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Le 1er décembre 2020

La Ville est Lauréate des Trophées de la participation et de la concertation organisés par la 
Gazette des communes et a obtenu la note maximale de 4 étoiles. 

4 étoiles pour Cachan
Pour la 5ème année consécutive, Décider ensemble et le journal la Gazette des communes ont remis ses Trophées 
de la participation et de la concertation, le 1er décembre, lors d’une cérémonie numérique. C’était l’occasion 
de valoriser les initiatives de concertation et de participation citoyennes innovantes menées en France par les 
collectivités, les entreprises, les associations et collectifs citoyens. La Ville de Cachan fait partie des 6 dossiers 
récompensés avec la note maximale de 4 étoiles pour son dispositif « Parlons Ensemble de Cachan ». Elle a été 
récompensée pour la participation remarquable des habitants autour de la démarche Parlons Ensemble de Cachan 
et de l’attention particulière qui a été portée à la participation des publics éloignés, et notamment des jeunes. 
L’ensemble de la démarche a montré l’intérêt et la disponibilité des habitants pour s’engager dans le projet de ville. 

Parlons Ensemble de Cachan : un dispositif d’ampleur
La participation citoyenne est une priorité à Cachan. En 2018, la Ville de Cachan a souhaité échanger très 
largement avec les habitants pour réinterroger le projet de ville. Dans un premier une enquête audiovisuelle a été 
réalisée auprès de 65 habitants sur leur vision et leurs attentes pour Cachan. Cette enquête a servi de support pour 
8 réunions qui ont rassemblé 7% de la population soit plus de 2000 Cachanais. Ces rencontres ont été suivies 
d’ateliers de propositions pour aller plus loin dans la réflexion avec les habitants sur l’avenir de la commune, les 
possibilités pour chacun de réussir dans sa ville mais aussi sur le vivre ensemble.  Suite à ce cycle et à un évènement 
de restitution, 30 engagements ont été pris dont la Charte de la construction durable,  également récompensée par 
les Trophées de la participation et de la concertation. 
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