
CONSTITUTION 
DU GROUPE « RIVERAINS » 

IDENTIFIÉ EN TANT QUE 
PARTIE PRENANTE

« Faciliter le dialogue entre riverains et agriculteurs
sur les pratiques agricoles en campagne
rochelaise ».
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L’identification de la partie prenante « riverains »

Elle est constituée de 50 personnes.

Soit 10 riverains par commune.

La MDC fait le choix de ne pas prendre en compte
la différence démographique entre les 5
communes.

Un choix équitable et indépendant
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L’identification de la partie prenante « riverains » :
deux modes de sélection

50 personnes au total, soit 10 riverains par commune, sans distinction de démographie.

Notre sélection s’effectue en deux temps pour assurer un processus équitable et indépendant :
sur nos 10 riverains par commune, 5 seront sélectionnés selon le premier mode et 5 autres 
selon le second.

Premier 
tirage au sort

Second 
tirage au sort

Une sélection fondée 
sur le système du 
tirage au sort des 
jurés d’Assises.

Une sélection dite 
probabiliste, utilisée par 

les sociologues.
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* Voir le guide « Constitution du 
groupe Riverain » pour plus 
d’informations

PREMIÈRE SELECTION – SYSTÈME PROBABILISTE

INSCRIPTION SUR UNE LISTE PAR LA MAISON DE LA COMMUNICATION (MDC) DE TOUS 
LES VOLONTAIRES REMPLISSANT LES 4 PRE-REQUIS*

Une liste par commune

CAS 1

INSCRIPTION DE 5 RIVERAINS 
OU MOINS

ADMIS D’OFFICE

CAS 2

INSCRIPTION DE + 5 RIVERAINS

DÉTERMINATION DU « PAS DE 
TIRAGE » PAR LA MDC

Base de sondage / échantillon

NUMÉROTATION DES VOLONTAIRES
Attribution au hasard d’un numéro à 

chaque individu

TIRAGE AU SORT
Tirage du « numéro point  de départ »

Application du pas de tirage de façon répétée
Obtention des 5 volontaires en répétant l’opération

7 OCT. 2022

22 AOÛT 2022
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* Voir le guide « Constitution du 
groupe Riverain » pour plus 
d’informations

SECONDE SELECTION – SYSTÈME DES ASSISES

TIRAGE de 30 riverains par commune inscrits sur la liste électorale 
effectué par la MAISON DE LA COMMUNICATION en Mairie

Deux conditions : Répondre aux prérequis / 15 femmes et 15 hommes

LISTE DÉFINITIVE FEMME

LISTES PRÉPARATOIRES par la MAISON DE LA COMMUNICATION
Nouvel appel à volontaires par lettre d’invitation du Maire de la Commune et du Conseiller communautaire 

délégué à la coordination des politiques de santé environnementale pour constituer la liste définitive

Du 17 au 21 
OCT. 2022

Du 10 au 14 
OCT. 2022

LISTE DÉFINITIVE HOMME

TIRAGE AU SORT TIRAGE AU SORT

OBTENTION DE 5 RIVERAINS 
+ 4 SUPPLÉANTS (2 femmes, 2 hommes)

RESPECT DE LA PARITÉ
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Les 4 prérequis indispensables pour être inscrits sur les 
deux listes des deux tirages au sort

Être domicilié sur l’une des 5 communes :
Montroy - Bourgneuf - Saint-Rogatien -
Clavette - Périgny.

Être domicilié depuis 1 an et plus 
sur l’une des 5 communes.

Être un majeur non protégé.

Ne pas appartenir à une autre partie 
prenante* ou au groupe des experts

* agriculteurs, employés et élus de la commune, de 
la CDA ou de la Chambre d’agriculture et membres 

de l’Association Avenir Santé Environnement

LE RIVERAIN DOIT 
RÉPONDRE À                     
4 PRÉREQUIS 
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I/ La 1ère sélection – 1er temps

Au préalable, la MDC inscrit sur une liste tous les volontaires répondant aux 4 prérequis précédemment cités.
Si dans la liste de volontaires de chaque commune, « l’échantillon » dépasse 5 riverains/commune, alors une
sélection s’impose, selon la méthode de l’échantillonnage stratifié.

Quelle marche à suivre ?
Plusieurs étapes.

Quid de la méthode de l’échantillonnage stratifié ?

Elle est dite probabiliste et repose sur une démarche scientifique qui consiste à
obtenir « l’échantillon » voulu de la population en procédant à un tirage au sort dans
la « base de sondage » grâce à la détermination du « pas de tirage ».
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Nos propositions pour la recherche de volontaires

Où rechercher des volontaires ?

!Demander aux mairies les noms des associations impliquées dans la vie locale.
!Communiquer sur les sites internet de la CDA et des mairies.

Comment convaincre les riverains de s’engager dans le projet ?

Il est essentiel pour obtenir un engagement durable d’informer, en amont, le potentiel volontaire sur
4 points clés :

!Quelle est la finalité de la médiation de projet ?
!Quelle est la durée de leur engagement dans la médiation de projet ?
! Sur quel sujet et thème porte la médiation de projet à laquelle ils vont participer ?
!À quelle fréquence vont-ils être sollicités ?
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Le lexique

« ÉCHANTILLON » 

Le nombre de personnes que nous souhaitons sélectionner par commune – c’est-à-dire, 5
volontaires dans chaque commune.

« BASE DE SONDAGE » 

Le nombre de personnes inscrits sur la liste de volontaires - il y a donc 5 bases de sondage car
5 listes de volontaires (établies par commune).

« PAS DE TIRAGE » 

Le chiffre obtenu à l’aide d’une division de la base de sondage avec l’échantillon déterminé, et
sur lequel s’appui l’étape du tirage au sort.
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Étape 1 : Détermination du « pas de tirage »

! Exemple : le « pas de tirage » de la commune de Bourgneuf

! Disons que la commune de Bourgneuf a établi une liste de volontaires
constituée de 28 riverains.

! Calculons la « base de sondage » / « échantillon » = « pas de tirage ».  
Calculons donc 28 / 5 = 5,6. Prenons la valeur arrondie supérieure, soit 6.

Le « pas de tirage » pour la commune de Bourgneuf est de 6.
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Étape 2 : Numérotation des volontaires

Dans chacune de nos 5 listes (bases de sondage), il convient d’attribuer au hasard, en 
dehors de l’ordre d’inscription, un numéro à chacun des riverains volontaires.

Pour continuer l’exemple :

La liste de volontaires de la commune de Bourgneuf est ainsi numérotée de 1 à 28.

Un numéro au hasard est attribué aux 
28 riverains

Classement des 28 
riverains dans l’ordre 

croissant de leur 
numérotation 
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Étape 3 : Le tirage au sort

Nous tirons au sort un numéro entre 1 et 28, appelé « numéro point de départ » qui sera le 1er riverain tiré à
intégrer notre panel.

À partir de celui-ci, nous comptons un « pas de tirage » et tirons le numéro correspondant - nous répétons
l’opération jusqu’à obtenir 5 volontaires tirés au sort.

Pour finir l’exemple :

Les numéros 3, 9, 15, 21, 27 correspondent donc aux volontaires sélectionnés afin de faire partie du panel
représentatif de la commune de Bourgneuf.

Tirons au sort le numéro 3 
comme "numéro point de 

départ".

À partir de celui-ci, 
nous comptons 6 

et nous tirons donc 
le numéro 9.

À partir du numéro 
9, nous comptons et 
tirons à nouveau le 

6ème numéro et 
ainsi de suite…
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Étape 4 : Appliquer la méthode à toutes les communes

Afin de constituer partiellement le groupe « riverains », nous appliquons les étapes 1 à
3 sur chaque liste, en prenant en compte les variables des bases de sondage.

Ainsi nous tirons au sort 25 personnes sur les 5 communes 

sélectionnées de manière juste, équitable et scientifiquement éprouvée.

« L’échantillon » n’est pas une variable : il est de « 5 » dans
chacune des listes.
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II/ La 2nde sélection – 2nd temps

Elle se déroule, dans un second temps et en plusieurs étapes, en prenant exemple sur
la sélection mise en œuvre pour le tirage au sort des jurés lors des sessions d’Assises.

Il est ainsi impératif de recueillir l’accord des sélectionnés pour les insérer dans le
panel « riverains ».

Une différence avec le système des Assises : la médiation de projet est un
processus volontaire, ce qui nous empêche de « convoquer » les personnes
sélectionnées.
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Modalités de la seconde sélection : 
système des jurys d’Assises

Pour une parfaite neutralité, le Maire donne accès à la MAISON DE LA COMMUNICATION
à la liste électorale. Les médiateurs se déplacent ainsi en mairie pour procéder à
l’établissement de la « liste préparatoire ».

En respectant ces 2 conditions, la MDC choisit 30 noms de riverains inscrits sur la liste
électorale.

Tirer des riverains répondant aux 
4 prérequis précédemment 

établis (diapo n°6)

Tirer 15 femmes et 15 hommes, 
afin de respecter la parité dans 
cette 2ème sélection ainsi que 

dans le tirage au sort des 
suppléants.
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Étape 1 : Le filtrage par la MDC répond à 3 critères

LE VOLONTARIAT

!Dans cette médiation de projet,
seuls les volontaires peuvent être
tirés au sort par la MDC.

L’ÂGE

!Nous choisissons de nous calquer
sur les critères pour les jurés
d’Assises, à savoir : le riverain ne
doit pas être âgé de moins de 23
ans, ni de plus de 65 ans.

Il y a donc 3 catégories :

!23/34 ans
!35/49 ans
!50/65 ans

LA CATÉGORIE SOCIO-
PROFESSIONNELLE

!Nous mettons de côté la catégorie
des agriculteurs puisqu’ils forment
une autre partie prenante.

Il reste 5 catégories :

!Les artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
!Les cadres et professions libérales
!Les professions intermédiaires
!Les employés et les ouvriers
!Les retraités et les inactifs

(femme/homme au foyer, personnes
au chômage).

La MDC va veiller à ce qu’il y ait un équilibre dans l’affinage de la « liste préparatoire » en fonction de ces critères.
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Étape 2 : Envoyer la « lettre d’invitation »

La CDA adresse une lettre à toutes les personnes sélectionnées avant l’étape du filtrage. Elle
sera assortie d’une fiche de renseignements sur les trois critères, à cocher et à retourner à la
MDC.

Les 4 points clés de la diapositive 8. Selon quel procédé le riverain a été 
sélectionné et va être tiré au sort.

De combien de temps le riverain 
dispose pour répondre à l’invitation.
(une quinzaine de jours, avec une réponse au 

maximum pour le 14 novembre 2022)

LA LETTRE DOIT 
PRÉCISER

Ce courrier est signé par le Conseiller
communautaire délégué à la coordination
des politiques de santé environnementale,
puis personnalisé et envoyé grâce au
publipostage de la CDA.
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Étape 3 : Établir les « listes définitives »

La liste définitive, après le filtrage, est constituée de tous les riverains s’étant
portés volontaires. Elle est scindée en 2.

Cela a pour but de rétablir la parité dans l’étape du tirage au sort.

« liste définitive femme »

« liste définitive homme » 

18



Étape 4 : Le tirage au sort sur les « listes définitives »

Il s’agit de tirer 5 riverains parmi les 2 « listes définitives » par le biais d’un tirage au sort
classique effectué par un médiateur de la MDC, exerçant dans la profession de Commissaire de
justice.

Il faut prendre en compte la proportion H/F tirée lors de la première sélection afin d’obtenir une
parité parfaite entre les 10 riverains d’une même commune.

Pour exemple : 

Si lors de la 1ère sélection, la commune de Montroy a eu seulement 5 volontaires hommes alors
ces derniers ont été admis d’office dans le panel " dans cette 2nde sélection, il faut tirer au sort
uniquement 5 volontaires femmes dans la « liste définitive femme ».

OU
Si lors de la 1ère sélection, la commune de Clavette a tiré au sort 3 femmes et 2 hommes pour
constituer son panel " dans cette 2nde sélection, il faut tirer au sort 2 femmes dans la « liste
définitive femme » et 3 hommes dans la « liste définitive homme ».
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Étape 5 : Le tirage au sort des suppléants

" La MDC tire au sort 2 suppléants femmes et 2 suppléants hommes par commune -
parmi les volontaires inscrits sur les « listes définitives ».

Si les sélectionnés volontaires ne peuvent ou ne veulent plus participer,
le Centre de médiation ne pourra pas les forcer à s’engager dans cette
médiation de projet.
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Les dates à retenir…

Par le biais de ce mode mixte de sélection, nous avons ainsi 50 riverains sélectionnés (+ leurs
suppléants) soit par le biais d’un tirage au sort probabiliste, soit par le biais d’un tirage au sort
classique.

La présence de ces volontaires est nécessaire sur deux dates :

! Le 28 novembre 2022 de 18h à 20h pour une réunion préparatoire.

! Une date à venir courant du mois de janvier 2023 pour la réunion plénière.
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