
Albi, 16 novembre 2021

Lancement du Conseil
Consultatif Albigeois  

4 décembre 2021
Grand Théâtre des Cordeliers

Les premières rencontres de la participation citoyenne, 
organisées par la Ville d’Albi, se déroulent le samedi 4 
décembre en présence des conseillers consultatifs albigeois 
inscrits.

L’équipe municipale, comme elle s’y est engagée, a voulu 
faire évoluer les conseils de quartier en créant un nouvel 
outil de démocratie participative: le Conseil Consultatif 
Albigeois qui réunit des habitants souhaitant s’impliquer 
dans la vie de la cité.

Le Conseil Consultatif Albigeois est avant tout un espace 
d’expression, de réflexion, de concertation et de propositions entre 
les conseillers consultatifs et la collectivité.

Depuis 25 ans, Albi entretient une tradition d’écoute, d’échange et 
de participation citoyenne.

Avoir confiance dans le «savoir d’usage», associer les citoyens aux 
décisions qui les concernent pour améliorer le cadre de vie, réfléchir 
sur des sujets, définir des priorités, enrichir des projets… sont les 
enjeux d’une démocratie participative active, complémentaire de la 
démocratie représentative.

Après les 2 générations de conseils de quartier (2008/2014 et 
2014/2020), la Ville d’Albi s’engage dans une nouvelle étape pour 
construire ensemble le ville de demain, en complément de tous 
les autres dispositifs existant également. 

Consulter les Albigeois en fonction de leurs centres d’intérêt sur des 
sujets de proximité ou transversaux, élargir les modes de 
participation, tels sont les objectifs du Conseil Consultatif Albigeois.

6 thématiques de travail sont proposées:

- une ville verte et durable: biodiversité, bien être animal, 
fleurissement,  patrimoine végétal…,

- une ville sûre et propre: prévention, tranquillité publique, 



civisme, propreté, déchets…,

- une ville bienveillante et solidaire: action sociale, services et 
équipements de proximité, accompagnement aux démarches, 
emploi, insertion, handicap, santé, seniors …,

- une ville attentive : éducation, culture, patrimoine, sport …,

- une ville entreprenante: commerce, tourisme, embellissement 
urbain, attractivité, mobilités...,

- une ville accueillante et participative: vie étudiante, vie 
associative, animations, budget participatif...

La rencontre du 4 décembre sera l’occasion de présenter à 
l’ensemble des conseillers consultatifs albigeois la plateforme 
numérique jeparticipe.albi.fr et le budget participatif .


