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Rapport de la convention citoyenne pour l’Occitanie 

Le rapport final de la Convention citoyenne pour l’Occitanie comporte trois cahiers à l’intention du 

Conseil régional : l’avis citoyen (cahier n°1), des préconisations pour la votation (cahier n°2) et des 

annexes (cahier n°3), qui restituent les échanges et travaux de la Convention lors des trois sessions. 

 

Cahier n°2 : nos préconisations pour la votation 

1. Echanges sur la votation lors de la session 2  
Lors de la deuxième session, nous avons échangé, répartis en 16 sous-groupes, sur des préconisations 

de sujets qui, parmi notre avis, ont selon nous un intérêt à être portés à votation régionale pour être 

soumis à tou.te.s les habitant.e.s d’Occitanie.  

 

A. Sur le fond 
En premier lieu, nous proposons de mettre à votation les propositions en lien avec certaines 

thématiques explorées durant nos travaux.  

Pour 9 sous-groupes, il est important de soumettre à votation les questions relatives à la 

participation citoyenne, à la confiance en l’action publique. Cela pourrait par exemple se traduire par 

des questions telles que : souhaitez-vous la participation de citoyen.ne.s tiré.e.s au sort dans la 

décision publique ? quelle articulation entre élu.e.s, administration et citoyen.ne.s ? comment plus et 

mieux contribuer ? quels moyens donner à la démocratie participative ? 

Pour 8 sous-groupes, les questions de rééquilibrage territorial, d’aménagement du territoire 

(notamment en matière d’accès aux soins et à la mobilité) et de justice territoriale sont importantes 

à mettre à votation. Cela pourrait par exemple se traduire par des questions telles que : comment 

permettre à tout le monde d’aller et venir sur le territoire ? seriez-vous prêt.e à vous installer en milieu 

rural si vous étiez assisté.e, accompagné.e ? comment améliorer les liens entre l’urbain et le rural ?  

Les questions environnementales, climatiques, énergétiques sont importantes à soumettre à 

votation pour 5 sous-groupes. 

Trois sous-groupes ont mis en avant les questions d’agriculture et l’alimentation (notamment l’aide 

aux agriculteur.rice.s dans leur transition vers des pratiques éco-responsables, vers le bio) ou encore 

des questions en lien avec la situation post-COVID, qui pourraient se traduire par des questions telles 

que : si une nouvelle crise venait à se produire, quelle autosuffisance de la Région aujourd’hui 

(notamment en termes d’agriculture, d’écologie, de santé) ? quelles seraient les priorités des 

citoyen.ne.s en situation post-COVID ? 

Enfin, 3 sous-groupes mentionnent la question de la gestion des autoroutes et leur renationalisation, 

du développement économique de la région, de l’éducation et la sensibilisation des plus jeunes et 

les questions de formation et d’emploi (avec une question spécifique : comment garantir du travail 

pour tou.te.s ?) 

 

En second lieu, quatre sous-groupes souhaitent mettre l’ensemble des mesures prioritaires à 

votation. Pour ces groupes, cela donnera plus d’impact au travail de la Convention.  
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Ensuite, quatre sous-groupes proposent de mettre un ou plusieurs sujets ou propositions clivants à 

votation. Les propositions concernent notamment la sécurité des biens et des personnes, la question 

de la 5G (êtes-vous pour le déploiement de la 5G en Occitanie ?) ; la gestion de l’eau (faut-il en faire 

un droit fondamental en la rendant gratuite ? comment mieux gérer le réseau d’infrastructure ? 

comment éviter le gaspillage ?) ; les énergies (bien public ou bien privé ? quelles énergies 

renouvelables pour demain ?) ; la question du logement et des critères d’attribution des logements 

sociaux ; le clivage urbain/rural ; la limitation voire la suppression des pesticides.  

Enfin, trois sous-groupes souhaitent mettre toutes les propositions à votation. 

 

B. Sur la forme 
Nous pensons qu’il faut être simple avant tout ! Le questionnaire ne devra pas être trop long, des 

questions oui/non ou les échelles de 0 à 5 nous semblent être les modalités les plus simples à manier. 

Les habitant.e.s d’Occitanie pourraient également répondre par une échelle d’humeur aux questions, 

ou laisser la possibilité du « je ne sais pas », de ne pas prendre position. 

Un grand point d’attention est également à mettre sur la manière dont les questions seront formulées : 

celle-ci doit être accessible et compréhensible pour tou.te.s.  

En préambule, nous aimerions rappeler que 100 personnes tirées au sort et représentatives d’une 

diversité de la population d’Occitanie ont travaillé pendant 7 jours sur ces sujets.  

 

2. Echanges lors du webinaire du 30 septembre 2020  
Dix-sept d’entre nous étaient présents au webinaire du mercredi 30 septembre 2020. La synthèse de 

nos échanges concernant la votation à la deuxième session nous a été présentée. Sur cette base, le 

Comité de Pilotage a élaboré une première proposition de sujets à soumettre à votation.  

Nous avons donc réagi à cette proposition. Il nous semble important d’insister sur le sens de nos 

travaux en injectant une présentation des attentes par rapport aux 3 axes du mandat, formulées dans 

notre avis. Cela permettra d’expliquer aux habitants d’Occitanie d’où viennent les questions soumises 

à votation régionale.  

Dans la proposition du Comité de Pilotage, était mentionnée l’agriculture durable, nous avons jugé 

important d’utiliser le terme d’agriculture bio ou éco responsable.  

La proposition du Comité de Pilotage portait également sur les questions de citoyenneté. Nous avons 

trouvé utile de renforcer cette thématique, qui nous tient particulièrement à cœur. Une question sur 

la relation entre citoyens et élus pourrait être ajoutée.  

Sur la forme, il est également primordial d’expliquer ce qu’est le Green New Deal et pourquoi cet 

anglicisme est utilisé.  

 

3. Proposition de texte à soumettre à la votation  
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Lors de la session de clôture de la Convention Citoyenne, le Comité de pilotage a élaboré une 

proposition de votation, revue sur base des échanges du webinaire du 30 septembre 2020 et 

également discutée le matin de la session de clôture.   

 

 

Leur proposition est la suivante :  

 

« Pour contribuer au plan de transformation et de développement, aussi appelé Green New Deal 

régional, 100 citoyens tirés au sort se sont réunis pendant 7 jours et ont exprimé leurs attentes et 

propositions concrètes pour construire un modèle plus durable et plus juste en Occitanie.   

 

Nous, citoyens de la convention, avons notamment souligné l’importance d’agir pour : 

- Améliorer le bien-être des habitants en mettant l’humain et le bien commun au cœur de l’action 

publique, en sensibilisant dès le plus jeune âge à la prise de conscience verte et citoyenne, en 

garantissant un cadre de vie sain et proche de l’environnement, en dynamisant l’économie de 

proximité pour l’emploi local et en améliorant la qualité de vie au travail ; 

- Aller vers une meilleure justice sociale en aidant les plus vulnérables, en veillant à l’accès à 

l’emploi pour tous et à l’équité territoriale entre l’urbain et le rural, en favorisant une 

alimentation plus saine et de proximité, en garantissant l’accès aux soins et aux services de 

qualité partout, en facilitant des modes de déplacement durables, en entretenant les liens 

sociaux, intergénérationnels ou interculturels ; 

- Renforcer la confiance dans l’action publique en développant de nouvelles pratiques de 

démocratie participative, en permettant aux citoyens de suivre et d’évaluer les politiques 

publiques et en responsabilisant les acteurs sur leurs engagements, en assurant la 

transparence de l’information en continu et en veillant à la proximité des élus tout au long du 

mandat. 

C’est dans ce cadre que nous, citoyens de la convention, avons préconisé à la Région de soumettre trois 

grands sujets issus des travaux de la convention au vote de tou.te.s les habitant.e.s.  

Merci de votre contribution ! 

 

AMELIORER LE BIEN-ETRE DE TOUS AU TRAVERS D’UN MODELE PLUS DURABLE  

Nous, citoyens de la convention, avons fait émerger de nombreuses propositions visant à répondre aux 

enjeux climatiques et écologiques (agriculture durable, gestion énergétique, déplacements…). 

Parmi nos propositions, dans quels domaines selon vous la Région devrait fournir un effort budgétaire 

supplémentaire en 2021 ? (juger chaque action) 

- Réhabilitation des habitats et rénovation énergétique  

- Développement des mobilités douces (vélo, marche à pied…) et de l’écomobilité (transports en 

commun, véhicules électriques, covoiturage, autopartage…)  

- Réouverture de lignes ferroviaires  

- Conversion à l’agriculture bio ou écoresponsable  

- Aide à l’économie circulaire (récupération, recyclage…) et lutte contre le gaspillage 

 

RENFORCER LES SOLIDARITES TERRITORIALES  
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Nous, citoyens de la convention, avons mis en valeur la nécessité d’un développement équilibré du 

territoire entre l’urbain et le rural. Parmi nos propositions pour le monde rural, lesquelles vous 

importent-elles le plus ?  (juger chaque action) 

- Développer les transports et l’intermodalité 

- Faciliter le maintien et l’installation des commerces et des services publics de proximité 

- Soutenir l’implantation d’entreprises et s’engager vers la relocalisation de filières économiques 

- Maintenir une offre de soin de proximité et de qualité 

- Revitaliser la culture 

 

DEVELOPPER DE NOUVELLES PRATIQUES DE LA CITOYENNETE 

Nous, citoyens de la convention, nous sommes également fortement exprimés pendant la convention 

sur l’amélioration de la démocratie participative pour renforcer la confiance dans l’action publique.  

 

Parmi les propositions pour de nouvelles pratiques citoyennes, lesquelles souhaitez-vous valoriser en 

priorité ? (juger chaque action) 

- Participation de citoyens tirés au sort dans l’élaboration de la décision publique 

- Organisation d’un contrôle citoyen pour veiller au respect des propositions citoyennes 

- Simplification des démarches administratives 

- Soutien aux actions d’éducation à la citoyenneté 

 

Plusieurs thématiques ont fait débat, entre nous, au sein de la convention. Sur lequel de ces sujets 

souhaiteriez-vous que soit organisé en priorité, l’an prochain, un grand débat régional avec les 

citoyens ? (2 choix possibles) 

- La protection des populations face aux enjeux climatiques (inondations, sécheresse, 

ouragans…)  

- Le déploiement de la 5G en Occitanie 

- Les nouveaux métiers de demain  

- Le droit au logement  

- Les énergies renouvelables  

- L’éducation numérique  

- La ressource en eau  

- La gestion des autoroutes  

- La relation démocratique élus/citoyens et l’abstention électorale  

- Le bien-être au travail 

- La sécurité des personnes et des biens  

Indiquez vos coordonnées si vous souhaitez être contacté pour participer à un tel débat : 

[votre adresse mail] » 

Après discussion, nous avons exprimé un vote à propos de cette proposition du Comité de Pilotage, 

dont le résultat est le suivant : 76 votes pour, 13 votes oui avec certaines réserves, 1 vote contre, 2 

personnes ne souhaitent pas participer au vote.  
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Par ce vote, nous confirmons donc le mandat donné au Comité de pilotage concernant la votation 

régionale qui aura lieu à la suite de notre Convention Citoyenne pour l’Occitanie.  


