L’expérimentation de « la carte des souhaits » à Arles-sur-Tech
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Ce mode d’emploi vous guidera à travers le processus de concertation.
Il servira à choisir un mode de concertation, puis une des modalités associées pour mener
à bien un projet ou connaître les attentes et les envies de vos habitants, citoyens ou
usagers.

La concertation, qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ?
La concertation s’entend comme un dialogue ouvert entre citoyens, service de l’Etat, collectivités
territoriales, organismes et associations, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs prenant part au projet.
Elle permet de connaître les avis sur un projet, de recueillir les attentes et remarques des citoyens,
habitants et usagers. Dans certains cas de figure elle favorisera l’implication des citoyens à la vie de
leur commune ou quartier.
A l’issue de la concertation, un bilan devra être rendu et un programme des travaux et des
procédures sera défini.

Les différentes modalités sont classées dans 3 tiroirs représentant 3 types de concertation (de la
simple information à la prise de décision conjointe). Elles sont ordonnées en fonction de leur temps
de préparation. Une échelle de budget renseignant un ordre de prix, est associée à chaque modalité
ainsi que le temps et personnes dédiées à son élaboration.

Ces différents compartiments sont basés sur les travaux de Sherry Arnstein, conceptrice de l’échelle de
participation et d’implication des citoyens.
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