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Démarche  de démocratie participative :
un projet de territoire partagé et construit 

par et avec les habitants du Seignanx
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C’est quoi ? 
Les Assises du Seignanx sont une occasion de faire se rencontrer les élus du 
territoire et les habitants.  Elles sont pour cela un rendez-vous important. 
Elles abordent, sous différentes formes, à différents 
moments, des thématiques importantes pour dresser, 
avec les habitants, les associations et les partenaires, 
un état des lieux du territoire, en recueillant les avis, les 
attentes et les idées de toutes et tous pour l’évolution 
du Seignanx.

C’est quand ?
Les Assises du Seignanx débuteront le 1er mars 2021.  
Elles seront organisées en plusieurs étapes jusqu’au 31 décembre 2021. 

C’est où ? 
Dans les huit communes du Seignanx 

Ça se passe comment ?
Différentes animations seront proposées  
jusqu’au 15 juillet pour permettre à chacune  
et chacun de participer d’une façon ou d’une autre :

•  Une caravane qui passera dans chaque commune pour répondre aux 
questions des habitants

•  Une plateforme numérique en ligne (voir page suivante)

•  Des visites gratuites sur des thématiques importantes

•   Un concours photo

•  Du théâtre, des contes historiques

•  Des conférences, des soirées débats

•  Un forum, des rencontres, des ateliers,  
des témoignages, des retours d’expériences…

A quoi ça sert ?
La Communauté de communes du Seignanx souhaite initier un véritable 
échange avec les habitants, dans le cadre d’une démarche participative de 
qualité. En associant les citoyens et les différents acteurs du territoire aux 
initiatives de la collectivité, le Seignanx ouvre la voie vers la co-construction 
d’un projet commun partagé. 

Les Assises servent d’abord à PARTAGER un état des lieux  du territoire 
et ensuite à CONSTRUIRE un programme commun d’actions à mettre en 
œuvre pour le Seignanx.

De quoi ça parle ?
Les Assises du Seignanx abordent 5 grandes thématiques : 

•  Développement du territoire :  
Comment dessiner un aménagement durable du territoire, viser un 
habitat de qualité pour tous, développer les transports et les mobilités ? 

•  Développement économique et touristique :  
Comment dynamiser l’économie locale ? Comment mieux consommer 
dans le Seignanx ? 

•  Transition écologique :  
Comment anticiper les changements à venir ? Comment tendre vers une 
démarche de résilience territoriale ? 

•  Nouvelles solidarités :  
Comment être solidaires les uns des autres ? Quelles priorités ? 

•  Identité culturelle :  
Comment définir collectivement l’identité culturelle du Seignanx ? 

Il y a forcément
un sujet qui

vous intéresse !

Logement, transports, consommation, 
espaces naturels, tourisme, 
environnement entreprises, emploi, 
solidarité, culture, de nombreux 
sujets qui touchent au quotidien 
des habitant.e.s du Seignanx. 



Votre avis et vos idées sont indispensables 
pour écrire le futur du Seignanx ! 

Venez les partager avec nous !
Participez aux Assises du Seignanx !

Retrouvez toutes les dates de passage de la caravane sur :  

https://assises.cc-seignanx.fr

 Samedi 13 mars 2021 à Saint-Martin de Seignanx de 9H à 12H, sur la place 
Jean Rameau (Marché)  Samedi 13 mars à Tarnos de 15H à 18H au quartier 
Castillon  Mardi 16 mars à Saint Laurent-de-Gosse de 15H à 17H30, sur 
le parking de l’école  Jeudi 18 mars à Biaudos de 15H à 17H30, en face de 
l’école  Vendredi 19 mars à Saint-André-de-Seignanx de 15H à 17H30 à la 
sortie de l’école côté Mosaïque  Samedi 20 mars à Saint-Barthélemy de 
10H à 12H au city stade  Dimanche 21 mars à Ondres de 9H30-12H à la  place 
Richard Feuillet (Marché)  Mardi 30 mars à Tarnos de 11H à 14H au Pôle Bertin  

 Mardi 30 mars à Biarrotte de 15H à 17H30 sur le parking de l’école maternelle.

Premières dates de passage de la Caravane

Plateforme numérique
Inscrivez-vous sur la plateforme  

https://assises.cc-seignanx.fr
Totalement gratuit et anonyme !  
Seul un mail* est nécessaire pour vous inscrire. 

Disponible sur ordinateurs, tablettes et  smartphones.

Sur cette plateforme, vous pourrez participer à 
différentes concertations : 

•  Prendre connaissance des enjeux, des documents 
importants, des sites à consulter pour s’informer  
de tel ou tel sujet, 

•  Répondre à des enquêtes et des sondages, 

•  Participer et suivre des débats ou en ouvrir d’autres, 

•  Faire des propositions ou voter pour des propositions 
faites par d’autres habitants,

•  suivre les actualités liées au thème. 

•  Trouver aussi tout l’agenda des manifestations. 

La Caravane du Seignanx
Dans chacune des huit communes, vous verrez ce drôle 
de véhicule électrique et son petit barnum pliant, 
installés pour vous accueillir dans la plus 
grande convivialité possible. Vous y 
rencontrerez des élus et des personnels 
communautaires. Ils évoqueront avec vous les 
compétences intercommunales, mais seront 
essentiellement à votre écoute pour recueillir 
vos avis et idées pour le Seignanx de demain. 

*  Ce mail restera confidentiel, conformément aux fonctions  
de la plateforme et ne sera jamais communiqué aux élus  
ou services de la Communauté de communes du Seignanx.

En raison du contexte sanitaire, les dates, les heures, les jauges et les lieux des animations 
ou des passages de la caravane pourront peut-être subir des modifications, toujours pour 
garantir votre sécurité. Nous vous informerons de tout changement si tel devait être le cas.



Les animations
Retrouvez l’agenda de les animations sur : 

https://assises.cc-seignanx.fr

Développement économique et touristique
•  1er avril 2021 à 13H30,  

visite des fermes résilientes du Seignanx,  
avec Laurie Debove, conférencière spécialisée 
dans « La résilience alimentaire »

•  29 juin 2021 à 18H,  
salle CGR Tarnos, conférence de Patrice Duchemin,  
« Les nouveaux modes de consommation »

Mais aussi, des retours d’expériences innovantes 
(Agrolandes), des débats, …

Transition écologique
•  22 avril 2021,  

St-André-de-Seignanx : le PCAET, c’est 
quoi ça ?

•  10 juin 2021 à 14H,  
Came, visite d’une unité de 
méthanisation agricole 

•  12 juin 2021,  
St-Martin de Seignanx : Forum des 
producteurs 

Mais aussi, des visites de la chaufferie Egurretik,  
de la matériauthèque, de la tourbière de Passeben,  
de la forêt comestible de Higas,  
des retours d’expériences innovantes (Biovallée)

>  Pour les jeunes de 12 à 17 ans, des ateliers de recyclerie 
seront organisés avec le SITCOM et les PIJ de Tarnos, 
St-Martin de Seignanx, Ondres

Nouvelles solidarités
•  18 juin 2021 à 19H,  

salle Camiade, Forum-Théâtre  
par la Cie Tokia Théâtre

Identité culturelle
•  24 avril 2021 à 15H30,  

lieu à définir, « Si le Seignanx m’était conté »,  
contes historiques sur le Seignanx

•  Tout au long du mois de mai : FestiMai citoyen

Développement du territoire
•  Du 1er mars au 25 avril 2021,  

concours-photo « Double Regard sur le Seignanx : 
J’aime/Je n’aime pas ».  
De l’endroit que vous aimez dans le Seignanx,  
à celui que vous aimez moins.

•  20 avril 2021 à 18H,  
salle Maurice Thorez Tarnos,  
conférence de Didier Locatelli  
« Le Seignanx est un flux,  
et non un espace : de l’évolution  
des territoires et des modes  
de vie des habitants »

Mais aussi, des ateliers sur  
la cartographie ludique,  
des informations  
sur le recul du trait de côte, …



•  Du 1er mars au 15 juillet 2021 : grande consultation de 
territoire, auprès des habitants, des associations, des 
différents acteurs du territoire.

•  Du 15 juillet au 30 août 2021 : analyse des différentes 
propositions et attentes des habitants : les élus prendront 
connaissance de tout ce qui aura été fait, sollicité, évoqué, 
proposé par les citoyens.

•  A partir du 1er septembre 2021 : restitution de l’analyse des 
propositions ; groupes de travail impliquant des élus, des 
citoyens et des acteurs.

www.assises.cc-seignanx.fr

Les Assises du Seignanx sont basées sur 4 piliers : 

L’information : faire en sorte que tous les habitants aient le même niveau d’information 
sur les enjeux d’un projet de la Communauté de communes du Seignanx et les 
évolutions du territoire

La consultation : permettre l’expression d’un avis d’individus et/ou de groupes 
intéressés par un projet ou un sujet 

La concertation : permettre la confrontation et l’échange d’arguments ainsi que 
l’explicitation des points de vue de chacun, en vue de mettre au point un projet 
commun. Cette coopération, issue d’un travail réfléchi, doit aboutir à une proposition 
acceptable par le plus grand nombre.

La participation à la décision : par un système de votes pour des propositions soulevées, 
et d’échanges réguliers avec les élus, les habitants participent à la prise des décisions pour 
leur territoire, notamment en mettant en avant leurs besoins dans la co-construction du 
programme commun. 

•  Pour faire changer le regard des institutions sur les problématiques 
individuelles ou collectives ;

•  Pour concevoir des dispositifs et des modes d’intervention plus cohérents 
et efficaces ;

•  Pour développer la capacité d’agir individuelle et collective des personnes.

La démocratie participative est un levier essentiel

Le calendrier des Assises du Seignanx
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