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1  Protocole envoyé avant la séance à tous
Recherche du juste et du raisonnable
‐ Dans le cadre d’une gestion de la commune, lieu de vie, dotés d’un 
droit  à  l’information,  aux  suggestions  et  d’un  droit  de  veto,  les 
citoyens  peuventils  peser  localement  sur  l‘économie  libérale ?   
Pourquoi et Comment ? 

  Cette réflexion se situe dans le cadre d’une préparation d’un futur 
texte de Loi sur la participation citoyenne. 

Conditions (portée et limites) de la parole citoyenne

 Entre les experts et les intérêts de l‘ultra libéralisme, dans 
quels  domaines  les  citoyens  à  votre  avis  pourraientils 
intervenir utilement dans  l‘élaboration des décisions et  les 
réalisations de projets ?

 Coopérer  solidairement,  favoriser des  coopératives  locales 
et  des  initiatives  alternatives ne  sontelles  pas des moyens 
de lutter pour partie contre l’ultra libéralisme ?
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Rappel méthode

Une phrase une idée. Commençant par « Ce serait... »
. 5 phrases en faveur de la coopération
. 5 phrases : limites de la parole citoyenne

polinrene@gmail.com   0237295532
helenelagraulet@sfr.fr  0621702369

2  Restitution phase VI 
        Coopération, économie coopérative       05/06/2016

I  Difficultés, Approfondissements Richesses des propos.
Le principe d’un laboratoire citoyen est précisément de tenter de tester 
des thématiques en vogue dans les flux socioculturels de la société, de 
« l’opinion »,  pour  voir  si  elles  correspondent  aux  attentes  des 
citoyens, telles qu’elles sont exprimées dans une multitude de sites, de 
blogs,  d’associations.  À  moyen  terme,  le  recueil  de  ce  corpus 
authentique  permet  d’établir  un  tableau  très  précis  de  tout  ce  qui 
s’exprime  dans  la  société  d’aujourd’hui  exprimé  et  ressenti  par  de 
simples citoyens. 

Cette  séance  a  été  difficile.  Il  y  a  eu  des  événements  extérieurs  au 
groupe  qui  ont  pesé  lourd  sur  l’ambiance.  Nombre  de  participants 
habituels ont envoyé leur partipation, et les nouveaux vivaient pour la 
première fois la méthode avec quelques difficultés.

Curieusement,  le  thème  de  solidarité,  de  coopération,  (si  cher  aux 
colibris  apportant  leurs  gouttes  d’eau  à  l’incendie  en  dehors  de  tout 
intérêt  financier ou de politique politicienne), ne semble pas parler à 
l’imagination des participants qui ont tenté de s’écarter de la méthode 
de  construction  d’un  langage  collectif  au  profit  d’échanges  verbaux 
habituels qui satisfont sur le moment ceux qui s’y emploient, comme 
dans  toutes  les  associations  mais  qui  ne  construisent  rien  et,  où 
peuvent dominer les leaders d’opinion influençant le groupe.

Le ressenti global était que « c’était très difficile » (sic).  On s’aperçoit 
dés lors, avec surprise, que entre les discours très répandus de
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les  discours  publics  politiquement  corrects  et  les  langages  des 
associations et  la mise en œuvre réelle, on se heurte en fait comme à 
une  impossibilité  d’envisager  des  actions  concrètes  que  certains 
affichent comme une priorité par rapport à tout discours intellectuel. 

Ces constatations sont la preuve des intérêts d’apprendre à dialoguer 
de  façon  constructive  au  sein  de  comités  citoyens  (voir  annexe : 
Exemple de la ville de saillant).

II  Les freins à l’établissement d’une démocratie participative.

II.1  les freins humains.

On déplore d’abord « la complexification des institutions » (1), « le manque de 
solution  simple  »(1),  «  en  ce  qui  concerne  par  exemple  les  financements 
bancaires » (1). On rappelle « qu’il conviendrait de sortir de la rivalité des egos 
» (1), problème avant  tout philosophique, mais qui est particulièrement  illustré 
par ce que les médias répandent actuellement sur la vie courante de la politique 
politicienne.
Sortir  de  ces  impasses  serait  «  de  rechercher  une  Ethique  fondatrice  », 
autrement  dit  un  autre  contrat  social  (cfre  annexe)  « facilitant  la  coopération 
entre les hommes et permettant d’accepter l’autre » (1), « sans avoir comme de 
nos jours recours« au despotisme d’un côté ou aux  violences dont nous sommes 
abreuvées  d’un autre côté»(1). Il est même envisager de faire » une charte des 
valeurs localement communes par communes »(1).

II.2  Rappel de freins institutionnels

Reprenant le thème souvent évoqué dans les phases précédentes du laboratoire, 
des  participants  insistent  sur  le  fait  que  «les  acteurs  sociaux  ne  devraient  pas 
porter  de  multiples  casquette»  (1),  ou  «être  réélus  automatiquement »(1).  
« Seule  une  démocratie  horizontale  réalisée »(1), « composée  d’individus 
remplissant des fonctions »(1) peut faire sortir de l’actuel mode de gouvernance 
pyramidal  dominé  par  un  chef  autocratique  en  collusion  avec  les  lobbies 
financiers, qui se croit avoir tous les droits et pouvoirs  une fois élu tous les cinq 
ans . 
C’est  le  fondement  même  d’une  participation  citoyenne  ayant  un  sens  et  un 
contenu  à  laquelle  le  groupement  de  maires  au  Congrès  des  maires  et  des 
citoyens prête le plus grand intérêt pour élaborer une loi rénovant la démocratie. 
L’ensemble faisant partie d’un tout. (annexe communescitoyennes.fr)
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citoyens ; la construction d’un corpus « laboratoire citoyens » en est un des 
principaux instruments.

Être préoccupé de la Cité n’est résolument pas d’adhérer à de quelconques partis 
politiques de politiciens, comme certains le craignent pour une part à juste titre... 
C’est en dehors des partis politiques structurés  que se fait entendre la voix 
des citoyens. Un  million 300 000 associations est la preuve évidente de ce qui 
vient d’être énoncé.
Reste à diffuser, répandre une Idée, rassemblant ce qu’il y a de commun en 
fait dans les associations sans que pour autant elles n’aient à céder de leur 
identité ou de leur autonomie. 
Pour  les maires,  de  bonne  volonté,  il  y  a  là  l’occasion  de motiver  une  partie 
croissante  de  la  population dont  ils  déplorent  actuellement  un  abstentionnisme 
maladif  lors  des  votes,  ou  aucun  intérêt  pour  assister  aux  conseil municipaux. 
Les  alternatives  promues  par  les  associations  montrent  qu’il  ne  s’agit  pas 
uniquement d’argent qui manque, et que bien des projets aboutissent au contraire 
à des économies. 
Tout  se  passe  comme  si  le  pouvoir  actuel  des  maires  était  comme 
« délégitimisé ».  Ce  divorce  entre  les  administrés  et  les  acteurs  sociaux 
nécessitent une autre  démocratie et un dialogue institutionnalisé recréant les 
conditions  de  lieux  de  vie  moins  soumis  à  la  mentalité  du  profit  et  de 
l’exploitation. (Sans rentrer ici dans les détails l’exemple du Brexit montre une 
population qui n’accepte plus d’être gouvernée par un pouvoir avec lequel ils ne 
peuvent  avoir  aucun  dialogue ;  il  y  a  là  une  porte  ouverte  sur  la  liberté  de 
pouvoir penser autrement qu’au sein d’une messe établie par avance. Nous 
sommes non plus  dans  un  changement  de  société mais  un  changement  de 
monde.  Pour  les  plus  érudits  d’entre  nous  (ce  qui  n‘est  pas  l’expression 
d’une supériorité) nous  sommes les acteurs d’un changement de système au 
sens ou Edgar Morin l‘entend. Tout n’est qu’affaire de prise de conscience. 

Ce  n’est  pas  la  volonté  de  participer,  (souvent  velléitaire  hélas),  qui  manque, 
c’est la difficulté de penser à concrétiser de façon réaliste cette participation à 
la gestion des communes qui reste pour le moment une utopie. On ne fait jamais 
de  prospective  que  si  il  y  a  une  chance  d’être  pris  en  considération,  sinon 
pourquoi  dépenser  de  l’énergie ?  Contrairement  aux modèles  scolaires  actuels 
établissant  une  société  d’élites  et  de  soumis  volontaires,  les  expériences  de 
management  de  « détaylorisation »  si  efficaces,  ou  les  expériences 
pédagogiques  de  remise  en  valeur  de  l’élève,  montrent  que  chacun  est 
intelligent  et  doué  pour  quelque  chose  dés  lors  qu’il  se  sent  concerné  et 
écouté donc revalorisé.
La charte de Pierre Rabhi (voir annexe) en dix points est l‘Ethique de base de 
cette  prise  de  conscience  et  colle  parfaitement  aux  attentes  spontanées  des 
citoyens. (rappel de la charte en annexe, réédition).
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suscitées dans le quotidien par les événements qui paralysent comme un rongeur 
devant  le  serpent,  que  « l’utopie  d’aujourd’hui  sera  la  réalité  de  demain ». 
Plus tôt on y croira, plus tôt elle se réalisera avec ou sans les sceptiques au delà 
de  toute  idéologie  car  c’est  l’évolution mondiale  qui  dicte  un  nécessaire  et 
inéluctable  changement.  Que  se  passeraitil  si  personne  n’osait  promouvoir 
autre  chose  qu‘un  monde  de  Monsanto  par  exemple,  appuyé  par  d’obscurs 
lobbies, et des programmes à moitié cachés comme le Tafta ou le Ceta ; comme 
l’écrit  un  participant    s’insurgeant  contre  toute  un  persuasion  clandestine 
infiltrée dans  les  publicités : « Arrêtons  la plublicité  et  le marketing ! Prenons 
exemple  sur  l’artisan :  un  travail  correspond à  un  besoin,  n’alléchons  plus  la 
clientèle  avec  ces  motivations  abjectes  instaurées  par  le  commerce  et  les 
entreprises  à  but  de  profit  et  d’exploitation du  style  « je  veux  davantage,  le 
meilleur à moins cher, pour mes enfants »(1). Aucune concession, ni compromis 
ne peut être fait à cette mentalité du discours unique auquel seule la participation 
citoyenne  de  fait  et  légale,  peut  combattre  le  fatalisme  en  permanence 
suggéré par les medias.

En cette fin d’année, nous pouvons nous permettre de citer l’exemple récent du 
Brexit, qui est symboliquement une application concrète de l’idée d’une grande 
fraction de la population qui veut reprendre en main son destin, sans avoir à être 
soumis à une série de « diktats » imposée par une gouvernance extérieure à leurs  
intérêts et sourde à leurs attentes. Il s’est dit partout 48 heures après ce vote qu’il 
faudrait changer quelque chose en Europe. Nous disons avec le peuple mais pas 
sans  le peuple, ce qui n’est pas ce que  la propagande appelle  le populisme. La   
subtilité de la persuasion clandestine utilisée par les politiques politiciennes est 
de faire croire qu’il s’agit là d’un « populisme » dangereux, ce qui montre bien 
le mépris affiché, programmé pour les simples administrés que nous sommes.
Ce  qui  est  expérimenté  au  sein  du  laboratoire  citoyens,  fautil  le  répéter  est 
premier  dans  la  solution  de  problèmes  non  seulement  français  mais 
mondiaux ; le mouvement des « nuits debout » participe de cette mentalité, à la 
différence  prés  que  nous,  au  laboratoire  citoyens,  nous  construisons  un 
nouveau consensus persuadés qu’un autre consensus de base est nécessaire ; 
Il  permettrait  de  faire  face  à  toute  une  convergence  de  crises,  et  en 
particulier pour protéger  l’homme et  la nature ;  ceci  peut  se  faire  dans  les 
« lieux de  vie  locaux »  et des  initiatives  citoyennes  légalisées,  l‘ensemble  et 
l’addition  des  expériences  locales  constituant  un  rempart  contre  la  mentalité 
ultra libérale .

Qu’on  se  le  dise,  maires,  citoyens,  et  associations.  Rien  ne  sert  de  laisser 
perdurer  une  situation  de  quasi  « prérévolution »  que  d’aucuns  cherchent  à 
récupérer  pour  pérenniser  le  système  actuel. La  participation  citoyenne  des 
citoyens  avec  leurs  maires,  pour  la  réalisation  de  projets  locaux,  sans 
nécessairement être réduits à un problème d’argent, mais de bonne volonté,
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l‘établissement  d’un  développement  durable  et  vivable  pour  la  protection 
de l’homme et de la nature et des modes de vie  plus  proches des citoyens 
(cfre  site :  tryptique  économique).  Les  réalités  socioéconomiques 
imposeront  à  terme  ce  qu’analyse  le  laboratoire  citoyens.  Il  fonctionne 
comme  les  pièces  d’un  puzzle,  ce  que  chacun  apporte  sans  avoir  une  vue 
d’ensemble, mais qui participe à une construction par des citoyens lambda 
à  une  construction  commune. C‘est  la mise  en œuvre  d’une  collaboration 
réalisée  sans  être  influencée  par  des  considérations  intellectuelles, 
idéologiques ou politiques politiciennes.

I.2  Les motivations propres aux colibris.
On  retrouve  comme  dans  les  phrases  précédentes  les  motivations 
proprement  humaines  des  participants  colibris  correspondant  à  leurs 
attentes et  à  leur  « ressenti ».  Il  faut  comprendre  dans  cette  expérience 
apparemment modeste, que chaque chose qui est  exprimée, est significative de 
quantités  plus  importantes  de  population.  C’est  un  révélateur  authentique  des 
différents courants d’opinion.

Des participants renouent avec le thème selon lequel on aimerait voir apparaître  
« des  liens  sociaux »(1)  au  sein  de  leur  territoire,  détruits  pas  l‘égoïsme  du 
système de profit pour le profit, alors que celuici est en train de se fissurer.
C‘est  le  thème  même  des  Oasis  de  Pierre  Rabhi  dans  une  désertification 
croissante.  Ces  liens  sociaux,  appelant  à  changer  ses  propres  comportements, 
consisteraient « à nouer des relations avec ses voisins »(1), « de les visiter »(1) 
« pour  les  sortir de  leur  isolement »(1). Cela est aussi un projet  local.  Il n’y a 
pas de hiérarchie d’importance en ce qui concerne le projet local collaboratif.

Bien  sûr,  on  répète  comme  dans  des  phrases  précédentes  la  nécessité                              
«d’instituer  des  lieux  d’échange  et  de  communication »(1),  qui  pourtant  sont 
parfois  faits  sans  succès,  la  question  étant  de  savoir  pourquoi ?  Nous  nous  le 
répétons,  nombre  de  projets  ne  sont  pas  à  base  d’argent.  C’est  un  des 
fondements de la coopération déjà vécue par beaucoup. Le principe d’existence 
et  de  réalité,  ce  n’est  pas  l’argent,  c’est  l‘Homme. L’homme  libre  d’adhérer  à 
une coopération de son choix.

En dénominateur commun, un participant déclare que «Ce serait mettre en route 
une  idée  de  l’individusocial,  sans  cases,  sans  statut  particulier  agissant  à 
l’écoute  de  tous»(1).  Nous  retrouverons  dans  les  propositions  d’éventuelles 
concrétisations possibles, encore fallaitil le formuler, ce qui manque souvent à 
ceux  qui  privilégient  inconsciemment  l’action  aux  dépens  d’une  réflexion 
préalable dans une société qui privilégie de réparer  les dysfonctionnements, au 
lieu de les prévenir.
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étant « intellectuelle  et  stérile » : « moi  je  suis  dans  l’action ! ». Le  résultat  est 
une  perte  d’efficacité  et  de  réalisme,  qui  détruit  les  bonnes  volontés  engagées 
dans  l‘action,  notamment  dans  les  associations,  qu’on  le  veuille  ou  non, 
finalement  toujours  dirigées  par  un  « leadership »... À  notre  avis,  il  ne  peut  y 
avoir  l’un  sans  l’autre,  chacun dans un dialogue  apportant    sa  compétence  et 
son attente comme une richesse pour le groupe.

Un avis  trop divergent devrait être mis de côté pour être étudié à nouveau,  les 
minorités d’aujourd’hui sont souvent les majorités de demain. Cela éviterait des 
combats  de  domination,  de  majorités  contre  des  minorités  et  cela  instituerait 
autre  chose  qu’un  rapport  de  dominant  dominé,  de  conflit  entre  majorité  et 
minorités ; même ici, même si cela semble inutile à un grand nombre, il y a là de 
la Spiritualité. Pourquoi pas une charte de valeurs à l’échelon local ? Mais Pierre 
Rabhi n’atil pas lui aussi une posture spirituelle et ouverte à tous ? C’est tout 
simplement  d’un  grand  bon  sens.  Bons  sens  dont  les  gens  sont  en  réalité 
parfaitement  capables,  si  l’on  crée  pour  eux  des  conditions  d’accueil  et 
d’écoute   légalisées. Le reste n’étant qu’une affaire de procédures à construire 
en  coopération  et  en  dialogue  mais,  avec  les  administrés.(cfre  annexe  III  un 
autre contrat social, une esquisse).

Imprimer  cette  direction  à  nos  institutions  c’est  donner  un  sens  aux  mots 
« fraternité »  et  « égalité »,  sans  compter  la  liberté de  pouvoir  apporter  ce  que 
l’on veut dire et faire à une communauté coopérative ayant la volonté de prendre 
en charge une partie des problèmes à résoudre sur  le  territoire de proximité en 
matière d’alternatives, d’économie, de protection de l’homme et de la nature.

I.3  Le  pouvoir  des  citoyens :être  informés,  pouvoir 
suggérer,  participer  aux  grands  projets  d’investissements 
avec un droit d’opposition.

 Etre informés
Des participants  rappellent  qu’il  serait  « nécessaire de diffuser  les analyses de 
meilleure  visualisation  des  produits  locaux »(1).  Il  faut  souligner  que  de  tels 
vœux  ne  coûtent  presque  rien mais  rapportent  un  regain  d’énergie  et  d’intérêt 
des citoyens pour les affaires de la commune.

 Suggérer des projets
Rappelons que l’Idée est que les citoyens concernés par telle ou telle thématique 
aient  le droit d’étudier dans des commissions citoyennes pour aider  les élus à 
construire des projets pour le bien de tous.
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Terrains communaux, permaculture et produits bio.
On retrouve les propositions concernant  les projets de « territoires communaux 



consacrés à la Permaculture »(1), « les jardins partagés »(1). On retrouve aussi 
l’idée  répandue  « d’introduire  nécessairement  du  Bio  dans  les  cantines 
scolaires »(1), surtout si on facilite localement «les circuits courts de production 
et  de  distribution »(1) « Pourquoi  ne  pas  créer  des  superettes  locales, 
coopératives et participatives avec 40 % bio comme l‘exemple de la Louve ? » 
Pourquoi  n’allègerionsnous  pas  la  mise  en  œuvre  de  coopératives  d’habitat 
écologique  comme  la  Scop  Oxygène  en  EureetLoir  en  allégeant  les  lourdes 
démarches administratives ? (1)

Energie locale
Mais  c’est  aussi  repenser  une  part  de  l’énergie  locale  par  la  réalisation  de 
solutions coopératives de mise en œuvre d’innovations  techniques comme cela 
se  fait  déjà  dans  plusieurs  endroits.  Agir  ainsi  coûterait  moins  cher  aux 
contribuables  que  l’appel  à  Energie  EDF  imposant  à  tous  leurs  politiques   
productivistes de profits aux dépens des administrés. 

Energie et monnaie locale
Mais  un  participant,  plus  technique  (il  est  de  formation  ingénieur)  donne  son 
opinion  selon  laquelle  « la  création  d’une  monnaie  locale  proportionnelle  à 
l’énergie  est  possible ».  Il  entend par  énergie  la  grandeur  physique  et  non pas 
l’artifice  économique  d’EDF  et  le  monde  financier ;  « Il  est  remarquable  de 
pouvoir lier le concept de monnaie locale et celui de réduction de dépenses et de 
coûts d’énergie et tout cela dans la dimension d’un territoire ».

Redonnons  ici  l’exemple  d’un  Miscanthus  que  la  nature  renouvelle  chaque 
année  et  qui  permet  de  fournir  de  l’énergie  aux  bâtiments  publics  du  village. 
Rappelons ces exemples d’élevage qui moyennant un investissement raisonnable 
fabrique du méthane prêt à l‘usage. 
Pensons encore à cette usine du PuyenVelay récemment vue à la télévision qui 
une  fois  l’équipement  investi,  est  capable  de  recycler  90  %  des  déchets 
ménagers alors que les tris actuels qui font le bonheur des Sitcoms et autres ne 
transforment  que  10  %  et  obligent  à  enfouir  le  reste  dans  des  trous,  et  ce  à 
grands renforts de subsides et de taxes pour les contribuables. Ce procédé attire 
de  nombreux  pays  dont  le  Canada  sauf  la  France !  Comme  l’énonce  un 
participant :« le citoyen se sent foncièrement concerné par l’écologie d’ailleurs, 
il  se pense « écolo » car  il  trie ses déchets et  les envoie à  la déchetterie. Mais 
après cette étape que deviennentils »(1)…mais ce « participant admet aussi que 
le  traitement des déchets locaux pourrait jouer un rôle sur certains emplois et 
faire acquérir  un  effort  engagé des administrés. Quoiqu’il  en  soit  cet  exemple 
illustre  fort  bien  l’inertie  concernant  les  alternatives ».(1) «  il  est  difficile » 
ajoutetil « de proposer des réflexions saines et censées alors que les mentalités 
sont asservies par une sorte de « triangle de feu »(sic)propriétésalariatcrédit». 
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Nous ne pouvons que citer sans jugement l’opinion de ce participant qui pense 
que « puisque toutes les ressources sont de taille finie, il faudrait réfléchir sur le 



plan local à une reproduction responsable et limitée. Il s’agirait de bien jauger 
ce qu’est l’énergie, ses vêtements et minimiser ses déchets »(1).
A  l‘instar  de F. Denhez,  il  approuve  la  thèse de  « la  fin du  tout  voiture  (actes 
sud) symbole d’un capitalisme débordant...»(1 )sic .

 Reprendre des PME PMI en faillite 
Un participant suggère qu’il est « possible de reprendre collectivement les PME 
PMI mises en faillite par la concurrence internationale et les taxes »(1).
Ce genre d’idée est une réalité de fait au Danemark où l‘on préfère avoir 1000 
petites  entreprises  qu’un  seul  monopole  mettant  en  danger  toute  une  région. 
Quand  il  y  a  faillite,  il  naît  une  quantité  incroyable  d’idées  poussées  par  une 
créativité  inattendue. Dans  le dialogue  il convient alors de  les  répertorier,  les 
classer,  les  ordonner  par  ordre  de  faisabilité,  un  travail  de  comité  citoyens  en 
relation avec le conseil municipal (voir annexe commune de Saillant).

Tout  peut  fonctionner  autrement  que  par  la  course  aux  subventions  dont 
l’endettement  est  le moteur  et pour  la monopolisation de grands  trusts  comme 
l’eau. Nous ne sommes plus dans la richesse d’une croissance, il est illogique de 
poursuivre  ces  logiques  qui  concourent  au  réchauffement  climatique  et  ses 
désordres et qui aggravent le chômage. 

 Emploi et travail demain et le revenu d’existence.
Débordant  le  cadre  purement  régional  un  participant  par  mail  suggère  « la 
solution d’un revenu d’existence par citoyen est la seule solution possible alors 
que  l’idée  d’emploi  d’aujourd’hui  ne  sera  plus  la même  demain »(1). On  voit 
bien  l’exemple  récent  de  la  Suisse,  ou  cela  a  été  proposé  par  des  citoyens,  et 
refusé par votation du pays en entier, alors que toutes les analyses économiques 
annonçaient une perte de 50 % des emplois d’ici 20 ans. Cette solution fautil ici 
souligner  est  à  l’initiative  au  départ  des  citoyens  d’un  canton.  La  loi  Suisse 
autorise aussi de suggérer de grands projets pour  le bien de  tous. Pourquoi n'y 
auraitil pas une loi équivalente en France ?

Pour terminer un participant réfléchit à une autre façon d’occuper les citoyens, 
laissant  la  place  ainsi  à  des  occupations  choisies  par  les  citoyens  en   
collaboration  à  une  communauté  et  apportant  ce  pour  quoi  ils  sont  doués,  car 
tout le monde est doué pour quelque chose. Ce genre de pensée très éloignée des 
logiques  actuelles  ne  doit  pas  être  écartée.  Souvent  elles  sont  l’occasion 
d’approfondissements ultérieurs, principe même de comités de citoyens au sein 
d’un autre contrat social, qui sera la suite de nos actions au laboratoirecitoyen.

René 26/06/2016
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Annexe I  Notion de coopération, économie coopérative



Reference site « Tryptique Économique »
Collaboratif : « Qui fait appel à la collaboration de chacun ; contributif, 
participatif ; Qui vise à faciliter la collaboration ? » 
Économie collaborative : recherche de nouvelles logiques de 
développement.
Cette conception a d’abord été à l’origine consacrée aux nouvelles 
techniques informatiques dans les années 2000. (OuiShare, Sharing 
economy, mesh economy). Elle s'appuie sur une structure davantage 
horizontale que verticale, la mutualisation des espaces, des outils, des 
biens (matériels ou immatériels) et l'organisation de citoyens en 
réseaux ou en communautés.

Suite à la phase sur les « communs » sous l’angle d’espaces communs de 
possession, il s’agit, face aux dégradations de l’économie libérale, d’une 
économie qui est la suite logique de tout ce qui s’installe actuellement. Le 
troc, l’échange, la vente ou la location d’un service ou d’un bien entre 
individus, la transformation des déchets. Cela englobe bien évidemment 
tout ce qui est économie circulaire, économie de circuits courts et tout ce 
qui est alternatif.

L’économie collaborative est analysée majoritairement sous le prisme 
d’une rupture ou d’une évolution de l’économie.
Le poids de l’économie collaborative dans le système global est croissant. 
Le magazine Forbes l’estime à 3,5Md$ dans le monde début 2013 et les 
pronostics de croissance sont exponentiels.
L‘économie collaborative crée un commun plutôt qu'un marché ou un Etat, 
et se base sur des relations sociales pour allouer les ressources, plutôt que 
sur un mécanisme de prix ou un système hiérarchique.

Pour passer en « mode citoyentocitoyen », il suffit de se placer dans 
la perspective où chacun peut contribuer aux besoins de l'autre. Il 
s’agit d’une gestion dotée d’une éthique solidaire. Elle génère des 
rapports de flux plus que des rapports de forces égoïstes. (certains 
parlent de révolution, voire même d’une corévolution initiée par la société 
civile.(vive la Corévolution ! Pour une société collaborative  AnneSophie Novel et Stéphane 
Riot – Editions Alternatives – octobre 2013)
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Ce changement de modèle économique est inévitable



‐ En France, la croissance est en berne, le taux de chômage et le déficit 
public s’envolent : la crise se caractérise par une période d’austérité 
durable.

‐ Réalisation: EGE MSIE20
‐ La commission européenne, dans ses prévisions publiées le 
25/02/2014, prévoit un taux de chômage de 11% pour la France en 
2014, un taux de « croissance » de son PIB inférieur à 1%, et un 
alourdissement de son déficit public à 4% du PIB (proche de 75 
milliards d’euros).

‐ Dérèglements climatiques.
‐ La Suisse prévoit que tout ce qui est informatique va réduire de 50 
pour cent l‘emploi d’ici 20 ans. (Elle se prononce par votation  sur la 
question d’un revenu universel d’existence).

Enfin, les dérèglements climatiques inquiètent car les catastrophes 
naturelles s’enchaînent.

‐ il est globalement acquis que particuliers et industriels, détiennent 
une part de responsabilité dans le respect de l’environnement. La 
prise de conscience touche enfin l’épuisement des ressources 
naturelles ; le gaspillage induit par une société de surconsommation 
doit être maîtrisé.

‐

‐
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modèle capitaliste et sa loi de l’offre et la demande. La consommation 
reste au cœur du mouvement collaboratif, mais elle revêt un aspect plus 
responsable.

Un peu de lecture :

‐ La question pour moi, n'est pas de bavarder sans fin sur la 
réalité des changements climatiques anthropiques bien 
documentée dans la littérature scientifique, mais elle est de savoir 
comment les citoyens responsables peuvent amener à la mise en 
œuvre de politiques qui pourraient freiner considérablement les 
prédations anthropiques sans pour autant renoncer à notre rêve 
de progrès universel et sans renoncer à notre belle idée d'étendre 
à l'humanité entière notre chaîne d'union.

‐ Je verrais très bien ce secteur démarrer par des coopératives 
locales de production d’énergie alternative renouvelable.

‐ D’ailleurs cela existe. Le réseau électrique aurait pour but 
d’équilibrer. Cela implique aussi une évolution sur le modèle 
négawatt… pour arriver à mettre en oeuvre une décroissance des 
besoins en énergie. 

‐ Je verrais également bien des coopératives de maraîchage péri
urbain… combinées avec des Amapbio.

‐ La lecture de « Merchants of Doubt », de Naomi Oreskes, montre 
que les lobbies de certaines grosses entreprises peuvent utiliser 
des méthodes lamentables pour que rien ne soit fait pour contrer 
les changements climatiques. La lecture de « Notre Poison 
Quotidien » de MarieMonique Robin montre la même chose à 
propos des pesticides et autres désastres chimiques. 

Il faut agir vite et changer de paradigme, comme on le dit maintenant. 
Il faut s’orienter vers une « métamorphose sociétale », comme le dit 
Edgar Morin… dans le cadre du Respect de l’Autre et de l’ Evolution 
Démocratique ainsi qu’en tenant compte des limites matérielles d’une 
terre qui se dégrade vite à l’époque qu’on appelle l’anthropocène.
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«commons» des anglais, un autre vaste secteur authentiquement 
coopératif, modifieront aussi les sentiments d’appartenance orwelliens 
qu’inculque parfois un certain esprit d’entreprise. Les vraies valeurs 
de la Common Decency, qu’ Orwell a décrit dans « the Road to Wigan 
Pier » sont incompatibles avec celles du citoyen du CAC40.

                            
Conclusion partielle

Nous ne sommes pas dans un fatalisme du discours unique ultra 
libéral  diffusé par les medias. Les citoyens doivent avoir un droit à 
participer et à devenir acteur pour tout ce qui engage l’avenir de 
l’humanité et la nature ; Le paradoxe est qu’il peut le faire localement. 

Le thème même de la participation citoyenne doit se répandre et 
nourrir un futur texte de Loi. Le travail du laboratoire citoyens en est 
un exemple expérimental qui intéresse non seulement les attentes des 
associations mais de plus en plus d’acteurs proches du politique.

René polin 05/06/2016

polinrene@gmail.com  0237295532
helenelagraulet@sfr.fr  0621702369
Communescitoyennes.fr
Tryptique économique et Facebook.

_____________________________________________________
4  Annexe II  un exemple de contrat social autre
Annexe phase VI 

Exemple de pastiche de contrat social

Il ne s’agit ici que de donner l’idée ce qui pourrait être bâti collectivement.
Ne rien prendre à la lettre.

Article premier
Le but de toute institution organisant la cité, est le maintien de droits imprescriptibles et 
participatifs de l’éco citoyen, et l’établissement de conditions tant de métier que privées, pour 
qu’il développe toutes ses facultés. Chaque éco citoyen a un don dont il fait profiter la 
collectivité. Il n’y pas de hiérarchie de qualité, ou d’importance entre les dons des hommes, quelles 
que soient leur apparentes différence de choix de croyances ou d’origine géographique, 
l’intelligence a une forme multiple, et chaque homme est intelligent.
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Les principaux droits de l’Eco citoyen sont ceux de pourvoir à la conservation de ses conditions  
d’existence et de développement personnel et de sa Liberté de façon durable et acceptable par 
les générations futures.

Article troisième
L‘égalité des droits et des devoirs de l’Eco citoyen, une Ethique laïque de référence, sont fondées 
sur une distinction entre la propriété collective de bien communs, qui ne peuvent être en aucun 
cas privée, sur toutes mesures visant préserver pour les générations futures la planète, maison des 
hommes. La propriété de l’ écocitoyen est le fruit de son travail dont le salaire ne dépend plus du 
prix des ressources de la terre, mais de son travail de coopération dans la collectivité. 

Article quatrième.
La liberté est le pouvoir de l’écocitoyen (et de l écocitoyenne) d’exercer à son gré, toutes ses 
facultés. Elle a pour règle la Justice, les droits d’autrui pour bornes et la loi « éconologique » pour 
borne. Une socialisation fournie par le système éducatif d’ensemble forme l‘éthique avec laquelle il 
fonde sa liberté au sein de ses milieux de vie auxquels il coopère.

Article cinquième
Le droit de s’exprimer, de manifester ses opinions de toutes les façons, de s’assembler, de 
réfléchir aux problèmes sociaux, économiques ou de catégories socio professionnelles, s’assortit 
d’une pratique de collégialité, de préparation des textes, assorties d’une information éclairée des 
experts sur le plan scientifique ou d’éthique avant de remonter aux législateurs dont le statut et le 
rôle sont redéfinis ainsi que ceux qui font fonctionner l’exécutif ;

Article Sixième
Le niveau des salaires, celui des prix, sont bornés par une création monétaire proportionnelle aux 
richesses produites et au travail effectué par chacun dans une idée de juste prix et de juste salaire de 
nature à satisfaire les besoins de chacun compte tenu de l’état de la nature et de ses possibilités 
forcément limitées en fonction de la croissance démographique ; la fiscalité n‘est pas déconnectée 
de l’idée de Juste équilibre, elle est soulagée par la disparition de dépenses énergétiques dépendant 
de l’énergie fossile, remplacée par une énergie nouvelle, combinée selon toutes sortes de procédés 
mis au point par les inventeurs et les scientifiques. Développement de procédés n’étant plus bloqué 
par des oligarchies désormais illicites.

Article Septième
Il ne peut être porté préjudice ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à la vie privée, ni à la propriété 
individuelle ni à l’existence de nos semblables. La sûreté  inclue un contrôle sévère des medias ne 
dépendant que partiellement dans la propriété desdits medias et employant des salariés payés par
l‘état.

Article huitième
Tout commerce, toute institution financière pratiquant le monopole ou spéculant sur les 
hommes et les produits sont par principe immoraux interdits, illicites et donc condamnables. Les 
exactions sont condamnées par une justice internationale. La création monétaire est contrôlée et 
régulée par des organismes assermentés.

Article neuvième 
La société est obligée de pourvoir à la subsistance, à la santé et à l'éducation de tous ses 
membres, les biens publiques de transport, et de fourniture d’énergie, en assurant les moyens de 
subsistances et de salaires définis par la coopération choisie en fonction des dons de chacun avec 
une équité de considération de tout travail.
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Une situation d’extrême dénuement est devenue impossible du fait de l’établissement d’un salaire 
minimum par personne dés sa naissance ; une échelle de salaires relève plus de l’ancienneté que 
d’une hiérarchie du mérite, ou de l’exercice d’une cupidité. Le travail relève plus d’un métier que 
d’un emploi ; le chômage n ‘existe pas, ne dépendant plus de l’état du marché international. Et le 
système monétaire étant contrôlé la santé est devenue un droit pour tous. Nul ne peut rester oisif 
sans coopérer à une utilité collective ; la technologie assure les travaux pénibles ; les générations de 
troisième âge trouvent l’encadrement nécessaire à la fin de vie dans chaque région dans le confort et 
la dignité : cela va de l’aide ménagère , aux soins infirmiers, au séjour dans des maisons 
individuelles équipées, aux structures de dépendance à taille humaine .

Article Onzième
La société doit favoriser de tous ses pouvoirs octroyés pour favoriser toute évolution rendue 
nécessaire par l’évolution démographique et climatique globale et mondiale.

Article Douzième
Le peuple d‘eco citoyens et d’eco citoyennes, est souverain : nulle décision globale ne peut être pris 
sans lui ; il jouit d’une autonomie de décision en ce qui concerne l’évolution des catégories 
professionnelles, et le gouvernement et son ouvrage sont sa propriété.

Article  Treiziéme
Tout déviant ou contrevenant à des principes sont écartés de la vie courante de la société s‘ils 
présentent un danger. Mais selon un barème de peines, la philosophie première étant la 
réhabilitation progressive, la formation et l’éducation permanente et, mise en contact avec la vie 
sociale tout en étant privé de certains droits.

Rene Polin Vannes septembre 2015

15

_____________________________________________________



5  ANNEXE III

UN EXEMPLE DE COMMUNE CITOYENNE
LA VILLE DE SAILLANT (1200 habitants)

                         

Un pouvoir citoyen   Etre informé
 Pouvoir proposer
 Pouvoir Veto
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CONSEIL DES 
SAGES

ELECTIONS

INFORMATION
Projets Investissements

   ELABORATION
DE TEXTES

Commissions participatives

Comité
pilotage

CONSEIL 
MUNICIPAL

SUGGESTIONS 
CITOYENNESMAIRE

1er ADJOINT
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ANNEXE IV
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Communescitoyennes.fr

2015 – 2016 PAROLE 
LABO CITOYENS

7 PHASES

CORPUS des attentes
Des citoyens

Création de comités locaux
Méthodologie de l’action

CONFÉRENCES
Chartres – Dreux – Versailles – Paris 
Le Mans – Royan  Quimper

C 
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d
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CONGRÈS DES MAIRES SITES – ASSOCIATIONS
TRYPTIQUE ÉCONOMIQUE
FACE BOOK
RÉSEAU COLIBRIS

ACTEURS SOCIAUX

FORMATION
Animateurs

CONTRIBUTION
COMITÉS LOCAUX

C cahiers des citoyens
SYNTHÈSE

NOUVEAU CONTRAT
SOCIAL  SOLIDARITÉ

RÉDACTION PROJETS DE LOI PARTICIPATION 

René POLIN ‐ 2016
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6  ANNEXE V  Charte Pierre Rabhi

L’ETHIQUE DU COLIBRIS

Les crises écologique, économique, sociale et culturelle que nous 
traversons, les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sans 
précédent. La course à la croissance et aux profits illimités épuise les 
ressources, aliène les personnes, affame les peuples, détruit la biodiversité. 
L’humanité se trouve à un carrefour. L’interdépendance du vivant étant 
irrévocable, nous sommes appelés, si nous voulons assurer la pérennité et 
l’épanouissement de l’espèce humaine sur la planète, à profondément et 
consciemment changer la vision que nous avons du monde et de la société. 
  
1. Il est indispensable de changer de paradigme de société 
Notre modèle de société conduit l’humanité vers l’abîme. Il est 
principalement fondé sur une croissance économique infinie, un 
prélèvement sans limite des ressources naturelles, une prédominance de 
l’argent et de la logique économique sur la nature et les êtres humains, 
le non respect des équilibres naturels, le patriarcat, l’éducation à 
l’obéissance, les structures de domination, la compétition, la violence.
Il est incontournable de changer l’orientation de nos activités et de nos 
structures sociales pour les mettre au service de la nature et des êtres 
humains.   
2. La société c’est moi et je suis la société. 
C’est mon changement qui détermine le changement du monde. Notre 
organisation sociale est la traduction concrète de notre représentation du 
monde. Pour que nos modèles changent, nous devons individuellement 
voir le monde différemment et incarner au quotidien une relation 
harmonieuse à nousmêmes, aux autres et à la nature.   
3. Nous sommes tous liés et interdépendants 
Nous sommes partie intégrante d’un écosystème vivant. Nous ne 
sommes séparés de rien. Détruire la nature ou nuire à des êtres humains, 
même à l’autre bout de la planète, revient à nous détruire nousmêmes.   
De la même façon, les enjeux écologiques, sociaux, politiques sont 
étroitement liés et ne peuvent être traités séparément. Notre vision doit 
être globale et notre action concerner tous les plans de l’être et de la 
société.  
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4. L’autonomie est l’un des fondements de la liberté 
Si nous sommes tous liés par un destin commun, chaque personne, 
chaque culture, chaque territoire doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir 
dans sa diversité. L’autonomie est l’une des conditions essentielles 
permettant à un individu, un collectif humain ou à un territoire de faire 
ses choix par et pour luimême, et de préserver son intégrité et sa 
liberté.   
5. L’éducation est le ferment de notre rapport à nousmêmes, aux 
autres et à la nature 
« Il ne peut y avoir d’écologie saine tant que nous fabriquerons des êtres 
avides de vengeance et de destruction. » Alice Miller. Le modèle 
éducatif actuel, fondé sur l’éducation à l’obéissance, la violence 
éducative ordinaire, la différence de valeur accordée à un enfant par 
rapport à un adulte, à une femme par rapport à un homme, et sur un 
système d’instruction destiné à conformer chaque enfant à un système 
de performance, de compétition et de domination, est l’une des sources 
majeures du désordre de nos sociétés. L’enfance est le moment où se 
forment les perceptions du monde, où se construit la relation aux autres, 
à la société, la confiance et l’estime de soi, la capacité d’empathie…   
L’éducation a pour vocation d’accompagner les enfants à devenir des 
êtres libres, épanouis et responsables, à trouver leur juste place dans la 
société, fidèle à leurs aspirations et à leurs talents ; à respecter la terre 
qui leur donne la vie, à connaître la nature dont ils sont issus, à coopérer 
avec leurs semblables.  Elle n’est pas l’apanage de l’école, ni des 
systèmes éducatifs, mais la responsabilité de l’ensemble de la société.   
6. L’avenir est dans le génie de la simplicité,
l’élégance de la sobriété 
« Dans le futur, la plus grande performance consistera à répondre à nos 
besoins par les moyens les plus simples et les plus sains. » Pierre Rabhi 
Les contraintes d’un monde limité en ressources naturelles et le devoir 
d’équité envers les autres êtres humains, nous offrent aujourd’hui deux 
opportunités extraordinaires : exercer notre créativité dans un champ 
nouveau consistant à trouver la façon la plus saine et la plus simple de 
résoudre nos problèmes, de subvenir à nos besoins, de faire fonctionner 
nos sociétés. nous épanouir dans un nouvel art de vivre où le bonheur 
d’être supplante la capacité d’avoir : « la sobriété heureuse ».
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7. Small is beautiful
Dans la nature, un organisme ne croît pas indéfiniment. Il s'adapte aux 
contraintes extérieures pour atteindre sa taille optimale : ni trop grand, 
ni trop petit, capable de subvenir à ses besoins et d’assurer sa pérennité. 
Chercher en toute structure une taille optimale, permettant une 
gouvernance harmonieuse et responsable, des relations humaines 
directes, souplesse et légèreté dans l’action, le respect de la liberté et de 
l’intégrité de chacun, une empreinte écologique légère, une véritable 
autonomie, est non seulement un gage d’efficacité mais également 
d’altruisme et de sagesse.   
8. La coopération est la condition incontournable du changement 
La complexité extrême de nos sociétés et l’enchevêtrement de nos 
destins nous oblige, plus que jamais, à nous réunir et à coopérer pour 
résoudre les crises que nous traversons. Aucun être humain, aucune 
classe sociale, aucune culture, aucun peuple ne peut prétendre connaître, 
seul, les solutions, ni se désolidariser de ces enjeux planétaires. 
L’intelligence collective, mâtinée d’altruisme, d’humilité, de générosité, 
peut en revanche faire de nos diversités et de nos différences une 
formidable force créative et transformatrice. Nous avons besoin les uns 
des autres pour changer.
9. Le territoire est le lieu d’action privilégié pour amorcer la 
transformation 
La commune, la ville, le village, tous les types de territoire où les êtres 
humains ont une prise suffisante pour participer à la transformation de 
la société et pour en ressentir directement les effets, sont les lieux 
privilégiés d’une véritable mutation, fondée sur l’autonomie. 
10. La joie est notre bien suprême 
« La finalité humaine n’est pas de produire pour consommer, de 
consommer pour produire ou de tourner comme le rouage d’une 
machine infernale jusqu’à l’usure totale. C’est pourtant à cela que nous 
réduit cette stupide civilisation où l’argent prime sur tout mais ne peut 
offrir que le plaisir. Des milliards d’euros sont impuissants à nous 
donner la joie, ce bien immatériel que nous recherchons tous, 
consciemment ou non, car il représente le bien suprême : la pleine 
satisfaction d’exister. Un jour, il nous faudra bien répondre à notre 
véritable vocation, qui n’est pas de produire et de consommer sans fin, 
mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes » 
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