Communes citoyennes
Comité local des Molières
Quatrième réunion 20 décembre 2016
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Sujets du jour (résumé en rouge) (1/2)
• Clarifier nos objectifs et l’orientation global/local
• Voir planches 5-6

• Etat des lieux : ce qui est traité, ce qui manque et qu’il faut ajouter
• Sous forme schématique, les sujets choisis au départ qui ont été couverts par les groupes de travail au
moins partiellement par les groupes de travail – Planches 7- 10

• Retour sur les réunions des groupes de travail « Equité » « Education » et
« Transparence »
• Voir planches 11-15 et consulter les liens vers les compte-rendus sur le forum

• Poursuite de notre action
• Continuer le travail en sous-groupes
• Répartition des sujets entre les groupes existants
• Pas de création de nouveau groupe
• ESS, SCIC, SCOP etc.  sera traité avec le thème Equité
• Lutter contre l’individualisme et le consumérisme  sera traité avec le thème Equité
• Utilisation des nouvelles technologies : sera traité avec le thème Education
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Sujets du jour (résumé en rouge) (2/2)
• Communication
• Structuration de notre travail et format commun des propositions
• Discussion sur le format, l’organisation de la documentation : information, bulletin de vote
• Mettre en place un système de vote nuancé plutôt que manichéen – A définir
• Voir planches 16-17

• Calendrier (voir planche 18)
• Groupes de travail : préparation et rédaction des propositions
• Plénières : choix des propositions et vérification qu’on n’oublie rien de jugé critique.
• Prévoir avant le scrutin une réunion publique de présentation/explication de nos propositions
ouverte à toute personne intéressée

• Autres points ?
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Objectifs et caractère local/global des propositions
Discussion autour des objectifs de ce comité et de la difficulté ressentie par
beaucoup pour articuler la réflexion entre le niveau global (national) sur
lequel nous n’avons pas de moyen d’action et le niveau local (communal)

• Rappels
• Ce groupe est informel : participation libre et ouverte à tous
• Il débat au niveau de la commune, cellule de base de notre organisation
démocratique
• Il est constitué de citoyens, non spécialistes, mais fondés en tant qu’électeurs
à formuler des jugements et des propositions, y compris de portée nationale
• Il veut contribuer à construire des processus démocratiques associant toutes
les composantes de la société
• Il veut profiter de l’opportunité de l’élection présidentielle pour ouvrir un
débat
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Objectifs et caractère local/global des propositions
• Conclusions
Ce groupe a pour but
1. la production, la clarification, l’appropriation d’idées politiques qui
améliorent notre fonctionnement démocratique. C’est un message
• de défiance vis-à-vis du fonctionnement actuel de notre démocratie représentative
institutionnelle, gouvernement, partis, corps constitués
• de confiance dans la capacité des citoyens, « le peuple souverain », a définir les règles
d’exercice de la démocratie favorisant l’adhésion et la participation de toutes les
instances de la société

2. Tirer parti du processus électoral de 2017 pour promouvoir ce débat
3. Etablir un lien entre de grands sujets nationaux et leur traduction au niveau
notre cadre de proximité, la commune
4. Participer à la convergence et à la structuration de nombreuses initiatives
qui partagent notre critique du fonctionnement actuel de nos instances
politiques
6

Nouveau

• Etat des lieux : Thème : Education (pas seulement
E. Nationale)

Nouvelles technologies (Hacker
Space, FabLab, logiciels libres,
MOOC…)

Education populaire

L’éducation de la maternelle à la
troisième :
15 élèves par classes
Education revoir
le système

Education /instruction

Lien entre citoyens
(à l’école au départ)
Découverte de la citoyenneté
Ex conseil municipal des enfants

Passerelles lycée / Bac pro

Fomations courtes en relation
avec les territoires
Favoriser l’expérimentation concrète
Systématiser les stages de découverte
« semaine de projet » (stages, bénévolat, relations
humaines, travaux « d’intérêt général »)
Allocation de rentrée scolaire sous forme d’équipement
de base
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• Etat des lieux : Thème : Proximité / Echange
Plus d’échange de moyens entre
Citoyens/Communes, etc.

Echange de service
Développer les échanges de
proximité (alimentaire –
Services)

Cotransportage

SCIC
« SCOP »

Echange Inter génération

- Artistique
- Maraicher
-…
- Resto
- Autoentreprise

Création de circuits courts
Economie circulaire : cercles vertueux locaux

Lutte contre les déserts médicaux

Ref rapport alimentation cité par Yvan

Economie sociale et solidaire (ESS)
Complément / relais des activités classiques
Financement participatif
Solidarité/partage vs profit
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2016-0285+0+DOC+XML+V0%2F%2FFR

• Etat des lieux : Thème : Transparence & efficacité (co-construction)
Economie des moyens financiers
alloués aux politiques (hommes)
Arrêter les frais
Millefeuille

Controle/orientation de
l’utilisation de tout ou
partie de l’impôt

fonds participatifs/ aide d’état encouragement
au soutien de sujets fléchés

Budgets/fonds participatifs

Contrôle continu & indépendant
de l’application du programme

Désintox sur mesures prises ou
affirmations faites
(ce qui est vrai/ ce qui est bluff)
Contrôler la véracité des
informations institutionnelles
« mettre notre grain de sel
« dans ce système si bien huilé

Redéfinir les attributions Pôles de compétence.

Inventer des mécanismes
permettant la prise de décision
au niveau local

Système de vote permettant la nuance plutôt
que le scrutin majoritaire, les projets plus que
les personnes
Relire Condorcet, Balinski
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• Thème : Etat des lieux : Equité
Mettre en place un revenu
universel

Essayer l’utopie

Révision de tous les budgets
(meilleure part au social)

Maintien du lien social

Et la valeur travail mais le travail est-il la voie de l’avenir
Prise en compte du bénévolat sous toutes ses formes
Permettre le temps d’envisager un métier alternatif
Possibilité d’aménagement du temps de travail pour favoriser
et reconnaitre des activité d’intérêt général/collectif

Des droits

Est-ce que pole emploi
s’intéresse assez aux besoins des
entreprises ?
Des devoirs
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Retour du Groupe de travail « Education »
• Le groupe traité deux sujets :
• Recentrer la discussion sur les passerelles en se concentrant sur le niveau
local
• Préciser la nature des passerelles possibles
• Favoriser l’insertion des parents dans la vie de l’école

• Aborder le sujet de l’éducation populaire (A poursuivre)
• Contact avec Francis Lalanne qui dispose d’une expérience importante.
• La démarche à privilégier pour les initiatives de type ressourcerie, repair cafe, fab Lab est
de trouver d’abord les personnes intéressées puis de répondre à la demande.

• Ce groupe prendra en charge le volet « nouvelles technologies » évoqué aussi
par les autres groupes.
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Retour du Groupe de travail « Equité » (1/3)
• Réunion centrée sur l’Economie Sociale et Solidaire
• Introduit par une présentation de P. Pruneta. http://www.lesmolieres.fr/wpcontent/uploads/asgarosforum/28/Economie-Sociale-et-SolidairePP_1.pdf

• Son histoire
• Sociale : Mouvement ouvrier de XIXème siècle
• Solidaire : Réaction à la fin des 30 glorieuses dans les années 70

• Ses structures
• SCIC ; SCOP ; Associations ; Fondations ; mutuelles ; toutes structures orientées vers le
renforcement des liens et de l’entraide entre leurs participants.

• Ses objectifs
• Economie au service de l’Homme et de la société
• Principes de gouvernance respectueux des intervenants
• Non accumulation à des fins spéculatives

• Ses terrains d’action
• Par définition à l’aise dans les actions à caractère social, les services à la personne, etc.
• Mais pas forcément confiné à un environnement non concurrentiel
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Retour du Groupe de travail « Equité » (2/3)
• Exemples locaux à étudier pour préciser les caractéristiques
•
•
•
•
•

SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement ) présente et active aux Molières
Carrefour des Solidarités
AMAP
SEL (Système d’Echanges Locaux)
La Lendemaine

• Pistes de propositions
• Global – Volonté politique de renforcer le soutien à l’ESS en redirigeant
certaines aides. Airbus et Total seraient-elles devenues ce qu’elles sont sans
soutien, notamment financier, de l’Etat.
• Local
• Favoriser l’implantation de SCIC, SCOP sur le territoire communal
• Rediriger le produit de certains impôts ? Fiscalité, crédit d’impôt, subventions, autres
modes d’action …
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Retour du Groupe de travail « Equité » (3/3)
• Plan de travail
• Janvier
• séance centrée sur le bénévolat
• + retour des actions en cours

• Les sujets de proposition
•
•
•
•

Revenu Individuel Universel
Economie Sociale et Solidaire
Bénévolat
Lutte contre le consumérisme

• Février- Mars
• Affiner les propositions

Voir le compte-rendu sur le forum : http://www.lesmolieres.fr/wp-content/uploads/asgarosforum/33/161213CRR2-GT-Equite_2.pdf
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Retour du Groupe de travail « Transparence »
• Autour de la notion de gouvernance
• Autogéré  Centralisé
• Construction de la décision  Méthode de prise de décision
• Essentiel au niveau communal l’instruction de la décision. La prise de décision peut
s’appuyer sur la structure institutionnelle
• Niveau national : démocratie représentative  démocratie participative

• Méthodes de contrôle de la mise en œuvre des décisions
• Méthodes agiles https://www.youtube.com/watch?v=3qMpB-UH9kA&t=345s
• Balinski http://www.marianne.net/agora-eviter-nouveau-21-avril-instaurons-jugement-majoritaire100242214.html

• Vote blanc
• Redirection/fléchage de l’impôt

• Exemples concrets aux Molières
• Chicanes devant la pharmacie
• Décision d’adhérer au PNR (Parc Naturel Régional) en tant que commune associée
• Préparation de la construction de la nouvelle halle des sports
Voir le compte-rendu sur le forum : http://www.lesmolieres.fr/wp-content/uploads/asgarosforum/31/161212-CR1-Transparence_1.pdf
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Format proposé pour rédaction homogène des propositions

• Le problème
• Enoncé en 1 phrase
• Contexte et attendus en 1 paragraphe + renvoi au dossier complet sur le site

• Les solutions possibles : énumération et résumé du dossier complet
avec pointeurs sur les détails
• Notre proposition : formulée en 1 paragraphe à soumettre au vote + 1
page pour comprendre de quoi il s’agit
• Son application
• En général : Actions, moyens
• Aux Molières : Actions, moyens
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Proposition de présentation de nos proposition
Une page équivalente à la profession de foi

Format et volume libre

Résumé : CC c’est quoi ?

?

Le problème
Les solutions

Notre proposition
- générale

- aux Molières

Détails

Dossier argumenté
Détail sur le problème
Détail sur les solutions
Avantages/inconvé
nients
Utilité/efficacité Justification
politique; sociale;
éthique; …
Coût /
Financement
Références

Prochaines réunions
• Plénière le 31 janvier
• Puis … 28/02 – 28/03
• 23/04

• Groupes de travail « Equité » • 18 janvier 2017 20h30 Salle du conseil en mairie

• Groupes de travail « Education »
• Doodle à créer pour fixer la prochaine réunion

• Groupes de travail « Transparence & efficacité (co-construction) »
• 12 janvier 2017 20h30 Salle du conseil en mairie
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Groupe de travail sur le thème : Equité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yvan Lubraneski
Genevieve Moulin
Martine Platel
François Jakob
Pierre Pruneta
Grégoire Lancelot
Cécile Rimbault
Gisèle Platon
Amanda Mora
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Groupe de travail sur le thème : Education

•
•
•
•
•
•
•

Julien Perrin
Brigitte Florin
Anne-Lise Woehrel-Couêtoux
Jacques Pezot
Françoise Chêne
Florence Douady-Pleven
Isabelle Rey
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Groupe de travail sur le thème : Transparence & efficacité (co-construction)

•
•
•
•
•
•

Martine Platel
Philippe Hévin
Yvan Lubraneski
Cécile Rimbault
Julien Perrin
François Jakob
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