
Fin mars 2018, la commune a organisé une « rencontre citoyenne » dans la
salle des fêtes du village, intitulée « Le mieux vivre ensemble demain à Lherm ».
Pour préparer la rencontre citoyenne « Le mieux vivre ensemble demain à
Lherm », 5 élu.e.s motivé.e.s se sont fait aider par une coach professionnelle.     

 La préparation a duré environ 3 mois, à raison d’une réunion environ tous les
15 jours. La réunion a eu lieu sous la forme du « forum ouvert ». C’est-à-dire
qu’après la présentation au sein du cercle formé par les citoyen.ne.s dans la
salle, chaque personne pouvait sur un post-it proposer un sujet, un projet, qu’il
souhaitait voir se réaliser sur la commune. Ces sujets étaient ensuite exposés
sur un tableau et, à partir de là, une vingtaine d’ « ateliers », autour de ces
différents projets, se sont formés dans la salle. Un rendu de ces ateliers a été
effectué auprès de l’ensemble des présent.e.s, et un vote a désigné les 5 projets
plébiscités. A partir de là, des groupes de travail se sont constitués avec pour
objectif de continuer à travailler ensemble sur les projets choisis. Finalement, il
n’y a eu qu’un seul groupe qui a véritablement continué, le groupe dénommé «
Environnement » qui a travaillé jusqu’à l’été 2019.

Par la suite, à l’issue des élections municipales en juin 2020, l’équipe a décidé
de mettre en œuvre des comités consultatifs.

Quatre axes piliers de la nouvelle campagne et du mandat : la démocratie participative, la transparence, la transition
énergétique et le lien social. 
Pour la mise en œuvre de cette démarche de démocratie participative, des comités consultatifs ouverts à la population
ont été mis en place, sur tous les sujets qui concernent la commune. A l’exception des commissions « Finances » et      
 « Personnel » qui sont toutes les deux des commissions réservées aux élu.e.s. 11 comités consultatifs ont donc été
créés, allant de la commission « Urbanisme-Cadre de vie -Assainissement », « Démocratie participative-
Communication » en passant par exemple par « Développement durable-Ecologie ». Chaque commission est animée
par un binôme d’élu.e.s (adjoint.e.s ou/et conseiller.ère.s délégué.e.s) afin de rassembler des compétences
transversales. Dans le cadre de l’exigence de transparence de la commune, tout citoyen.ne peut accéder aux comptes
rendus des comités consultatifs qui sont en accès libre sur le site internet de la commune. 

Les thèmes de travail de ces comités consultatifs sont issus d’un travail de porte à porte effectué pendant la campagne
électorale. Cela a permis de recueillir les attentes, les besoins et les projets des Lhermoi.se.s et d’établir le programme
municipal. Une fois les élections réalisées, une consultation citoyenne auprès de tous a été mise en place sur la
question des actions à mettre en œuvre en priorité sur la commune.

Description du projet

Favoriser le pouvoir d’agir des
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possible
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de kilomètres au Sud-
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MAIRIE DE LHERM :
« Une démocratie ouverte avec les citoyen.ne.s  :

du forum au comité consultatif » 
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Rencontres du Dialogue

Citoyen, 

Recueillir les attentes, les besoins,
les priorités et les projets de la

population.



Environ 70 personnes ont participé à la 1ère rencontre citoyenne « Le mieux vivre ensemble
demain à Lherm » en mars 2018.   

Résultats obtenus

Depuis ce forum ouvert, la commune a un élu délégué à la démocratie participative et a mis en
place 11 commissions consultatives ouvertes. Une cinquantaine d’inscrit.e.s aux comités
consultatifs avec une rencontre environ une fois par mois pour chaque comité consultatif.

Dans le cadre de ces comités consultatifs, plusieurs projets ont déjà été choisis. Il y a eu le choix de
priorité sur les travaux des toitures des bâtiments communaux existants, un projet de jardins partagés,
des groupes de travail sur la culture et les associations, un comité d’évaluation des projets de
lotissement sur la commune, un projet de mise en œuvre de transport à la demande municipal, etc.
Actuellement, les équipes recherchent des financements pour les projets choisis.

Cette expérience est très riche en termes d’échanges, de diversité et d’apports. La politique de la
commune et son objectif qui est de croire à l’intelligence collective se révèlent dans la
concrétisation de ce travail avec la population. Expérience très enrichissante en termes
d’enseignement, notamment dans le travail des élu.e.s.   
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Difficultés rencontrées

Les personnes n’ont pas été forcément motivées et disponibles pour faire vivre les
groupes qui ont émergé suite au forum ouvert de mars 2018.

Le nombre d’inscrit.e.s aux comités consultatifs est faible proportionnellement à la
population (mais ce n'est qu'un début).

C’est un travail qui prend beaucoup de temps. Ce n’est pas quelque chose de
spontané il y a une phase d’apprentissage importante. Cela demande beaucoup
d’investissement (à long terme) avec une véritable ténacité.

Lherm vient de se doter d’une application informatique gratuite et qui a pour objectif de faire se
rapprocher des habitant.e.s de la commune. Ce système d’information, simple et efficace, les prévient
instantanément des alertes et des informations de leur commune. 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs réunions des comités consultatifs ont été
annulées ainsi que le débat citoyen prévu avant le Conseil Municipal.

L’envie partagée de participer et d’avancer ensemble sur le
devenir de la commune. 
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Très bonne communication pour mobiliser les Lhermoi.se.s à
la première rencontre : page de la commune sur un réseau
social, site internet, affiches, banderoles le jour-même, et
invitations distribuées. 

Conditions de réussite

Richesses dans les échanges et la diversité des
participant.e.s.



Joël Bruston, adjoint au maire de Lherm,
en charge des Travaux (avec un autre

adjoint), de la Transition énergétique, et
de la Démocratie participative.

http://www.mairie-
lherm.fr/media/pdf/liste-comites-

consultatifs-2021.pdfjoel.bruston@mairie-lherm.fr

Perspectives envisagées

    Un « quatre pages » dédié à ces comités est en cours pour montrer à l’ensemble de la population le travail
qui s’y fait, et inciter à y participer : Les Chroniques de Lherm.

   Réflexion en cours sur l’articulation entre le travail du comité consultatif « développement durable et
écologie » avec la Commission Municipale des Jeunes pour le projet des jardins partagés. 

   Vers la création de « groupes-action-projets » sur des sujets « transversaux », c’est-à-dire qui concernent
plusieurs comités et compétences. Pour que tout le monde puisse participer à un groupe de travail sur un
sujet particulier, sans être inscrit dans un comité consultatif.               
 Cela pourra concerner par exemple :
- Un projet de Tiers lieu (espace de travail partagé) dans des locaux communaux d’un ancien couvent,
- Un projet de réaménagement du groupe scolaire,
- Un projet d’extension du restaurant scolaire avec cuisine complète sur place à partir de produits locaux,
- Un projet de réaménagement du centre du village.        

    Volonté de créer des Conseils de quartier pour favoriser l’implication citoyenne. Chaque quartier
comportera un binôme de « référent.e.s-animateur.rice.s » et l’ensemble de ces binômes constituera un «
Comité d’Animation » de ces Conseils de quartier. Ce comité animation aura pour mission, d’une part de
délimiter précisément le territoire de chaque quartier, et d’autre part de constituer la liste, en faisant en sorte
que le nombre d’habitant.e.s de chaque quartier soit à peu près équivalent (630 personnes par quartier).
Une charte de fonctionnement sera également élaborée.  

    Travail en cours sur la création d’un comité d’éthique, constitué de citoyen.ne.s tiré.e.s au sort, qui sera
chargé de veiller au respect des engagements en tant qu’élu.e.s, tels que précisés dans la « charte de l’élu.e
local.e ». Le rôle du comité consultatif « Démocratie participative-Communication » consiste à définir
comment effectuer le tirage au sort, quelle mission précise donner à ce comité d’éthique, quelle durée
d’engagement demander à ses membres, quels outils mettre à sa disposition, etc.

    L'envie de plus représenter les jeunes dans l'aménagement.

    Réflexion en cours sur un budget participatif.
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