
Compte rendu du groupe de travail n°4 :

Démocratie et vie sociale



Vie démocratique

Etat des lieux :
Dans un but d'information et de concertation, 
il  a  été  mis  en  place  différents  modes  de 
participation  démocratique.  Ces  différents 
temps  de  la  vie  municipale  permettent  de 
rencontrer  et  d’associer,  autant  que faire ce 
peut,  les  habitants  dans  l'élaboration  des 
choix les concernant. Ainsi, depuis 2001, à la 
clôture de chaque conseil municipal la parole 
est  donnée  aux  habitants  qui  ont  toute 
possibilité  d’interroger  l’équipe  municipale 
sur des  points  à l’ordre  du jour  ou non du 
Conseil. 
Des  réunions  de  village,  au  rythme  de  1 
par an, ont été instituées menées par les élus. 
Elles  permettent  d’expliquer  la  politique 
municipale  au  quotidien  (choix  concernant 
des  travaux,..)  et  d’être  à  l’écoute  de  la 
population.  Enfin,  des  commissions  extra 
municipales ont été mises en place en début 
de mandature de l'actuelle municipalité mais 
sans continuité.
L'Agenda  21  est  l'occasion  d'interroger  le 
fonctionnement  démocratique  local,  en 
réfléchissant  aux  moyens  d'une  démocratie 
participative.

Objectifs :

- Impliquer  l’ensemble  de  la  population 
des  jeunes  et  des  anciens  ainsi  que  les 
résidents  secondaires  au  développement 
durable de l’île.

- Mutualiser les expériences.

Moyens :

- Relancer  les  commissions  extra 
municipales.

- Continuer les réunions de village.
- Adhérer  à  Brudet.  Association  de 

communes  bretonnes  de moins  de 5000 
habitants offrant une aide aux politiques 
de  développement  durable  (base  de 
connaissances, carnet d'adresse d'experts, 

aide  à  la  "reproduction"  d'expériences 
déjà  réussies  ailleurs,  peut  être  aide  au 
montage financier).

- Donner  à  chaque  commission  extra 
municipale  des  moyens  de  fonctionner, 
avec  un  budget  permettant  de  financer 
son  fonctionnement  (visites  de  terrain, 
recours  à  l'aide  de  techniciens  et 
d'experts), comme pour Natura 2000. cela 
implique  de  la  part  des  membres  des 
commissions  un  investissement  qui 
parfois peut-être lourd.

- Rendre plus interactif le site Internet de la 
commune :

➢ En  en  faisant  un  véritable  site 
d'actualité  locale  :  cela  demande 
au minimum le travail à mi temps 
d'une personne.

➢ En  le  rendant  plus  interactif 
(forums) et par la sollicitation des 
habitants  ou  des  résidents 
secondaires  à  répondre  à  des 
enquêtes,…

➢ Développer  un  site  portail  des 
sites groisillons.

- Redéfinir  les  lieux  d’affichages  en 
fonction  des  emplacements  repérés 
comme  des  lieux  de  passage  ou  de 
rencontre  (arrêt  de  bus,  camionnette  du 
boulanger ( ?) …) et réfléchir à une unité 
de la communication locale.

- Mettre  en  place  un   Indice  de 
Développement  Humain  de  l’île 
(IDH),qui  remplacerait  le  PIB,  dont  la 
base de réflexion serait "qu'est-ce qui fait 
qu'on  est  heureux  (ou  malheureux)  à 
Groix". 

- Développer  un  indicateur  du 
développement durable et solidaire, sur le 
principe  que  l'idée  générale  du 
développement durable est de laisser aux 
générations  futures  un  monde  non 
dégradé. Il serait possible de s'inspirer du 
modèle développé à l 'heure actuelle par 
le réseau cohérence. 

- Réfléchir  aux  moyens  de  rendre  plus 
participatif possible le comité de l'agenda 



21 : un système de vote en ligne pourrait 
être  expérimenté  (sur  l'exemple  du 
système  DEMEXP),  qui  permettrait  de 
dresser au jour le jour, la progression de 
certains  sondage  clé,  auprès  des 
populations suivantes :

➢ Îliens

➢ Résidents secondaires
➢ Touristes de passage
Cet  outil  pourrait  être  développé  en 
tant  que logiciel  libre,  mis  ensuite  à 
disposition  des  collectivités  désirant 
l'utiliser.




