
                 Objet de l'association Rezé Citoyenne

A) Développer la démocratie locale :
                Objectifs     :   

- Encourager la mobilisation et l’expression citoyenne sur les sujets qui concernent la vie de la
Cité, 

- Faire évoluer les pratiques de gouvernance pour des décisions partagées avec une éthique
affirmée,

- Être un relais de l'expression citoyenne,

- Aller vers tous les publics et prendre en compte ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de
s'exprimer,

          Actions     : 

-  Encourager  et  accompagner  les  adhérents  et  les  citoyens  dans  leur  contribution  sur  les
dossiers municipaux, ainsi que sur les concertations publiques métropolitaines ou autres,

- Proposer des dispositifs de concertation, permanents, innovants et ouverts prenant en compte
de manière sincère l’avis des citoyens,

- Proposer aux adhérents des temps d’échange, d’information, de débat sur l’actualité, 

- Intervenir dans les collèges, lycées, associations, ...

- Être présent dans toutes les instances de concertation,

B)  Rôle  d’éducation  à  la  citoyenneté  dans  les  principes  de  l’éducation
populaire :

Objectifs     :   

- Être un laboratoire d’idées et d'échange d'informations et de compétences,

-  Développer  l'esprit  critique  et  les  capacités  d’analyse,  de  dialogue  et  de  décision  des
citoyennes et citoyens,

-  Informer et  former les citoyennes  et  citoyens sur les modes de gestion de la cité,  de la
métropole, du département,...

Actions     : 

- Animer des ateliers de réflexion et de prospection, sur les enjeux sociétaux et les besoins du
territoire,

- Organiser des formations,

- Diffuser différents documents, études, analyses, …
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C) Accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat :

Objectifs     :   

- Soutenir les élus dans la réalisation du projet de Rezé citoyenne tout en préservant un regard
critique et une liberté de parole, 

- Être un relais de l'expression citoyenne pour une véritable démocratie participative,

- Faire vivre un espace de veille, de discussion, d'interpellation ou d'alerte sur l’application du
programme, et sur les difficultés de réalisation de certains engagements,

Actions     : 

- Suivre et faire remonter les avis des citoyens (mail-contact, facebook, ...) 

- Échanger avec les élus sur les politiques publiques municipales et métropolitaines et fixer 
une rencontre chaque trimestre,

D) Inscrire durablement Rezé citoyenne dans la vie publique locale :

Objectifs     :   

- Faire vivre et enrichir les valeurs de la charte de Rezé Citoyenne,

- Créer les conditions permettant à tout citoyen de s’engager dans la vie publique,

- Élargir le nombre de candidats potentiels et diversifier leurs profils.

Actions     :  

- Encourager des projets de citoyens ou des projets associatifs, 

- Faire émerger ou rallier des compétences nouvelles,

- Former un maximum de citoyens éclairés, de toute origine ou milieu social,

- Préparer la construction du futur projet municipal, départemental,... de Rezé Citoyenne.

- Entretenir des relations avec les autres listes citoyennes et les partis proches en termes de 
valeurs.
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