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Création d’un collège de citoyens pour la co-construction 

 du projet de territoire du bassin versant du Tescou 

 

Note technique 

 

Cette note technique a pour but de proposer une méthodologie permettant de créer un collège de 
citoyens. Le plus impartial serait de tirer des citoyens au sort à partir des listes électorales des 
communes du bassin et de leur demander ensuite leur accord pour être retenus dans un panel de 
citoyens. Les membres du collège de citoyens seraient ensuite tirés au sort dans ce panel sur la base de 
quotas par catégorie socioprofessionnelle (CSP), sexe et départements, afin de permettre à une 
pluralité de points de vue de s’exprimer. Le nombre de personnes tirées au sort à partir des listes 
électorales devrait donc être très supérieur au nombre de citoyens prévus dans le collège pour tenir 
compte des personnes ne souhaitant pas s’impliquer dans ce collège de citoyens.  

Nous proposons un collège de citoyens composé de 16 personnes dont 8 issues du Tarn et 8 issues du 
Tarn-et-Garonne et de Haute-Garonne (voir justifications ci-dessous).  

Pour que tous les acteurs impliqués dans le projet de territoire aient confiance dans l’objectivité de la 
création du collège de citoyens, il est indispensable de garantir la neutralité des personnes prenant 
contact avec les citoyens tirés au sort lorsqu’elles doivent se prononcer sur leur volontariat. Il pourrait 
s’agir de personnes recrutées pour cette mission uniquement ou bien de celles chargées d’animer le 
processus de co-construction du projet de territoire. Par simplification, nous l’appellerons ci-dessous 
l’organisme indépendant (l’OI). 

 

Voici les différentes étapes qui permettraient d’obtenir, par une démarche simple, la sélection de 
16 membres du collège de citoyens avec une grande diversité de catégorie socioprofessionnelle, la 
parité H/F et une répartition par zone géographique (8 membres du département 81 et 8 
membres des départements 82 et 31) :  

 

Etape 1 : information de la population du bassin à travers les médias locaux et le site web des 
préfectures. 

Sous le contrôle de la Garante1 du processus (déjà nommée par la CNDP), l’OI organise la diffusion de 
l’information dans les médias locaux (presse écrite, radios, France 3 locale…). Il s’agit d’expliquer la 
démarche de projet de territoire et la création d’un collège de citoyens par tirage au sort sur le bassin 
versant du Tescou. Ces informations figurent également dans les dossiers spécifiques au projet de 
territoire sur les sites web des deux préfectures concernées. 

Au-delà du processus de tirage au sort, cette information encouragera les habitants à s’impliquer dans 
le débat sur le devenir de leur territoire. En annonçant que tout citoyen du bassin du Tescou est 
susceptible d’être tiré au sort pour devenir membre du collège des citoyens, cela créera des débats 
localement et donc l’intérêt de la population dès l’amont du processus de co-construction. 

                                                 
1 Voir « Abréviations et autres termes techniques » en fin de document 
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Etape 2 : tirage au sort à partir des listes électorales de 16 communes du bassin 

Environ une semaine après la diffusion de l’information, une réunion regroupe une personne de chaque 
commune du bassin versant (représentant la Mairie), la Garante du processus, le maître d’ouvrage du 
projet de territoire et l’OI. Par souci de transparence, les autres acteurs du projet de territoire peuvent 
assister à la réunion (invitation aux 57 personnes ayant participé à l’audit patrimonial). 

Tirage au sort de 25 personnes pour chacune des 16 communes du bassin les plus concernées (soit, 
parmi les 19 communes du périmètre rapproché selon le rapport CGEDD 2015, les 16 ayant le plus 
grand pourcentage de superficie dans le bassin versant). Voir carte et liste du rapport CGEDD 2015 en 
annexe 2 et ci-dessous les 16 communes concernées. 

 

 

Chaque commune fournit sa liste électorale à jour à la Garante au sein de laquelle sont tirés au sort 25 
citoyens. A chaque citoyen correspond un numéro de liste électorale. Exemple pour une commune de 
300 électeurs : un premier numéro de 0 à 3 représentant les centaines est tiré au sort, puis un numéro 
représentant les dizaines, enfin un numéro représentant les unités. Le premier citoyen sélectionné, on 
recommence l'opération 24 fois.  

Cette démarche est identique à celle d'un tirage au sort de jurés d'assises (voir ex des 16 communes du 
canton de Lagor en photo ci-dessous et détaillé en annexe 1). 

 
Tirage au sort de jurés d'assises dans le canton de Lagor 
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Lors du tirage au sort, l’OI vérifie qu’aucune des 57 personnes ayant participé à l’audit patrimonial ne 
soient retenues puisqu’il est probable qu’elles fassent partie des acteurs invités à participer au  
processus de co-construction voire qu’elles puissent être membres du comité de pilotage.  

A la fin de la réunion, 400 personnes ont été tirées au sort. La Garante valide le tirage au sort par écrit 
après avoir vérifié qu’aucune personne présente dans la salle ne conteste son bon déroulement. L’OI 
garde une copie des listes électorales pour contacter lui-même les personnes tirées au sort. 

 

Etape 3 : constitution d’un panel de volontaires pour être membres du collège de citoyens 

Dans un délai d’une semaine après le tirage au sort, les 400 personnes tirées au sort sont contactées par 
courrier par l’OI.  

Il leur est expliqué ce qu’implique leur participation au collège de citoyens (informations déjà 
communiquées dans les médias locaux à l’étape 1). Un numéro de téléphone et une adresse email sont 
fournis pour contacter l’OI si elles veulent poser des questions.  

Les personnes volontaires sont invitées à retourner leur réponse à la Garante (si besoin via l’OI) en 
signant un document acceptant les conditions de participation et sur lequel elles indiquent 
obligatoirement leur profession (pour définir la CSP qui leur correspond). Le délai de réponse pourrait 
être de deux semaines après envoi aux personnes tirées au sort (mêmes dates pour tous). 

A réception des actes de volontariat, l’OI constitue un panel des volontaires séparé en 2 zones (81 et 
82/31) pour s’assurer d’un certain équilibre sur le territoire. Puis, pour chaque zone, l’OI répartit les 
volontaires par catégorie socioprofessionnelles (CSP).   

Liste des 8 catégories socioprofessionnelles (CSP) de l’INSEE : 
 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions Intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

Retraités 

Autres personnes sans activité professionnelle 

 

Sur chaque liste CSP, l’OI affecte un numéro à chaque personne (commençant par 1 pour un tirage au 
boulier à nouveau).   

Une liste par CSP est préparée pour être projetée lors du tirage au sort final. Pour chaque personne, elle 
inclut le numéro sur la liste électorale, la commune, le sexe, l’âge.  

Pour favoriser l’anonymat, le prénom et nom des volontaires n’est pas indiqué sur la liste diffusée sur 
l’écran. 
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Etape 4 : tirage au sort des 16 membres du collège de citoyens 

Une deuxième et dernière réunion regroupe la Garante, le maître d’ouvrage du projet de territoire et 
l’OI. Les autres acteurs du projet de territoire peuvent assister à la réunion (invitation aux 57 personnes 
ayant participé à l’audit patrimonial) ainsi que les représentants des communes et toutes les personnes 
qui se sont portées volontaires. Pour ces dernières, il s’agit là d’un moyen d’accuser réception de leur 
acte de volontariat. Pour faciliter leur présence, elle aurait lieu un samedi dans une commune au cœur 
du bassin du Tescou. 

Ce deuxième tirage au sort est séparé par zone 81 et zone 82/31 pour s’assurer d’une diversité 
géographique des tirés au sort. 

Pour chaque zone, l’OI tire au sort une personne par CSP pour s’assurer d’avoir au moins toute la 
diversité socioprofessionnelle représentée. Concrètement, pour chaque CSP, l’OI place autant de 
boules que de nombres de personnes de la liste (le nombre étant variable puisque dépendant du 
volontariat). Une boule est sortie du boulier, le numéro correspond à une personne figurant dans la liste 
qui est projetée sur écran afin d’assurer toute la transparence nécessaire. Chacun peut ainsi voir, en 
plus de sa CSP, la commune, le sexe et l’âge de la personne tirée au sort. 
 

 
Exemple de tirage au sort avec boulier en Préfecture du Puy-de-Dôme  

pour définir l’ordre des affiches des candidats sur les panneaux électoraux 

 

Pour garantir la parfaite parité H/F, dès que l’un des sexes dépasse le quota (4 femmes et 4 hommes 
donc), ne sont ensuite retenus que ceux de l’autre sexe.  

Une fois les 4 femmes et les 4 hommes tirées au sort pour chaque zone (correspondant donc aux 8 
CSP), on obtient ainsi 16 membres du collège de citoyens avec une grande diversité de catégorie 
socioprofessionnelle (2 personnes par CSP), la parfaite parité H/F et une bonne répartition par zone 
géographique (8 membres du 81 et 8 membres du 82/31).  

La Garante valide le tirage au sort final par écrit après avoir vérifié qu’aucune personne présente dans 
la salle ne conteste son bon déroulement.  

 
Abréviations et autres termes techniques :  
 
CSP : Catégorie socioprofessionnelle (Ici les 8 catégories socioprofessionnelles de l’INSEE). 
OI : Organisme indépendant mettant en œuvre tout ou partie du processus de co-construction du projet de territoire. 
Maître d’ouvrage du projet de territoire: collectivité qui portera légalement le processus de co-construction du projet de 
territoire (pas défini en octobre 2016). 
CNDP : Commission nationale du débat public. 
Garante : Une garante d’un processus équitable et transparent à été nommée par la CNDP. 
CGEDD : Conseil général de l'environnement et du développement durable. 
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Jean-Pierre Dubreuil procède au tirage au sort

Vous êtes ici : Accueil > Les actualités > Déroulement d'un tirage au sort de jurés d'assises

Déroulement d'un tirage au sort de jurés d'assises

Chaque année des citoyens sont tirés au sort pour participer, aux
côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au
sein de la cour d'assises.
Le 24 juin 2015, en mairie de Lagor, était procédé au tirage au sort
public de 18 personnes inscrites sur les listes électorales des 16
communes du canton de Lagor (sauf Mourenx).

Etape 1 - tirage au sort du nombre de jurés par commune
Dans un premier temps, le tirage au sort détermine le nombre de
jurés par commune. A chaque commune est attribué un numéro. A
18 reprises un numéro est tiré au sort, et "remis en jeu" à chaque
fois, ainsi une même commune peut avoir de 0 à 18 jurés.

Sur la photo les maires, adjoints ou conseillers municipaux représentant chaque commune.

Etape 2 - tirage au sort des citoyens au sein des communes ayant au moins un juré

http://www.lagor.fr/typo3temp/pics/j_ba666f3480.jpg
http://www.lagor.fr/fr.html
http://www.lagor.fr/fr/les-actualites.html
http://www.lagor.fr/fr.html
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Chaque commune a fourni une liste électorale au sein de laquelle seront tirés au sort les citoyens susceptibles
de devenir jurés.
A chaque citoyen correspond un numéro de liste électorale. On procède à la sélection des jurés commune par
commune.
Exemple pour une commune de 300 électeurs : un premier numéro de 0 à 9 représentant les centaines est tiré au
sort, puis un numéro représentant les dizaines, en熏ᚁn un numéro représentant les unités. Le premier juré
sélectionné, on recommence l'opération autant de fois qu'il est nécessaire.

Etape 3 - Envoi de la liste à la cour d'assises de Pau
Le nom, l'adresse, la date de naissance des 18 jurés pressentis sont envoyés au greffe de la cour d'Assises de
Pau. Ceux-ci sont noti熏ᚁés de leur pré-selection par leurs maires respectifs.
Parmi les 18, seulement 6 seront retenus par la cour d'Assises.

Pour en savoir plus, > voir l'article consacré aux jurés d'Assises sur le site de Service Public  
30.06.2015

< Retour à la liste d'actualités

Mairie de Lagor
86, rue Principale 64150 LAGOR
Tél : +33 (0)5 59 60 22 79

Le lundi : de 14h à 18h
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi : de 9h à 12h

Vous souhaitez poser des questions, apporter vos suggestions pour le site internet de la commune de Lagor.

> Contactez-nous !

COORDONNÉES

OUVERTURE AU PUBLIC

A VOTRE ÉCOUTE

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1540.xhtml
http://www.lagor.fr/fr/les-actualites.html
http://www.lagor.fr/fr/contactez-nous.html
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