
DROIT D’INTERPELLATION 

CITOYENNE

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT

LE DROIT D’INTERPELLATION CITOYENNE,  
c’est :
Le Département de Loire-Atlantique vous permet 
de vous exprimer.
Vous pouvez exprimer vos attentes pour le bien 
des citoyens,
et vous inscrire au débat dans une assemblée 
départementale.

DROIT D’INTERPELLATION 

CITOYENNE

Mettre un sujet au débat 

1
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Ce nouveau droit permet de poser une question 
aux élu.es du Département sur un sujet d’intérêt 
général après avoir recueilli un nombre suffisant 
de signatures auprès d’autres citoyen.nes.

C’est quoi ?
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C’est quoi ?

Ce nouveau droit démocratique  
permet l’engagement citoyen pour  :

•  augmenter votre participation  
à la vie de citoyen,

•  connaitre les sujets qui intéressent  
les citoyens de Loire-Atlantique,

•  proposer à toutes et tous  
un moyen de questionner les élus.

Département de Loire-Atlantique
Direction vie citoyenne
Service participation citoyenne et usages numériques
3 quai Ceineray - CS 94109
44041 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 99 89 22
participation.citoyenne@loire-atlantique.fr

Conception : Département de Loire-Atlantique
Photo : istockphotos - Illustrations : Opixido 
Impression : Edicolor
Février 2023

 participer.loire-atlantique.fr/interpellations 

Toutes les informations ici ➔

Texte transcrit en FALC,  
Facile À Lire et à Comprendre
par l’Ésat de Legé,  
ADAPEI Loire Atlantique



 C’EST QUOI ? 

Mettre un sujet au débat

 POUR QUI ? 

Pour exercer ce droit, il faut :

Ce nouveau droit c’est poser une question aux élus 
du Département.
La question est sur un sujet qui doit intéresser 
beaucoup de citoyens.
Il faut avoir de nombreuses 
signatures de citoyens  
sur le même sujet.
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Avoir plus de 16 ans.

Habiter en Loire-Atlantique
ou travailler en Loire-Atlantique 
ou étudier en Loire-Atlantique.

3 Comment ça marche ?
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Pour en savoir plus,
consultez le règlement : 

Règlement 

Étape 1 : Je propose 
un sujet pour interpeller 
les élus

Je dépose mon interpellation en ligne sur : 
participer.loire-atlantique.fr/interpellations 

Ma demande doit 
concerner les compétences

du Département.

Ma demande ne doit pas 
comporter de caractère 

discriminant ou diffamatoire 
dans sa formulation.

Le sujet ne doit pas déjà avoir 
 fait l’objet d’une interpellation 

pendant la durée du mandat.

Étape 2 : Le Département 
étudie ma proposition

Pour que ma demande soit recevable, 
elle doit respecter certains critères :

Étape 3 : J’ai 12 mois 
pour rassembler le nombre 
suffisant de signatures

Pour être recevable, une demande doit rassembler
au moins 20 000 signatures dans 10 cantons 
différents. Je peux visualiser la liste des cantons 
en Loire-Atlantique sur : loire-atlantique.fr

Le recueil des signatures s’effectue sur
participer.loire-atlantique.fr/interpellations
ou via le formulaire papier fourni par le Département.

Si je n’obtiens pas 
mes signatures 
dans les 12 mois

Mon interpellation ne peut plus être signée 
mais reste visible sur participer.loire-atlantique.fr

Par mail : 
participation.citoyenne@

loire-atlantique.fr

Dans un accueil
du Département.

Par courrier postal : 
adressé au Président du Département, 

3 quai Ceineray - CS 94109 - 
44041 Nantes cedex 1

Si j’obtiens le nombre 
de signatures requis

Une vérification 
des signatures 
est effectuée.

Un débat est organisé 
avec les élu.es.

Un avis est rendu 
sur les suites à donner.

Le sujet est proposé à l’ordre 
du jour d’une assemblée 
départementale. Je peux 

consulter le calendrier des 
sessions sur loire-atlantique.fr

1 2 3 4

D’autres moyens sont mis à disposition : 

Le Département étudie  
ma proposition

Je dépose ma 
question en ligne sur :

Ma demande est acceptée si :
• Le sujet concerne le Département.
• Le sujet n’a pas été déjà proposé.
•  Le sujet proposé ne doit pas faire de différences 

entre les citoyens, c’est de la discrimination. 
Le sujet proposé ne doit pas être mensonger, 
c’est de la diffamation.

ou
•  Par mail sur  

participation.citoyenne@loire-atlantique.fr
•  Par courrier postal, adressé au  

Président du Département  
(3 quai Ceineray - CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1).

• Dans un accueil du Département.
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Je propose un sujet  
pour questionner les élus

 COMMENT ÇA MARCHE ? 

 participer.loire-atlantique.fr/interpellations 

J’ai 12 mois pour rassembler  
le nombre suffisant  
de signatures

Si je n’obtiens pas mes signatures 
dans les 12 mois

Pour être acceptée, ma demande doit rassembler 
beaucoup de signatures dans 10 cantons 
différents.
Je peux voir la liste des cantons  
en Loire-Atlantique sur : loire-atlantique.fr
Les signatures se font sur
participer.loire-atlantique.fr/interpellations
ou avec le formulaire fourni par le Département.
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Si j’obtiens le nombre de signatures
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Le sujet est proposé  
à l’assemblée départementale.
Je peux voir le calendrier  
des assemblées sur  
loire-atlantique.fr
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