
 

 

Vendredi 10 mai 2019 

LA VILLE LANCE UN APPEL À IDEES POUR DES SERVICES COOPERATIFS 
 

Du 15 mai au 15 juillet, les Béglais sont invités à imaginer et proposer des idées 

de services à la population. Le projet lauréat sera ensuite réalisé et géré en 

coopération avec les habitants. 
 

Cette fabrique à projets, proposé par la Ville de Bègles, a pour objectifs 

d’améliorer, de faire évoluer ou d’optimiser l’offre de services publics locaux en 

innovant dans la manière de concevoir et de faire. Les propositions de services 

coopératifs soumises par les habitants doivent ainsi servir l’intérêt général et 

profiter au plus grand nombre ; être innovantes sur le plan social, 

environnemental, économique ; être pérennes et reproductibles. 

Seul ou en groupe, dès 9 ans 

et quelle que soit sa 

nationalité, tout Béglais peut 

proposer ses idées en 

remplissant une « fiche 

projet » disponible sur le site 

web de la Ville et dans des 

lieux municipaux.  

Les propositions de services 

publics coopératifs doivent 

porter en priorité sur le 

champ du vivre-ensemble : 

offre de loisirs (sport, culture), 

services du quotidien, 

solidarité (intergénérationnel, 

à destination des plus fragiles) 

… 

Des ateliers collectifs seront 

proposés aux participants afin 

d’approfondir leurs 

propositions. 



 

 

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. 

LES ETAPES DE L’APPEL A IDEES 
 

> Dépôt des dossiers - du 15 mai au 15 juillet 

Seul ou à plusieurs, les habitants imaginent le service public coopératif qui 

pourra changer leur quotidien et le consolide durant des ateliers collectifs 

d’accompagnement organisés dans les différents sites municipaux.  
 

Grand rendez-vous participatif - mercredi 19 juin à 18h30 salle Jean Lurçat 

« Habitants, élus et agents municipaux, fabriquons ensemble les services 

publics de demain » : tous les acteurs de la Fabrique à projets sont invités à se 

réunir autour d’un événement convivial. 
 

> Analyse des propositions et ateliers de conception - du 16 juillet au 15 

septembre 

Habitants, élus et agents municipaux étudient toutes les propositions, 

analysent leur faisabilité et convertissent les idées formulées en projets 

concrets.  
 

 

> Vote des citoyens - du 16 septembre au 15 octobre 

Parmi toutes les idées formulées, les habitants votent pour le projet de service 

public coopératif qui semble le plus intéressant pour eux et tous les Béglais.  
 

 

> Lancement des réalisations - à partir du 16 octobre 

À hauteur des envies et capacités de chacun, les habitants sont invités à 

prendre part à la production du service lauréat.  

 


