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Projet Écopôle 

Participation publique  

Etat des lieux de la participation 
Moteurs de la participation 

Connaissance du site et du projet 
Évaluation du lien des habitants avec  
    le site  

La commande 



La participation publique 

Information 
Consultation 

Concertation 

Co-décision 



Notre vision de la commune 



Communauté de commune 
de Mur-ès-Allier   

(5 communes membres) 

Nouvelle communauté de 
commune  

(26 communes membres) 
Billom Co ? 

1500 habitants 

 22 Associations  

10 Commerces  

15 élus 
municipaux  

Vie communale 
dynamique 
Beaucoup  

d’évenements 
publiques 

Pérignat-ès-Allier 

Notre vision de la commune 



Notre vision de la commune 

Pérignat-ès-Allier 



Notre organisation du travail 

Semaine 1 
Préparation 

Semaine 2 
Terrain 

Grille d'entretien 

  

Présentation : on est des étudiants en école d'agronomie, on va travailler sur la commune pendant encore 2 semaines. Notre travail porte sur le projet d'aménagement de la zone des gravières (+ localiser), expliquer comment se passe l'entretien, (c'est enregistré ?), entretien anonyme 

Consigne : Savez-vous qu'il y a un projet ? 

Th

èm

e 

Info Questions Autres infos 

Objectifs : 

Transition/ 

Question chapeau 
Que savez-vous du projet ? 

Permet de savoir quelles infos ont les habitants 

Degré 

d'informations 
Vous sentez-vous assez informé (sur le projet) ? Aimeriez-vous plus ?   

Transition/ 

Question chapeau 

Comment êtes-vous au courant de ce qui se passe dans la 

commune ? 
Caractériser comment l'information arrive aux habitants                     

Accès à 

l'information 
Source d'informations ? (Bulletin, réunions, bouche à oreille ?) Lisent le bulletin ? Entièrement ? Pourquoi ? L'avez-vous reçu ? Pourquoi n'allez-vous pas aux réunions ? Importance de la proximité physique du lieu ? 

Transition/ 

Question chapeau 

Vous sentez-vous impliqué dans la vie de la commune ?  

Signification de la participation pour eux 

Caractériser la participation des habitants  

La participation Type de participation ? Type d'espace (structure associative, dispositifs de concertation territoires…) Fréquence de la participation ? Utilité (pour eux ? 

Pour le collectif  ?) 
Degré d'engagement ? (acteur / observateur) 

Transition/ 

Question chapeau 
Pourquoi participez-vous (ou pas) ? 

Caractériser les raisons de la participations, les freins ? 

Raisons de la 

participation + 

freins 

Freins : coûteux, long, légitimité, utilité (trop tard ou pas d'impact par exemple), endroit symbolique, personnalité… ? Question de thématique (ne les intéresse 
pas) 

  

Transition/ 

Question chapeau 
On vous propose de regarder un petit diaporama, très court…  

Identifier les leviers de la participation, ce qui pourrait faire que les habitants s'impliquent plus 

Levier Que pensez-vous des formes de participation présentées dans ce diaporama ?  Seriez-vous prêt à mettre ça en place ou à en refaire à Pérignat ? (Faire la distinction entre pas intéressé/intéressé/concerné/impliqué) 

Sortie de 

l'entretien 
Question de l'habitant : à quoi ça a servi ?  => inviter à la restitution, dire ce qu'on fait de leur témoignage (cartes, vidéo…)  mais dire  "nous on a idée de ce qu'on va faire mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, sur ce sujet ?"  

  



Notre organisation du travail 

Catégorie 
Personnes 
intérrogées 

15 Élus 8 

22 Associations 5  

640 Foyers 77 

Autre organismes LPO, Carriers,  
Centre de loisir 

108 Personnes enquêtées  
Réparties dans tous les quartiers de Pérignat 



Notre organisation du travail 

Semaine 1 
Préparation 

Semaine 2 
Terrain 

Semaine 3 
Analyses & Restitution 

Grille d'entretien 

  

Présentation : on est des étudiants en école d'agronomie, on va travailler sur la commune pendant encore 2 semaines. Notre travail porte sur le projet d'aménagement de la zone des gravières (+ localiser), expliquer comment se passe l'entretien, (c'est enregistré ?), entretien anonyme 

Consigne : Savez-vous qu'il y a un projet ? 

Th

èm

e 

Info Questions Autres infos 

Objectifs : 

Transition/ 

Question chapeau 
Que savez-vous du projet ? 

Permet de savoir quelles infos ont les habitants 

Degré 

d'informations 
Vous sentez-vous assez informé (sur le projet) ? Aimeriez-vous plus ?   

Transition/ 

Question chapeau 

Comment êtes-vous au courant de ce qui se passe dans la 

commune ? 
Caractériser comment l'information arrive aux habitants                     

Accès à 

l'information 
Source d'informations ? (Bulletin, réunions, bouche à oreille ?) Lisent le bulletin ? Entièrement ? Pourquoi ? L'avez-vous reçu ? Pourquoi n'allez-vous pas aux réunions ? Importance de la proximité physique du lieu ? 

Transition/ 

Question chapeau 

Vous sentez-vous impliqué dans la vie de la commune ?  

Signification de la participation pour eux 

Caractériser la participation des habitants  

La participation Type de participation ? Type d'espace (structure associative, dispositifs de concertation territoires…) Fréquence de la participation ? Utilité (pour eux ? 

Pour le collectif  ?) 
Degré d'engagement ? (acteur / observateur) 

Transition/ 

Question chapeau 
Pourquoi participez-vous (ou pas) ? 

Caractériser les raisons de la participations, les freins ?  

Raisons de la 

participation + 

freins 

Freins : coûteux, long, légitimité, utilité (trop tard ou pas d'impact par exemple), endroit symbolique, personnalité… ? Question de thématique (ne les intéresse 
pas) 

  

Transition/ 

Question chapeau 
On vous propose de regarder un petit diaporama, très court…  

Identifier les leviers de la participation, ce qui pourrait faire que les habitants s'impliquent plus 

Levier Que pensez-vous des formes de participation présentées dans ce diaporama ?  Seriez-vous prêt à mettre ça en place ou à en refaire à Pérignat ? (Faire la distinction entre pas intéressé/intéressé/concerné/impliqué) 

Sortie de 

l'entretien 
Question de l'habitant : à quoi ça a servi ?  => inviter à la restitution, dire ce qu'on fait de leur témoignage (cartes, vidéo…)  mais dire  "nous on a idée de ce qu'on va faire mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, sur ce sujet ?"  
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Notre découverte de l’Écopôle  

Accessible sur 
internet 

 
http://umap.openstreetmap.fr/fr
/map/ecopole-perignat-sur-
allier_89556#15/45.7233/3.2342 

Déambulation 
cartographique 



Gouvernance via un syndicat (SEAT) 

L’écopôle, un projet à différentes échelles 

La Roche-Noire Pérignat-ès-Allier 

Schéma territorial 

Projet national de réseau écologique 

Plans d’urbanisme 

Ecopôle 

Pérignat-ès-Allier 



Agriculture 
Vente Directe 
Maraîchage 

Loisirs et 
Tourisme 

Économie Sociale 
et Solidaire 

Art et Événements 
Nature et 

Découverte 

Usages futurs de l’Écopôle : le projet d’aménagement 



Et vous, que connaissiez -vous de l’Écopôle ?  

Vidéo 



Représentations 
de l’Écopôle  

Usages 

Récréatifs : 
balade, vélo, 
observation 

 Protection 
de la 

biodiversité 

Espace de 
détente & 

nature 

Lieu de 
découverte 

pour les 
enfants 

“Les carrières”, 
“les étangs” 

⅓ seulement 
connaît le nom 

“écopôle” 

92% des enquêtés connaissent le site de l’Écopôle… 



… mais seulement 34% d’entre eux s’y rendent régulièrement 

Quartier Visite régulière du site 

Nord-est    57% 

Sud-ouest    20% 

La distance à l’écopôle n’entraîne pas forcément une baisse de fréquentation: 

“Théoriquement le site n’est pas 

ouvert au public tant qu’il est 

exploité” 

 

L’Écopôle souffre encore d’images passées: 

➢ décharges par endroits 

➢ forte activité industrielle 

 

 

L’ ancienneté d’habitation à Pérignat n’a pas de lien avec la fréquentation de l’Écopôle  
 
 



Que connaissent 
les habitants du 

projet ? LPO 
Fermeture 
prochaine 

des carrières  

Distinction floue 
entre le projet 

actuel et l’ancien 
projet de base 

nautique  

Méconnaissance 
des futurs 

aménagements 

Le futur projet reste très peu connu… 



 … et son développement est perçu de différentes 
façons  : 

 
 Le tourisme : une opportunité … à maîtriser  

“Le projet est bien pourvu qu’il n’y ait pas trop d’aménagements” 
 
 

 Un projet à rayonnement communal pour certains, régional pour d’autres 
 
 
 19% des sondés évoquent des potentiels conflits d’usage 

Biodiversité / aménagement : dans les deux sens  
 
 



Pourquoi ce projet est-il si peu connu? 

Lassitude ? 

“ L’Écopôle ? ça fait tellement longtemps qu’on en  

parle qu’on n’y croyait plus ... “ 

Une ville pendulaire : 
Activité professionnelle 

Loisirs  



Pourquoi ce projet est-il si peu connu? 

Information?     



Pourquoi ce projet est-il si peu connu? 

Information?     

 “L’info sur l’écopôle ? 

Présentée de façon 

technique, pas assez 

ludique ni agréable” 

+ 60 ans:  

43% connaissent le 

projet 

- 60 ans:  23% 

connaissent le 

projet 

 44% Bulletin  
17% Bouche à oreille  
11% Site web  

 
 

2/3 des enquêtés se 
sentent suffisamment 

informés 
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Population 
de Pérignat 

Environnement 
quotidien 

Isolement 
spatial 

2 Effets 
« Petit 

Village » 

Effet de 
groupe 

Continuité dans 
les espaces de 

décision 

Les freins à la participation  



« On se sent délaissé »  [Quartier des Pradeaux] 

 
 

Bourg 
Quartiers 

« On se prête les tondeuses […] On se retrouve pour faire des apéros » 

[Quartier des Pradeaux] 

 Différents espaces dans la commune 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Possible héritage d’événements organisés par la mairie 

Isolement 
spatial 

Les possibles freins à la participation publique à 

venir   

 Vie de quartier cloisonnante 



2ème effet:  Contact facile  
 Proximité spatiale et sociale avec les élus 

 
 
 
 
 

 Forme de démocratie 
 
 

« Je suis déjà allée voir les élus 

pour aborder certains points » 

1er effet: un frein à la participation 
 Implication stigmatisante  
       
« Je ne veux pas prendre parti » 
 
 

2 Effets 

« Petit 
Village » 

Les possibles freins à la participation 



Effet « petit 
village » 

Continuité dans 
les espaces de 

décision 

 

Animateurs de la participation différents des 
acteurs de la municipalité 

  Continuité de la participation 
      publique et de la municipalité 

Les  possibles freins à la participation  



  Préoccupation principale liée à 

l’environnement quotidien 
(voiries, déviation) Environnement 

quotidien 

« La vie s’arrête quand je passe ma porte » 

Les possibles freins à la participation  

La Roche-Noire Pérignat-ès-Allier 

Ecopôle 



« On participe car des personnes qu’on apprécie nous ont sollicités » 

Effet du 
collectif  

Le levier associatif : légitimité et 
compétences 
 

Groupes informels    
 

 

Les possibles leviers à la participation  
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Un représentant par quartier 

Espaces dédiés par 
quartier 

Observatoire photographique 

Carto’party 

Des idées de projets collectifs sur l’Écopôle… 



World Café Balade Urbaine 

Color Vote 
Budget participatif 

Participations actives envisageables à Pérignat 

…de nouveaux outils combinés pour de nouvelles 

méthodes. 



Merci de votre attention 


