
En présence des élus référents de territoire 
Ouvert à toutes  et à tous !
Pour plus d’information, rendez-vous  
sur notre page «Conseils de territoire» ou  
contactez le service « vie démocratique » :  
conseildeterritoire@villedemorlaix.org
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Les conseils de territoire : 
Qu’est ce que c’est ?

Les conseils de territoires sont de véritables 
outils de démocratie participative. Ils 
permettent l’émergence d’idées et la réalisation 
de projets collectifs portés par les habitantes et les 

habitants. Le budget participatif alloué par la mairie pour 
l’année 2023 est de 100 000 €. (Soit 25 000 € par territoire).

Qui participe aux plénières ?
Les réunions plénières sont ouvertes à 
toute personne habitant ou travaillant dans 

le territoire concerné et désireuse d’améliorer la quali-
té de vie sur son territoire.

Comment ça marche ?
Chaque cycle dure 1 an.

Lors d’un moment d’échange convivial 
venez faire émerger les idées et  
projets pour votre territoire !

2022 1. Réunion plénière de 
diagnostic de « la qualité de vie 
sur le territoire ».

Oct.

4. Les projets sont soumis au vote lors  
des 3èmes réunions plénières avant la réalisation  
des projets par les services de la ville. 

Oct.

2023 2. Réunion plénière pour faire émerger 
les idées et projets en fonction de ce 
diagnostic.

Mars

3. Les idées sont retravaillées par  
les « Collectifs d’animation » : groupe 

de travail mixte composé de citoyens et des 
deux élus référents du territoire. La faisabilité et 

l’éligibilité des projets sont vérifiées, avec l’appui 
des services de la ville.

Avril

Mai

Juin

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Vous impliquer ? Contactez-nous !

Service « vie démocratique » 
conseilsdeterritoire@villedemorlaix.org


