Fiche Action
démocratie participative

Parce que la démocratie représentative a fait la preuve de son inefficacité. Parce que chacun est
aujourd'hui suffisamment instruit pour ne plus déléguer ses responsabilités à une élite sélectionnée.
Parce que les habitants d'une rue, d'un quartier sont les plus à même de juger de ce qui est
nécessaire à leur lieu de vie. Parce que nous sommes tous porteurs d'un savoir, acquis par
l'expérience, par la profession, par la pratique, et que nous devons en faire profiter la communauté.
Parce que Lorient regorge d'associations, de regroupements de toute sorte et à toute fin, qui
démontrent l'engagement des Lorientais et leur besoin d'agir sur leur environnement.
Nous solliciterons les travaux des enseignants-chercheurs qui sont sous-exploités, alors que l'UBS se
positionne sur des thèmes cruciaux pour le présent et l'avenir : l'écologie, la protection de la
biodiversité, la conception de matériaux éco-responsables, les énergies renouvelables. Ainsi, tous les
brevets du monde entier traitant du béton de chanvre sont issus de l'UBS.
Nous dialoguerons étroitement avec les acteurs de l'énergie partagée : relais incontournables et
experts entre les habitants et la Ville, ils doivent être portés à l'initiative du développement du
territoire. Nous donnerons aux mouvements d'éducation populaire toute leur place afin
d'encourager le civisme et la prise de responsabilité dans la communauté.
Nous nous engageons à faire une priorité de la participation des habitants à la vie politique et à la
gestion de la commune, et de l'écoute de leurs demandes allant dans ce sens.
Partager le pouvoir et les responsabilités, c’est :
• La structuration de conseils populaires spécialisés (conseils de quartiers, conseils d'usagers,
conseil de la jeunesse...) regroupant représentants de la population, associations, élus et
services communaux.
• La systématisation des enquêtes publiques pour chaque réalisation.
• La mise en œuvre de la possibilité de référendum d'initiative populaire.
• L'établissement d'un budget participatif conséquent, couplé à l'appel à projets en direction
des habitants et des associations.
• La consolidation de la commission intercommunale pour l'accessibilité.
• La délocalisation et la diffusion sur les réseaux sociaux des séances des conseils.
• L'organisation d'une fête annuelle de la citoyenneté, et la réouverture d'une Maison du
peuple : la fermeture de l'espace Cosmao-Dumanoir n'est pas une fatalité.
• Une conférence du consensus sera tenue chaque année, en lien avec le Conseil de
développement, afin de préparer les grands dossiers engageant l'avenir de Lorient. Le Conseil
de développement sera saisi systématiquement et verra ses moyens d'action renforcés.

