
SAILLANS
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



OÙ LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
NOURRIT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Voilà six ans que Saillans, 
village drômois, 
expérimente les joies — et 
les frustrations — de la 
démocratie participative.

• Électricité verte, épiceries 
bio, urbanisme réduit, 
compost collectif...

•Ce mode de décision citoyen 
a permis de mettre 
l’écologie au centre des 
préoccupations.



VINCENT BEILLARD, LE « MAIRE CITOYEN »
• La commune expérimente depuis six ans une 

forme de démocratie directe. 

• « Cette aventure participative » s’est vite 
retrouvée sous les feux des projecteurs

• Le petit bourg de 1.300 âmes incarnait une 
alternative concrète face aux dérives de la 
représentation politique.

• « Cette hypermédiatisation a peut-être mis la 
barre un peu trop haute », commente avec le 
recul Vincent Beillard. « On a essayé une 
nouvelle méthode de gouvernance »

•  « Nous n’étions pas une liste de militants, 
dit Vincent Beillard. Nous n’avions pas été 
élus pour mener la transition mais pour sortir 
de la verticalité du pouvoir. »

• A l’origine, un projet de supermarché et les 
erreurs de la mandature précédente.



ANNIE MORIN, ANCIENNE INSTITUTRICE ET 
ADJOINTE EN BINÔME AVEC VINCENT BEILLARD

• Nouveau fonctionnement : conseillers municipaux en 
binôme. 

• Les citoyens s’inscrivent : « groupes actions 
projets » (GAP) reliés à 7 commissions élaborées lors 
de la campagne. 

• Ils interviennent en comité de pilotage,sorte de conseil 
municipal où sont discutées les décisions à prendre.

• Un « observatoire de la participation » rassemble 12 
citoyens qui veillent au respect de la charte des 
valeurs.

• Sur les 7 commissions, une traite d’écologie. Selon 
Annie Morin, l’adjointe en binôme avec Vincent 
Beillard, « c’est la première fois dans la vie de la 
commune que l’on prend réellement en compte ce 
thème. Avant l’écologie était délaissée et considérée 
comme un sujet annexe ».



SAILLANS, SUR LA DRÔME
• Premier chantier : l’éclairage public. Mise en 

place d’une matrice d’extinction. Diminution 
de 50 % la consommation et de 40 % les 
coûts.

• Changement de fournisseur : Enercoop et la 
régie Gaz Électricité de Grenoble pouvaient 
postuler selon le cahier des charges. La 
commune a opté pour la seconde dont 
l’énergie provient des barrages: « On a 
viré EDF ! Nous sommes sortis du 
nucléaire! »

• La philosophie de la liste repose sur 
l’inclusion et la responsabilisation de tous.

• Linky:
•  votation citoyenne : 239/306 en faveur d’une 

interdiction. 8 ont accepté la pose.

• Le préfet a attaqué au TA : procédure en cours.



PLUS DE COMMERCES BIO QUE D’ÉPICERIES 
CONVENTIONNELLES

• « La demande en produits bio ne 
cesse d’augmenter », se réjouit 
Cédric, un paysan installé à Saillans 
qui alimente en pains et légumes le 
magasin. « Notre initiative est d’ordre 
privée mais on profite ici d’un terreau 
fertile, on nous soutient. » 

• La cantine de l’école est aussi 
alimentée à 40 % par des produits bio 
et locaux. « On cuisine les repas sur 
place »,dit Isabelle Raffner en charge 
de la commission enfance.

• Pour un budget dérisoire de 1,5 
millions d’€, peu de marge de 
manœuvre…



CLÉMENTINE ET SON COMPAGNON Y 
ONT POSÉ LEURS VALISES

• XR : 200 sympathisants dans le coin

• Chaque année : + 30 arrivants

• Depuis 1999, + 30% d’habitants : 
comment les loger?
• 93 événements participatifs depuis 

2016 dont Pablo Servigne et Négawatt

• 434 habitants ont pris part au processus

• 12 citoyens comme groupe de pilotage 
pour superviser les travaux

• Le nouveau PLU pose la question du 
changement climatique et met 
l’écologie au premier plan



SABINE GIRARD, ÉLUE EN CHARGE DE LA RÉVISION 
PARTICIPATIVE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : LES LIMITES 

DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
• Proposition de véhicules collectifs électriques non retenue.

• 20 ha récupérés, 20 ha de plus seront réquisitionnés : pour 
installer un agriculteur ou des habitations.

• Depuis Grenelle et la Loi Alur, règles de PLU 
contraignantes. Chercher à contenter tout le monde peut 
ne contenter personne

• PLU assez décroissant? Assez courageux? Trop de zones 
encore urbanisables. 

• Peur des nomades, des saisonniers : la démocratie 
participative n’y trouve-t-elle pas ses limites?

• Le groupe de pilotage citoyen a voté contre toute tentative 
d’expérimentation de ce type d’habitat, au grand dam des 
élus. Cette décision inscrite au sein du PLU va même à 
l’encontre de ce que la réglementation permet. « J’ai failli 
démissionner », se rappelle Sabine Giraud. Fatiguée, elle 
ne se représentera pas aux prochaines élections.



L’ÉQUIPE MUNICIPALE N’AIME PAS LES CONFLITS

• Plusieurs habitants engagés lui reprochent cette frilosité. 

•Dernier exemple: les pesticides. Demande des Coquelicots. 
Saillans est encerclé de vignes. 

• La mairie a refusé. Elle a préféré organiser un GAP sur le sujet 
avec réunion publique entre agriculteurs et un médecin. 

• « C’est à l’Assemblée nationale de légiférer, pas à une commune 
de 1.300 habitants », dit Fernand Karagiannis, colistier. « Il n’y 
aura pas de transformation écologique sans révolution 
démocratique, en incluant plus les citoyens, en donnant la parole 
aux habitants. Sans changement de manière de faire, il n’y aura 
pas de changement du tout ».



FERNAND KARAGIANNIS ET FLORENCE PILLAND

• « On n’invente rien, admet Fernand 
Karagiannis, membre de la liste. Les 
énergies sont déjà là. On agit comme un 
accélérateur de particules. » 
• Un compost collectif fonctionne en 

autogestion. 
• Fernand Karagiannis a aussi lancé un 

marché de producteurs/semaine. 2 ans 
plus tard, un magasin a ouvert ses portes 
avec 40 producteurs locaux. L’équipe 
municipale a accompagné la dynamique. 

• En mars prochain, l’élu se présentera aux 
élections municipales pour prolonger le 
travail de l’ancienne mandature. Il 
affrontera une autre liste qui défend, elle 
aussi, la démocratie participative. « L’idée 
a germé, elle s’est répandue. D’une 
certaine manière, le combat est déjà 
gagné », sourit-il.
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