Comité local des Molières
Séance plénière du xx janvier 2019
Préparation le 13/01/19
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Schéma d’organisation de la réunion
• Convergence entre les thèmes traités dans le passé par le comité

Communes Citoyennes et les propositions/critiques actuelles
• Notre perception de la crise actuelle des gilets jaunes
• Notre contribution et son inscription dans le débat national
• Quelle intervention d’ici fin mars ?
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Les thèmes CC de 2016
• Groupe de travail « Transparence »
•
•
•
•

Vote blanc
Mécanismes/structures qui permettent au citoyen de se faire entendre
Exemples concrets aux Molières
Compte d'engagement citoyen : deux décrets en précisent les contours

• Groupe de travail « Equité »
• Economie Sociale et Solidaire
• Revenu Universel Individuel

• Groupe de travail « Education »
•
•
•
•

Sensibilisation au développement durable (Eco Ecole)
Appliquer l’Apprentissage aux gestes de Premier Secours et à la Sécurité Routière
Installation d’un lieu d’échange et de mise en commun des connaissances
Partage d’outils et de compétences. Notion de «Fablab » ou «Repair café» » évoquée en commun avec le
comité « Energie »
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Les thèmes CC de 2018
• Trois grandes thématiques sont apparues, qui pourraient être la base de
réflexions de 2 ou 3 sous-groupes :
• Construire un modèle de prise de décision au niveau communal (qui ne se
substitue pas au Conseil Municipal)
• Intégrer la dimension humaine
• Echanges et coopération avec l’extérieur (essaimage, mise en réseau)
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Les thèmes de l’an dernier GT Humanité Citoyenne
• Aider les habitants à découvrir ce qu’ils aiment faire, s’orienter pour les plus jeunes ou rebondir et le traduire si nécessaire en activité
professionnelle
• Opportunité de découvrir et partager ses passions à tous les âges de la vie (rencontres / ateliers, participation des habitants à l’orientation
scolaire, vis ma vie, co-développement …)
• Aides au développement d’associations ou d’entreprises qui en retour contribuent à la vie de la commune, du territoire …
• Zone zéro chômage
• ….
•

Développer un lieu associatif ouvert autour du repair café
• Récupération, ressourcerie, bricolage …
• Partage, entraide, rencontre, cuisine …
• Répondre à un besoin de lieux associatifs ouverts, conviviaux où on peut « naturellement » être et faire ensemble quelque chose qui ait du
sens.
• Un lieu intergénérationnel facilement accessible par tous
• …

•

Accompagner les nombreux projets existants et à venir en termes d’intelligence collective
• La réussite repose sur la capacité des acteurs à s’écouter, créer, décider ensemble de manière inclusive, coopérer dans la durée …
• Former les acteurs à quelques méthodologies simples (ex : remue-méninge / 6 chapeaux de Bono, décision par consentement …)
• Accompagner quand cela est nécessaire directement certains projets
• Etre à l’écoute de la qualité des relations humaines, de l’accueil des nouveaux participants … force de proposition quand cela est utile …
• …

Et GT Constitution Municipale
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Les thèmes du gouvernement
• Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger,
se déplacer, se chauffer ?
• Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus
lisible ?
• Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
• Comment faire évoluer l'organisation de l'État et des services publiques pour les
rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
• https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais
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Questions de la lettre de Macron https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais
• Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l’action publique.
• Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?
• Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ?
• Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? À l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux
de services publics et comment les financer ?
• Comment mieux organiser notre pacte social ? Quels objectifs définir en priorité ?
• Le deuxième sujet sur lequel nous devons prendre des décisions, c’est l’organisation de l’État et des collectivités publiques.
• Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision
et d’action au plus près des citoyens ? À quels niveaux et pour quels services ?

• Comment voudriez-vous que l’État soit organisé et comment peut-il améliorer son action ? Faut-il revoir le fonctionnement de l’administration et
comment ?
• Comment l’État et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposezvous ?
• La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir

• Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ?
• Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? Quelles sont les
solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ?
• Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national ? Quelles
propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?

• Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ? Comment faire partager ces choix à l’échelon européen
et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ?
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Questions de la lettre de Macron https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais
• La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir.
• Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ?
• Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? Quelles sont les
solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ?
• Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national ? Quelles
propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?
• Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ? Comment faire partager ces choix à l’échelon européen
et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ?
• Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu’il nous faut redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté.
• Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il rendre le vote obligatoire ?
• Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politiques ?
• Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d’élus ?
• Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Économique, Social et Environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la
société civile ? Faut-il les transformer et comment ?
• Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ?
• Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ?
• Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l’initiative ?
• Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre Nation ? En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitezvous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?
• Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l’État et les religions de notre pays ? Comment garantir le respect par
tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?
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Lettre Macron

Principaux sujets selon AMRF (cahiers de doléances & propositions)

1. Justice sociale = 17,2 %

??????????????

2. Justice fiscale = 14,3

1- nos impôts, nos dépenses et l’action
publique

3. Organisation politique et territoriale = 14,0 %

2- l’organisation de l’État et des
collectivités publiques

4. Aménagement, transports et mobilités = 9,4 %
5. Vie démocratique = 8,7 %

6. Transition écologique et énergétique = 8,4 %

3- La transition écologique est le
troisième thème
4- redonner plus de force à la
démocratie et la citoyenneté.

7. Emploi et économie = 8,3 %
8. Sujets internationaux = 5,4 %
9. Services de proximité = 5,1 %
10.Rôle de l’État dans les territoires = 5,1 %

11.Autres = 4,1 %
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Groupes de travail Communes Citoyennes
• Groupe de travail « Transparence »
•
•
•
•

Vote blanc
Mécanismes/structures qui permettent au citoyen de se faire entendre
Exemples concrets aux Molières
Compte d'engagement citoyen : deux décrets en précisent les contours

Lettre Macron
1- nos impôts, nos dépenses et l’action
publique
2- l’organisation de l’État et des
collectivités publiques

• Groupe de travail « Equité »
• Economie Sociale et Solidaire
• Revenu Universel Individuel

• Groupe de travail « Education »
•
•
•
•

Sensibilisation au développement durable (Eco Ecole)
Appliquer l’Apprentissage aux gestes de Premier Secours et à la Sécurité Routière
Installation d’un lieu d’échange et de mise en commun des connaissances
Partage d’outils et de compétences. Notion de «Fablab » ou «Repair café» » évoquée en
commun avec le comité « Energie »

??????????????
3- La transition écologique est le
troisième thème

• Groupe de travail « Constitution municipale »
• Construire un modèle de prise de décision au niveau communal (qui ne se
substitue pas au Conseil Municipal)
• Groupe de travail « Humanité citoyenne »
• Intégrer la dimension humaine. GT Humanité Citoyenne
• Aider les habitants à découvrir ce qu’ils aiment faire, s’orienter pour les plus jeunes
ou rebondir et le traduire si nécessaire en activité professionnelle
• Développer un lieu associatif ouvert autour du repair café
• Accompagner les nombreux projets existants et à venir en termes d’intelligence
collective

4- redonner plus de force à la
démocratie et la citoyenneté.
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Les Propositions CC de 2017

Lettre Macron
1- nos impôts, nos dépenses et l’action
publique
2- l’organisation de l’État et des
collectivités publiques
???????

3- La transition écologique est le
troisième thème

4- redonner plus de force à la
démocratie et la citoyenneté.
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