
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 
 

2 DIALOGUE CITOYEN 2019 - QUELLE PLACE DES HABITANTS DANS 
L'ENTRAIDE ET LE SECOURS DE PROXIMITÉ ? 

 

I- Qu’est-ce que le Dialogue citoyen ? 

En 2018, le Département a décidé de mettre en place une nouvelle approche de la 
participation citoyenne, en collaboration avec des citoyens sur sa genèse et en co-
construction avec d’autres citoyens pour son organisation durant l’année 2019.  

L’approche du Dialogue citoyen est la suivante :  

• Réflexion sur des thématiques transversales à forte portée politique et non couvertes 
par des comités consultatifs thématiques ; 

• Avec un engagement limité dans le temps des participants ; 

• Permettant de recueillir un nombre d’avis provenant de l’ensemble du territoire d’Ille-
et-Vilaine ; 

• Dialogue avec les citoyens organisé par un panel d’habitants constitué sous forme de 
« comité d’organisation citoyen » composé d’une dizaine de personnes (habitants, 
personnes qualifiées, membres de Comités consultatifs...). 

II- La thématique développée 

La thématique qui a fait l’objet de l’expérimentation porte sur les solidarités de 
proximité et le modèle de secours. Cette thématique s’inscrit dans le projet stratégique du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

III-  Les préconisations proposées 

Pendant un an, le comité citoyen d’organisation s’est illustré à travers différentes 
étapes :  

1- Préciser la question posée et définir les modalités du dialogue citoyen ; 

2- Co-animer des ateliers / débats avec les citoyens (171 participants) : 

• 8 ateliers ont eu lieu en partenariat avec des conseils de développement, 
collèges, centres sociaux et centres de formation ; 

• 4 ateliers de construction d’actions sur la base des pistes identifiées dans les 
premiers ateliers ; 

3- Elaborer un questionnaire mis en ligne sur le site du Département (79 réponses) ; 

4- Analyser des contributions et rédiger un avis destiné à l’exécutif départemental. 

Au final, 46 préconisations ont été formulées sur 3 grands axes, le détail figurant en 
annexe de ce rapport :  

• Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des 
services de secours ? 

• La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en limitant 
autant que possible les recours inappropriés. 

• Vers le développement des solidarités de proximité. 

 



 

 
Synthèse : 

Le Dialogue citoyen mis en place au Département en 2019 a réuni pendant une année 
un collectif de Bretilliens et Bretilliennes pour co-construire une nouvelle démarche 
de participation citoyenne. Ce nouveau dispositif a permis d’associer un public plus 
large lors de différentes rencontres ou ateliers, sur la thématique du secours 
d’urgence et des solidarités de proximité. Ce travail a été mené en collaboration avec 
le SDIS 35.  
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre acte :  

 du Dialogue citoyen qui s’est déroulé en 2019 et des 46 préconisations qui en 
résultent (cf. annexe) ; 

 que sur la base d’un travail conjoint des services du Département et du Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS), l’Assemblée sera amenée à se 
prononcer, dans le respect du principe d’autonomie de gestion du SDIS et pour 
les seules actions relevant du Département, sur les suites à donner d’ici la fin 
de l’année 2020. 
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