
Comité local des Molières

Compte-rendu de la première réunion 26 septembre 2017 

Lancement des travaux 2017-1018
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Sujets du jour

• Résumé des épisodes précédents
• Schéma de déroulement pour 2017-18 
• Pourquoi sommes nous ici ?

• Pour obtenir quel résultat ?

• Inventer de nouveaux modes de fonctionnement.
• L’exemple de Saillans
• La nouvelle coqueluche des séminaires de management : règles de fonctionnement 

« Opale »
• Les méthodes Agiles
• Réfléchir rationnellement

• Analyse stratégique des organisations
• Penser hors des ornières

• L’âne de Mouloud
• Images inspirantes

• Organisation des groupes de travail
• Autres points ?
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Le relevé de conclusions est ajouté sur les planches 8 à10 (fond bleu) .
Les planches utilisées pendant la réunion sont annotés par des bulles bleues

Voir planches 3 à 6 (+ planches en annexe 
pour ceux qui découvrent)

Voir planche 7, à rediscuter 

Principal sujet de cette réunion voir planches 9 et 
10

Voir planches 12 et13

A aborder la prochaine fois
A aborder la prochaine foisA aborder la prochaine foisA aborder la prochaine fois

A aborder la prochaine fois

NB : Nazzarena et 
Christophe ont filmé la 
séance pour leur film 
« Autonomies »
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Communes Citoyennes Comité Les Molières

Edité le 27/06/2017 27/9 25/10 22/11 23/11 29/11
12/12

Trans

12/12

Edu

13/12

Equ 20/12
12/01

Trans

18/01

Equ

?? Jan

Edu

31/1 9/02

Equ

28/2 7/3 23/4 23/5 27/6

Prénom Nom e-mail Les Molières?

Eskander ALHAJJI eskander.alhajji@gmail.com oui X

Alain BELUS kairos89@wanadoo.fr oui X

Denis CHASTENET denisgery@aol.com Gif sur Yvette X X X X X

Françoise CHENE francoise.chene23@orange.fr oui X x X x x X X X

Gilbert COLOMBIER gilb59878@gmail.com oui X X x X
Diane DE SAINT LEGER ddestleger@aol.com oui X X X

Florence DOUADY-PLEVEN florence.pleven@gmail.com oui X ? X

Guillaume ESPINOSA guillaume_espinosa@hotmail.com oui X X X

Nathalie FABRE fabre.nf@gmail.com oui

Brigitte FLORIN brigitteflorin@aliceadsl.fr Gif sur Yvette X X x X ? ? X X

Philippe HEVIN philippe.hevin@lesmolieres.fr oui X x X x X X X X

Monique JACQUET monique.Jacquet053@orange.fr oui X X

François JAKOB francois.jakob@wanadoo.fr oui X X x X x x X x x X x X X X X

Joanna LABEDZ joanna@labedz.fr Boullay les Troux X X

Grégoire LANCELOT gl@beyondgears.xyz oui X x X x X x X x X X X X

Yvan LUBRANESKI lubraneski@gmail.com oui X X x X x X x x x X X X X

Caroline MATTERN csmattern@orange.fr Boullay les Troux

Pascal MOLLET pascal.mollet@sfr.fr Limours X

Amanda MORA amanda.5am@sfr.fr oui X x X

Geneviève MOULIN genevievemoulin@wanadoo.fr oui X X x X x X x x X X X

Suzanne NAUCHE nauche.suzanne@gmail.com oui X X x X

Julien PERRIN julienperrin91@gmail.com oui X X x

Jacques PEZOT jacques.pezot@wanadoo.fr oui X x X x X x X X X X X

Charles PLATEL charles.platel@orange.fr oui X

Martine PLATEL martine.platel@orange.fr oui X X x X x x X x X x X X X X

Gisèle PLATON giseleplaton@yahoo.fr oui X x X X

Joël PRINCE joelprince@free.fr oui X

Frédérique PROUST frproust@laposte.net oui X X X X X X X X

Pierre PRUNETA pppruneta@yahoo.fr oui X X x X x x X x X X X

Isabelle REY isabellerey@rocketmail.com Limours X x x X

Cécile RIMBAULT cecile753@hotmail.fr oui X x X x x X x x X X X X

Fanny RYBAK fanny.rybak@u-psud.fr oui X

Carole SAGNELLA kharoll74@gmail.com oui

Claire SILLE c.sille@cc-paysdelimours.fr CCPL X

Catherine SIRAUD catsir91@gmail.com oui

Yvon THORAVAL yvon.thoraval@gmail.com Palaiseau X

Anne-Lise WOEHREL-COUËTOUX anne-lise.couetoux@wanadoo.fr oui X X X ? X X X X
38 14 18 9 3 24 5 4 7 11 5 7 ?? 13 6 13 14 13 ? 15

En 2016-17 : 38 personnes intéressées
8 personnes ont participé à + de 10 réunions
23 personnes ont participé à moins de 5 réunions dont 12 à 0 
ou 1 seule.
C’est un petit noyau qui assure la continuité



Conclusions de la discussion du 23 mai 

Répondre à l’intérêt suscité :
• En proposant à toutes les personnes qui ont voté de se joindre à un groupe 

chargé de réfléchir au renforcement de la démocratie municipale. Le Maire 
souhaite agir pour élargir la participation citoyenne aux décisions 
municipales. Par exemple en définissant les domaines où la décision pourrait 
être mieux partagée ou déléguée et selon quelles modalités.

Préparer pour le 27 juin une réunion de lancement de cette initiative

• En appliquant aux Molières les propositions applicables localement en 
particulier en matière d’éducation (P6 et P7).

• En approfondissant les sujets évoqués lors de la préparation de la votation 
par des présentations, débats, évènements ponctuels. 
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• Créer au moins deux groupes de travail. Profiter de l’été pour en définir aussi clairement 
que possible l’objectif et le contenu.

• GT « Information » : Collecter l'information pour mieux agir sur les sujets locaux 
(rôle de la commune, environnement territorial et réglementaire) et globaux (ESS, 
éducation, environnement...). Faire un inventaire des canaux d'information 
(internet, conférences-débats, journal, vidéo, études de cas, ...) et commencer 
concrètement à les mettre en œuvre.

• GT « Connaissance » : Collecter l'information pour mieux agir sur les sujets 
locaux (rôle de la commune, environnement territorial et réglementaire) et globaux 
(ESS, éducation, environnement...). Faire un inventaire des canaux d'information 
(internet, conférences-débats, journal, vidéo, études de cas, ...) et les mettre 
concrètement en œuvre pour travailler le niveau de connaissance des citoyens.

Concrètement , il s’agira pour ce comité d’augmenter le savoir des citoyens, qui ne 
s’en tiendraient pas, ainsi, à la surface médiatique des choses

Propositions de la réunion du 27 juin
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Pas de progrès durant l’été

La formulation a évolué pendant l’été, ce qui traduit 
l’affinement de la réflexion du Maire, qui en convient

Pas d’objection de fond à ces reformulations



• Créer au moins deux groupes de travail. Profiter de l’été pour en définir aussi clairement 
que possible l’objectif et le contenu.

• GT « démocratie municipale » : Sélectionner des pratiques innovantes ou non 
conventionnelles de délégation, de représentation, de collaboration dans la prise de 
décision municipale et construire les bases d’une « Constitution Municipale » des 
Molières. Donner suite aux  propositions sur l’éducation.

• GT « constitution municipale » : Sélectionner des pratiques innovantes ou non 
conventionnelles de délégation, de représentation, de co-construction dans la prise 
de décision municipale et construire les bases d’une « Constitution Municipale ». 

Cette dernière pourra être adoptée par des conseils municipaux en cours d’exercice, 
ou proposée par des groupes de citoyens dans la perspective des élections 
municipales de 2020.

Concrètement, il s’agit d’établir un texte qui régit les processus de décision à 
l’échelle de la commune, en prenant en compte ce que dit la loi (code Général des 
Collectivités Territoriales), et en inventant ce qu’elle ne dit pas (créer plus de 
démocratie par une sorte  de « contrat moral » entre le conseil municipal et les 
citoyens)

Propositions de la réunion du 27 juin

6Pas d’objection de fond à ces reformulations



Proposition de schéma de déroulement en 2017-18 

26/09
Fin 
mai

20182017

Réunions périodiques

Préparation Mise en pratique

Résul-
tat

Résul-
tat

Résul-
tat

Résul-
tat

Préparation
Préparation Mise en pratique

Mise en pratique
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Edité le 27/09/2017 26/9

Prénom Nom e-mail Les Molières?

Eskander ALHAJJI eskander.alhajji@gmail.com oui

Alain BELUS kairos89@wanadoo.fr oui

Jacques BLONDEL jacquesblondel@gmail.com St-Rémy X

Denis CHASTENET denisgery@aol.com Gif sur Yvette X

Françoise CHENE francoise.chene23@orange.fr oui X

Gilbert COLOMBIER gilb59878@gmail.com oui

Elia DAHAN edahan@leparisien.fr Observateur X

Philippe DEREGEL philippe.deregel@live.fr Limours X
Diane DE SAINT LEGER ddestleger@aol.com oui X

Florence DOUADY-PLEVEN florence.pleven@gmail.com oui X

Guillaume ESPINOSA guillaume_espinosa@hotmail.com oui

Nathalie FABRE fabre.nf@gmail.com oui

Brigitte FLORIN brigitteflorin@aliceadsl.fr Gif sur Yvette X

Roland FORCE roland.force@wanadoo.fr Gif sur Yvette X

Didier FRADIN dfradin@seraphinesmood.fr non X

Philippe HEVIN philippe.hevin@lesmolieres.fr oui X

Monique JACQUET monique.Jacquet053@orange.fr oui

François JAKOB francois.jakob@wanadoo.fr oui X

André KRAMER alfyk@orange.fr oui X

Joanna LABEDZ joanna@labedz.fr Boullay les Troux

Grégoire LANCELOT gl@beyondgears.xyz oui

Yvan LUBRANESKI lubraneski@gmail.com oui X

Caroline MATTERN csmattern@orange.fr Boullay les Troux

Hervé MAUCLERE h.mauclere@free.fr non X

Pascal MOLLET pascal.mollet@sfr.fr Limours

Amanda MORA amanda.5am@sfr.fr oui

Geneviève MOULIN genevievemoulin@wanadoo.fr oui

Suzanne NAUCHE nauche.suzanne@gmail.com oui

Julien PERRIN julienperrin91@gmail.com oui

Jacques PEZOT jacques.pezot@wanadoo.fr oui X

Charles PLATEL charles.platel@orange.fr oui

Martine PLATEL martine.platel@orange.fr oui X

Gisèle PLATON giseleplaton@yahoo.fr oui

Joël PRINCE joelprince@free.fr oui

Frédérique PROUST frproust@laposte.net oui X

Pierre PRUNETA pppruneta@yahoo.fr oui

Isabelle REY isabellerey@rocketmail.com Limours

Cécile RIMBAULT cecile753@hotmail.fr oui

Fanny RYBAK fanny.rybak@u-psud.fr oui

Carole SAGNELLA kharoll74@gmail.com oui

Claire SILLE c.sille@cc-paysdelimours.fr CCPL

Catherine SIRAUD catsir91@gmail.com oui

Yvon THORAVAL yvon.thoraval@gmail.com Palaiseau X

Anne-Lise WOEHREL-COUËTOUX anne-lise.couetoux@wanadoo.fr oui
45 19

Participants le 26/09/2017
• 19 personnes : L’intérêt se maintient
• Sur ces 19

• 7 n’habitent pas aux Molières
• 6 viennent pour la première fois
• 11 ont suivi les travaux de l’an dernier

La discussion conclut à favoriser un groupe 
élargi aux territoires voisins, voire accueillant 
des observateurs venant d’autres horizons



Pourquoi sommes nous ici ? Pour obtenir quel résultat ?

• Des avis multiples et contrastés mais pas incompatibles
• Collecter et partager des expériences et des informations
• Expérimenter et observer, aller voir où ça marche, benchmarker
• Commencer à agir localement et à petite échelle car plus aisé, car résultats identifiables
• Revenir à une pratique qui honore la devise de la République, trouver des voies pour en finir 

avec un niveau insupportable d’inégalités
• Soutenir une dynamique que nous percevons à l’œuvre aux Molières, ce qui n’est pas le cas 

dans de nombreuses communes
• Comment faire réfléchir et participer les habitants
• Répondre le mouvement de demande de démocratie observable actuellement. Servir 

d’exemple et aider d’autres à faire pareil. 
• Favoriser le décloisonnement, la collaboration entre associations
• …

• Une préoccupation commune de développer une réflexion et une pratique pour 
étendre et généraliser la participation démocratique aux décisions

• Pas d’urgence ressentie de démarrer les groupes de travail prévus
• Peu de candidats, mais toutes les initiatives sont les bienvenues…
• Pas de mission clairement identifiée
• Pas d’urgence à produire des résultats, même si cela est souhaitable 9



• De l’avis des participants, il est utile de prolonger cette discussion

• La prochaine réunion aura lieu

• A 20h30 salle du conseil Mairie des Molières

• Le 17 octobre 2017

• La prochaine réunion sera préparée par deux personnes sous forme 
de questions à l’assemblée

Conclusion
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• Contribution de M. Platel sur l’expérience de Saillans

• Planches sur l’activité de l’an dernier pour ceux qui découvrent
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ANNEXES



Les fondements de la démarche

Saillans : une gouvernance collégiale et participative

Depuis les élections du 23 mars 2014, un village drômois met en place une gouvernance collégiale et participative au service de la construction d’une 

démocratie vivante qui replace l’habitant dans sa fonction politique au service d’un bien-vivre-ensemble respectueux de l’humain et de son 

environnement.

L’expérience part d’un profond sentiment d’impuissance et de la constatation de deux dérives du fonctionnement classique d’une municipalité :

- L’accaparement du pouvoir par quelques élus, bien souvent le maire et ses adjoints

- Une faible implication des habitants à la vie de la commune, implication souvent limitée au seul acte de vote une fois tous les six ans, 

que ce soit par manque d’espace, de temps ou d’outils d’information et de participation.

Un principe de base : Le Politique, c’est l’habitant … l’élu, son représentant

Mettre en œuvre ce principe implique des changements majeurs dans la façon de faire campagne et d’administrer une commune :

- La liste se présente sans programme pré-défini … son contenu est construit par les habitants eux mêmes durant les réunions publiques

- La liste se présente sans candidat pré-désigné … les candidats se désigneront d’eux mêmes à la sortie des réunions publiques pendant la 

construction du programme.

Il n’y pas besoin d’être « expert » ou « professionnel » pour prendre part à la vie politique de sa commune et il s’agit de considérer que chaque 

habitant dispose d’une expertise sur la gestion de sa commune, puisqu’il en a l’usage (concept d’expertise d’usage). Il n’y a pas de relation 

hiérarchique, ni de barrière entre les élus et les habitants, ni entre le maire et les conseillers municipaux, mais seulement un partage, sur une période 

donnée (la mandature) des responsabilités dans la gestion de la commune. Il ne s’agit plus d’un « pouvoir sur » mais d’un « pouvoir avec ».

L’expérience de Saillans (1/2)
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Des méthodes d’Intelligence Collective

Outils et méthodes ont été expérimentés par tous dès la campagne. Chacun a pu voir concrètement comment il pourrait être impliqué dans la 

gestion de la commune. L’intelligence collective naît dans la reconnaissance et l’activation des ‘petits’ apports de chacun, et permet de faire de 

‘grandes’ choses, en tout cas plus grandes et plus nombreuses que la simple somme des actions de chacun.

Saillans n’est pas un modèle mais une source d’inspiration

Le petit village drômois a fait la preuve qu’une commune peut être gérée selon des principes de Haute Qualité Démocratique (voir le Label). Son 

histoire inspire de nombreux collectifs un peu partout en France et au delà. Mais Saillans n’est pas un modèle à suivre… chacun devra construire 

son propre fonctionnement adapté à son identité et à son environnement.

Faire système

La question n’est plus de savoir s’il y aura d’autres municipalités participatives aux prochaines élections municipales mais s’il y en aura des 

dizaines, des centaines ou des milliers. A ce moment là, ce mode de fonctionnement ne sera plus une exception dans le paysage démocratique 

français mais fera système. En parallèle à une crise de notre vieille démocratie sans précédent où la représentativité est vécue comme un 

accaparement du pouvoir par une oligarchie, cette forme de gestion politique locale respectant des normes exigeantes de qualité démocratique se 

mettra en place partout où des citoyens se lèveront pour affirmer que le Politique, c’est l’habitant !

Extrait de http://www.democratiesvivantes.com/

L’expérience de Saillans (2/2)

13



En 2016-17

21/09 31/03 23/04

20172016

Réunions périodiques

Préparation Rédaction
Votat

ion
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Une vingtaine de réunions 8 propositions
Une votation lors du 1er

tour des présidentielles



Propositions

• PROPOSITION N° 1 : UNE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

• Afin de garantir la qualité des services publics de proximité et un aménagement concerté du territoire, 
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale doivent être gouvernés par une 
représentation égale pour chaque commune membre. 

• PROPOSITION N° 2 : RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC COMME VOTE EXPRIMÉ 

• Le vote blanc doit être reconnu comme un vote exprimé, et donc apparaitre en pourcentage dans la 
répartition des voix, quel que soit l’objet du vote. Des bulletins blancs doivent être mis à disposition des 
électeurs dans les bureaux de vote. Pour être élu un candidat devra obtenir plus de 50% des voix 
exprimées, ou remporter le plus grand nombre de votes sans que les bulletins blancs ne dépassent 
33,33%. Dans les autres cas l’élection sera considérée comme infructueuse.

• PROPOSITION N° 3 : DROIT DE PRÉEMPTION DES SALARIÉS

• Introduire dans la loi un droit de préemption pour les salariés lors d’une cession d’entreprise. 
Constitués en SCOP ou SCIC, si les salariés proposent de reprendre leur entreprise, ils bénéficient d’une 
priorité par rapport aux autres repreneurs. 

• PROPOSITION N° 4 : AUGMENTATION DE LA DURÉE DE GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ 

• Nous proposons d’étendre la durée minimale de garantie légale de conformité de 2 à 5 ans (Art. L217-4 
du code de la consommation). 15



Propositions

• PROPOSITION N° 5 : MESURES D’AIDE À LA RÉPARABILITÉ DES PRODUITS 

• Garantir par la loi la réparabilité des appareils manufacturés et le remplacement simplifié des 
consommables. 

• PROPOSITION N° 6 : ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Coordonner avec les acteurs locaux la formation des élèves au développement durable à travers le 
programme scolaire, le projet d’école et les temps d’activités périscolaires (gestion des déchets, jardin 
communautaire éco-responsable, sensibilisation alimentaire,...) 

• PROPOSITION N° 7 : ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS ET À LA SÉCURITE 
ROUTIÈRE 

• Donner les moyens à l’école d’appliquer les programmes concernant l’apprentissage des gestes de 
premiers secours et l’initiation à la sécurité routière.

• PROPOSITION N° 8 : ORIENTATION DANS LES ÉTUDES 

• Organiser une égale valorisation de toutes les filières de formation. Renforcer les passerelles pour 
rendre effective la liberté de choix tout au long du parcours mettant fin en particulier aux pressions 
liées à des critères sociaux élitistes ou discriminatoires.
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Les chiffres
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• 304 bulletins pour 2402 choix exprimés
Nos propositions 

sont 
consensuelles

P1: Coopération intercommunale P2: Vote blanc P3: Droit de préemption P4: Augmentation durée de garantie
P5: Réparabilité P6: Education citoyenneté développement durable P7: Education citoyenneté secours et sécurité P8 : Orientation


