Opération de Développement Rural/Agenda 21 local – Commune d'Assesse
PARTIE V : Projets
Fiche projet n°36 : Sensibilisation de la population à la démocratie locale
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FICHE PROJET N°36
INTITULE DU PROJET :

LOT :

SENSIBILISATION DE LA POPULATION A LA DEMOCRATIE
LOCALE

3

1. DESCRIPTIF DU PROJET
Le présent projet consiste à sensibiliser les habitants à l'importance



du fil rouge qui assure la cohérence de l'ensemble du programme.
pour chaque citoyen, de devenir acteur de son territoire, répondant lui-même par des actions locales
quotidiennes aux enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés.

L’une des pistes proposées consiste en la création d’une pièce de théâtre sur la démocratie locale,
 mettant en scène des faits réels, vécus dans la commune ;
 jouée par des adultes et/ou des jeunes.
2. JUSTIFICATION DU PROJET
La thématique de la « démocratie locale » a émergé dès les réunions villageoises de consultation
comme étant une préoccupation essentielle des Assessois. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un groupe
de travail spécifique en mars 2012 et d'une CLDR sur le sujet en décembre 2013, avant d’être reprise par l’auteur de PCDR comme fil rouge de la stratégie de développement.
Ainsi, lorsqu'on reprend l'ensemble des projets de ce PCDR, on peut remarquer que chacun d'eux a
un lien avec le fil rouge de sa stratégie de développement, certains même y répondent directement
comme par exemple la création d'un conseil communal consultatif des jeunes.
La démarche agenda 21 local colle par ailleurs parfaitement à cette attente de la population
puisqu’elle aborde des thèmes comme la participation, la communication, la concertation ou encore le rapprochement des pouvoirs locaux et des citoyens.
Cette pièce sera une opportunité de faire passer de façon humoristique des messages sur la démocratie locale et la vie communale assessoise, en responsabilisant chaque citoyen et en mettant en
avant certaines réalités parfois mal connues de la commune.
3. LIEN(S) AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
3.3 Améliorer l’efficacité de l’information aux citoyens, notamment en favorisant leur participation et leur implication dans la vie de l’entité
4. LIEN AVEC LE FIL ROUGE DE LA STRATÉGIE
Le présent projet est directement lié au fil rouge puisqu'il consiste à sensibiliser la population à son
importance.
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