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Contexte

Défiance entre le monde des élus et celui des citoyens (taux d’abstention, mouvement 
gilets jaunes, nuit debout,…)

Initiatives citoyennes existantes

Dispositif de concertation insuffisant :

• Avis consultatif
• Peu d’influence sur la prise de décision
• Peu de citoyens participent
• Phase de concertation arrive tard dans le processus projet
• Rapport opposition plus que coopération
• Peu de moyens d’expression (oral/écrit)

Des initiatives existent : conseil participatif de Kingersheim, assises de la démocratie 
participative de Nancy, réflexion démocratie participative Grand Nancy



Principes généraux du Conseil Coopératif 
(Cocoop)

S’inscrit dans le projet de ville et des valeurs partagées

reprise de confiance avec les communes et ses élus

Investissement dans la chose publique

Expertise d’usage

Médiation

Développement et accompagnement des initiatives citoyennes

Partage des responsabilités



Préalable à la mise en place du Cocoop

Il doit être chargé de missions avec un pouvoir décisionnel

Relation étroite et de confiance avec le Conseil Municipal

Constitué d’une diversité de personnes

Basé sur appel à candidatures et tirage au sort

Rôle et missions bien définies comme : 
•Thématique (mobilité, transition écologique, solidarité,…)
•Projet (réhabilitation de quartier, aménagement de place, revitalisation de parc, embellissement de rue,…)
•Gestion d’investissements (budget participatif)
•Animation de débat

Doté de moyens :
•lieux pour se réunir et rencontrer les usagers
•Personne chargé de l’animation, de la coordination
•Ressources techniques de la mairie
•Moyens de communication
•Formation/information

Peut disposer d’attributions : 
•Gratifications (indemnité, bon d’achat, abonnement, entrée culturelle, évènement sportif, …
•Facilitations (lettre à l’employeur, garde d’enfant, moments conviviaux)



Mise en œuvre

1ère étape : lancement du 
conseil coopératif et 

création d’un groupe de 
travail

2e étape : réflexion en 
groupe de travail sur
•les modalités de désignation des 

membres du Cocoop
•les missions pouvant être 

proposées au Cocoop
•Ses  moyens (outils, gratifications 

et facilitations)
•Ses engagements (bilans, 

compte-rendu,…)

3e étape : création du 
CoCoop et premier 

chantier sur 
fonctionnement, missions 
et relation avec le Conseil 

Municipal

4e étape : démarrage des 
missions du CoCoop



Echéancier prévisionnel
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