
 
Restitution de la Réunion Publique du 7 Juillet 2019 

 
 

Bilan des participants aux réunions publiques sur six mois « d’effervescence démocratique » :  

Outil d’intelligence collective utilisé : Les 6 chapeaux de Bono (voir : universite-du-nous.org) 

 

Chapeau blanc  / la neutralité :  faits, information dénuée d’interprétation 
 

1. Juin 2017 : plus grande fréquentation des habitants aux réunions publiques du fait des 

élections anticipées. 

2. Avril 2018 : peu de Barjolais ont participé au Festival Curieuses Démocraties organisé par le 

Collectif Citoyen de Barjols. 

3. Rencontres, échanges, groupes extérieurs*, liens créés sur certains sujets précis concernant 

le local. 

4. Le Collectif fait des émules autour de Barjols (Tourves…) 

 
*Que sont les groupes extérieurs : La Rouguière, le co-voiturage, la récolte des déchets 

 

 

Chapeau noir / Le pessimisme : Prudence, danger, risques, obstacles 
 

1. Les idées ne mènent pas à quelque chose de concret. 

2. Difficulté de passer au concret car on est tous confrontés aux institutions. 

3. L’ampleur de la tâche est grande. 

4. Besoin d’information, de connaissances. 

5. La municipalité aura des difficultés à s’emparer des actions proposées dans le programme 

co-écrit par les habitants. 

6. Refus du Collectif Citoyen de Barjols de se confronter à l’action : ne pas constituer de liste. 

7. Trop de neutralité de la part des membres du Collectif. 

8. Difficulté de changer les mentalités car on s’attaque à l’idée d’une nouvelle gouvernance : 

passer du vertical à l’horizontal. 

9. Il faudrait constituer une liste, le programme ne suffit pas. 

10. On ne fait pas de la démocratie participative. 

11. Le conseil municipal ne fonctionne pas comme il devrait. 

 

 

http://universite-du-nous.org/
http://universite-du-nous.org/


Chapeau jaune / l’optimisme : critiques positives, espoir et commentaires constructifs 

 

1. Le Collectif permet aux citoyens de se parler, de réfléchir ensemble : on peut aller de 

quelque chose de nouveau, peut-être utopique mais possible car la parole se libère. 

2. On apprend beaucoup de choses ensemble en travaillant sur les propositions concrètes. 

3. Dans le programme il y a des idées mais aussi des propositions d’une autre gouvernance, 

d’une autre manière de participer pour la population. 

4. Ce Collectif a redonné de l’espoir et de la joie, a permis des rencontres 

transgénérationnelles. 

5. Remerciements aux candidats des prochaines élections qui participent aux réunions 

publiques. 

6. Longévité du Collectif avec la même éthique. Le processus est toujours là. L’étincelle peut 

devenir un grand brasier. Création de lien social, écoute ect… Ce n’est pas pire qu’un conseil 

municipal. 

7. Il y a dans les salles des futurs candidats : espoir ! 

 

Chapeau vert / La créativité : Réponses au chapeau noir, fertilité des idées, pas de 

censure « ça marcherait mieux … » : 

 

1. Si l’ensemble des acteur politiques de Barjols avaient des rapports plus clairs avec le 

Collectif, plus concernés. 

2. Si on était 500 personnes à participer. 

3. Si tout le monde prenait la parole. 

4. Si on était vraiment en démocratie participative. 

5. Si nous précisions les objectifs de la démarche du Collectif : prendre le pouvoir ? Ne pas 

prendre le pouvoir ? Faire du travail thématique… et peut-être constituer différents 

groupes selon les différents objectifs. 

6. Si on réalisait des consultations et des sondages auprès de la population (exemple via 

Facebook). 

7. Si la Mairie reprenait et diffusait les propositions sur son site. 

8. SI il y avait un vote citoyen. 

9. S’il y avait plus de diffusion de ce qui se passe au sein des réunions publiques. 

10. S’il y avait un Collectif avec différentes fonctions : ceux qui font des actions concrètes et 

les facilitateurs. 

11. S’il y avait une convergence de compétences au sein du Collectif. 

12. Si on trouvait des personnes ressources au sein du Collectif. 

13. S’il y avait un Collectif Citoyen 2. 

14. Si on clarifiait pourquoi et comment faire, tous ensemble. 

15. Si on acceptait de prendre du temps pour s’approprier les outils et les marches à suivre. 

16. S’il y avait des outils de développement personnels et collectifs. 

 



Chapeau bleu / L’organisation : Solutions à retenir, faire une synthèse des prochaines 

actions à mener à court et à moyen terme, « Quels sont les prochains pas ? 

 

1. Rédiger/synthétiser le programme en cours de rédaction en « programme idéal » de 1 page 

pour le candidat idéal. La rédaction sera faite par tous les participants. 

2. Créer des comités plus spécialisés. Par compétences municipales pour établir des liens avec 

les élus en charge de ladite compétence. 

3. Lister les ressources et les besoins humains, matériels… 

4. Se concentrer sur une ou deux propositions d’actions du programme pour vraiment préparer 

l’avenir : que les nouveaux élus acceptent que sur ce ou ces deux points les citoyens 

s’impliquent dans le processus de décision. 

5. Appliquer le programme qu’on soit élu ou pas. Faire ce qu’il est possible de faire en tant que 

citoyen : exercer le pouvoir sans l’avoir. 

6. Recenser les personnes/associations déjà actives sur les thématiques qui ont émergé et les 

inviter à alimenter, à apporter leurs compétences pour la finalisation et la mise en action du 

programme. 

7. Définir un mode de consultation de la population pour qu’un maximum d’habitants et 

d’habitantes puissent avoir accès au programme et donner leur avis sur les propositions de 

ce dernier. 

 

Chapeau rouge / Les émotions : intuitions, sentiments, impressions, 

pressentiments 

 

 

 

 


