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La démocratie a besoin d’un nouveau souffle et 
donc d’un rapport renouvelé avec les citoyen/nes. 
C’est le choix que nous avons fait en Occitanie /  
Pyrénées Méditerranée, dès le début de notre   
mandat en 2016.
Notre ambition se concrétise par un mode de  
gouvernance démocratique largement renouvelé, 
transparent et responsable. Il a déjà été expérimenté 
pour le choix du nom de la Région, puis lors des Etats  
Généraux du Rail et de l’intermodalité. Dans un souci 
de proximité citoyenne, nous avons aussi créé des 
instances nouvelles de concertation permanente 
avec les acteurs concernés 
notamment l’Assemblée des 
Territoires, le Parlement de 
la Mer, le Parlement de la 
Montagne. La concertation 
citoyenne, c’est notre 
méthode d'action. Parce 
que pour être efficaces et 
utiles, nous devons répondre 
aux besoins réels, favoriser 
l’échange le plus large 
possible pour être au plus 
près des citoyen/nes et des 
territoires. C’est par la preuve 
et l'intelligence collective que 
nous entendons redonner à 
nos citoyen/nes le goût de la 
chose publique.

Mettre le citoyen au cœur de nos politiques  
publiques
Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin. Pour 
mettre le citoyen/ne au cœur de nos politiques  
publiques et définir des projets réalistes et partagés, 
nous avons souhaité nous engager dans un nouveau 
contrat démocratique. Parmi les propositions les plus  
ambitieuses, une Charte régionale de la citoyenneté 
active. Elle regroupe les droits et les devoirs des  

citoyen-ne-s dans leur rapport à la Région. Elle  
détaille les principes et les valeurs qui sous-tendent 
son application. Et, le plus important et inédit, elle 
précise  les modalités de relation avec la Région, les 
moyens, les outils nouveaux dont vont disposer les 
habitants de la région pour prendre la parole.
Pour en faciliter la lecture et l’accès nous avons  
décidé d’accompagner la Charte régionale de  
citoyenneté active de ce guide synthétique.

L’Occitanie, 1ère  région de 
l’innovation publique et de 
la participation citoyenne.
Ce mouvement va s’amplifier : 
nous allons lancer dans 
quelques mois une 
grande concertation sur  
l’alimentation, grande 
cause régionale 2018, créer 
un Conseil régional des 
Jeunes, étendre les budgets 
participatifs et mettre 
en place une plateforme 
numérique citoyenne :
laregioncitoyenne.fr

Cette  démarche est unique 
en France. Nous sommes 
en effet la seule collectivité 

régionale à déployer la démocratie participative sur 
un territoire aussi vaste que le nôtre et au sein de 
notre administration. 

La République a besoin de citoyen/nes engagé/es, de 
citoyen/nes qui ont confiance en elle.

Je crois  à une démocratie du quotidien, partagée, 
qui s’adapte à son temps et permet aux citoyen/nes 
d’exprimer leurs opinions avec l’assurance d’être 
écoutés et entendus.

Emparez-vous de ces outils,
saisissez-vous de cette 

formidable occasion de vous
 impliquer et de vous exprimer, 

d’être acteurs de la décision 
publique !

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
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POUR QUOI ?
Grâce à la Charte de citoyenneté active, la Région Occitanie souhaite créer un lien étroit entre les élus 
régionaux et les citoyen/nes d’Occitanie, en leur permettant d’interagir avec la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation de l’action publique.
Fait important, la Charte définit les moyens mis à disposition des citoyens pour prendre part à ces démarches 
collectives et collaboratives.

POUR QUI ?
Les droits, engagements et moyens décrits dans la Charte régionale de la citoyenneté active sont ouverts à 
toute personne âgée de plus de 15 ans habitant le territoire de la région Occitanie ou pouvant y témoigner 
y avoir un lien particulier (emploi ou lieu d’études).

PRINCIPES
de la citoyenneté active
Efficacité : la concertation doit permettre d’améliorer la lisibilité de l’action publique, ainsi que d’enrichir le 
contenu des projets tout en facilitant leur réalisation et leur appropriation
Subsidiarité : dans un souci de proximité et d’efficience, les outils de la citoyenneté active s’adaptent au 
territoire ou au public concernés
Adaptabilité : il n’existe pas de méthode unique de participation citoyenne. Sur la base d’échanges 
d’expériences et en tenant compte du contexte opérationnel, la concertation doit s’appuyer sur une large 
gamme d’outils citoyens dédiés ou complémentaires ;
Soutenabilité : les outils de démocratie participative mis en oeuvre ont le souci permanent d’un impact 
réduit sur l’environnement, mais aussi d’économie budgétaire 
Progressivité : la Charte sera mise en oeuvre de manière irréversible mais de façon souple, ouverte et 
progressive, en pouvant être adaptée et enrichie sur la base du retour d’expérimentations.

DROITS ET ENGAGEMENTS DE LA RÉGION
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

PARTENAIRES
Instances permanentes de concertation 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Le Conseil Régional est en relation permanente avec des instances de concertation, dont l’objectif est 
d’éclairer la décision politique régionale, en apportant des avis et en sensibilisant sur des sujets importants.

• CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) : Assemblée consultative auprès du 
Conseil Régional et de sa Présidente, le CESER est composé de représentants des organismes de la 
société civile : entreprises et employeurs de la région, syndicats représentants les salariés, organismes 
et représentants de la vie associative

• Parlement de la Mer : Cette instance représente et fédère la communauté maritime, permet la concertation 
et le travail collaboratif entre les différents acteurs de la mer et du littoral afin notamment de faire 
émerger des projets innovants.

• Parlement de la Montagne : Conçue pour donner la parole aux habitants et aux acteurs de l’économie 
montagnarde, tous secteurs confondus (agriculture, industrie, tourisme, thermalisme, agroalimentaire, 
artisanat), cette instance d’échanges et de propositions permet d’orienter l’action régionale au plus près 
des attentes des territoires et des habitants de la montagne.

• Assemblée des Territoires : Composé d’élus des territoires composant la région Occitanie, l’Assemblée 
des Territoires permet d’inscrire l’action régionale dans la proximité et l’échange avec chaque bassin de 
vie, urbain, comme rural.

• Conseil Régional des Jeunes : Composé de jeunes de 15 à 29 ans, représentatifs de la diversité de la 
jeunesse en Occitanie (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes actifs ou en recherche d’emploi) et de la 
diversité des lieux de vie, le Conseil Régional des Jeunes permet d’impliquer très concrètement les jeunes 
dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques régionales qui les concernent.

Les informations intégrales et complètes sur les objectifs, valeurs et principes de la Charte, sur les droits et 
engagements de la Région et des citoyens actifs, ainsi que sur les parcours et outils abordés en page suivante 
sont présentées au sein de la charte du citoyen actif d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, disponible sur :
www.laregion.fr

SELON QUELLES VALEURS ?
La Charte porte les valeurs de :
Bienveillance 
Ecoute et respect d’autrui
Non violence
Laïcité

Solidarité
Inclusion sociale
Promotion de la diversité
Rejet de toute forme de discrimination

DROITS ET ENGAGEMENTS DU CITOYEN 
paactif d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
• Droit d’être informé/e
• Droit d’être formé/e
• Droit d’être consulté/e
• Droit de proposer
• Droit de se rétracter
• Droit de participer à l’animation collective 
 de budgets participatifs et de commissions 
 citoyennes notamment
• Droit d’accès à des outils de citoyenneté active

• Engagement de respect
• Engagement de s’impliquer
• Engagement de sincérité et de certifier
 son statut de citoyen/ne actif/ive
• Engagements liés à l’action collective

• Engagement de s’adresser au plus grand nombre
• Engagement à répondre
• Engagement de sincérité
• Engagement de transparence
• Engagement de respect des données des citoyens

• Droit d’initiatives et de proposition
• Droit de consulter des publics spécifiques
• Droit de modération, d’exclusion et de poursuite 
 pour non-respect de la Charte

UNE CHARTE RÉGIONALE DE LA CITOYENNETÉ ACTIVE
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