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DÉMOCRATIE LOCALE

Proximité : vos conseils diffusés en direct
sur Facebook
Depuis 18 mois il est possible de suivre en direct les séances des conseils de
Grand Soissons Agglomération et de la Ville de Soissons. Un investissement qui
permet concrètement de rapprocher les citoyens de la collectivité.
Mis en ligne le 09 mars 2022
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Au cœur de la crise sanitaire, les instances de démocratie locale que sont les conseils
municipaux et communautaires étaient alors fermées au public.

Très attachés à rendre compte de l'action de la
collectivité aux habitants de territoire, les élus locaux ont
souhaité investir dans un dispositif permettant la
retransmission en direct de ces moments essentiels de la
politique locale.
Un ordinateur, 2 caméras tourelles, un programme de diffusion .... un matériel
professionnel qui permet à la fois de consulter avec aisance les documents projetés mais
aussi de suivre les échanges et les débats. Concernant le fonctionnement, aucun surcoût, la
prestation est réalisée en interne par le service communication.

Un rendez-vous de démocratie locale
suivi par les habitants
Depuis septembre 2020, chaque conseil est suivi en direct par plusieurs dizaines de
spectateurs qui peuvent réagir et échanger sur les sujets débattus et votés par les élus
locaux. Hébergés sur les pages facebook des collectivités, chacun peut librement visionner
à nouveau n'importe quel conseil. Certains ont ainsi été revus plusieurs milliers de fois.
Prochains RDV en direct du Faceboook :

Ce jeudi 10 mars, le conseil communautaire de Grand Soissons votera son compte
administratif et son budget 2022. C'est en général l'une des diffusions les plus suivies car
elle permet à chacun de découvrir, en toute transparence les dépenses, recettes et projets
d'investissements du territoire. Dans le même esprit, celui de la ville de Soissons est
prévu le 21 mars.
 Jeudi 10

mars 18h00 : conseil communautaire GrandSoissons : page facebook
@grandsoissons 

 Lundi 21



mars 18h00 : conseil municipal de Soissons : page facebook @soissons
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