
 

 

Lundi 21 octobre 2019 

FABRIQUE À PROJETS POUR DES SERVICES PUBLICS COOPÉRATIFS : 

LES BÉGLAIS ONT VOTÉ 
 

À l’issue d’un mois de vote, les Béglais ont élu le service public coopératif qui 

sera mis en expérimentation début 2020. Avec 28,8 % des voix, le projet des 

cantines scolaires intergénérationnelles a été plébiscité par les citoyens. 
 

 

Ce projet, présenté par un agent de la Ville, propose de faire participer les 

retraités à la préparation des repas dans les cantines scolaires et d’accompagner 

les écoliers sur le temps du déjeuner. Les seniors bénéficieraient alors de la 

gratuité du repas. Cette initiative co-portée par des Béglais et la collectivité œuvre 

ainsi pour une solidarité entre générations et habitants. 
 

« Nous avons lancé un défi ambitieux aux habitants et aux agents de la 
collectivité pour réinventer le service public local. Cette démarche innovante a 

trouvé l’adhésion de près de 400 votants !  
Le projet lauréat permet à la fois de lutter contre l’isolement des seniors et de 
favoriser la transmission auprès de nos enfants. Ce moment de partage entre 

les aînés et les écoliers autour d’un repas est en effet une formidable 
opportunité de renforcer les liens entre les générations. » 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 
 

 

LES RESULTATS COMPLETS DU VOTE 

#1 Pour des cantines scolaires intergénérationnelles – 28,8 % 

#2 La caravane à projets – 20 % 

#3 Organiser un système d’hébergement d’urgence solidaire – 17,9 % 

#4 Garantir un accès à des points d’eau pour les plus démunis – 17,4 % 

#5 Organiser un système de transports solidaires – 9,9 % 

#6 Des rendez-vous parents/bébés pour créer du lien – 6 % 



 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE PUBLIC COOPERATIF 

La mise en œuvre de la cantine intergénérationnelle au premier trimestre 2020 

permettra de tester la méthodologie des services coopératifs. Bègles va ainsi 

expérimenter une nouvelle façon de délivrer le service public, en impliquant des 

habitants volontaires pour proposer des temps de repas partagés entre écoliers 

et retraités béglais.  

Un appel à participation sera alors lancé auprès des Béglais pour s’impliquer 

dans la mise en expérimentation des services coopératifs.  

UNE IMPLICATION FORTE DES HABITANTS ET AGENTS MUNICIPAUX 

La participation, à la fois des habitants et des agents municipaux, s’appuie sur une 

tradition béglaise de solidarité et d’action, et sur la volonté exprimée des 

habitants de s’investir davantage : 42% se sont dit prêts à participer à la mise en 

œuvre des services publics d’intérêt général, à l’occasion d’une enquête réalisée 

auprès des habitants en novembre 2018. 

À chaque étape de la démarche, les Béglais ont effectivement répondus présents, 

permettant ainsi la réussite de cette Fabrique à projets : dépôts d’idées, travail 

avec les agents municipaux pour co-construire ces projets, présence lors de la 

commission de suivi, participation à la votation.  

Cette démarche inédite pour la collectivité a également suscité une vraie 

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

donné des idées. Tout au long de la démarche, ils ont accompagné les habitants 

et collectifs d’habitants à l’initiative d’idées, pour les convertir en projets 

concrets. 

Avec ce projet, la Ville montre qu’il ne s’agit plus seulement de faire pour les 

habitants mais de construire avec eux. 

 

 


