
Compte rendu – Les Citoyens Engagés 
1ère réunion – Samedi 22 octobre 2022 

Compte rendu sommaire 

Le temps d’inclusion 

La réunion a démarré avec un temps d’inclusion où les participants, par groupe de 3 ou 4, 
ont dû :  

- Se présenter 
- Se dire leurs passions 
- Se dire avec quoi ils souhaitaient repartir de cette réunion  

Le champ d’action du collectif 

La réunion s’est poursuivie avec une présentation des missions de la députée. Cette 
présentation a eu pour objectif de poser le cadre de l’action du collectif avec des illustrations 
concrètes.  

En effet, les propositions faites par Les Citoyens Engagés ne pourront être portées par 
Madame RIOTTON que si elles s’inscrivent dans les limites des missions qui lui sont 
conférées : 

- Vous représenter auprès des institutions (Gouvernement, préfecture, collectivités 
territoriales, etc…) 

- Contribuer à la loi 
- Contrôler l’action du Gouvernement 

La construction et le fonctionnement du collectif 

S’en est suivie une présentation de la construction du collectif. D’abord sur son 
organisation, puis sur sa composition. Au-delà des données chiffrées que nous avons pu 
communiquer, cela a été l’occasion d’informer sur deux éléments :  

- Le recrutement des volontaires est mis en pause puisque ce panel est complet 
(recrutement relancé depuis) 

- Le recrutement des tirés au sort se poursuit avec la volonté affichée de cibler plus 
spécifiquement deux catégories de citoyens, les jeunes et les femmes 

 
Cette partie s’est conclue avec quelques mots sur la méthode qui sera la nôtre tout au 

long de cette expérimentation. L’objectif est de réunir les conditions nécessaires à la réussite 
de ce projet, pour cela nous voulons et sommes prêts à faire preuve d’agilité dans notre 
manière de fonctionner. Le fonctionnement n’est pas gravé dans le marbre, sauf pour ce qui 



est des règles de vie en groupe, et ne doit être perçu que comme un outil permettant au 
collectif d’atteindre le ou les objectifs qu’il s’est fixé. 

Les thèmes 

Le brain storming 

Après une pause, le collectif s’est mis pour la première fois au travail sur les différents 
thèmes proposés :  

- Sport 
- Santé 
- Education/Jeunesse/Engagement 

- Transition écologique et 
économique 

- Autres = une cause de votre choix 
 
Pendant une quinzaine de minutes, chaque citoyen a eu l’occasion de coller un ou 

plusieurs post-it sur chacun des thèmes contenant une réponse à la question : « Quel est le 
problème à résoudre dans cette thématique ? ». 

La synthèse 

Une fois le travail de brainstorming terminé, le groupe s’est réparti de manière plus ou 
moins égale entre les différents thèmes afin de réaliser une synthèse des idées présentes sur 
les post-it. Un rapporteur s’est ensuite chargé de retranscrire la synthèse au reste du 
collectif. 

 
Plusieurs sous-thèmes sont ainsi identifiés : 
- Sport : 

o Un enjeu de fonctionnement et d’organisation pour les clubs et associations 
(bénévolat et structures sportives) 

o Un enjeu social avec la place du sport dans la société (jeunes, prévention 
santé, accessibilité) 

o Un enjeu environnemental (ski, pertinence des nouvelles infrastructures) 
- Santé : 

o Prévention (addiction, obésité, maladies, santé mentale) 
o Fin de vie 
o Accès aux soins (recrutement du personnel, infrastructures, déserts médicaux, 

accès aux spécialistes) 
- Éducation/Jeunesse/Engagement : 

o Engagement citoyen des jeunes 
o École inclusive 
o Problématiques budgétaires/ moyens 
o Liens entre l’école et les entreprises 



o Transmission des valeurs 
o Méthode et contenus des enseignements 

- Transition écologique et économique : 
o Le financement de la transition écologique 
o L’aménagement du territoire 
o La sobriété et l’efficience 
o Les mobilités 
o L’agriculture et l’alimentation 

- Autres : 
o La fracture sociale (logement, fracture numérique, travail rémunéré à sa juste 

valeur) 
o Les retraites 
o Les services publics et leur efficacité 
o Protection et sécurité 

Le pas d’après 

L’organisation retenue 

A ce stade voici les éléments à retenir sur l’organisation du collectif : 
- 5 groupes de travail vont être constitués autour des 5 thèmes 
- Les citoyens seront répartis à partir d’une liste de vœux 
- Chaque groupe sera animé par un binôme de citoyens (qui se porteront volontaires) 
- Les 10 animateurs pourront être aidés dans l’animation par un groupe de personnes 

externes au collectif que nous tiendrons à leur disposition 
- Chaque groupe de travail établira l’organisation qu’il juge la plus adaptée pour 

atteindre l’objectif fixé (fréquence et durée des réunions, physique ou numérique, 
etc…) 

- L’équipe de Madame RIOTTON sera une des ressources pour apporter de l’expertise 
sur les sujets au fond ou pour organiser des échanges avec des spécialistes, des 
experts à la demande des citoyens 

- Lors de la prochaine réunion plénière (fixée au 21 janvier 2023), chaque groupe devra 
être en mesure de délivrer une feuille de route indiquant le sujet précis de ces travaux 
ainsi que le livrable produit (propositions d’amendements, proposition de loi, 
demande de rapport, d’auditions, etc…) 


