« Demain, quand je serai maire »
Restitution de la démarche
de concertation
menée entre juin et juillet 2020
par l’Association
des Maires d’Île-de-France

Introduction

À l’occasion des élections municipales 2020 et de
l’anniversaire de ses 30 ans, l’Association des Maires
d’Île-de-France (AMIF), accompagnée par Ville Ouverte,
a lancé une vaste démarche de concertation auprès de
tous les membres des Conseils Municipaux des Enfants
(CME) et des Jeunes (CMJ) d’Île-de-France.
L’objectif : appréhender à travers leur regard la figure du
maire aujourd’hui, son rôle, son image et les évolutions
possibles de la fonction. Esquisser, au moins éclairer,
les enjeux auxquels il doit ou devra faire face pour
répondre aux défis du monde de demain.
Sensibles aux problématiques de leur commune, les
enfants et les jeunes sont - au même titre que des habitants plus âgés - capables de porter un regard pertinent
sur la figure locale du maire. Il est donc intéressant de
leur donner la parole sur leur vision du maire aujourd’hui
et, en tant que représentants des générations futures,
sur leurs attentes pour demain.
Imaginée avant la crise sanitaire, cette démarche de
concertation devait s’organiser autour d’ateliers participatifs en présentiel. Les outils ont été repensés pour
offrir, malgré le contexte, un espace d’expression à ces
enfants et ces jeunes impliqués tout au long de l’année
dans la vie de leur commune.
Restitution de la concertation | Demain, quand je serai maire | Amif | 3

CME & CMJ : une définition
Les Conseils Municipaux des Enfants (CME) et les Conseils
Municipaux des Jeunes (CMJ) - pouvant être également
dénommés comme Conseil Communal des Jeunes ou par
une autre appellation en fonction des villes - sont des instances mises en place par les communes à destination des
plus jeunes de leurs habitants.
Leur objectif est d’initier les enfants et les jeunes à la vie politique locale et à la prise de décisions collectives. Instances
consultatives, leur création ne revêt pas un caractère obligatoire et relève de la discrétion des équipes municipales
de chaque commune.
Lors de leur mandat, les enfants et les jeunes peuvent être
amenés à donner leur avis sur un sujet ou encore à mettre
en place des initiatives ou des projets pour leur commune.
Les CME et les CMJ se distinguent par la classe d’âge à
laquelle ils s’adressent. Les CME s’adressent généralement
aux enfants de 8 à 12 ans et les CMJ s’adressent aux jeunes
de 13 à 17 ans.
Cette distinction a été reprise dans notre méthodologie
et dans le présent document. Il y est fait mention des « enfants » pour parler des membres des CME et des « jeunes »
pour parler des membres des CMJ. Seront également mentionnés les « participants » pour se référer à l’ensemble des
participants à la démarche.
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Outils
La démarche de concertation s’articulait autour de deux outils
complémentaires mais fonctionnant de manière indépendante :
une aventure ludique en ligne et un atelier en visioconférence. Un
webinaire a été organisé afin de présenter la démarche et a permis
aux animateurs des CME et CMJ de jouer un rôle central dans la
mise en œuvre de la démarche, dans la diffusion et dans la bonne
compréhension des outils.
Une « aventure » ludique et interactive en ligne
Une version de démonstration du questionnaire et accessible depuis
le site de l’AMIF

Un questionnaire en ligne conçu comme une aventure interactive a
permis aux participants d’incarner le maire d’une commune fictive
en 2032.
Ils étaient d’abord invités à donner leur vision du maire aujourd’hui
puis ils étaient « transportés » dans la commune fictive de leur choix,
dans laquelle ils partaient en campagne électorale. Après avoir
constitué sa liste, élaboré son programme et remporté les élections, le
nouveau maire allait à la rencontre des habitants, résolvait les petites
ou les grandes crises auxquelles la commune était confrontée. Il était
enfin invité à dresser le bilan de sa première année de mandat. Le
questionnaire, ludique et imagé, a permis aux enfants et aux jeunes
de s’exprimer à l’écrit et à l’oral grâce à un système d’interviews vidéos
directement relié à la caméra de leur ordinateur ou de leur téléphone.
Deux versions distinctes du questionnaire ont été élaborées pour
s’adapter aux deux classes d’âge du public concerné : 8 à 12 ans pour
les membres des CME et 13 à 17 ans pour les membres des CMJ. Le
ton a parfois été modifié, tout comme le contenu des questions et
des choix de réponses possibles.
Au cours de l’aventure, quatre vidéos pédagogiques donnaient aux
participants les clés de compréhension nécessaires pour le jeu :
Comment se déroule l’aventure ? Qu’est-ce qu’un maire ? Quelles
sont ses compétences? Comment est-il élu ?
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Captures du questionnaire en ligne

Des illustrations
et un univers
graphique
ludiques

Un questionnaire interactif
à l’utilisation
intuitive

Des vidéos
pédagogiques

Des questions
imagées avec
une pointe
d’humour
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Un atelier
Afin de permettre aux enfants et jeunes de s’exprimer et de réfléchir
ensemble, l’aventure numérique a été complétée par un temps de
partage, animé par les animateurs des CME et CMJ. L’atelier a été
pensé pour se dérouler en visioconférence, en raison du contexte
sanitaire. Pour permettre un accès le plus large possible, une salle
virtuelle de visioconférence a été mise à disposition des CME et
CMJ qui en faisaient la demande.
En une heure, les participants étaient invités à échanger sur leur vision
du maire aujourd’hui et à se mettre à la place d’un conseil municipal.
Durant ce temps, ils rencontraient quatre habitants fictifs, chacun
avec un problème à résoudre ou une proposition pour la commune.
Les enfants et les jeunes choisissaient deux profils d’habitants à qui ils
devaient apporter une réponse en étayant leur choix et en détaillant
le processus décisionnel.
En amont de l’organisation des ateliers avec les enfants et les jeunes,
un webinaire a été organisé avec les animateurs des CME et CMJ
intéressés, afin de leur présenter les outils conçus pour eux : livret
d’animation, support de présentation et de synthétisation des réponses. Le but était de leur donner des outils simples et pratiques
pour qu’ils soient autonomes dans le déploiement de la démarche.

Capture du webinaire animateurs
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Traitements des résultats
Visionnez la vidéo de restitution sur le site de l’AMIF

Les réponses des participants ont été compilées et analysées, afin
de faire ressortir les enseignements marquants de la concertation
et de mettre en exergue les attentes des membres des CME et
CMJ vis-à-vis du maire, ainsi que leurs idées pour l’avenir de leur
commune. Deux formats de restitution sont proposés : une vidéo
et la présente synthèse écrite.
sȩ

Les réponses filmées au cours du questionnaire interactif ont
été reprises dans une vidéo présentant des extraits marquants
et représentatifs de l’ensemble des participants et des propos
tenus.

sȩ

La présente synthèse écrite complète ce rendu vidéo par
des données statistiques et d’autres verbatims. Des éléments
d’analyses plus poussées permettent d’éclairer les résultats
obtenus :

Capture de la vidéo de restitution
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Une aventure prospective
Le choix méthodologique d’utiliser la prospective
a permis d’embarquer les membres des CME et
CMJ dans l’univers de la démarche, de susciter leur
intérêt, de libérer leur parole et leur imagination. La
prospective permet à la fois de se soustraire de la
réalité quotidienne pour prendre du recul, pousser
plus loin les réflexions et mettre finalement en
exergue les préoccupations contemporaines.
Une bonne réception de la démarche
L’initiative a été appréciée des animateurs des CME
et CMJ qui se sont facilement appropriés les outils
et se sont pleinement investis dans la démarche.
Les retours sur le questionnaire et sur les ateliers
sont positifs. La question de la restitution des résultats de la démarche aux membres des CME et
CMJ, et la possibilité d’organiser des démarches
similaires sur d’autres thématiques ont été soulevées par certains animateurs.
Un contexte particulier
Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures de confinement, la démarche de participation a dû être retardée de deux mois par rapport
au calendrier initial. Les CME et CMJ ont eu un
mois pour répondre au questionnaire et organiser
l’atelier. Les délais impartis relativement courts et
coïncidant avec le début des vacances, ainsi que
les restrictions de rassemblements physiques
ont empêché certains Conseils de s’investir dans
la démarche autant qu’ils l’auraient souhaité.
Néanmoins, la participation globale enregistrée
(ateliers et questionnaires) est satisfaisante compte
tenu de ce contexte particulier.
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Partie 1

Une diversité de villes...

Osny
Cergy
Achères

Andilly
La Garenne-Colombes

Clichy
Noisy-le-Grand
Pontault-Combault
Sucy-en-Brie

Rueil-Malmaison
Suresnes
Créteil

Yerres
Saint-Germainlès-Corbeil
Cesson
Étampes

Noyen-sur-Seine

Boutigny-surEssonne

Angerville

Atelier
Questionnaire

... et de départements représentés
Hautsde-Seine

Essonne

Val-d’Oise

Yvelines

Seineet-Marne

Seine-SaintDenis

Valde-Marne

34

22

22

12

9

8

7

membres des CME et CMJ ont participé
au questionnaire en ligne
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Une participation satisfaisante, surtout en ligne

114

16

participants à l’aventure
en ligne

56

58

ateliers organisés
en visioconférence

au
au
questionnaire questionnaire
« enfant »
« jeune »

Les 10-12 ans davantage représentés
37

17
9

nombre
de participants
au questionnaire
en ligne

19
8

9

9
3

3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 ans

12

ans
d’âge moyen

Restitution de la concertation | Demain, quand je serai maire | Amif | 12

Des conseillers municipaux proches de leur maire

96%

64%

des membres de CME...

des membres de CME...

...et 98%

...et 49%

des membres de CMJ

des membres de CMJ

interrogés ont déjà rencontré
le maire de leur commune

interrogés ont déjà assisté
à un conseil municipal

Le maire : une figure perçue positivement

77%
« Proche
des habitants »

70%

55%

« À l’écoute
des habitants »

« Apprécié
de mon
entourage »
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Des jeunes conscientisés, désireux d’être
impliqués dans la vie de leur commune

76% des jeunes

estiment être impliqués dans les décisions
de la commune et les 24% restants
souhaiteraient l’être davantage

La mairie, un lieu bien identifié
et fréquenté par les participants
membres d’un CME

100% d’entre-eux sont déjà allés à la mairie pour...

5%

7%

11%

« Une démarche
administrative avec
leurs parents »

« Une visite des
lieux avec le CME
ou l’école »

« Une autre
activité »

75%

« Une réunion des enfants »
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Analyse
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire,
la participation a été au rendez-vous. Chacun des
départements d’Île-de-France est représenté,
excepté Paris (75). Il doit être noté que le relais des
animateurs est une condition presque sine qua
non du succès de la démarche. Sans eux, les outils
participatifs n’auraient pas pu être relayés auprès
des participants.
Les chiffres nous apprennent aussi que le public de
la démarche est un public spécifique d’enfants et
de jeunes en lien étroit avec le maire et la mairie.
Ils sont probablement davantage au courant et
sensibilisés à ces questions que d’autres enfants
et d’autres jeunes. Cette donnée est fondamentale
dans la lecture et dans l’interprétation des résultats.
De manière générale, les enfants et les jeunes
connaissent leur maire et les instances municipales.
Leur engagement auprès des CME et CMJ semble
en être la raison.

Restitution de la concertation | Demain, quand je serai maire | Amif | 15

Partie 2

Un maire c’est...
Les membres des CME et CMJ étaient invités à livrer leur vision
personnelle du maire aujourd’hui : « Pour toi, quel est le rôle du
maire ? ».
Verbatim
« Un maire, c’est une personne qui s’engage au chevet de la ville,
qui s’occupe de ce dont on a besoin pour être bien
dans notre ville ».
« Le maire, c’est celui qui améliore la vie de tous les jours,
qui améliore l’environnement ».
« C’est celui qui dirige la ville et qui fait en sorte
que chacun trouve sa place ».
« Pour moi, être maire, ce n’est pas un métier mais
un engagement envers les autres ».
« Le maire, c’est celui qui s’engage à régler les problèmes
et à améliorer les conditions de vie ».
« C’est une personne qui fait des projets pour améliorer
les conditions de vie dans la ville et qui répond aux questions
des habitants ».
« Pour moi, un maire n’est pas un chef. Il est plutôt le porte-parole
des habitants. Il doit veiller aux besoins de tous : le plus jeune
doit être scolarisé tandis que le plus âgé doit avoir une retraite.
Il doit faire en sorte que l’environnement soit sain, pour le bien
des habitants et pour celui de la ville. Il doit veiller à la sécurité de
tous ».
« Le maire sert à organiser une ville ».
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Un « bon » maire doit...
Les membres des CME et CMJ étaient invités à lister ce qui fait,
selon eux, les qualités d’un « bon » maire.
Les qualités du maire :

Être à l’écoute
Garder son objectif en tête
Être gentil

Savoir bien répondre

Être ponctuel

Être responsable
Être investi

Prendre des décisions rapidement

Être généreux
Être honnête

Faire des compromis

Respecter l’environnement
Être rigoureux

Avoir de la ténacité

Être solidaire

Voir grand mais pas trop

Bien répondre à ses engagements

Savoir travailler en équipe

Savoir prendre des décisions

Parler avec tout le monde

S’impliquer

Ne pas se décourager

Être sur le terrain

Représenter les habitants

Avoir le sens de l’organisation

Être franc

Être patient

Analyse
Selon les participants, la qualité principale d’un bon
maire est l’écoute ! C’est une femme ou un homme
de terrain, tourné vers les autres et consciencieux.
Il s’engage à distribuer la parole et à agir pour répondre au mieux aux besoins de ses administrés.
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Des problématiques urbaines
Les membres des CME et CMJ étaient invités à choisir la
commune fictive dans laquelle ils préféreraient habiter en 2032,
avant de se prononcer sur la problématique principale à laquelle
cette commune était confrontée et qu’il était nécessaire de
résoudre en priorité.
Les résultats en chiffres par tranche d’âge
Le choix de la commune et de la problématique chez les enfants :
Blablaville
31 réponses
Une banlieue sympathique où je peux inviter mes voisins à
partager un barbecue le week-end dans mon jardin et où les
magasins ne sont pas très loin. Je rejoins le centre en quelques
minutes en transport. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Il y a trop peu d’espaces verts
17 réponses
Il y a trop d’embouteillages
7 réponses
Le cinéma est trop loin
6 réponses

Blablapole
12 réponses
Une grande ville dans laquelle on ne s’ennuie jamais, où on fait
tout à pied. Mon appartement est juste au-dessus des cafés et
des magasins, c’est très pratique. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Il y a trop peu d’espaces verts
5 réponses
Je ne me sens pas toujours en sécurité
4 réponses
Les immeubles sont trop hauts 2 réponses

Blablabourg
10 réponses
Un petit village au calme avec la nature tout autour. J’adore la
petite place avec sa vieille église et sa bonne boulangerie. Pour
acheter autre chose que du pain, c’est en transport. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Le gymnase est trop petit
4 réponses
Je dois toujours prendre ma voiture 3 réponses
Il y a trop peu d’animation 3 réponses
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Le choix de la commune et de la problématique chez les jeunes :
Futuropole
25 réponses
Une grande ville dans laquelle on ne s’ennuie jamais, où on fait
tout à pied ! Mon appartement est juste au-dessus des cafés et
des magasins, c’est très pratique. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Je ne me sens pas toujours en sécurité
13 réponses
Il y a trop peu d’espaces verts
8 réponses
Les immeubles sont trop hauts
4 réponses

Futuroville
22 réponses
Une banlieue sympathique où je peux inviter mes voisins à
partager un barbecue le week-end dans mon jardin et où les
magasins ne sont pas très loin. Je rejoins le centre en quelques
minutes en transport. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Il y a trop peu d’espaces verts
17 réponses
Il y a trop d’embouteillages
4 réponses
Le cinéma est trop loin 1 réponse

Futurobourg
9 réponses
Un petit village au calme avec la nature tout autour. J’adore la
petite place avec sa vieille église et sa bonne boulangerie ! Pour
acheter autre chose que du pain, c’est en transport. Mais...
sȩ
sȩ
sȩ

Le gymnase est trop petit
4 réponses
Il y a trop peu d’animation 3 réponses
Le dernier bus passe trop tôt 2 réponses

Analyse
La nature en ville et la sécurité se démarquent déjà
comme des préoccupations importantes chez les
participants, devant les loisirs et la mobilité. Pour
les deux classes d’âge, le choix du bourg semble
être le moins attirant mais n’est pas totalement mis
de côté pour autant.
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Slogans de campagne
Pour convaincre les électeurs de 2032, les enfants et les jeunes
étaient invités à inventer un slogan de campagne, révélateur de
leurs préoccupations pour la ville de demain.
Réponses des enfants et des jeunes
sȩ

Une ville écolo, c’est pour maintenant !

sȩ

Un village animé pour un bourg aimé !

sȩ

La vie plus belle, ensemble rendons la ville plus forte !

sȩ

La ville d’après, c’est maintenant !

sȩ

Ma ville est divertissante et sécurisée !

sȩ

Tranquille la ville !

sȩ

Pour la planète, c’est ici que ça s’passe !
Thèmes récurrents*
27%
Solidarité et
concertation

25%
Écologie

9%
Sécurité
18%
Dynamisme
21%
Cadre de vie

* Les slogans des jeunes et des enfants ont été réunis en différentes thématiques afin de permettre une analyse comparative.
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Actions prioritaires (1/2)
Pour convaincre les électeurs de 2032, les participants au questionnaire étaient invités à choisir les trois domaines d’actions
prioritaires pour améliorer le bien-être de leurs administrés,
puis à décrire la première action qu’ils mettraient en place en tant
que maire.
Les résultats en chiffres par tranche d’âge
Les thématiques d’action choisies en priorité par les enfants sont :
L’environnement

37 réponses

Les seniors

35 réponses

La sécurité

26 réponses

Le logement

22 réponses

L’urbanisme
Le sport

14 réponses
8 réponses

La jeunesse
L’économie
La culture

8 réponses
7 réponses
4 réponses

Les thématiques d’action choisies en priorité par les jeunes sont :
La sécurité
L’environnement
La jeunesse

34 réponses
30 réponses
23 réponses
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L’économie

21 réponses

Le logement

18 réponses

L’urbanisme

16 réponses

Les seniors

11 réponses

La culture et les loisirs
Le sport

8 réponses

6 réponses

Le tourisme

4 réponses

La moyenne des résultats, toutes tranches d’âge confondues
Parmi les trois domaines d’action prioritaires pour améliorer le
bien-être des habitants de leur commune, les membres des CME
et CMJ ont choisi majoritairement :

58%

52%

la sécurité

l’environnement

40%

les seniors
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Tour d’horizon des premières actions imaginées
Le cadre de vie et
l’environnement
« Construire un parc avec de
la verdure, un endroit calme,
pour faire sortir les habitants de
chez eux ».
« Créer des pistes cyclables
et plus de végétation ».
« Lutter pour la propreté
et pour le développement
durable ».
La sécurité
« Garantir la sécurité en travaillant avec les associations et la
police municipale ».
« Garantir une sécurité
maximale pour les habitants.
Il faut qu’ils se sentent en
sécurité dans leur ville ».
« Mettre tout le monde
en sécurité ».
« Garantir la sécurité
à nos habitants ».
Les seniors
« Mettre en place une aide
à la maison pour
les personnes âgées ».

« Adapter tous les bâtiments
importants aux personnes
handicapées ou âgées ».
« Faire des actions pour le
rapprochement entre les
seniors et la jeunesse et
agrandir les espaces verts ».
Le logement
« Permettre aux habitants
d’accéder à un logement
digne au loyer raisonnable ».
« Organiser des maraudes
pour les plus démunis, trouver
un habitat gratuit pour les
Sans Domicile Fixe ».
« Aider les sans-abris.
À chaque famille un toit,
à chaque enfant une
chambre ».
« Construire des logements
simples pour permettre aux
personnes démunies
de s’y installer ».
La jeunesse
« Organiser un tournoi de foot
pour les jeunes ».
« Organiser des colonies de
vacances à thème pour les
jeunes ».
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« Cette première action me
tient à cœur : sensibiliser
les enfants et les jeunes aux
gestes de premiers secours ».
« Construire une bibliothèque
municipale ailleurs que dans le
centre-ville pour que la lecture
et la culture soit accessible à
tous ».
L’économie
« Travailler collectivement
à l’implantation d’une épicerie
pour que les habitants
puissent faire des courses sans
devoir aller en ville ».

« Aider ceux qui ont
un nouveau projet ».
« Aider les PME et TPE du
centre-ville en donnant des
petits prêts ».
Action de concertation
« Demander aux citoyens ce
dont ils ont le plus besoin ».
« Aménager des parcs et
jardins. Travailler sur la
question de la sécurité. Faire
une consultation pour savoir
ce que les habitants veulent
dans la commune ».

« Accueillir plus de
commerçants au marché ».

Analyse
Les tendances se confirment : la sécurité et l’environnement sont les principales préoccupations des
membres des CME et CMJ. Se sentir bien, protégé,
dans une commune respectueuse de la nature et
de l’environnement sont les conditions premières
d’une bonne qualité de vie. Ces préoccupations
sont suivies de près par l’attention aux seniors, un
résultat qui pourrait s’expliquer - entre autres - par
la proximité des enfants avec leurs grands-parents
et la situation sanitaire qui touche particulièrement
cette partie de la population, et dont il a été beaucoup question dans les médias dernièrement. Cela
prouve l’attention portée par les participants aux
enjeux actuels.
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Actions prioritaires (2/2)
Lors de l’atelier en visioconférence, les participants incarnaient
les membres du Conseil Municipal d’une commune fictive. Au
cours de la séance, ils avaient affaire à deux habitants rencontrant
un problème et à deux autres portant un projet innovant. Les
conseillers devaient choisir de traiter l’un des problèmes et l’un
des projets et y répondre collectivement, en expliquant leur choix
et le processus de décision pour lequel ils avaient opté.
Pour rappel, 16 CME et CMJ ont participé à cet atelier.
Étape 1 : les habitants ont un problème
Anna, 12 ans : « Je voudrais bien pouvoir aller au foot à vélo mais
la route qui mène au stade est trop dangereuse. »
Khaled, 50 ans : « La commune voisine veut construire des
immeubles sur mes champs et j’ai peur pour mon activité. »

9 groupes

se sont intéressés à la mobilité
pour aider Anna

reprises dans les réponses
des participants tout comme
l’intérêt écologique de ces
solutions.

« Créer des pistes cyclables,
cela permettrait de protéger
les cyclistes et d’éviter la
pollution émise par les voitures.
Si la route est dangereuse,
on pourrait limiter la vitesse
et installer des radars,
pédagogiques ou non ».

se sont intéressés à l’étalement
urbain pour aider Khaled

> Les solutions de mobilité
douce (pistes cyclables..) et
de réduction de la vitesse
(dos d’âne, chicanes, radars)
sont revenues à plusieurs

7 groupes

« Il est propriétaire de ses
champs, pour construire sur
son terrain, la ville voisine
doit lui racheter. La ville lui
rachète son terrain et lui verse
une compensation financière
correspondant à ce qu’il aura
perdu jusqu’à sa retraite ».
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> Le dialogue est privilégié,
avec les agriculteurs et avec
les communes voisines. Un
système de compensation
est plusieurs fois suggéré.

La question du maintien des
terres agricoles est également
soulevée.

Étape 2 : les habitants ont un projet
Pierre, 40 ans : « Je voudrais mettre en place des jardins partagés
dans la commune pour que les habitants dans les immeubles
puissent jardiner ! »
Regina, 60 ans : « Avant, j’achetais des livres mais aujourd’hui,
j’aimerais pouvoir en emprunter. Je propose donc la construction
d’une médiathèque dans la commune. »

11 groupes

5 groupes

se sont intéressés
aux jardins partagés, le projet
de Pierre

se sont intéressés à la création
d’un lieu de culture, le projet
de Regina

« Il a l’avantage de créer du
lien social entre les habitants
et de permettre à ceux qui
n’ont pas de jardin de profiter
d’un espace extérieur ».

« La bibliothèque pourrait
permettre de faire des projets
avec les écoles, d’avoir un lieu
pour étudier avec les livres
plutôt que des écrans. Cela
permettrait d’employer une
bibliothécaire ».

> Les participants sont
convaincus de l’intérêt
des jardins partagés : ils
favorisent les rencontres et
le lien intergénérationnel, ils
permettent de consommer
localement et plus sainement.
Ce sont des espaces verts
supplémentaires répondant
à des besoins écologiques.
Enfin, c’est un aménagement
qui semble peu coûteux pour
la municipalité.

> Selon les participants, la
médiathèque est un lieu
de rencontre auquel tout
le monde a accès. C’est un
lieu qui peut accueillir des
activités très diverses où
l’on peut monter des projets
collectifs. Une médiathèque
permet de prendre goût à la
lecture.
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Analyse
Les jeunes et les enfants ont pris plaisir à se mettre
à la place des élus. Les thématiques choisies en
priorité (mobilité douce, jardin partagé, étalement
urbain) confirment que le développement durable
fait partie de leurs préoccupations principales.
Peut-être la période de confinement a-t-elle été
particulièrement favorable aux jardins partagés
dans leurs réflexions collectives...
De façon générale, les décisions sont concertées,
discutées entre tous. Les participants tiennent au
compromis. Les réponses aux problématiques des
habitants sont pertinentes et ancrées dans le réel :
elles prennent correctement en compte les différents enjeux de la gestion d’une commune ainsi
que les différents besoins de sa population, parfois
contradictoires.
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Partie 3

Une équipe de campagne idéale
Au cours de l’aventure, les jeunes et les enfants avaient à choisir
cinq membres pour composer leur équipe de campagne idéale
parmi onze habitants aux profils variés.
La réponse des enfants

La réponse des jeunes

Lucile Déserte,
l’écolo
sȩȩ

Amina, pour
son intelligence
sȩ

Anouar Tiste,
le créatif
sȩ

Anouar, pour
son sens créatif
sȩ

Amina Patort,
l’intello
sȩ

Marina, pour
son honnêteté
sȩ

Jean Ti,
le généreux
sȩ

Lucile, pour
ses engagements
sȩ

Joachim Ono,
le sportif
sȩ

Léa, pour
son sens du
compromis
sȩ
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Analyse
En ne priorisant pas les personnalités les plus superficielles (le rigolo, le chanceux, la populaire, le
loyal), les membres des CME et CMJ ont montré
qu’ils prenaient l’exercice au sérieux. Selon eux,
une équipe de campagne doit réunir des compétences complémentaires qui allient efficacité et altruisme ou sens du bien commun. Ils ne favorisent
pas un genre par rapport à l’autre et leurs équipes
sont mixtes.
Il est à noter que parmi tous les choix possibles,
trois personnes sont communes aux équipes
idéales des jeunes et des enfants : Lucile et ses
convictions écologiques ont été choisies dans
 ȩ DESȩ RǳPONSESȩ ȩ !MINAȩ ETȩ SAȩ GRANDEȩ INTELLIGENCEȩ ONTȩ ǳTǳȩ CHOISIESȩ DANSȩ ȩ DESȩ RǳPONSESȩ ȩ
!NOUARȩETȩSAȩCRǳATIVITǳȩONTȩǳTǳȩCHOISISȩDANSȩ ȩ
des réponses.
Que Lucile arrive en premier confirme encore une
fois l’intérêt des participants - et surtout des plus
jeunes - pour les enjeux de développement durable.
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Une prise de décision collective
et un maire au contact de ses habitants
Durant leur mandat fictif de maire, les enfants et les jeunes étaient
confrontés à de nombreux choix, auxquels ils ont dû répondre,
individuellement ou collectivement. Une manière pour eux de
réfléchir à la prise de décision : Comment prend-on des décisions
pour sa commune ? Avec qui ? Que faire en cas de divergence
d’opinions ?
Dans l’atelier
« Nous avons discuté, voté. Il n’y a pas de chef. C’est intéressant
d’être confronté aux problèmes des habitants et de devoir
prendre des décisions pour tous les aider. Nous avons aimé le fait
de devoir débattre tous ensemble. »
Pourquoi ne pas avoir choisi de chef ?
sȩ

« Parce que tout le monde a son mot à dire »

sȩ

« Parce que sinon quelqu’un aurait eu plus de poids »

sȩ

« Parce qu’on est gentil »

Au fait, ça sert à quoi un chef ?
sȩ

« Prendre des décisions »

sȩ

« Mettre de l’ordre »

sȩ

« Prendre des responsabilités pour guider les gens dans une
direction. Il ne s’agit pas de dire “va me chercher de l’eau”
mais “comment organiser la récupération de l’eau ?“ »

sȩ

« C’est important que tout le monde soit sincèrement d’accord
avec lui ou elle »

sȩ

« C’est le dernier à s’exprimer, d’abord il/elle écoute
les autres »

Restitution de la concertation | Demain, quand je serai maire | Amif | 32

Dans le questionnaire numérique
En bleu, les réponses majoritaires des enfants
En rouge, les réponses majoritaires des jeunes
Question : Ce matin, tu as rendez-vous avec une association qui
veut te faire part d’un problème épineux ! Où les rencontres-tu ?
Dans mon bureau, c’est plus sérieux
ȩȩȩ

ȩ

Au local de l’association, c’est mieux pour eux
ȩȩ



Dans un café, c’est plus sympa
ȩȩ

ȩ



Directement sur place, je ne crois que ce que je vois
ȩ

ȩ



Question : Deux associations ont des propositions opposées,
comment prends-tu ta décision ?
Je demande aux habitants de voter pour la solution
qu’ils préfèrent
ȩȩ



J’organise une réunion avec l’ensemble des habitants
pour en discuter
ȩȩ ȩ
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J’évoque le sujet au conseil municipal
ȩȩ



Je m’enferme dans mon bureau et je tranche !
Après tout, c’est moi qui décide !
0%

1%

Question : L’opposition n’est pas d’accord avec cette décision et
décide de mener une action de contestation. Que fais-tu ?
Je mets en place une réunion pour trouver une nouvelle
solution qui leur convient aussi
ȩ

Je les laisse faire. Chacun peut s’exprimer dans ma commune !
11%

14%

Je les enferme dans un placard, qu’est ce que c’est que
cette histoire !?
7%

3%

J’organise une contre-manifestation
5%

0%

Question : Ta décision est prise. Comment la communiques-tu aux
habitants de ta commune ?
J’organise une réunion en soirée pour parler aux habitants
directement
ȩȩ
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J’écris un texte dans le journal municipal
ȩȩ



Je poste une vidéo sur TikTok et Instagram, les réseaux
sociaux c’est le secret
ȩȩ

ȩ



J’attends le marché dimanche pour en parler à tous ceux
que je croiserai
ȩȩ

ȩ

ȩ

ȩ



Analyse
Si la mairie reste son lieu de rattachement, le maire
n’hésite pas à aller sur le terrain. Chez les enfants
comme chez les jeunes, le maire se déplace auprès
de ses administrés.
Le conseil municipal n’est pas la seule instance de
réunion et de décision : les habitants sont consultés régulièrement lors de réunions publiques. Les
décisions sont prises de façon collégiale, après
une discussion par consensus ou par vote. Encore
une fois, le sens du dialogue et du compromis
est mis en avant. La prise de décision n’est pas un
processus obscur et ne répond pas à des logiques
partisanes mais s’oriente bien en faveur du bien
commun : la meilleure solution pour le plus grand
nombre. Le maire est un médiateur.
La communication se fait de la manière la plus
directe possible et ne cède pas au virtuel.
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Un esprit de solidarité privilégié
À la fin de l’aventure interactive, les participants devaient faire face
à une gestion de crise. Comment réagir lorsqu’une inondation
frappe la commune ?
En bleu, les réponses majoritaires des membre de CME
En rouge, les réponses majoritaires des membre de CMJ
J’ouvre le gymnase de la commune pour permettre aux
habitants touchés de dormir au sec :

48%

64%

Je demande à tous les habitants d’être solidaires et d’aider
les personnes touchées : hébergement, prêt de couverture,
coup de main pour nettoyer...

33%

48%

Ma maison est située loin de la rivière. Je laisse les pompiers
gérer la situation et passe une semaine paisible :

3%

1%
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Capture du questionnaire : la gestion de crise

Analyse
Le maire est une personne d’action qui doit pouvoir
rapidement mobiliser les forces de sa commune
pour venir au secours de ses administrés.
La commune est le lieu où s’exprime les solidarités,
c’est la bonne échelle pour encourager l’entraide, la
générosité entre les personnes.
Le faible taux de réponse à la dernière option possible montre une fois encore le sérieux des participants au questionnaire et l’importance de la tâche
qu’il incombe au maire.
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Synthèse générale
La participation des membres de CME et CMJ au questionnaire et à l’atelier permet de dégager des grandes tendances
dans leur appréhension du rôle du maire et des enjeux
- actuels et futurs - auxquels il est confronté :
sȩ

Un maire à l’écoute
Le maire doit être à l’écoute de ses habitants, son engagement
est tourné vers les autres et vers leur bien-être. Le terrain, le
lien, la communication... sont des qualités indispensables.

sȩ

Un maire médiateur
Le maire prend des décisions partagées, concertées avec la
population et ses équipes. Il est dans le compromis, il tente de
satisfaire le plus grand nombre, il explique ses décisions et les
communique aux habitants : le maire n’est pas un chef mais un
médiateur.

sȩ

L’environnement et la sécurité au cœur des préoccupations
L’écologie et la préservation de l’environnement sont au cœur
des préoccupations des générations futures, surtout chez les
enfants. Elles transparaissent dans la plupart des réponses :
mobilité douce contre la pollution, protection des terres
agricoles, nature en ville... La sécurité est une thématique également très importante. Les jeunes - probablement parce qu’ils
sont davantage autonomes et donc davantage confrontés à
ces problématiques que les enfants - ont besoin de se sentir
en sécurité dans les rues de leur commune et de savoir que
tout le monde s’y sent protégé.

sȩ

La solidarité, l’entraide : des valeurs partagées
Les membres des CME et CMJ sont attentifs aux autres et
surtout aux plus fragiles : prendre soin des seniors, offrir un
toit à ceux qui n’en ont pas, organiser les solidarités en cas
de danger, s’occuper des plus jeunes... ces idées altruistes
transparaissent tout au long des résultats.
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sȩ

Le maire : une figure indispensable
Pour les participants, le maire est une figure primordiale dans
la commune. Sa fonction est bien identifiée et son utilité reconnue. Sa position ne semble pas controversée. L’engagement
local semble être la bonne échelle pour prendre véritablement
soin des gens et répondre aux enjeux actuels, c’est ce qui plaît
aux participants « il n’est pas dans les hautes administrations ».

Elle permet également de juger de l’utilité d’une telle démarche et d’en noter les limites ou les pistes d’amélioration :
sȩ

Une expérience enrichissante
L’expérience nous prouve l’importance de donner une voix
aux plus jeunes dans le fonctionnement de la commune. Ils
ont une vision relativement claire - pas tellement naïve - des
enjeux et des difficultés de la prise de décision. Ils peuvent se
montrer très pertinents, impliqués, force de propositions ! Ils
aiment s’impliquer avec sérieux et, si possible, souhaiteraient
s’impliquer davantage.

sȩ

Des enfants et des jeunes très sensibilisés à la chose publique : une expérience à généraliser
Les participants à la concertation sont membres d’instances
mises en place par la commune. À ce titre, ils participent
régulièrement à des temps d’échanges et à des activités
portées par la municipalité. Leurs retours sont pertinents et
intéressants, mais les résultats synthétisés ne donnent qu’une
certaine vision du regard des enfants et des jeunes sur la figure
du maire. Il serait intéressant de proposer cette démarche à
d’autres publics pour ouvrir le débat et comparer les résultats.
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Finalement, voudrais-tu être maire demain ?

66% • OUI
Pour...
« Essayer, s’impliquer, voir ce que le maire ressent »
« Être force de proposition, améliorer les conditions
de vie et de bien vivre ensemble »
« Développer la ville, aider la ville, organiser des
évènements et construire des parcs »
« Être au service des gens et les aider »
« S’impliquer davantage dans la commune,
être aux côtés des habitants »

34% • NON
Car...
« C’est compliqué de mettre tout le monde d’accord »
« C’est une grosse responsabilité »
« C’est une trop grosse responsabilité, je veux dormir la nuit »
« C’est trop de travail »
« C’est un rôle de premier plan, sur le devant de la
scène, il y a beaucoup de responsabilités »
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Notes
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Ville Ouverte

www.amif.fr
facebook/associationmairesidf
@AMIF_asso
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