RECEPTION DONNEE EN L'HONNEUR
DES VILLES EUROPEENNES
PARTENAIRES DU PROJET ACTIVE
Mecredi 8 juin 2022 – 12h00
Salle des Illustres de l’Hôtel de Ville

DISCOURS DE M. LE MAIRE
Discours donné en présence des 7 délégations : Roumanie (Bistrita), Italie (Cento),
Allemagne (Dinslaken), France (Saint Quentin), Portugal (Santa Maria Da Feira), République
Tchèque (Hradec Kralové) et Estonie (Tartu Vald).
Mesdames et Messieurs les représentants des délégations partenaires,
Madame Céline Ethuin, Représentante du Programme Urbact
Monsieur Christophe Gouache, Expert qui nous accompagne,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe Local Active Citizens Agen
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bienvenue à Agen !
Je suis très heureux de vous recevoir en cette salle qui habite nos Illustres Agenais, qui par
leur engagement citoyen étaient déjà aux prémices de démarches de démocratie
participative à Agen.
Tout d’abord, je tiens à saluer l’ensemble des villes partenaires qui ont fait le déplacement
: Bistrita de Roumanie, Cento d’Italie, Dinslaken d’Allemagne, Hradec Kralové de
République Tchèque, Saint Quentin de France, Santa Maria da Feira du Portugal et Tartu
Vald d’Estonie.
Merci à tous de votre présence parmi nous aujourd’hui pour la finalisation des travaux du
réseau Active Citizens dans le cadre du programme Européen Urbact.
Ce programme auquel la ville d'Agen a été retenue, au même titre que 22 autres villes
européennes le 25 juin 2019. Cela fait 3 ans déjà !
Il me semble que c’était hier que nous accueillons nos partenaires du réseau pour le
lancement du projet Active Citizens. S’en est suivie le diagnostic auprès de chacun d’entre
vous, puis la seconde phase de ce projet ambitieux avec la mise en place des groupes
locaux et toutes les expérimentations.

Il est vrai que sur cette période, nous avons fait face à un événement inédit, nous avons
essuyé une pandémie d’ampleur mondiale, et je tiens là à faire une brève remarque sur
cette situation exceptionnelle à laquelle les citoyens, les villes, les pays, l’Europe, le monde
entier a dû faire face.
En dépit des mesures exceptionnelles successives de confinements, le réseau Active
Citizens a poursuivi son travail d’investigations, soutenu par Urbact.
Active Citizens a mis en place des temps de travail à distance, tant pour les réunions
transnationales que pour les réunions des groupes locaux. Ainsi le réseau a pu se réuni
régulièrement afin d’assurer la poursuite de son projet.
Et je tiens à souligner que malgré les moments difficiles où chaque ville subissait à intervalles
différentes les plans de lutte nationaux contre la Covid-19, aucun partenaire n’a quitté le
réseau.
Le doute persistait, le programme du projet était mis à jour régulièrement, et certains
partenaires étaient même victimes du virus. Mais pour faire perdurer l’unité du groupe,
avec l’aide de Christophe notre Expert, nous avons pris soin tout au long de ces
confinements successifs de toujours poursuivre, de s’assurer qu’aucun d’entre nous n’était
laissé de côté et que nous avancions tous de concert dans nos travaux.
L’impulsion donnée lors du lancement à Agen et la confirmation apportée à Cento ont
permis à notre réseau de résister à cette situation exceptionnelle. Et c’est parce qu’au-delà
du projet, une véritable amitié s’est créée entre nous que nous avons su résister.
L’échéance du projet a été décalée mais notre réseau a su rester solide, et les retrouvailles
en présentiel à chaque Meeting Transnational comme aujourd’hui en témoignent.
C’est de cette amitiés entre les peuples dont nous avons le plus besoin, notamment en ce
moment avec la situation en Urkaine. Lorsque la démocratie est mise à rude épreuve, c’est
dans la fraternité que les hommes trouvent le courage de faire face à l’adversité.
Cette guerre a malgré elle a su renforcer l’idée d’un Europe soudée et qui d’une seule voix
a montré son opposition à ce terrible conflit.
Ce sont des programmes tels qu’Urbact qui renforcent et soutiennent les liens qui nous
unissent. Car Urbact nous a permis d’échanger et d’apprendre entre nos villes, pour
élaborer des solutions notamment en terme de démocratie participative.
Le Réseau Active Citizens nous a permis à la fois de renforcer nos compétences mais aussi
de capitaliser nos bonnes pratiques. Mais surtout il nous a permis de nous connaitre et de
nous apprécier, et c’est cette richesse qui a le plus de valeur.
Ce fut une première pour la Ville d’Agen en tant que chef de file, la tradition veut que les
Villes entrant dans le programme Urbact soient d’abord Partenaires puis, après s’être
aguerries deviennent éventuellement chefs de file.
Mais comme vous l’aurez compris, nous à Agen, on ne fait pas tout comme tout le monde.
Et c’est aussi pourquoi nous avons choisi d’être immédiatement chef de file d’un réseau sur
la thématique de la citoyenneté.
Cette thématique de la citoyenneté nous parle, car comme vous le savez nous avons 23
Conseils de Quartiers à Agen. Et je vois que certains représentants font également partie
du Groupe Local Active Citizens Agen, il n’y a pas de hasard.
Notre réseau, composé de villes de taille petites et moyennes, a souhaité repenser la place
du citoyen dans la gouvernance locale en trouvant un équilibre entre la démocratie
représentative et la démocratie participative.
La co-construction et la co-décision, comme l’a souvent répété notre Expert, ont été au
cœur des travaux que nous avons mené.
Vous avez organisé avec vos groupes locaux, des expérimentions, des actions à petite
échelles, riches et variées qui sont venues nourrir nos Plan d’Action Intégré respectifs. Mais
tout ce travail n’aurait pas été possible sans la participation de citoyens engagés que sont
les membres des groupes locaux.
Et je tiens ici à leur rendre hommage. Et plus particulièrement à ceux d’Agen, dont vous
me permettrez de citer les noms ici, même si tous n’ont pas pu être présents aujourd’hui.
Merci à : Ivan AUDIGIER, Marie-Anne AYAVOU, Michel BARRERE, Sarah BEAUJOUR, Jérôme
BENNE , Manon CHASTAGNOL, Patrick DELAPLANCHE, Julie DEROY, Daurine GOBBINI, Arthur
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GUILLONNEAU, Alain KASSEM, Alexia LABONNE, Elisabeth NILSSON, Vincent ROBIN, Pascal
SOUMIER, Jean-Paul TIXIER, Cloé VANACKER et Aude ZAMPARO.
Parce que la reconnaissance de cette implication citoyenne a beaucoup de valeur à mes
yeux. Comme j’ai coutume de répéter : « Ne vous demandez pas ce que la Ville peut faire
pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre Ville ! » Et votre
implication sur ce projet en est un parfait exemple.
Chers partenaires européens, en vous inscrivant aux côtés de la ville d’Agen, au sein du
réseau Active Citizen, vous avez souhaité participer à la recherche de solution à la question
de l’engagement citoyen, et pour cela je vous en remercie.
Toutes ces rencontres transnationales, appuyées par notre expert Christophe, vont aboutir
à nos Plans d’Action Intégrés respectifs qui j’en suis persuadé sont des solutions concrètes
pour nos territoires.
En terme d’actions concrètes, pour la Ville d’Agen, nous avons effectué plusieurs
expérimentations :
le réaménagement du Square Chopin sur le Quartier 10
les points d’apport volontaires sur le Q13
le réaménagement de la cour de l'école Elisée Reclus avec les enfants, les
enseignants et les parents
le concours d’idées citoyennes avec les élèves du Lycée De Baudre en partenariat
avec la Jeune Chambre Economique
le réaménagement de notre Place Armand Fallières
les idées Citoyennes des Lycéens de Palissy avec le Vidéomaton
Alors me direz-vous, toutes ces expérimentations, que vont-elle apporter comme évolution
à Agen ?
Et bien toutes ces actions à petite échelles se concrétiseront dans notre Plan d’Action
Intégré et cela se traduira par :
La mise en place de temps de formation à la participation citoyenne des agents
communaux et des élus avec création d'outils pour les aider à organiser la démocratie
participative, car la démocratie participative ça s’accompagne.
Des temps de rencontre sur le terrain sous forme d’échanges informels entre citoyens
et élus autour d'un café sur les projets de la ville.
L’aménagement systématique des espaces publics en co-construction avec les
usagers afin qu’ils apportent leur expertise d’usage.
Des interventions citoyennes dans les lycées, avec le soutien de bénévoles afin de
mener une réflexion citoyenne avec les jeunes et qu’ils se sentent concernés, notamment
en veillant à ce que leur avis soit systématiquement pris en compte dans la construction de
projets qui leur sont destinés: Des actions pour les jeunes par les jeunes.
La mise en place d’une demi-journée de bénévolat au cours de laquelle les citoyens
s’impliqueront pour leur ville, mais auront aussi l’occasion de visiter l'administration pour
mieux en cerner son fonctionnement.
La création d’une réserve citoyenne de bénévoles, dont les compétences seront
valorisées.
La mise en place d’un catalogue numérique des possibles implications citoyennes
dans la commune
Sans oublier la mise en place d'un budget participatif dédié aux projets citoyens
pour favoriser les expérimentations et les projets citoyens.
A Agen, la démocratie participative infuse et c’est grâce à Urbact !
En prenant part au programme Urbact, nos villes ont eu la possibilité de rayonner au-delà
de nos frontières, à l'échelle européenne, tout en participant activement au renforcement
des liens entre les pays de l'Union Européenne.
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Vive Active Citizens !
Vive Urbact !
Vive l’Europe !
Et Vive Agen !
Je vous remercie de votre attention.

www.agen.fr

4

