
 

 

Compte rendu de la réunion du 23 février 2016 

  

Thème du jour : animation de réunions participatives 

3 participants 

 

Animation de réunions participatives 

Rapides échanges sur le sujet : le document  « méthodes d’animation participatives »  diffusé sur notre site 

internet propose un éventail de méthodes d’animation tout à fait adapté aux démarches de concertation des 

habitants que nous préconisons. 

Hervé fait part d’une expérience toute fraiche, et tout à fait positive, de l’utilisation de la « méthodes des 

petits papiers » dans le cadre d’une discussion sur la fusion de deux associations (groupements d’achat 

bio) : c’est une méthode tout à fait efficace pour faire rapidement un état des lieux des attentes de chacun 

(points positifs et points à améliorer) et définir collectivement des priorités. 

Il est convenu de consacrer la prochaine réunion (15 mars) à la construction d’une proposition concrète de 

démarche participative sur le thème du réaménagement de la place Raoul Coustet. Benoît sera consulté par 

Hervé pour nous apporter son expérience sur ce type de projet. 

 

Point divers  

Anne évoque 2 sujets :  

- monnaie locale : une monnaie locale (la Roue) a été mise en place sur Salon de Provence.  

Voir : http://salontransition.fr/category/relocaliser-les-echanges/monnaies-complementaires/ 

 Une réflexion sur l’extension de cette expérience à  Mallemort pourrait être envisagée. Thierry 

indique que des commerçants de Mallemort s’intéressent également à la question. 

 

- Revenu universel : il s’agit d’un revenu qui remplacerait toutes les autres formes d’aide 

(chômage, RSA, Allocations familiales, allocation logement, …) mais qui serait distribué à 

tous sans condition de ressource.   

Voir :  http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/financement/.  

      http://www.consoglobe.com/finlande-revenu-minimum-universel-cg 

 

Hervé est très intéressé par ce sujet, il prépare un spectacle/débat traitant de ce thème. Celui-ci 

pourrait être présenté à Mallemort. 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/lanimation-de-demarches-participatives/
http://salontransition.fr/category/relocaliser-les-echanges/monnaies-complementaires/
http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/financement/
http://www.consoglobe.com/finlande-revenu-minimum-universel-cg


 

 

 

PLU  

Thierry indique que conformément à ce qui avait été convenu et faute de retour de la mairie, les documents 

rassemblant nos remarques et propositions concernant le PLU ont été diffusés à la DDTM et aux services 

d’Agglopole Provence. Un véritable échange avec la mairie sur ces questions reste souhaité.  

 

 

         Mallemort le 7 mars 2016 


