
 

 

Mardi 2 juillet 2019 
 

TROPHÉES FIER[E] DE MA COMMUNE :  

BÈGLES PRIMÉE DANS LA CATÉGORIE PARTICIPATION CITOYENNE  

POUR SON APPEL À PROJETS « SERVICES COOPÉRATIFS » 
 

La Ville de Bègles a été sélectionnée pour le trophée « Fier[e] de ma commune » 

dans la catégorie « participation citoyenne » pour son appel à projets pour des 

services coopératifs. Ce trophée organisé par la Gazette des communes en 

partenariat avec l’Association des Maires de France, récompense les initiatives 

des communes et de leur intercommunalité visant à améliorer le quotidien de 

leurs habitants. Pour cette première édition, 570 dossiers ont été émis par des 

collectivités. Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, a reçu ce prix lors de la 

cérémonie organisée ce lundi 1er juillet, à la Maison de la radio, à Paris. 

Le 15 mai dernier, la Ville lançait son appel à projets en invitant les Béglais à 

imaginer et proposer des idées de services à la population. Après la phase de 

dépôt des dossiers – jusqu’au 15 juillet, les propositions seront analysées et 

converties en projets concrets, avant d’être soumises au vote des citoyens, entre 

le 16 septembre et le 15 octobre. Le projet lauréat sera réalisé et géré en 

coopération avec les habitants. 
 

« Bègles est honorée d’être reconnue pour cette démarche expérimentale dont 

l’ambition est d’imaginer, construire et produire ensemble, habitants et 

collectivité, un service public local, en innovant dans la manière de concevoir et 

de faire. Les citoyens peuvent être investis d’un rôle plus actif, bien au-delà des 

modes de consultation habituels. »  

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 
 

Cet appel à participation marque une nouvelle étape dans le chemin collectif 

entrepris par la municipalité pour une ville toujours plus coopérative : le tissu 

associatif dense et pluriel, les dynamiques de quartiers et les instances de 

démocratie locale entretiennent la tradition béglaise de participation active de 

ses habitants. En leur proposant de prendre part à la conception et à la réalisation 

d‘un service, la Ville fait écho aux résultats d’une enquête qu’elle a réalisée en 

novembre, dans le cadre du Pacte Citoyen Béglais : 42 % des sondés se disaient 

alors prêts à participer à la mise en œuvre des services publics et contribuer ainsi 

à l’intérêt des Béglais. 
 



 

 

 

De la conception à la réalisation du service, tout le monde participe : les habitants 

peuvent être force de proposition grâce à leur expertise d’usage du service public, 

prendre part aux décisions quant à son fonctionnement et reconnecter ainsi 

usagers, élus et techniciens et enfin participer volontairement à la fourniture du 

service.  
 

« Il faut faire beaucoup de pédagogie, d’accompagnement, d’ingénierie de 

projet auprès des porteurs ; c’est aussi l’originalité de notre dispositif. »  

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 

Les débuts de cette démarche sont prometteurs puisqu’elle a suscité une vraie 

dynamique au sein des services municipaux, qui ont eux–mêmes contribué et 

donné des idées.  

Le 19 juin dernier, l’ensemble des acteurs de cette démarche – habitants, élus, 

agents municipaux, étaient invités à se réunir pour échanger et façonner 

ensemble le service public de demain, à l’occasion d’un atelier participatif. 

 

Plus d’informations :  

https://www.mairie-begles.fr/services-cooperatifs-presentation/  
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