
La Fabrique à projets pour 
des services publics 

coopératifs 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: Tout Béglais âgé 
de plus de 9 ans et quelle que soit 
sa nationalité

Ville de Bègles 
r.porcheron@mairie-begles.fr

Résultats : A l’issue de la phase de dépôt, 32 projets ont 
été soumis par les habitants et les agents de la munici-
palité. 
Il est trop tôt pour préjuger des résultats de la démarche, 
mais nous constatons une appropriation intéressante du 
dispositif par les habitants et une réelle pertinence des 
propositions soumises.Auto-évaluation de 

la contribution aux 
ODD

Impacts

Pour Quoi, quelle ambition : repenser le fonctionnement du service public 
local en concertation avec les Béglais afin de garantir un haut niveau de 
satisfaction, un accès juste pour tous aux services et une meilleure ac ces-
sibilité.
La production coopérative de services publics a pour ambition de changer 
le modèle classique en investissant le citoyen d’un rôle plus actif. Tout le 
monde est ainsi engagé : habitants, élus, agents municipaux, de la concep-
tion à la réalisation du service, chacun apporte son expertise, sa sensibilité 
et participe à hauteur de ses possibilités. 
Comment :
Dans le cadre de « La Fabrique à projets – Pour des services publics coopé-
ratifs », les citoyens sont ainsi invités, aux côtés de la Ville à :
- Identifier le service public coopératif qui changera leur quotidien ;
- Concevoir son fonctionnement et ses objectifs ;
- Participer à sa mise en œuvre en donnent un peu de leur temps. 
La coopération a ainsi pour objectif de créer un service public :-Plus per-
tinent, car en phase avec les besoins des habitants ; -Plus performant, en 
évitant les dépenses inutiles ou mal ciblées ; -Innovant, en croisant les ex-
pertises des habitants, élus et techniciens. 
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global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi: Le Pacte Citoyen Béglais vise à recentrer l’action de la municipali-
té autour d’un socle de services publics identifiés comme prioritaires tant 
par les élus que par les habitants : éducation, démocratie participative, 
citoyenneté active, inclusion sociale, petite enfance. 
A Bègles, 42% des habitants se disent volontaires pour donner de leur temps 
libre bénévolement afin de coproduire et cogérer avec les équipes mu-
nicipales, c’est le sens : l’appel à idées « La Fabrique à projets – Pour des 
services publics coopératifs ».

Printemps 2017 : lancement du Pacte Citoyen 
Beglais
15 mai au 15 juillet 2019 : Appel à idées
16 septembre au 15 octobre 2019: votes des habi-
tants
Fin 2019 / année 2020 : Le service public coopé-
ratif plébiscité par les habitants est mis en expéri-
mentation à l’échelle de la commune

Aucune subvention publique perçue pour le moment (demandes 
en attente d’arbitrage). 
Partenariat privés : accompagnement par un cabinet de conseil. 
Coût total : 44 171,25€

Le coût global de cette opération dépendra de la typologie de 
projet retenue dans le cadre de la phase de vote. A plus long terme 
l’objectif est bien de construire une nouvelle méthodologie de pro-
duction de service public, nous espérons ainsi diminuer le coût de 
production de ces services, en innovant sur la manière de conce-
voir (recherche de la pertinence) et de faire (hybridation).

 « La Fabrique à projets – Pour des ser-
vices publics coopératifs » place le citoyen 
au cœur de la définition des politiques 
publiques locales et donc du fonctionne-
ment profond du territoire. Les habitants 
de la commune sont invités à imaginer, 
proposer, concevoir le service public local 
qu’ils jugent nécessaire pour le plus grand 
nombre, le patrimoine de ceux qui n’en ont 
pas. Les projets retenus, devenus effectifs, 
n’en seront que plus pertinents car en phase 
directe avec les besoins profonds des habi-
tants.
Si cette coopération opère déjà sur cer-
tains projets de notre municipalité (crèches 
parentales co-gérées avec la Ville, Centre 
Social et Culturel animé en partie par des 
volontaires), La Fabrique à Projet tend à 
proposer de nouvelles modalités de partici-
pation active des habitants à la vie locale, 
pour l’intérêt général.
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Collectivités & 
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