155 personnes étaient réunies soient 40 listes citoyennes engagées pour les
municipales.
Le but : échanger entre nous, communiquer en partageant nos expériences et
structurer avec mise en relation en réseau.
Sont traités dans ce CR :
- Le municipalisme, un levier pour ré-enchanter la politique par la proximité
- Outil d’intelligence collective format speed dating des démarches citoyennes
- Retour d’expérience sur le village de Saillans et simulation d’une élection
sans candidat
- Action collective en centre ville -samedi soir
- Atelier : « mobiliser des profils jeunes et éloignés de la politique pour les
municipales »
- Ecologie, démocratie : même combat ? faire s’engager les élus et les citoyens
pour la transition démocratique, écologique et sociale

Le thème : Le municipalisme, un levier pour ré-enchanter la
politique par la proximité
La 1ère plénière était animée par Fanny Lacroix urbaniste de formation auteur du
livre « des communes et des citoyens-engagez-vous » et par Christian Proust
(auteur du » guide pratique pour oser s’impliquer dans la ville politique locale »
- Il faut associer les habitants par tirage au sort
-accès aux méthodes de l’éducation populaire pour le développement de l’éducation
à la citoyenneté ce qui permettra à un plus grand nombre de citoyens de s’impliquer
dans la gestion de leur cité.
-il faut respecter le temps de l’innovation et de la création
- il faut un contrôle des élus par un conseil des sages
- Pour modifier le fonctionnement vertical actuel, on met en place une gouvernance
en impliquant les services municipaux par les projets de services.
Les élus ne sont traditionnellement pas associés à ces réunions de projet de
service. C’est l’occasion de faire se croiser les élus, les fonctionnaires et les
contractuels. C’est un très bon moyen pour expliquer les axes politiques et pour se
connaître mieux.
- La participation citoyenne a un coût (indemnisation, formation, ...). Il y a un droit à
habiter sa citoyenneté !
La politique doit redevenir la maison commune !
- Idée de faire une charte municipale pour donner un horizon politique.
Également d’une charte de management comme à St Martin d’Hères (à se procurer)
co-construite avec les services.
- Réappropriation des communs.
Ex de réappropriation d’une friche en la définissant comme un espace public porteur
d’intérêt général. Un avis citoyen a été formulé. Cet avis a ensuite été soumis au
CM.
L’objectif politique est d’aider toutes et tous à habiter son territoire de vie. Dans tous
les champs de la vie : Se nourrir, se vêtir, aller à l’école, se soigner, faire de la
musique, …
- Comment donner envie aux citoyens et citoyennes éloignés de la politique de se
libérer du temps ?
En mettant en responsabilité des personnes qui incarnent les problématiques
rencontrées sur le terrain.

- Exemple du département de la Meurthe et Moselle où il y a des ateliers
participatifs pour tous les projets votés (A voir).
- Importance pour recruter de futurs candidats sur notre liste. Idée de faire passer
une feuille d’émargement lors des réunions pour connaître la motivation ou non à
paraître sur la future liste citoyenne.

Outil d’intelligence collective format speed dating
Speed dating des démarches citoyennes : animé par Tous élus, La Bascule et
Poitiers Collectif
Nous avons échangé sur nos pratiques et nous avons constaté qu’à OE, nous
avions bien avancé sur l’utilisation des outils de démocratie comme
-

Le jury citoyen

-

Le jugement majoritaire

-

Le porteur de paroles

Autres idées à tester :
- Enquêtes d’usage dans les quartiers
- Apéro citoyens

Détail sur l’animation de ce moment :
Répartition en groupes de 6 ou 7 personnes.
1 - Chacun se présente et évoque quel a été le déclic de son engagement
dans un projet de liste citoyenne.
2 – 2 post It de couleurs différentes nous sont données : 1 pour « Ce que je
sais faire » et 1 pour « ce dont j’ai besoin »
Plusieurs idées par post It et nous mettons nos nom, prénom et coordonnées.
3 - Tour de parole dans ce groupe pour évoquer quel est mon sentiment et
avec quoi je repars.
4 – Temps pour aller lire tous les post It et aller échanger avec celles et ceux
qui nous intéressent.

Puis retour d’expérience sur le village de Saillans et simulation
d’une élection sans candidat animé par Tristan RechidDémocraties Vivantes
L’élu est le représentant du politique qui est l’habitant / citoyen.
Il faut travailler à passer de l’intérêt individuel à l’intérêt collectif.

Les réunions de commissions thématiques ou autres sont composées
d’habitants, d’élus, d’experts techniques et d’un animateur/trice qui n’est pas
l’élu.
L’animateur/trice a un rôle crucial. Il/elle ne donne pas son avis, rassure
et calme.
L’élu qui prend les décisions ne doit pas être l’animateur.

Election sans candidat :

Cette méthode peut servir à désigner une tête de liste avec la question
« Quelle qualité première pour être tête de liste ? » - applicable à la deuxième
personne formant un binôme (mais vote sans candidat séparé) voire pour les
deux premiers binômes de tête

1 / Définir une fonction et la mission :
Ici il s’agissait d’élire un porte-parole pour le collectif :
-10 candidats potentiels étaient présents physiquement

Règle : Ne pas pouvoir voter si on est soi-même inéligible (par exemple ici
pour cause d’absence lors de la clôture de la rencontre de Poitiers)

2/ Définir un mandat : discours de clôture de la rencontre de Poitiers

3 / Définir collectivement parmi les candidats potentiels des critères de choix
(qualités)
Qualités requises pour le ou la porte-parole
 Eloquence
 Enthousiasme
 Etre à l’écoute
 Y croire
 Etre à l’aise à l’oral
 Savoir écrire un discours
 Avoir un esprit de synthèse
 Avoir de l’humour

4 / 1er tour de vote avec argumentation de chacun : Post It avec un nom
(soi-même ou un autre)

5 / Tour de parole ou l’animateur demande la raison pour laquelle
chacun a fait ce choix de personne.
En aucun cas il ne faut réagir aux prises de paroles. Appel au savoir
être.

6 / Tour de report de voix :
Tour de vote pour savoir si on change son vote suite aux argumentations.
La règle est que cela est possible seulement pour les personnes qui ont
reçu au moins une voix, tout en expliquant la raison de son changement.

Pour la suite 2 possibilités - Version light (la plus simple)
7 / Tour d’objection :
Pour celle ou celui qui a le plus de voix, si aucune objection argumentée
n’est faite ou levée, alors le ou la candidate est désignée.
Chacun est souverain pour refuser le choix le concernant.

Si le ou la candidate refuse le choix fait ou si une objection n’est pas
levée,
alors nous passons à la ou au suivant qui est juste en dessous
dans le
nombre de voix, et ainsi de suite.

Version plus corsée (plus compliquée humainement)
7 bis / 3ème tour où l’on repart à zéro (chaque candidat ayant eu au moins
une voix, revient ou reste à une voix)

8 bis / L’animateur demande si quelqu’un a une proposition de candidat
à faire
parmi ces candidats retenus.

9 bis / Tour d’objection :
Quel est le danger par rapport à la mission si c’est cette personne ?
Si une objection n’est pas levée, alors il est demandé de faire une autre
proposition de candidat.
un

Les tours de vote continuent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’objection sur
candidat.

De là il ne reste qu’un seul élu qui nous a fait un formidable et créatif discours de
clôture.

Action collective en centre-ville
Après un repas partagé, nous sommes partis pour une action publique autour de
l’hôtel de ville. Nous avons tenu le très long ruban bleu blanc rouge qui a fini par
entourer l’hôtel de ville. On avait tous une pancarte où nous avions écrit :

 « Je me lance à (nom de la ville) ».

Le Dimanche :
 Atelier : « mobiliser des profils jeunes et éloignés de la

politique pour les municipales » animé par Tous Elus

-créer une communauté en pleine santé
- engagement (photo étoile)
-les moyens :
 Utiliser des vidéos et peu d’écrits Facebook YouTube Instagram
 Côté festif très important
 Faire des micro trottoirs

 Faire des porteurs de paroles : Quel est ton rêve ? Vers quoi tu veux tendre ?
En insistant sur la participative, le fait d’être a partisan.
 Reprendre les vidéos de tous élus

-2ème plénière
Thème :
Ecologie, démocratie : même combat ? faire s’engager les élus et
les citoyens pour la transition démocratique, écologique et sociale
Avec Charles Fournier vice-président du Conseil Régional Centre Val de Loire,
délégué à la transition écologique et citoyenne. Il a mis en œuvre une COP
Régionale. Et Charlotte Marchandise adjointe à la mairie de Rennes déléguée à l’a
santé et l’environnement. Elle s’attache à lutter contre les inégalités sociales en
associant systématiquement les habitant.e.s à l’élaboration des politiques menées.

- Il faut une transformation de nos pratiques démocratiques pour construire une
société résiliente à partir de l’échelle locale
-seule une politique horizontale pourra répondre aux enjeux climatiques et sociaux.
- mettre en place les moyens d’y arriver :
 Diagnostique du territoire en concertation avec les conseils de quartier :
former les citoyens à assurer l’intérêt général en partant d’un intérêt
particulier.

 La municipalité doit garantir la mise en œuvre des décisions de la
communauté
 Faire des expérimentations limitées dans le temps pour convaincre
Atelier Comment repérer et contrer le » Citizen washing » pendant la campagne
animée par La Belle Démocratie et Christian Proust
-label Haute Qualité Démocratique sur le site de La Bascule
-rénover les pratiques politiques en élaborant un collectif à l’horizontal
-approche municipaliste en donnant aux habitants des méthodes
- le texte du label est trop radical : retravailler le texte pour en faire un outil plus
didactique (voir La boussole démocratique)
- repérer les imposteurs
-nous différencier par rapport à eux-curseur pour s’auto évaluer (sur le site Label)
Donner aux citoyens pour qu’ils se fassent leur propre idée des autres listes :
*outils avant les élections et après
-importance du tirage au sort pour se différencier : Tract serez-vous candidat ?

Atelier « Liste citoyenne et organisation politique : comment faire avec ?
Animé par La Belle Démocratie et Charles Fournier
Débat mouvant :
Sur les questions suivantes nous devions nous répartir soit dans le groupe « pour »
ou le groupe « ni pour ni contre » ou le groupe « contre ».
En fonction de l’argumentaire des uns et des autres on pouvait changer de groupe
dans un 2ème temps.
1.

Auto estimation de nos listes participatives sur les questions de cohabitation
avec les partis.

2.

-la démocratie réelle est l’absence de parti.
-ne pas perdre de temps à se demander si un parti politique a les mêmes
valeurs que nous.
-il faut apprendre à avoir des désaccords féconds.

3.les listes participatives sont là pour gagner à tout prix.
-solution intermédiaire, contrat de coalition
-se retrouver avant les élections sur ce qui est commun

-je m’ouvre à l’inattendu et je suis confiant dans le processus
Atelier : Mobiliser dans les quartiers et créer des dynamiques collectives autour de
la campagne avec la méthode Alinsky.
 Porte à porte pour aller au-devant des gens
 Notre posture ne doit pas être celle du sachant mais permettre à l’autre de
s’approprier la question et ainsi susciter son envie de s’impliquer dans la vie
politique.

Le colloque s’est terminé par le discours de l’élu à l’élection sans candidat : un
discours très humoristique, festif et qui a entrainé les participants dans une
liesse partagée, en musique.

Les citoyens de la Région
Centre à la rentrée des
initiatives citoyennes

