
Compte rendu – Les Citoyens Engagés 
2ème réunion – Samedi 21 janvier 2023 

Compte rendu sommaire 

Le temps d’inclusion 

La réunion a démarré avec un temps d’inclusion par groupe de 3 ou 4 citoyens. 

Le point sur le collectif 

Apports et axes d’améliorations 

Les participants ont été invités à faire un premier point sur la vie du collectif et de leur 
groupe de travail afin d’identifier ce qui marche et ce qu’il convient d’améliorer. En voici les 
résultats synthétisés : 

 

Les apports Ce qu’il faut améliorer 
Les rencontres avec des personnes de tous 
les horizons 

Le cadre de l’action (direction ; attendus de 
la députée) 

La qualité des échanges La logistique (lieux de réunion pour les GT ; 
budget convivialité ; présentiel/visio) 

L’ouverture d’esprit lors des débats L’avancement de la procédure (évolutions 
des échanges ; appui technique ; rencontres 
avec des experts) 

Le dynamisme et l’enthousiasme du groupe Un outil intergroupe 
 

En réponse aux éléments avancés, Madame Riotton a rappelé : 
- Le cadre de son action, qu’elle met à disposition des Citoyens Engagés 
- Qu’elle proposait aux Citoyens Engagés de se saisir de ce cadre pour formuler des 

propositions qu’ils transmettront au collectif puis à la députée 
- Qu’elle mettait à la disposition du collectif tous les moyens dont elle dispose et rien 

que ces moyens-là. Le manque de budget convivialité n’est donc pas un choix mais 
une contrainte financière. Nous rappelons que, concernant les lieux de réunions, nous 
mettons à votre disposition la permanence parlementaire et que nous continuons de 
chercher des lieux pour accueillir vos groupes de travail. 



La charte d’engagement 

La réunion s’est poursuivie avec une présentation de la charte d’engagement. Cette 
charte a pour ambition « de graver dans le marbre » les principales règles de 
fonctionnement du collectif. 

La charte présentée pendant la réunion, et qui vous est envoyée le même jour que ce 
compte rendu, est une proposition de notre part. Par conséquent, elle peut encore être 
modifiée par vos soins et nous attendons vos remarques et commentaires de toute nature 
d’ici le lundi 30 janvier 14h. Toutes vos remarques seront considérées et, dans la mesure du 
possible, intégrées dans le document final. 

La présentation des feuilles de route 

Lors des différentes présentations, un calendrier indicatif s’est dégagé : 
1. Construire un socle de connaissances communes - 3 prochains mois  

- Accès à documentation et data : lois ; rapports ; diagnostics ; études ; stats ; bilans… 
- Diagnostic et benchmark (évaluation et comparaisons de dispositifs) 
2. Faire des propositions - 3 mois suivants 

 
Les présentations ont mis en avant le besoin d’un outil partagé : 

Il existe des liens entre les thèmes choisis par les groupes. Pour les traiter de manière 
transversale, il faudrait un système d’informations partagé pour permettre les contributions 
et les apports inter-groupes.  

è Cette demande a bien été prise en note par l’équipe parlementaire et nous allons 
étudier l’outil le plus indiqué pour répondre à ce besoin. 

 
GT 1 : Santé - 8 contributeurs – 2 réunions 

Ambition : Repenser le système de santé dans une approche populationnelle et le centrer 
sur la prévention è « Le bon soin au bon moment, au meilleur coût, au bon endroit ». 

 
4 axes de travail :  
1. La fin de vie  
2. La coordination de l’offre de soins/ 

la qualité/le numérique (e-santé) 

3. Les pratiques avancées pour faire 
face à la pénurie de praticiens 

4. La prévention
GT 2 : Éducation et engagement des jeunes - 10 contributeurs – 3 réunions 

2 problématiques retenues par le groupe : 
1. Comment ouvrir les jeunes citoyens sur la société et au monde professionnel ? 

a. Favoriser la curiosité, l’esprit critique, l’orientation des jeunes, associer les 
mondes professionnels, institutionnels, associatifs à l’école 



b. Permettre des expériences concrètes des apprentissages en projetant les 
jeunes depuis l’école vers le monde réel 

2. Comment mieux préparer la transmission des valeurs ? 
a. Préparer aux devoirs civiques et au vivre ensemble 
b. Développer la citoyenneté, la responsabilité, l’engagement et le sens civique 

 
Madame Riotton met en avant qu’elle essaye de lancer un parlement des jeunes au sein 

de la circonscription et que, selon les avancées des deux initiatives, elles pourraient être 
amenées à se mettre en relation.  

 
GT 3 : Sport - 10 contributeurs – 2 réunions 

Ambition : Présenter le sport comme une cause nationale et sociétale 
 
6 axes de travail : 
- La formation citoyenne 
- Sport et santé 
- La question du financement du sport 
- La formation des dirigeants et des encadrants 
- Sport et entreprise 
- La valorisation du bénévolat 
 
Dans le cadre du Tour de France fait par la Secrétaire d’Etat à la Vie Associative Marlène 

Schiappa, Madame Riotton indique qu’il envisageable que le groupe Sport rencontre 
Madame Schiappa afin d’échanger sur le sujet de la valorisation du bénévolat. 
 

GT 4 : Autres – 9 contributeurs – 2 réunions 
3 thèmes de travail retenus : 
1. La retraite 

- Préparation à la retraite 
- Accompagnement senior-

jeune 

- Repenser le modèle de calcul 
des retraites  

- Cumul emploi retraite 
Madame Riotton propose une réunion sur le sujet pour donner de l’infos sur le calendrier 

du sujet en janvier. Elle poursuit en rappelant qu’au-delà de la question de la retraite, il faut 
s’intéresser à la question du travail, ce qui sera fait dans un projet de loi à venir. 

 
2. Le logement 

- Tension du parc locatif - Encadrement de la location 
saisonnière 



- Dispositifs en faveur de la 
location longue durée 

- Problématique : indisponibilité 
du parc locatif (problème pour 

se loger, notamment pour les 
jeunes) 

 
3. La moralisation vie publique 

Ambition : faire en sorte qu’ils y aient plus de citoyens engagés et pour cela moraliser la 
vie politique  

 
GT 5 : Transition écologique et économique – 17 contributeurs – 3 réunions 

Le groupe a décidé de travailler sur deux sous-thèmes : 
1. Mobilité douce : Comment favoriser des modes de transport plus durables ? 
2. Eau : comment se préparer à la sobriété de l’eau ? 

 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des présentations sur ce lien WeTransfer (lien valable 

7 jours). 
 
A la fin des présentations, Madame Riotton fait le parallèle entre ce que les groupes 

vivent ou s’apprêtent à vivre et ce que vivent les députés au quotidien : identification d’une 
culture commune sur une thématique ; auditionner des experts ; identifier les besoins, les 
problématiques, les questionnements ; faire des propositions. 

La présentation de l’équipe ressources 

Madame Riotton a tenu à présenter aux citoyens présents les personnes qui vont 
l’accompagner pendant toute ou partie de cette expérience démocratique : l’équipe 
ressources. 

Cette équipe polyvalente remplit une fonction support sur toutes les problématiques que 
pourraient rencontrer l’équipe parlementaire ou le collectif.  

Ses membres se sont présentés :  
- Richard Phan, entrepreneur dans le domaine de l’informatique 
- Clotilde Chêne, consultante 
- Valérie Bouvier, DG du centre de gestion de la Haute-Savoie 
- Claude Jacquet, coach/consultant animation 

Temps de conclusion 

La réunion s’est terminée par un temps de déclusion par groupe de 3 ou 4 citoyens 
permettant de faire le bilan de cette réunion. 


