
Groupe Actions Solutions
Communication et Transparence

   Compte rendu de la réunion n°2
           du 23 juin 2021

Participants :  Marion Benstead,  Eve Feyereisen,  Monia Cantale,  Aude Tomasino,  Brun Manuel,  Dominique
Verin, Michel Cros, Guillaume Viel, Gilles Chaffaut, Gérard Tisserand, Christine Brand, Inès Vernerey.

Excusés : Martine Baron, Nadir Otmani, Emmanuel Dessaint, Robert Bergier.

Tour de table

Tour de table des participants (prénom, quartier d'habitation).

Présentation du cadre du GAS (rappels)

-le rôle des animatrices : Christine Brand organise les échanges
   Inès Vernerey prend des photos, rédige le compte rendu, aide à l'animation.
Elles ne donnent pas leur avis ; leur rôle est de faciliter, stimuler les échanges. 
Marion est maître du temps pour la séance.

-une nouvelle manière d'avancer : les participants travaillent ensemble à trouver des solutions concrètes ;
celles-ci  seront  dans  une  2e  temps  présentées  lors  d'une  Assemblée  communale  (composée  d'élus  et
d'habitants volontaires), instance qui décidera de la mise en application de ces solutions. 
Une première phase qui peut être créative, avant une deuxième phase se concentrant sur la faisabilité.
Schéma de la démocratie participative à Danjoutin commenté.

D'où la nécessité du respect du cadre pour bien avancer : respect du temps, respect du sujet (concentration
sur la communication). Rappels des règles d'intelligence collective.

Présentation des objectifs du GAS (rappels)

Comment mieux communiquer ? (supports et contenu)

> revoir les supports

> adapter aux différents publics

> adapter la fréquence

> revoir les contenus

Dans la mesure de la faisabilité.

Présentation des objectifs de cette séance

Etat des lieux et analyse des supports de communication existants aujourd'hui à Danjoutin. 

Analyse des publics touchés.
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1er temps d'échanges 

Brainstorming  pour  répondre  à  la  question  « A  votre  connaissance,  quels  sont  les  supports  de
communication utilisés aujourd'hui par la mairie ? »

Synthèse : supports regroupes par catégorie

Numériques Boîtes aux letres Extérieur Autres Non utilisés

Danjout'actus
Site

Facebook
Presse (en ligne)

Danjout'infos
Flyers
Presse

Panneau lumineux
Panneaux

municipaux
Panneaux mobiles

Banderoles
Kakémonos

Affiches

Bouche à oreille
Ecoles

Signalétique

Porte voix
SMS

Radio/Webradio
TV/webTV

Autres réseaux
sociaux (Instagram..)

Page wikipedia

2ème temps d'échanges (2 groupes)

Les animatrices proposent de travailler sur 2 catégories de supports, au choix.
25 mn sont laissées aux participants pour compléter un tableau par support.

Synthèse
Voir tableaux complétés.
Les participants n'ont pas eu le temps de traiter tous les supports et de réfléchir aux évolutions possibles.
Demande de chiffres pour évaluer l'utilisation du Danjout'actus, du site, ou encore de Facebook.

BILAN de la séance

Bilan établi à partir de post-its : points négatifs / positifs de l'animation de la séance. 

Points positifs Points négatifs

Content, affaire à suivre.
Respect de l'horaire.
Respect  des  idées.  Parole  libre,  pas  de  jugement.
Grande liberté de réflexion.
Instructif, bon échange.
Convivialité. 
Bonne organisation.
Le plaisir de partager nos points de vue.

Blocages divers (presse, budget).
Manque de temps / dans ateliers de groupe. X 3
Pas d'idées nouvelles. X 2
Manque d'infos.
Pas de participants de tous les âges.
Pas assez avancé sur les supports existants.

Le groupe s'est mis d'accord pour l'ordre du jour de la prochaine réunion : continuer le travail d'analyse des
différents supports.

La prochaine réunion est fixée le jeudi 8 juillet à 18h, en mairie.
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