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Forum citoyen des 4 et 5 mars à Sainte-Soulle 
 
 
Contexte :  
Dans le cadre d’une étude d’opportunité autour de la création d’un tiers-lieu au sein 
de la Maison Soline, menée par l’association ATIS, nous avons organisé un forum 
citoyen afin de recueillir les besoins des habitant·e·s.  
Bien que l’étude porte plus spécifiquement sur la Maison Soline, nous avons élargi 
la réflexion autour des besoins au-delà du lieu afin d’identifier les synergies 
possibles avec d’autres structures extérieures et afin d’inclure la population des 
zones périphériques de la commune et pas uniquement du bourg. 
L’étude donnera lieu, de la part de l’association ATIS, à la co-construction d’une offre 
de services par et pour les habitant·e·s au sein de la Maison Soline, et de l’intégration 
de cette offre dans l’écosystème territorial de la commune. 
 
Compte-rendu et axes de travail :  
Les 2 temps programmés pour le forum citoyen ont réuni une quinzaine de 
personnes, et ont été complétés par un temps de « micro-trottoir » au sein du 
marché le samedi matin. 
 

 
idées issues de l’atelier du 4 mars 

 



 
 
 
 
 

2 

 
Ils ont permis de faire ressortir trois principaux enjeux structurants suivants : 

- Le besoin de répondre à un enjeu de convivialité sur la commune : avec un 
(des) espaces de rencontres, de mixité, d’échanges autour d’un café, salon 
de thé ou bar associatif. Ont été associé à cet enjeu de convivialité, les jeux 
de société ou autres jeux, la musique (culture en général), et le sport 

- Un fort intérêt pour le partage de compétences, de savoirs, de savoir-faire 
et d’objets (outils, graines…). Celui-ci peut prendre la forme d’ateliers (type 
« cours ») ou d’échanges entre pairs (type accorderie). Il a été notamment 
mis en avant le partage autour d’enjeux de « développement durable » : 
bricolage/réparation, jardinage, trocs de graines 

- Un enjeu de réappropriation, de citoyenneté (très lié au point précédent), à 
travers le partage, la transmission (idée autour de la valorisation des 
richesses locales comme par ex l’histoire de la commune), l’apprentissage. 
La nature et l’alimentation sont très fortement ressorties comme des 
supports de cette réappropriation. 

 
De manière moins prononcée, les thématiques suivantes ont été évoquées : 

- Autour du travail : ateliers CV, recherche d’emploi, accompagnement des 
entrepreneur·e·s, coworking 

- Autour de la solidarité, de l’action sociale : entraide, notamment en direction 
des personnes âgées/isolées, connaissance des initiatives solidaires,  

 
Enfin, de manière plus transversale, deux approches ressortent des échanges :  

- Le besoin d’avoir un maillage sur l’ensemble de la commune et ne pas se 
concentrer que sur la centralité : faciliter l’accès par la mobilité douce, mais 
aussi « décentraliser » les événements (« vision satellite ») 

- La coordination non seulement avec les actions qui existent déjà sur le 
territoire mais aussi avec des actions hors de la commune (ex : centre social, 
association les Héritiers de la Récup, le village de l’Ours Plume à Bourgneuf, 
le local au Thou…) mais qui pourraient être dupliquées. 

 
Suites :  
Afin d’affiner les points structurants qui ressortent du forum citoyen, et afin de créer 
des ponts et des synergies avec des acteurs existants du territoire, une 1ère réunion 
de travail aura lieu le mardi 10 mai, de 18h à 20h30 (Salle de réunion de la Maison 
des associations).  
 
Les personnes qui souhaitent participer à cette réunion peuvent contacter :  
Phanmaly RAJSAVONG, chargée de mission ATIS : prajsavong@atis-asso.org  
Tél : 07 81 05 63 76 
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