations, dans la vie associative, les événements sportifs…

Une ville qui offre une proximité entre les acteurs et les élus favorisant l’interaction, la consultation, l’implication dans les
décisions et projets.

Une ville à l’écoute des réalités et des besoins.

Une ville qui favorise le développement local et l’économie de proximité.

Une ville accessible et compréhensible et lisible qui clarifie les fonctionnements et compétences des élus.

Une ville qui installe une relation de transparence entre les élus, habitants (et plus largement les acteurs).

Une ville capable de relever les défis écologiques.
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La ville doit-elle encourager la citoyenneté ? 
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Pourquoi encourager la citoyenneté ? 

Classement donc de la note la plus basse à la plus haute  

Selon vous, faire la promotion de la citoyenneté contribue à … Nb. Moyenne

Créer du lien social 1 3.18

Favoriser l'engagement des citoyens 2 3.2

Impliquer les citoyens dans les projets 3 3.51

Dépasser l'individualisme et le communautarisme 4 4.08

Donner sens aux principes démocratiques et républicains 5 4.54

Reconstruire la confiance entre les différents acteurs 6 4.64

Rappeler la notion d'intérêt général 7 5.24



Comment renforcer l’engagement citoyen ? 

Note de 1 à 5 – La valeur moyenne la plus importante est la prioritaire 

Comment la municipalité peut-elle renforcer l'engagement citoyen ? Classement Note Moyenne 

En valorisant les initiatives citoyennes 1 4.01

En améliorant l’information des citoyens sur les projets, les mesures adoptées 2 3.95

En favorisant l’engagement associatif des habitants 3 3.93

En garantissant la qualité du cadre de vie 4 3.79

En mettant en place des instances de participation pour prendre en compte l’expertise 
d’usage des citoyens

5 3.77

En portant des actions fédératrices qui rassemblent les habitants de la ville 6 3.73

En proposant régulièrement des temps d’écoute des citoyens 7 3.69

En renforçant la convivialité dans la vie de tous les jours 8 3.6

En mettant en place un budget participatif (budget alloué aux citoyens) 9 3.04
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Comment permettre aux citoyens de s’intéresser à la vie de la ville ?

Comment permettre aux citoyens de s'intéresser plus à la vie de la ville ? (3 choix) Nb. 100%

En étant à l’écoute des citoyens et en prenant compte de l'expertise d'usage des citoyens 1 70.53%

En considérant les propositions des citoyens (en en tenant compte ou en expliquant la non prise en 
compte)

2 59.7%

En améliorant l’information des citoyens aux décisions de la municipalité 3 53.65%

En expliquant mieux aux citoyens le fonctionnement et les compétences de la vie publique 4 38.79%

En rappelant au citoyen le rôle qu'il a à jouer dans la ville 5 35.01%

En accompagnant les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer et comprendre la vie de la ville 6 23.93%

Autres, préciser 13 3.27%



Comment permettre aux citoyens de s’intéresser ? (autres)

Donner plus de pouvoir décisionnelle aux communes déléguées.

Soutenir les actions des associations.

Renforcer la proximité, depuis la fusion l’information sur la ville semble maintenant plus lointaine, plus 
abstraite... 

Mettre en évidence les avantages de l'action citoyenne.

Mettre en place les outils de démocratie participative. 

Associer dans la gouvernance les élus, les habitants et les techniciens.

Créer des commissions citoyennes décisionnaires (différentes pour chaque projet et citoyens tirés au sort).

Inclure un conseil des jeunes et un conseil des ainés.

Ne pas mettre le citoyen d'un côté et les élus de l'autre. 

Communiquer de manière simple et transparente pour être compréhensible



Les citoyens doivent-ils participer ? 

Selon vous, les citoyens doivent-ils participer aux décisions de leur commune ? 100%

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer sur tous les sujets selon leurs souhaits 1 44.84%

Oui, les citoyens doivent pouvoir être sollicités mais seulement sur les sujets qui les concernent 
directement

2 27.2%

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer mais seulement sur les thèmes où ils sont compétents 3 14.86%

Non, le citoyen élit et les élus décident 4 4.53%

Oui, les citoyens devraient être obligés de participer aux décisions 5 4.28%

Autres, préciser 6 4.28%



Les citoyens doivent-ils participer ? (autres)  

Il ne faut pas oublier de rappeler la responsabilité de la prise de décision des élus.

Les citoyens doivent pouvoir participer, sur tous les sujets, mais les élus restent là en tant que décideurs pour représenter
démocratiquement la majorité des citoyens et être garant de l’intérêt général  

Un besoin de formation et d’accompagnement des citoyens :

Faire participer les citoyens à tour de rôle en présence d’intervenants extérieurs techniciens sur les problématiques du projet à étudier.

Le citoyen pourrait donner un avis consultatif mais il n'a pas toutes les compétences techniques et les connaissances de la vie d'une 
collectivité pour pouvoir décider.

Faciliter la formation des citoyens pour contribuer aux prises de décisions.



Les thèmes de participation ? 

Classement donc de la note la plus basse à la plus haute  

Thème Classement Classement moyen

Le cadre de vie 1 5.28

La cohésion sociale 2 5.44

L'environnement 3 5.74

La santé 4 5.76

Les projets d'aménagement 5 6.52

L'éducation et la jeunesse 6 6.77

La sécurité 7 6.85

La culture 8 6.99

Le sport 9 7.5

Le développement économique 10 7.6

Les déplacements 11 8.34

Le logement 12 8.39

Les finances 13 10,71
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Libre expression 

→  Vigilance face au « TLM » ( Toujours Les Mêmes ) :

« Attention à l'illusion entretenue par certains qui parlent beaucoup 

de démocratie pour mieux la confisquer (la population ne participe 

que très peu aux réunions publiques, certains "très actifs" mais peu 

représentatifs, pèseront très forts par leur présence, contraignant à 

les écouter et à aller dans leur sens, manifesteront pour des idées 

minoritaires ! Ce n'est pas parce qu'une poignée de citoyens crie 

fort que leurs idées sont dans l'intérêt général. »

→  Concrétiser les intentions et les projets :

« L'idée d' intégrer les citoyens ne doit pas être juste parce que c'est 

la loi, ou parce que cela fait bien. On voit bien que les consultations 

citoyennes restent souvent à l'état de réunions et de compte rendu. 

Il faut aller jusqu'à la concrétisation de projets en associant les 

citoyens, sinon cela sera contreproductif. »

→  Des attentes 

Bonne initiative à travers ce questionnaire

Merci pour cette étude, et qu'elle soit suivi SVP

Les réunions d'informations ne permettent pas d'impliquer les citoyens. Si 
le Conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges décide d'impliquer 
d'avantage les citoyens, c'est pour respecter leurs actes (attention à ne pas 
les mépriser !) PS : merci pour l'élaboration de ce questionnaire

→  Nouveaux arrivants 
Je suis me suis installée avec mon conjoint à Beaupréau en 2016 ni lui ni moi 
ne sommes de la région, nous ne connaissons ni lieux, ni personne, ni 
association, rien et on ne nous a que très peu accompagné lors de notre 
arrivée.

→  Faire ensemble
Valoriser les associations où des citoyens travaillent déjà ensemble 
et réfléchissent et s'informent sur des sujets d'actualités comme le 
Collectif Citoyens. Toute personne est capable de réfléchir et 
apporter des idées.
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La suite de la démarche citoyenneté 
à Beaupréau-en-Mauges 

Mme Sonia Faucheux
Adjointe à la participation et aux initiatives citoyennes,

Cap vers la ville citoyenne 



S’inscrire aux ateliers citoyens  

Ville collaborative : Favoriser la participation citoyenne Mercredi 31 mars - 20h (en visio)

Ville transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions - Vendredi 28 mai - 20h (en présentiel)

Ville compréhensible : Rendre compréhensibles les fonctionnements et compétences - Vendredi 28 mai - 20h (en présentiel)

Ville inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains - Vendredi 28 mai - 20h (en présentiel)

Ville solidaire, animer et soutenir les convivialités et solidarités - Samedi 29 mai - de 9h30 à 12h

Ville valorisante, encourager et valoriser les initiatives citoyennes - Samedi 29 mai - de 9h30 à 12h

Ville engagée, engager les concitoyens dans la transition écologique - Samedi 29 mai - de 9h30 à 12h

Atelier (réservé au -de 25 ans) : 

Renforcer le dialogue et la prise en compte de la parole des jeunes - Vendredi 28 mai - 20h (en présentiel)

Lien accessible en cliquant ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi75PbUNHz3FeZtg1LoGT5L7W9RLMcT8_eFlJNcH_HB--xHQ/viewform


Merci, et inscrivez vous aux ateliers en 
cliquant ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi75PbUNHz3FeZtg1LoGT5L7W9RLMcT8_eFlJNcH_HB--xHQ/viewform

