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I    L’idée présidant au laboratoire citoyen

La conférence du citoyen a lieu pour tout projet à réaliser.
Il s’agit d’un groupe de citoyens, tirés au sort comme un jury d’assise.
Dans un premier temps il y a écoute des experts, formation sur la compréhension du sujet
Cette formation est longue.  Elle se complète par les contacts avec des partenaires sociaux.
Au bout de 4 ou 5 mois, il y a la conférence elle-même, 4 ou 5 jours.
Le premier jour, des questions sont posées aux experts et ceux qui ont émis leur avis.
Avec l ‘aide de rédacteurs un texte est alors constitué incluant l’avis du jury ;
Il sert alors soit de conseil au gouvernement (au maire ? )
                   soit qu’il devienne un texte débattu au parlement (en conseil municipal)
                   soit qu’il devienne un texte de décisions entériné par les instances élues.  

Le résultat ? 
Il y aurait au Danemark un véritable consensus social, fondé à la fois sur la culture, la flexibilité,
la sécurité des citoyens et leur concours à la gouvernance du pays. Le mot d’ordre est on ne
peut plus clair « Tous ensemble » empreint de dialogue, de partenariat et de confiance sociale
avec une obligation de résultat.

Cela se traduit pas des politiques sociales généreuses, un revenu d’existence, des politiques actives
en matière d‘emplois gérées par les syndicats, par une plus grande flexibilisé des entreprises.

En conclusion il s’agit de fait de franciser ce qui existe déjà à l‘étranger ce qui ne peut passer que
par le sentiment des citoyens eux mêmes et leur participation.

II      Méthode
C'est une méthode à la fois individuelle et collective,
C’est la construction d’une pensée collective, d’un langage commun et coopératif.

Dans quel but ?
Au minimum de réfléchir à la charte Colibris dans son contenu
Au maximum c'est d’avoir un modèle de participants Colibris local
Qui servira d’exemple tant à d’autres associations, qu’à des penseurs ou acteurs de 
la société que cette réflexion intéresse.
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Procédures de la méthode

Trois phases, en trois semaines d’une heure trente
« La société à laquelle je peux coopérer c'est, c'était, ce sera »...
Une restitution sans synthèse ni censure, ni interprétation (1h)
Un document court issu de la restitution requérant l’approbation des participants
Une communication aux colibris locaux en grand groupe si désiré.

Phase individuelle (15 minutes)

La société d’ hier c'était... (phase I  -11 octobre)
Deux colonnes :

Gauche droite
Ce que j’appréciais ce que je déplorais

5 éléments 5 éléments

Chaque élément est une seule phrase, une idée qui vous paraît prioritaire, sans 
commentaire. Sans censure.
Les phrases commencent toujours par « c'était…

Vous avez les domaines au choix dans lesquels vous avez envie d’apporter quelque 
chose.

Phase collective

Dans l'écoute positive de chacun toutes les phrases sont recueillies au paper board.

ps : un échange informel peut avoir lieu pour se détendre de l’ effort.
Cela dépend de l’ horaire des autres ateliers.

Première Phase : Le Passé     (11 octobre)                       
Restitution page 4     

Pierre Rabhi « Il est indispensable de changer de paradigme de société » (charte 
n°1)
Pierre Rabhi « La société c‘est moi, je suis la société » (charte n°2 )
Pierre Rabhi « c'est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain
Incarnons les nous mêmes » (propositions n°1).
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La parole est donnée aux participants :

III   Le langage de la parole citoyenne
Dans quelle société voudriez vous vivre ?  

«  La part active à ma portée que j’aimerais apporter dans une 
société idéale  » :

Quel territoire, commune ville, village, région ?

Pierre Rabhi  « Le territoire est le lieu privilégié pour amorcer la transformation »
(charte n° 9)

Quelle coopération réaliste puis-je formuler ? Dans quel domaine ? 
(amis, voisins, communautés, métier, participation aux décisions 
locales)

Pierre Rabhi « La coopération est la condition incontournable du changement »
(charte n° 8)

Quelle structure de gouvernance locale permettrait une gouvernance 
harmonieuse et responsable respectant  la liberté de chacun ?(taille 
optimale, autonomie et décision dialoguée)

Pierre Rabhi «  Small is beautiful » (charte n°7 )  

Quelle participation réelle aux formations des lois qui conditionnent 
ma vie ? (Sociocratie, rôle du politique, rôle du citoyen, une autre 
démocratie? quelle séparation des domaines de compétences)

Pierre Rabhi « Il est incontournable de changer d’orientation de nos activités et de 
nos structures sociales pour les mettre au service de la nature et des êtres humains » 
(charte n°1: contenu)

Quelle est l'économie qui me permettrait de participer à l‘économie de
transition dans mon territoire (relocalisation de la consommation et de
la production, circuit courts, ressources locales, monnaie locale etc…)

Proposition n° 5 « La terre et l'humanisme indissociable, la terre a des ressources 
limitées » ; n°6 « répondre à nos besoins par les moyens les plus sains et à notre 
portée »

Quelle éthique ? ses valeurs principales et la notion de spiritualité
(remise en question et travail sur soi-même, ouverture et accueil de 
l’autre, communication non violente, solidarité et partage, recréation 
de liens humains etc...)

Tout Pierre Rabhi, charte et propositions. 

Quelle Education (Comment élever nos enfants ; quelle école ?)
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____________________________________________________________
Restitution Phase I  - Le Passé

Restitution des propos recueillis  dans le langage  même des
participants en octobre

Ont participé à cette première séance : Emmanuel, Florence, Hélène, Jean- Jacques,
Line, Marie-Thérèse, Nathalie, Thérèse, Valérie, Angélique.

« Dans  quelle  société  voudriez-vous  vivre ? ».  Tel  est  le  thème  sur  lequel  des
Colibris sont invités à s’exprimer, sans hiérarchie dans les idées, avec leur ressenti,
sans jugement sur ce qui se dit, dans le partage et l‘écoute des uns et des autres.
Plusieurs  séances  seront  nécessaires  pour  que  la  parole  s’enrichisse  et
s’approfondisse. 

Le principe de faire table rase de tout ce qui entoure actuellement est proposé et
admis.

Une restitution est faite après chaque séance, retraçant exactement le langage à la fois
individuel et collectif, sans synthèse ou rajout, ni interprétation.

Cette expérience est  inspirée par quelques pensées philosophiques de la Charte de
Pierre Rabhi, pas forcément connue dans les détails des participants au moment de la
consultation : cet atelier est fondé d’emblée sur trois propositions principales :

« Il est indispensable de changer le paradigme de la société ». Cela suppose que
l'on en ressente la nécessité au fond de soi.
« La société  c‘est  moi,  je  suis  la  société ».  C’est  la  goutte  d’eau que  l‘on  peut
apporter  à  l'ensemble  et  que  l‘on  partage.  C’est  pour  une  fois  être  pris  en
considération et écouté dans ce que l’on veut dire.
« C’est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain  ». C‘est
tout simplement qu’il y a un intérêt à ce que le citoyen ait l’occasion de s’exprimer au
lieu de laisser d’autres s ‘exprimer pour lui, chacun ayant une intelligence dont il peut
se servir pour exprimer ici un « mieux vivre ensemble. »

Phase I   (98  Items)  octobre 2015

1. Sens de la phase   (54/ 54)

« Dans le passé, j’appréciais des éléments de la société dans laquelle je vivais et en
même temps d’autres éléments me dérangeaient et ne correspondaient pas à ce que
j’aurais voulu vivre ».
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Souvenirs d’enfance ou du passé  (26 / 54)

Des participants se souviennent de la spontanéité et l‘inconscience de l’enfance (2) :
on  se  souvient  ainsi  des  repas  en  famille,  une  fréquentation  familiale  régulière
ponctuée de fêtes (3).  Tant sur le plan familial que sur le plan social, c‘était un
cadre  protecteur,  un  confort  protecteur (2)  ambiant.  Il  y  a  avait  comme un
sentiment de sécurité sans voyous (1). Le monde paraissait plus optimiste, moins
morose à cause de phénomènes extérieurs (1). Tout le monde semblait bon et gentil
(3) ; il y avait un sentiment d’honnêteté  implicite qui était la règle consentie par tous
(1).

Les distractions étaient simples (1), c ‘était pouvoir s’amuser avec des riens (1) ; et il
y  avait  en  plus  des  possibilités  de  loisirs  variés  (1).  Les  vacances  annuelles  (1)
permettaient les voyages (1) et les rencontres (2). On avait alors la possibilité de vivre
à son rythme (1) :  le temps apparaissait plus lent à s’écouler (1) pour plus de
monde.
Ces  propos  montrent  un  monde  vivable,  comme dirait  Pierre  Rabhi  « loin  de la
prédominance de la logique économique sur l’homme et la nature » : les participants
soulignent  en  effet  qu’ils  appréciaient  les  marchés  traditionnels  pour  leurs  prix
raisonnables et leurs denrées (2). On appréciait d’ailleurs ce que l’on avait en règle
général, sans gaspillage (2), et l'on maîtrisait les objets au quotidien (1).

Un monde où les projets personnels étaient possibles.  (6/54)

C ‘était une liberté d’agir et de penser (1) : une époque où se forgeait la constitution
de l‘Europe (1), que l'on apprenait à l‘école (1). Dans ce cadre prometteur de projet
de société il était possible de développer le côté inventif du savoir faire (1). Grâce à
des relations amicales et en groupe on pouvait valoriser des projets : c‘était par
exemple le cas d‘un projet sur l’Ozone entrepris à 16 ans (1), ou celui d’un projet
humanitaire  initialisé  par  des  enfants  (1).  Ces  exemples  simples  ne  sont-ils  pas
l’illustration même de Pierre Rabhi suggérant que le pouvoir d‘être autonomes et
libres  est  le  fondement même de la  liberté ?  La raison en serait  que  « chaque
personne, chaque culture, chaque territoire doit pouvoir  s’exprimer et s ‘épanouir
dans sa diversité ».  Une liberté de faire dans son environnement, ce qui donne une
idée de ce qu'un « territoire » où le citoyen  peut agir et  exister peut être. Avoir des
projets en groupe, les réaliser en bénéficiant de la ressource des autres n’est-ce pas le
cas typique des ateliers Colibris ?

Ecologie et environnement  (6/54)

Par le passé, on pouvait découvrir notre environnement, notre pays (1), non pas dirigé
par une logique économique à sens unique, mais par une  écologie par le bon sens
(1),  où  tout  serait  naturellement  bio  (1) ;  il  y  avait  plus  de  nature,  moins  de
« minéral »(1), des paysages laissés vierges (1), peu fréquentés par un tourisme de
masse organisé(1) ; qu’il faisait bon alors de sentir ce contact possible avec la nature
au coin d’un feu de bois  (1) ! 
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Relations avec l‘autre  (18/ 54)

Si  Pierre  Rabhi  déclare  que  « nous  sommes  tous  liés  et  interdépendants »,  des
participants  témoignent  de  l’existence  de  «vrais  paradis »  (1),  où  se  pratiquaient
naturellement  des  façons  de  vivre  harmonieuses (1),  faites  de  tolérance,  de
religions  (1),  ou  d’idées (1)  facilitant  une  mixité  «dans  mon quartier»  (1),  mon
immeuble (1), une solidarité (1) et l‘on pouvait vivre cela dans plusieurs villes. 

Il y avait en effet des groupes amicaux (1) organisant des jeux, des activités de danse,
ou des activités de plein air et des réunions (5). Cette solidarité, vécue et ressentie
comme un bonheur, se retrouvait tant dans la famille que pour faire face à des enjeux
collectifs (2). Il y avait comme une ambiance de village (1),  une confiance sociale
dans les échanges (1), une facilité des relations humaines (1).

On remarquera ici encore qu’il s’agit d’un environnement immédiatement à portée,
un « territoire ». Pierre Rabhi ne disait-il pas : « small is beautiful   … il  s’agit de
chercher  une  structure  optimale  permettant  une  gouvernance  harmonieuse  et
responsable, des relations humaines directes … sur fond d’une empreinte écologique
légère ». C’est bien ce que les participants suggèrent dans leurs propos.

Nous  retiendrons  donc,  pour  inspirer  notre  réflexion  future,  qu’émergent  les
ingrédients d’une société améliorée à la dimension de l‘homme, une société dans
laquelle le citoyen pourra affirmer qu’effectivement « il  Est la société », dans SON
territoire :  « quartier,  commune,  village  ou  ville  où  les  citoyens  ont  une  prise
suffisante pour participer à la transformation de la société ».

Il convient maintenant de relater fidèlement les éléments du passé qui s’opposaient à
une généralisation d’expériences positives vécues d’harmonie sociale.

2. Les désillusions dans le passé  (44/98)

Rétrospectivement, on s’aperçoit que c’était aussi le temps des désillusions (1), tant
pour les projets personnels que sur le plan de la famille (3) ou celui de la société  elle-
même (1).

La nature (4/44)
C’était  la  désillusion  de  la  nature  commençant  à  être  saccagée  (1),  voire  même
détruite (1), par exemple par le tourisme de masse apporté par les promoteurs (1) et
leurs pistes de ski ou leurs constructions (1).

Par ailleurs, on ne pouvait que constater la lâcheté (1), la cruauté des hommes (1)
envers le vivant, que ce soit les animaux ou les hommes (1). 
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L‘économie et la société (7/44)
Mais  c‘était  aussi  une  automatisation  croissante (1)  remplaçant  la  dimension
humaine (1). Dans cette évolution, les projets finissaient par ne plus aboutir à cause
des lobbies économiques (1) dominant l ‘économie.

En bref, il apparaissait une autre société qui se construisait, une société où l’autorité
était réservée à une élite (1) : une élite où dominait le culte de la compétition qui
n’aboutissait pas à un mieux vivre pour la population (1) ;  Le travail lui-même
calqué  sur  un  mode  de  productivité  finissait  par  détruire  la  vie  privée  (1).  Pour
survivre,  il  n’y  avait  plus  qu’à  travailler  pour  le  modèle  de  l’économie  qui
s’imposait (1).

L‘éducation  (20/44)
L’éducation était alors vécue comme un formatage (1), pour devenir une élite (1), ce
qui  aboutissait  de  fait  à  une  ségrégation sociale (1)  très  éloignée  des  solidarités
antérieurement vécues.

L’organisation  scolaire  (1),  le  recours  à  des  textes  éducatifs  archaïques  (1),
constituaient une école de la république (1) axée par ses moyens, ses méthodes et le
prix des études (3) sur la formation d’élites au détriment de la personne (1).

Il devenait alors nécessaire de  normaliser les élèves (1), de leur  transmettre des
codes (1)  contraignants  auxquels  la  famille,  la  religion et  même l’académie  de
médecine  (3) surenchérissaient et se complétaient dans le même sens. L’éducation
pouvait alors être vécue comme un flicage scolaire au détriment de l’enfant (1) et
de ses dispositions naturelles et donc être contraire à son épanouissement (1). Dans ce
modèle  d’éducation,  souligne  un participant,  il  n ‘y  avait  pas  de  place  pour la
différence,  même de santé (1). Un autoritarisme médical aboutissait par exemple à
d’absurdes obligations de manger ce que l’enfant  n’aimait  pas de lui-même(1)  et
montrait dans ces pratiques un refus de prise en considération, de compréhension (1)
d’un éventuel état singulier de l‘enfant (1).
Alors, dans ces conditions, l’année scolaire était vécue « comme un tunnel » au bout
duquel on devait mériter ses vacances (1).

Ces simples propos ne confirment-ils pas les critiques émises par Pierre Rabhi  sur ce
sujet ? 
« Un  système  d’éducation  destiné  à  conformer  chaque  enfant  à  un  système  de
performance,  de  compétition  et  de  domination,  source  de  désordres  dans  notre
société ? … Au lieu d’en faire des êtres libres, responsables et épanouis ».

Et moi en tant que personne ?  (4/44)

Il  n‘est  pas  étonnant  alors  que  des  participants  aient  ressenti  des  frustrations
majeures :  il fallait  se  cacher  pour  penser  librement (1).  Le  manque
d’indépendance était flagrant (1) quand on ne ressemblait pas aux autres (1). Et
quant au devenir, c était se voir imposer un métier (1), un devenir qui ne venait pas
de ses propres choix.
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Les relations avec l’autre (11/44)

Le résultat des évolutions de la société est une société de clivages de classes sociales
(1), sans langage commun (1) ; ce sont des milieux qui ne se fréquentent plus (1) :
ils sont caractérisés par un manque d’écoute (1) , la méchanceté de chacun (1), se
nourrissant  de  cancans  (1),  qui  finalement  finissait  par  instaurer  une  crainte  de
l’autre (1) ;  une  crainte  de  l‘autre  qui  grandissait  plus  vite  que  le  temps  de  le
connaître (1).  En d’autres termes,  l‘autre devenait  un étranger (1),  complexe et  à
craindre, incapable d’écoute et de compréhension (2), une société qui avait rompu
avec un mode de relations aux autres et pourtant qui avait existé.

Les femmes en particulier  (8/44)

Rétrospectivement,  d’aucuns  mettent  en  avant  le  statut  dévalorisé  de  la
femme d’alors  :  c’était  un  paternalisme  vis  à  vis  des  femmes  (1)  au  travail,  la
soumission au patron (1). A la maison son rôle était de faire  la vaisselle (1).

La famille, le milieu professionnel exerçaient des freins à agir (1) : il fallait être
formatée  (1),  ne  pas  dire  ses  vérités  (1).  C’était  ne  pas  être écoutée.  On nous
imposait par ailleurs un métier dans un champ de possibilités réduites (1). Et pour
couronner  le  tout  le  statut  de  la  femme était  officiellement  si  dévalorisé  que  les
femmes n’avaient pas le doit de vote (1). Leur était-il possible alors de songer à un
rôle de citoyen ?

Transition avec la phase du mois de novembre

Nous  venons de  procéder  à  la  restitution  de  la  première  phase,  sans  synthèse  ni
interprétation dans le respect du langage exprimé. Ce n’est qu’une étape, de mise en
confiance qui sera enrichie par la suivante, et même avec d’autres participants. 

Il est d’ores et déjà remarquable que les propos des uns et des autres recoupaient des
principes de la philosophie de Pierre Rabhi, philosophie porteuse de sens pour une
autre société.

Cette réflexion semble cohérente avec le travail sur soi que chacun entreprend à son
rythme et selon ses désirs : « c’est mon changement qui détermine le changement du
monde » disait Pierre Rabhi : encore faut-il avoir l’occasion de s’exprimer. Peut-on
rêver d’une société où cela serait la règle ?....

Fait le 28/10/2015
René
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Phase II Laboratoire citoyen - Le présent

Territoire à portée du citoyen
(Quartiers, village, villes, régions)

Domaines de coopération, de solidarité,
(Economique, social, technologique, écologique
politique)

Actions  de coopérations possibles du citoyen
(Economique, social, solidaires)

Habitat Eau Statut de la femme   
Déchets Energie Troisième âge
Recyclage Transports Education
Alimentation Circuits courts Santé
Biodiversité             
Consommation                 
Emplois locaux
Echanges locaux
Monnaie locale
Oasis

Modes de consultation du citoyen aujourd’hui 
(Représentations, syndicats, commissions, sondages, votes).

Eléments d’éthique
(Morale, spiritualité, relations humaines)

Propositions libres complémentaires

____________________________________________________________________
________________
Restitution phase 2       Laboratoire citoyen      28/12/2015
Forces et faiblesses de la société actuelle

Ont participé à cette séance : Caroline,  Flore, Fabrice, Jean-Jacques, Thérèse, Marie
Thérèse, Didier, Pascal, Hélène, René.

Phase II - Le présent    (91 items) (Un item : la plus petite unité significative)

Forces et faiblesses de la société actuelle
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I   Des éléments positifs de la société actuelle.

Toute  société,  toute  organisation  a  ses  points  forts  et  ses  points  faibles.  Les
participants soulignent les acquis des progrès effectués jusqu'à aujourd’hui.
Selon eux, nous sommes dans « une société marquée par plus de confort » (1) et de
« technicité »  (1),  jouissant  d’une  « sécurité  sociale  (1)  instaurée  pour tout  le
monde». Les moeurs rigides qui existaient par le passé se sont assouplies vers
plus de liberté : par exemple « on ne condamne plus la fille mère. » (1). On ne peut
que  se  réjouir  «d’un  droit  de  vote accordé  dés  l’âge  de  18  ans  (1),  autant  aux
hommes  qu’aux  femmes ».  Il  est  plus  aisé  aujourd’hui  « d’accéder  à  des
connaissances »  (1),  comme  par  exemple  des  philosophies  ou  religions  qui
promeuvent  en  permanence  de  nouvelles  valeurs réhabilitées,  comme la  paix  et
l’amour. D’une manière générale, « le niveau de vie s’est accru (1). Concernant la
qualité de vie, on ne peut que constater l’avancée de l’agriculture bio (1) et de son
commerce (1) : « des laboratoires se tournent vers l’herboristerie » (1), des mesures
administratives  locales  sont  parfois  prises,  comme  la  « distribution  de
composteurs » (1) et  complètent  de  façon  cohérente  cette  tendance.  Il  y  a  donc
comme une mouvance positive observable dans notre société à laquelle d’ailleurs une
consommation et une attente prise en compte par des acteurs économiques et locaux
ne sont pas étrangères. En soi c‘est déjà une « parole de citoyen »  en actes qui exerce
une influence sur les rouages de l’économie et parfois sur les acteurs locaux.

On insiste surtout sur deux facteurs importants d‘évolution positive :

Le premier est celui de « l’internet » (5), « qui permet de trouver des réponses aux
questions qui se posent (1), amenant l’usager à plus de connaissances et de réflexion.
Le deuxième, très lié au premier, est celui du « développement  de réseaux » (1) qui
non seulement apportent des « liens » (1) nouveaux mais propagent toutes sortes de
flux d’une pensée solidaire qui, par addition, devient « collective » : une solidarité
qui « rassemble pour réaliser des « projets » (1) ou des actions » (1).

Vivre autrement sa citoyenneté.

Tous  ces  éléments  font  que  l‘on  ressent  possible  de  « vivre  autrement  sa
citoyenneté »  (1)  par  le  fait  même  de  se  « doter  d’une  organisation »  (1),
(sociocratique à Colibris).
Pourquoi  alors  n‘y  aurait-il  pas  comme  une  « institutionnalisation »  de  ces
nouveaux  comportements  citoyens,  une  sorte  d’adaptation  de  la  démocratie
existante en une autre démocratie plus conforme aux attentes exprimées à l‘échelon
d‘un territoire de proximité ? (Ce sera l’objet de la phase trois de cette réflexion).

Une prise de conscience du citoyen de son potentiel hors institutions.
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A Colibris il est prôné un travail sur soi correspondant à la pensée de Pierre Rabhi qui
stipule  que  si  l’on  change  soi-même,  on  change  la  société.  Il  n‘est  donc  pas
surprenant que les participants du groupe Colibris s‘attachent à la prise de conscience
du citoyen. L’avis partagé est que cultiver des « liens sociaux  (1) « avec des milieux
différents dans les associations », (1) facilite une prise de conscience de tous.(1) :
Il  y  aurait  comme « une  prise  de  conscience  par la  société  civile »  (1)  et  en
particulier « au sein d’une génération montante. » (1).

Un des  points itératifs de cette prise de conscience collective est la montée « d’une
mentalité  bio »  (1)  favorisée  par  l’émergence  de  plus  en  plus  grande  de
mouvements alternatifs (1),  essentiellement écologiques (1),  qui entreprennent la
réalisation d’actions (1) de  plus  ou moins  grande importance ;  ces  mouvements
tendent  à  faire  prendre  conscience  à  plus  de  gens  de  la  nécessité  pour  l’activité
humaine de ne pas aggraver les phénomènes climatiques. Ces associations parfois se
regroupent  à  l’occasion  d’une  action  commune  comme  Alternatiba,  Colibris  et
d’autres. Et il arrive que « dans le monde, des  groupes réussissent à bloquer des
choses dans le système » (1) et ce «d‘une façon pacifique » (1). Ces tendances de
l’opinion  «se soucient plus d’entrer dans l’action » (1), que «de se fier uniquement
aux options vagues par exemple de la Cop 21 » (1). 

Tout  semble  donc  se  passer  en  dehors  de  nos  institutions et  de  la  politique
politicienne.

Personne ne peut nier  qu’une  grande part de ce qui est ressenti de positif dans la
société  actuelle  ne  soit  pas  l’œuvre  exclusive  des  citoyens exerçant  un  certain
pouvoir d’influence sur les changements de la société. 
Quels sont donc les freins et les obstacles ressentis à un changement plus radical ?

II  Les freins à l ‘action citoyenne.            (56 items /91)

Le  frein du tout argent et des lobbies.

Le reproche central que les participants estiment faire à la société d’aujourd’hui est
qu’elle est  « menée par l‘argent » (1)  :  « tout est  trop cher »,  (1)  dans tous les
domaines.  (1)  « En  créant sans  cesse  des  besoins »  (1)  on  aboutit  à  une
« manipulation constante » (1). 

Ce sont avant tout des « lobbies  économiques qui bloquent les expressions d’en
bas » (1)  «des lobbies  qui  instaurent une mondialisation déprimante » (1) :  par
exemple « l’agriculture est  maintenue polluante (1)  et  les  produits  alimentaires
« font  l‘objet  d’une  cotation  en  bourse»  (1) ;  «La  santé  est  récupérée »  (1),
comme  les  « laboratoires  qui  s’emparent  de  l’herboristerie»  (1).  Quant  à
« l‘habitat, il est impossible au plus grand nombre de se loger décemment » (1).
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Même « la transition énergétique dont on parle si souvent devient un sport de
riches » (1).  « Tout est  confié à des sociétés privées » (1)  au détriment  du bien
commun,  des  sociétés  qui n'ont  d’autre  but  que  le  profit  pour  le  profit.  «  Les
campagnes se désertifient » (1) « au profit d’une urbanisation croissante »(1).  A
cela il  faut ajouter que tout est devenu « trop technique » (1), ce qui suppose de
lourds investissements et donc l‘intervention de banques et de lobbies. 

Ce monde économique du tout argent se traduit dans le quotidien du citoyen par «une
non reconnaissance du travail »(1) qui, elle-même, «entraîne une dévalorisation
de la personne» (1) et  «des  maladies».(1) En fait  tout se passe comme si « l’on
assistait à une parodie de liberté, d’égalité » (1)

Le frein d’un Politique inefficace et  subordonné aux intérêts financiers. 

Le sentiment partagé est d’abord une défiance vis à vis du Politique : on pense que
« les  politiques  trop  reliés  aux  intérêts  capitalistes »  (1)  constituent  « des
mouvements qui ont du mal à réaliser de réels progrès (1). En plus le « monde
politique donne l’impression d’être marqué par des désaccords constants »(1) et
« d’être soumis à des lobbies » (1) ;  le tout est aggravé par « trop de procédures
administratives » (1) :  que ce soit des « problèmes de justice (1), ou de santé(1),
(comme la défaillance du système de soins palliatifs pour tous les âges(1), ou tout
simplement du droit des gens (1), le citoyen est impuissant, exclu des institutions
où il vit ; même « le rôle des syndicats est réduit »(1).

Globalement on estime que « les élus politiques ont trop de pouvoirs », (1) et « on
ne vote réellement que tous les cinq ans » (1), en laissant  aux élus  faire ce qu’ils
veulent par la suite ». (1).  En d’autres termes, toutes les décisions sont prises en
dehors d’une participation et d’un contrôle citoyens. On assiste à « des parodies de
consultations  au profit des élites  »(1), au « détriment de solutions locales » (1)
« pour  lesquelles  le peuple  n’a  aucun  pouvoir »  (1),  « que  ce  soit  en  matière
d’éducation  (1),  ou  qu’il  s’agisse  du  monde  du  travail (1).  Dans  toute  ses
ramifications « la pensée unique mérite bien son nom » (1)

Le frein de l’action des media

Les « media appartiennent aux grands groupes » (1). Ils répandent une avalanche
d’informations incomplètes et orientées qui « noient l’auditeur sous un flot de trop
d’informations qui tue l’information » (1). Les expressions des manifestations de
la rue sont systématiquement amoindries et interprétées, (1) occultant ainsi tout un
pan de l‘expression venant d’en bas.

Quel est le résultat de cette nullification de l’existence du citoyen dans la création de
ses conditions de vie par l’économique et le politique d’une démocratie qui en fin de
compte ne laisse le pouvoir de débattre et proposer qu’à une élite ?
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Une  population  peu  concernée  réduite  à  l‘inaction  et  à  une  sensation
d’impuissance.

Pour  être  mise  en condition d’impuissance,  d’inutilité,  voire  de non existence,  le
résultat  de  tous  ces  freins  est  « une  forte  abstention »  (1),  exact  reflet  d’une
population convaincue  du « rôle  inexistant  du citoyen » (1)  et  d’une parodie  de
participation. Au lieu de penser à la manière de Pierre Rabhi « je suis la société », ce
qui est l’acte premier de la prise de conscience, un pessimisme fataliste s‘installe et
prend la forme de la formule suivante : « On a le gouvernement que l’on mérite » (1).
La conséquence de tout ce qui vient d’être énoncé par les participants eux-mêmes est
qu’une  grande  partie  de  la  population  ne  peut,  se  sentant  dévalorisée  et  inutile,
prendre conscience de son potentiel et de son pouvoir de fait,  ce que font  les
associations bon an mal an en réaction à cette situation d’anomie (manque de buts
communs). Un pouvoir «de changer les choses » (1), « des parents qui montrent aux
enfants des modèles » (1) pour demain. Il est remarquable de constater qu’il n’y a
« presque pas  de jeux éducatifs  de  coopération »  (1)  transmettant  la  valeur  de
solidarité.  Il  est  inquiétant  de  voir  « le  nombre  de  maisons  de  jeunes  qui
disparaissent »  (1)  autant  que  les  « communes  pour les  adultes  n‘offrent  que
rarement de lieu de réunion ».(1)

Une société cloisonnée et individualiste.

« La séparation de la population en tranche d’âges »(1) accentue un phénomène
de cloisonnement de groupes sociaux (1), « comme le clivage entre génération »
(1). « Il en ressort un individualisme (1) pour tout événement qui ne concerne
pas directement la  personne » (1).  Un individualisme marqué par la  peur de
l’autre (1).

___________________________________________________________________
Conclusion de la deuxième partie

La troisième phase découle des deux premières : cela revient à dépasser le stade de
l‘analyse. Si les participants témoignent d’un tableau aussi complet que celui qu’ils
présentent de ce qui ne va pas, si ce qu’ils disent montre à l‘évidence que le citoyen a
en fait un pouvoir sur les choses commerciales et donc économiques, il est alors
possible en fonction de ce qui a été dit  et  partagé  d’imaginer une société où la
parole  du  citoyen  dans  son  territoire  pourrait  être  prise  en  compte  en
modernisant la démocratie imparfaite d’aujourd’hui.

C ‘est l‘objet de la troisième phase où les participants devront faire preuve à la fois de
réalisme et d’imagination pour amorcer une réflexion de plus en plus concrète, de
plus en plus pragmatique et faut-il encore rappeler la pensée de Pierre Rabhi lorsqu’il
dit : « ce sont les utopies d’aujourd’hui qui seront les réalités de demain ».
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«Dans mon quartier, dans mon village, dans ma ville, dans ma région, à la réalisation
de  quel  projet  local,  où  je  pense  que  la  parole  du  citoyen  est  nécessaire,  je
souhaiterais participer.

Dans  quels  domaines ?   Ce  sont  ceux  pour  lesquels  les  associations  comme
Colibris, Alternatiba  et des dizaines d’autres entreprennent des actions et essayent
de se faire entendre des acteurs locaux.

Quelle procédure institutionnelle (je l‘imagine, sans être juriste) pourrait faire vivre
la  parole  du  citoyen  pour  apporter aux  élus  des  idées  dont  certains  sont  très
demandeurs. 

Cette forme de participation à laquelle le groupe donne naissance pourrait prendre la
forme d’un prototype d’institution pensée, argumentée par les citoyens de base que
nous sommes, non soumis à des contraintes politiciennes ou d’intérêts financiers… 

J’ajoute que dans les phases suivantes, forts de ce premier document de base, il
nous sera loisible de prendre connaissance de ce qui existe dans le monde.

                      René  
                                           0237295532            08/01/2016

                                                                polinrene@gmail.com

Recherche de domaines de compétence selon discours des participants  04/01/2016  René

Phase III  Le futur    Dans l‘idéal de la parole citoyenne.

« Je suis la société »
« Changer de paradigme »
« Mon territoire, le lieu de la transition. »

« Dans l‘idéal,  comment et  en quoi  le  citoyen pourrait-il  institutionnellement
participer aux décisions de réalisation de projets dans son territoire  (commune
en particulier, mais aussi quartier ou région) ?»

Phase individuelle  (15 à 20 minutes)
Phase mise en commun  (1h 30 )

Consigne méthode :
5 phrases (une phrase, une idée)                    5 phrases (une phrase, une idée )
« L’idéal serait….                                            « L’obstacle à franchir serait…

1. Dans quels domaines ? (Extraits discours passé/présent)

Vie de quartier, partage solidarité, mixité sociale, lieux de rencontre
Promotion de la biodiversité naturelle
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Consommation et circuits courts, une économie de partage
Echanges de services, recyclages,  formation etc..
Initiatives et réalisations de projets citoyens
Un réseau de santé locale
Réduction de procédures administratives
Vivre mieux et autrement sa citoyenneté
Oasis

(Domaines alternatifs partagés avec d’autres associations)

Le Bien Commun, une affaire de citoyen
Toute activité alternative
Habitat, énergie renouvelable, routes, investissements,
Biodiversité, jardins partagés, 
Eau potable, cours d’eau,
Circuits courts, alimentation locale,
Réseaux de formation 
Domaine de la santé, retraités,
Emplois locaux
Appel d‘offres et artisanat
Lieux tiers

(Compétences actuelles des mairies)

Fiscalité locale
Projet sportif
Recyclage
Déchets
Tout à l'égout
Fosse septique
Vie de la commune (journal, feuille hebdo...)

2.  Quelle  participation  institutionnelle  effective  nouvelle,  pourrait-on  dans
l‘idéal imaginer ?…

Pour que la parole du citoyen exerce un pouvoir de suggestion et de contrôle sur
les décisions de projets du conseil municipal en cours de mandat.

Quel choix de participants 

Quelles conditions de formation 

Quels pouvoirs ? (conseil, texte débattu en conseil municipal, texte décisionnel
entre les experts et le pouvoir de l‘élu ?)

Faut-il proposer un cahier de doléances des associations ?
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Consigne méthodologique :

Au moins  une idée, un élément, une attente.

Nous  débattrons   librement  la  prochaine  fois  « phase  5 »   du  « pacte  de
transition » et 14 points pragmatiques.

X

X                               X

31/01/2016

                                 La parole citoyenne          phase III      (79 items)
                                «  Dans l'idéal ce serait. »  

Hélène,  René,  Caroline,  Nathalie,  Isabelle,  Fabrice,  Séverine,  Amandine,  Marie
Thérèse, Valérie, Didier .

Rappel des raisons d ‘être des phases successives.

Phase passé : Eléments de Ressentis positifs ou négatifs vécu dans le passé.

Phases II : Eléments de ressentis positifs ou négatifs vécus de nos jours.  

Phases  III  Compte  tenu  des  précédentes  analyses,  quelles  sont  les  pistes
d‘améliorations dans l’idéal et les futurs obstacles 

Les restitutions sont faites dans le langage des participants. Comme les pièces  d‘un
puzzle  que  l’on  reconstitue  pour  donner  un sens  à  l‘idée  d’une  participation  du
citoyen dans sa commune.

Rappel : un item est la plus petite unité significative (Une pièce du Puzzle).
Il s‘agit ici de la partie méthodique qualitative de l’analyse de contenu.
C‘est  l‘ensemble  de  construction  d’une  pensée  collective :  tous  les  éléments
comptent.  D’autres  phases  utiliseront  d’autres  méthodes ;  l‘idéal  serait  que  les
participants en déduisent une méthode transmissible aux communes .

Les phases suivantes passeront de l’analyse à l‘élaboration,  par les participants,
d’une méthodologie transmissible à des groupes de citoyens engageant un dialogue
avec des maires dans leurs communes.
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A Colibris Chartres,  cela reviendrait à terme à ce que certaines de ses actions soient
pratique courante dans la gestion de la commune.                           

X
X                                             X

Cette phase III fait apparaître de toute évidence une mise en ordre progressive de la
pensée  collective :  une  maturité  naissante  qui  passe  par  des  considérations
générales, celles que  l’on rencontre dans l’opinion publique, des domaines d’action
plus proches du quotidien  participants, et enfin par des actions précises répondant à
des besoins et des attentes du citoyen (en particulier l’attente de participer une autre
citoyenneté).  C’est  l‘illustration  de  la  goutte  d‘eau  du  Colibris  pour  éteindre
l’incendie.

I   Eléments  de  thèmes  sociétaux  couramment  rencontrés  dans  l’opinion
publique. (50/79)

Si nous admettons que chacun d‘entre nous est porteur de ce que toute une fraction de
l’opinion  publique  pense,  il  est  normal  que  les  participants  fassent  allusion  aux
problématiques de notre temps.

Tous les grands domaines abordés par les media apparaissent ici dans le ressenti des
participants :

Domaines (23 items /79)

Le domaine de l’économique    

La personne acteur économique
On souhaite  que  « le  travail  soit  revalorisé  et  reconnu »  (1),  que  « l’emploi  soit
réparti  pour en donner à ceux qui  n’ en ont pas » (1).  On rappelle que  « la  vie
professionnelle devrait respecter la vie familiale » (1). Un participant indique « qu’il
devrait être possible d’accéder à la  terre et aux arts » (1).  On retrouve l’idée par
rapport aux critiques du passé « que dans l’idéal il soit donné à chacun la possibilité 
d’exercer le métier de son choix » (I). Un des participants évoque son intérêt pour la
notion de « revenu d’existence pour tous ».

Ces considérations sur le travail, l‘emploi, le métier, le salaire, sont des éléments de
l’économie.  Elles  ont  pour  dénominateur  commun  la  liberté  et  la  dignité de  la
personne :  comme  l‘exprime  l’un  des  participants : « l’idéal  serait  que  (les
gouvernances diverses) respectent le bien-être et les individualités » (1), ou un autre
d’énoncer que « chacun soit considéré comme important dans sa différence » (1).
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Il semble évident que prendre conscience de cela permettrait une création d’emplois
dans la commune avec cette philosophie-là (emplois locaux, artisanats,  commerce
locaux etc...). Tout est lié et trouve son correspondant dans la commune...

Le domaine de la production et la distribution respectueuses du consommateur et
de la nature.

Correspondant aux critiques émises précédemment sur le système de production, on
rappelle  « qu’il  serait  heureux que les  entreprises cessent  de fabriquer n‘importe
quoi destiné à être jeté » (1). De même concernant l‘agriculture, on souhaite «des
lois qui interdisent des produits à nuisance potentielle », « que ces produits subissent
des expériences de 7 ans avant d’être mis sur le marché (nanotechnologies) » (1).

Même  ces  remarques  générales  peuvent  trouver  une  application  au  niveau  des
compétences  des  communes  par  exemple  en  créant  un  commerce  de  commune
d’alimentation, en exclure les produits Tafta. Autrement dit, au niveau de la commune
et avec le concours des citoyens, il est possible de modifier une parcelle du problème.

Le domaine du politique 

Avant  toute  chose  en  matière  de  textes  de  lois  ou  de  textes  administratifs,  il
conviendrait « que l’abondance des textes ne gêne pas l’interprétation que l‘on peut
en faire » (1). 
Concernant les hommes politiques, on souhaiterait «  qu’ils soient choisis en fonction
de leurs compétences » (1) (au niveau des mairies il serait souhaitable que les maires
s‘entourent de compétences d’administrés lorsqu’elles existent). On souhaite « une
décentralisation » (1), utile à l'humain »(1) (ce qui veut dire que chaque fois qu’un
maire partage avec ces administrés cela ne peut que servir le social et l’humain). De
grandes  généralités  trouvent  leurs  correspondances  même  sur  le  plan  local.
Globalement  on  souhaite  « remplacer  le  tout  quantitatif  par  du  qualitatif »  (1).
Autrement dit en donnant à l‘administré un rôle dans la vie de sa commune.

Domaine de la presse

Le souhait  général  serait  que « la presse soit  indépendante » (1).  Un participant
suggère que « les moyens de communications soient confiés à des sages conscients
des effets produits sur l’opinion » (1). Il  serait sain de favoriser « la participation
des citoyens »(1) (même ces ressentis peuvent trouver une application dans le journal
de  la  mairie,  la  sagesse  requise  viendrait  de  la  pondération  des  administrés  eux-
mêmes). Il est certain que toute démarche avec un maire bienveillant ne peut se faire
d’abord que par un accord sur la philosophie générale et sa portée).
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Domaine de la santé

Peu  évoqué  dans  cette  phase,  on  souhaite  « une  extension  de  la  médecine
préventive » (1)

Domaine pédagogique

Des  participants  déjà  impliqués  dans  leur  communes  par  des  actions  éducatives
rappellent que toute action dans ce domaine devrait aller « dans le sens du respect de
l’enfant et de son développement » (1). On peut notamment « développer des jeux
éducatifs  apprenant  « plus  de  socialisation,  de  respect  de  l’autre,  le  sens  de
l’entraide, l’amour de la nature, le goût pour les arts » (1) ;
On aimerait tout ce qui irait dans le sens « d’une éducation sportive pour tous » (1).
 
Domaine administratif

Quant aux lourdeurs administratives déjà dénoncées, « on souhaite que les services
sociaux soient plus professionnels et plus compétents »(1). On souhaite également
« une aide juridique pour les démarches »(1).
Inutile de suggérer ici qu’il puisse y avoir un écho au niveau de la commune.

En conclusion de cette première partie, on peut dire que ce à quoi les participants font
allusion sont des éléments répandus dans l’opinion publique :
L’économie,  la  politique,  le  social,  l’éducation,  la  santé.  Ce  sont  de  grandes
catégories mais qui trouvent leur correspondance dans des applications locales avec
comme fond, un ressenti commun de critique de la société actuelle et que l’humain et
la nature doivent trouver des solutions,  mêmes parcellaires dans le territoire,  à la
portée du citoyen. Des améliorations en dialogue avec le maire.

II les obstacles aux attentes des citoyens

( 27 items /79 )

L’obstacle des egos  des gouvernants 

On évoque d‘abord « l’obstacle de l’humain » (1) qui interfère dés lors qu’il y a une
vie collective « c‘est l‘obstacle premier » (1). C’est cette prédominance des egos qui
explique « l’esprit  de  compétition  des  élites »(1), « leur  souci  de  préserver  leurs
privilèges »(1),  de  protéger  leur  prés  carrés »(1).  Ces  éléments expliquent « la
difficulté  à  modifier  la  notion  de  pouvoir »(1)  tant  dans  le  politique  que  dans
l’administratif (1). D’une manière générale, on estime que « ces élites maintiendront
« la  non acceptation d’une société  d’hommes libres »(1).  La conséquence est  que
« les  politiques  deviennent  des  hommes  de  métier »  (coupés  de  ceux  qu’ils
représentent), « qui freineraient toute décentralisation »(1) notamment « en matière
d‘urbanisation »(1) (ce qui ne serait pas le cas du maire). Encore une fois, avant toute
action concrète, il y a un préalable d’entente sur la philosophie de ce qui est entrepris
avec le maire et en dialogue permanent avec lui.
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L’instrument de pouvoir des élites, ce sont « les lobbies » (1) qui enferment le citoyen
dans  « un  discours  économique  unique »(1)  et  « l‘exclut  de  toute possibilité  de
proposition alternative. »(1) : ce sont les lobbies « qui opposent un refus à tout ce qui
n‘est pas quantitatif » (1), ou « d’abandonner les produits polluants »(1) ou encore
c’est la présence de lobbies « qui expliquerait le manque d’intérêt pour tout ce qui
n’est pas économique (1). Dans ces conditions, « toute action citoyenne parcellaire
se heurterait « à une opposition de l’industrie de masse qui se verrait menacée de
disparition progressive » (1). 
Ces lobbies s’adjoignent une administration lourde édictant des textes et des  normes
loin  du  citoyen,  une  administration  qui  refuserait  « l’apport  de  compétences
professionnelles  extérieures  de  citoyens »(1) n’appartenant  pas  au  système.  La
compétence  de  la  mairie  ne  doit  pas  nécessairement  imiter  le  comportement  du
discours unique. 

Bien sûr on ne peut encore que penser au système éducatif fait pour socialiser les
élèves au profit du système économique dominant : il apparaît certain que dans son
état  actuel  « l‘éducation  nationale  s’opposerait  par  des  portes  closes »(1) « en
imposant son format rigide et centralisé »(1).

L ‘obstacle de l’ego chez le citoyen

La lucidité  des  participants  Colibris  fait  aussi  allusion au fait  que le  citoyen lui-
même est  victime de son ego et  a des obstacles personnels  à surmonter.  C’est  le
propos même de Pierre Rabbi, pour qui « si je me change moi-même, je change la
société ». 

On évoque alors « l’incapacité à facilement changer de points de vue » (1). C ‘est
« la difficulté à déconstruire nos représentations mentales »(1), par exemple pour « le
consommateur de faire marche arrière »(1) (ce qui est bien connu des économistes
sous  le  nom «d’ effet  cliquet »).  Et  quant  aux  innovations  comme  le  « revenu
d’existence », on craint « qu’il n’installe le citoyen dans sa paresse naturelle » (1).

Les autres facteurs de création d’un fatalisme ambiant.

Pour  certains,  le  citoyen  reste «impuissant  devant  les  coûts  exagérés  en
tout »(1) ; « Il est pris par un manque de temps et de moyens »(1) ; même en esprit  il
ne  peut  rêver  « de  revenir  au  temps  des  cathédrales »(1) ;  il  est  en  outre
limité » « dans  une  méconnaissance  des  institutions »(1) ;  peu  aidé  « dans  ses
démarches  par  une  aide  juridique  appropriée »(1) ;  « bloqué  dans  des  horaires
étroits suivis de peu d’accompagnement dans ses problèmes de santé ». Ce n’ est pas
l‘accumulation de tout ce que l’on pourrait dire qui est important, c‘est surtout des
exemples vécus qui démontrent à l‘évidence un fatalisme ambiant.
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III   La renaissance d’une motivation citoyenne
(29 items /79)

Le temps de recul étant pris par les participants pour une ébauche d‘analyse de la
société,  (phase I et  II   et  début de la phase trois),  il  est  remarquable de voir  les
participants  émettre  d‘eux-mêmes  des  projets  réalisables dans  leur  territoire
communal.

Négocier avec le maire sympathisant des lieux de rencontre

L’idéal serait que le maire accepte « des lieux citoyens reconnus, des lieux où l‘on
puisse débattre de ce qui va et de ce qui ne va pas » (1), « même des lieux de
quartiers » (1) « tant la nécessité d ‘une consultation citoyenne est grande »(1).

Ces lieux institutionnels ou installés par la coutume dans un premier temps, en appui
du  travail  du  conseil  municipal,  établiraient  clairement  l’intention  «d’une
transparence  réelle  sur  les  projets  du  futurs»(1),  seraient  «source  permanente
d’information pour les administrés»(1) et l’occasion pour les administrés d'entendre
aussi les experts ou les différentes parties prenantes d’un projet». 
Institutionnaliser,  cela  rendraient « les  maires  plus  attentifs  aux  compte-rendus
diffusés au plus grand nombre »(1) « de sorte que chacun puisse suivre l’évolution et
la réalisation de grands projets » (1). Cela pousserait certains à être plus conformes
aux lois existantes » (1).

Il se formerait ainsi comme « une assemblée de citoyens autour de projets de la
commune »(1), « dans  des domaines  différents  relevant  de  la  compétence  de  la
mairie »(1). « Des projets à réaliser dans une durée limitée et convenue »(1). 

L’initiative  du  projet  pourrait  être  celle  du  citoyen, le  maire  « invitant  les
concitoyens à se grouper par centre d’’intérêts »(1). Il y aurait ainsi des projets émis
par les citoyens, dans des thématiques connues que nous pouvons énumérer ici :

L’agriculture,  l'alimentation, l'habitat,  l'énergie,  l’eau, les déchets, les circuits
courts, l'économie circulaire, l’artisanat , l’art et la culture, le rôle des femmes et
de l'enfant, la santé, le chômage et le troisième âge. 

Ce  sont  des  thématiques  de  la  parole  du  citoyen,  largement  répandues  dans  les
associations et réseaux sociaux, à sa portée et non plus de grandes catégories comme
le politique, le social ou l‘économique qui sont les catégories d’affrontements entre
partis politiques au niveau national.

L’initiative bien sûr serait aussi, comme de nos jours, de la compétence du maire,
mais avec la volonté d’un  travail des concitoyens complémentaire à celui du conseil
municipal.  Il  est  alors  facile  de  comprendre  que  le  citoyen  vivrait  une nouvelle
citoyenneté lui permettant « d’exercer une part de pouvoir, pouvoir de suggestion
ou de contrôle » (1).
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Il reste bien sûr à définir encore plus les domaines de concertation du citoyen, avec
quelle  représentation  et  un  minimum  de  méthodologie.  Par  exemple  rien
n’empêche «qu’il  y  ait  des  groupes  de  travail  adultes-enfants »(1),  des  groupes
intergénérationnels (1)», sans compter bien sûr une mixité sociale de fait.

Emergence de projets concrets issus du discours des participants

Certains peuvent  dire  que d’ores et  déjà ils  parlent  au maire par exemple de la
réalisation  d’une  ludothèque  ou  de  quoi  que  cela  soit  d’autre.  C‘est  déjà  une
« action» citoyenne, mais elle est épisodique ;  le plus  difficile à comprendre c‘est
que cette action aura toutes les chances de réussir si elle se fait dans le cadre d’un
processus complet d’achèvement ; c‘est toute une démarche, méthodique, par phases
successives nécessitant un suivi et en permanence à chaque étape, un débat et un
choix des solutions. Cela suppose une phase de formation à la procédure choisie et
une mutualisation de compétences locales. Prenons quelques exemples cités par les
participants. 

Projet de circuits courts concernant l‘alimentation et la production locale

La commune pourrait avoir « un pouvoir sur certains prix » non pas en termes de
marché mais en fonction de critères comme la proximité du lieu de production (1) le
temps du travail (1) l’utilité de l’objet(1).

Cela  suppose  que  « l’organisation  de  la  commune  soit  « locavore »
(nanotechnologies)(1).  Cela  suppose  qu’on  puisse  « acheter  des  produits  locaux
comme des légumes dans le quotidien facilement, quel que soit le jour »(1), mais cela
nécessite aussi « un local »(1), voire « une superficie cultivable bio »(1) (nombre de
communes actuellement créent des commerces, restaurants, magasins). Cela suppose
enfin l’agrément des producteurs du territoire, l’agrément des gérants des locaux ainsi
acquis par la mairie  « localiser les besoins alimentaires »(1) ; il y a là la nécessité en
amont d’établir un cahier des charges, ce serait le cas de la réalisation d‘une cantine
avec des repas bio certains jours »(1). On comprend aussi que cela concerne tout le
maintien  de  « l’artisanat  »(1)  ou  tout  ce  « pour  laquelle  il  existe  des  solutions
locales »(1).

On comprend dés lors que seul un processus de concertation complet  et réfléchi en
commun,  pourra  aboutir  à  la  réalisation  d’actions  tout  en  évitant  les  dérives
dénoncées par les participants dans l’analyse de leur ressenti.  C‘est une Démarche
d‘un genre nouveau, elle se répand mais n‘est pas encore dans la loi. 

Projets du maire et imposés aux maires par des instances (préfet, normes etc )

« L’idéal  pour le  citoyen  serait  d’avoir un  regard  sur les  appels  d’offre  aux
entreprises »(1).  Il pourrait y avoir « une communauté de professionnels locaux
qui donnent leur avis (1) parallèlement à des citoyens mesurant les conséquences
du projet  sur la  vie  quotidienne », parfois  même « l’avis  des enfants entrerait
dans le choix de la décision » (1). 
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Tout est possible  dans la mesure où tout est mis en œuvre pour que tous  les aspects
économiques techniques, se complètent par la prise en considération de l’humain et
de la nature, «ces humains dont on devrait prendre en compte les besoins» (1).

Pour conclure provisoirement, toute cette restitution d‘un discours dans le langage
des  participants,  a  coûté  précisément  au total  45 minutes  de  travail  individuel  et
4H3O à la mise en commun du groupe. 

La démarche de la quatrième phase sera, avec un changement de méthode, de faire un
premier cas d’école concret ou, si l‘on veut, un exercice de propositions aux maires. 

Il en sera déduit ultérieurement les points clés méthodologiques d’une démarche de
sensibilisation des maires                  
                                                          01/02/2016

                

Programme séances laboratoire citoyen (11/03/2016 )

Programme suggéré des 5  séances suivantes

La participation citoyenne à la gestion et la réalisation de projets dans la commune.

Si une parole citoyenne était institutionnalisée (une disposition légale) dans le territoire de 
proximité avec un obligation d ‘être  d’informé, et  un pouvoir de suggestion et de contrôle …

Un minimum de méthodologie
Phase individuelle de réflexion et mise en commun : toute idée ou détail exprimé librement et dans 
l’écoute de tous est utile.
Une analyse de contenu est diffusée après chaque séance 
                                          
Séance I   le citoyen et l‘économie libérale (1h)

Le labo-citoyen fait ressortir les progrès et les critiques de l‘économie libérale actuelle.

En quoi une parole citoyenne pourrait concourir à limiter la prédominance d’une activité trop 
libérale dans son territoire de proximité. (Grande distribution, agriculture, énergie, biodiversité,  
emplois).  

Vous choisirez des exemples concrets de projets en cours ou à venir,  pour lesquels vous pensez que 
le citoyen aurait son mot à dire.

Séance II  le citoyen et l‘économie sociale, coopérative et solidaire (1h)

En accord avec la philosophie de Pierre Rabbhi , le laboratoire citoyen fait ressortir la nécessité  de 
liens, de lieux de vie et d’échanges…
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Quelles sont les conditions à réunir pour que la parole citoyenne puisse apporter des suggestions au 
développement  en complément des experts et entreprises intervenant dans la réalisation de projets ?

Vous choisirez ce qu’il semblerait utile d’exprimer dans le cadre d’une gestion d’une commune 
(Vous penserez à toutes les activités Colibris en cours), et qui correspondrait à vos motivations.

Séance III   le citoyen et la protection des biens communs  (1h)

Le laboratoire citoyen fait ressortir la destruction de biens communs par l’économie libérale 
abusive. A  la préservation de quels biens communs et comment le citoyen peut jouer un rôle utile ? 

Outre une énumération de ce que vous entendez par « Biens communs », vous suggérerez
des moyens pour les préserver.

Séance IV  le citoyen dans une institution légale nouvelle de gestion du territoire
(deux heures minimum)

Le laboratoire citoyen fait ressortir que souvent le maire élu n‘informe plus et ne consulte plus les 
administrés ; ses décisions unilatérales sont le fait du prince, avec de lourdes conséquences sur les 
finances et le budget de la commune…

Quel complément de structure faudrait-il apporter à la structure actuelle pour que la parole du 
citoyen soit prise en considération ?

Vous penserez à ce qui n‘existe pas et qui vous motiverait à participer même partiellement.

Séance V   la méthodologie de la parole citoyenne (deux heures minimum)

La laboratoire citoyen fait ressortir que tous les projets élaborés par les citoyens échouent ou sont 
occultés faute de dialogue et de suivi concret, ou tout autre raison.

Pouvez vous penser à des éléments de méthode pour que l’échange soit pris en compte de façon 
utile et économique en temps ? 

Une consultation explorant les attentes de maires sympathisants est actuellement en cours :
le but ultime est de dégager un sens et un contenu aux acteurs qui travaillent actuellement
sur de nouvelles dispositions légales. Leur travail ne peut se faire sans vos suggestions pour 
qu'il soit réaliste et réalisable.

Il serait nécessaire que les personnes intéressées puisse inscrire auprès d’Hélène leurs 
coordonnées, e-mail et téléphone.

Ce trajet étant fait, il serait loisible d’améliorer l’action et la diffusion des actions Colibris avec un 
plus d‘efficacité.

René polin 11/03/2016
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________________________________________________________
PhaseIV   Labo-citoyen 29/04/2016

1. Prémisses fondamentaux pour construire un «Projet de loi participation citoyenne».
(14 items)

Comme il a été indiqué dans les phases précédentes, les participants créent les conditions d‘un
projet  d’institution  locales  rénovées  caractérisé  par  un  droit  à  l’information,  un  pouvoir  de
suggestions et de propositions et un pouvoir de contrôle concernant les décisions des élus locaux
en cours de mandat.

Statut de l’élu local et la représentation citoyenne  (3)

En dénominateur commun les participants souhaitent  « que le maire désormais ne soit pas réélu
automatiquement »(1) ; à l‘heure de l’intercommunalité nouvelle, on souhaite  « qu’aucun acteur
local ne puisse porter plusieurs casquettes » (1). D’une manière générale les textes futurs doivent
compléter  les  structures  issues  de  simples  votes  par  « une  représentation  citoyenne  sur  leur
territoire »(1 .

Droit à l’information (2)

Cette  représentation citoyenne est  assortie  d’un droit  à  l’information ;  il  est  avancé notamment
« l’obligation de publier les offres en concurrence lors des appels d’offre pour tout projet public »
(1)  engageant  les  contribuables.  De  même  qu’il  devrait  y  avoir « un  système  d’alerte des
épandages » (1).

Pouvoir de propositions (4)

Sans  entrer  dans  les  modalités  d’applications  réservées  à  une  phase  ultérieure,  les  participants
souhaitent qu’au cours du mandat des élus, il puisse y avoir « des lieux d’expression libre » (1), le
souci de maintenir un « dialogue permanent   en ce qui concerne tout projet d’aménagement du
territoire »(1). « Une part de budget local serait réservée à l’aide sociale » (1), enfin et surtout
« une part de budget serait réservée à la réalisation de projets citoyens » (1).

Pouvoir de contrôle  (5)

On évoque aussi la nécessité d’un pouvoir de contrôle des citoyens en cours de mandat des élus :
ce serait des «referendums locaux ‘’automatiques’’ en cas de pétition conséquente»(1). Ce serait un
«droit de veto pour toute décision concernant les aménagements du territoire» (1) ou à nouveau 
«un droit de veto interdisant les déchets d’usines concernant par exemple le calciton» (1).

Ce contrôle  pourrait  aussi  concerner  la  grande distribution et  son implantation sur  le  territoire,
notamment sous forme « de  quotas de produits extérieurs dans les grandes enseignes »(1) « au
profit de produits issus de circuits cours et de l’économie circulaire progressivement instaurée »(1).

On sent bien à ce stade de prise de conscience comme une nouvelle logique qui se met en place.
Qu‘est-il de plus juste ? La liberté de commerce des grandes enseignes ou le droit à la santé, à
l‘emploi et au respect de la nature des territoires des citoyens ? Le laboratoire citoyen se situe au-
delà des logiques actuelles et de ses oppositions qui ont pour effet de maintenir coûte que coûte le
système existant. Il apparaît évident que tout ce qui se fait de la part des citoyens procède d’une
autre vision du monde. Tous les progrès effectués par  une participation citoyenne légale seront
autant de freins à  l‘influence des lobbies, des intérêts des grands trustes ou des grandes finances.
Demain ni l ‘emploi tel que nous le connaissons, ni le mode de vie de  consommation ne seront plus
les mêmes. Le programme se concluera par un tableau simple  de compétences  et pouvoirs des
citoyens et de leurs relations avec les élus. 
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Ce tableau servira à des juristes pour faire un projet de loi, qui en fait est parti des citoyens
eux-mêmes. (Voir en annexe des ébauches d’un autre contrat social).

2. Quelques  réalisations  citoyennes possibles à titre d’exemples. 

On retrouve ici de nombreuses propositions qui émanent des lieux où  les citoyens  s‘expriment.
N’oublions  pas  que  le  laboratoire-citoyen  est  un  révélateur  expérimental  de  forts  courants
d’opinions représentés par un million trois cent mille associations, des réseaux sociaux, des sites, ou
par  des  événements  tels  que  les  « nuits  debout »  ou le  film « Demain »,  film où justement  est
évoquée une « autre gouvernance ».

Lieux de vie  (10)

Thème majeur des Colibris,  les participants ne manquent pas de revenir sur le thème de « création
de lieux de vie »(1). Cela rejoint bien sûr les « Eco villages »,  l‘expérience Oasis de Pierre Rabbi.
Ces  lieux de vie  sont  de nature à  « recréer des  liens  sociaux »(1)  que l’on a  dans  une phase
précédente  jugés  comme  détruits  par  la  société  du  profit  pour  le  profit,  une  société  de  l’ultra
libéralisme. 
On veut alors recréer des « lieux intergénérationnels (jeunes, vieux, isolés…» (1),   « rétablissant
des liens sociaux » (1) comme la « réouverture de salles de jeunes »(1) où l‘on pourrait entre autre
« développer la créativité artistique des enfants »(1).

Cette  convivialité  s‘assortit  bien  sûr  d’un  environnement  plus  vivable  pour  les  habitants.  On
souhaite « la démultiplication ou la création de vélo libs dans les quartiers des grandes villes »
(1), « assortis  de  plus  de  confort  piétonnier »(1).  On  suggère « la  création  d’une  commission
d’études des trajets pédestres »(1).

On trouvera en annexe un exemple de non consultation des citoyens sur l‘établissement de ligne de
bus, exclusivement décidé par les autorités départementales, les  sociétés de transports et qui aboutit
à une « difficulté accrue » pour les habitants. (cfre ; l‘exemple du bus, ce qui ne devrait plus exister
si la parole citoyenne était prise en compte de par la loi).

Les  rapprochements  créés  par  ces   lieux  de  vie « devraient  aboutir  à  des  ressources mises  en
commun sur le même territoire » (1), (on pense à toute action mettant en place les repair-cafés, les
échanges de services, d’outils, de lieux de vacances, qui sont des initiatives citoyennes.
Et bien sûr on fait allusion aux « jardins partagés »(1).

3.  Participation  locale à la  grande économie 

L‘énergie et la participation citoyenne

Les participants semblent exprimer une attente de « participer à une prise en charge de l’énergie
renouvelable dans un projet local » (1) : comment ne pas penser qu’il existe des solutions partielles,
dans  les  villages  par  exemple,  qui  vont  directement  dans  le  sens  d’un développement  durable,
économique et renouvelable ? A Colibris Chartres un membre est une agricultrice faisant pousser du
« miscantus », sorte de jonc qui repousse chaque année. Il sert de combustible dans des chaudières
appropriées. Il sert aussi à purifier l‘eau. Enfin il réduit l’investissement de transport de l’électricité
étant à proximité des lieux de consommation. Il y a en France 5000 hectares plantés à cet effet.
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Rappelons  ici  tout  ce  qui  se  crée  de  coopératives  (SCIC)  notamment  pour  des  habitats  plus
économes  en  énergie.  De  telles  coopératives  se  heurtent  le  plus  souvent  à  des  refus ou  des
lourdeurs  administratives  tant  françaises  qu’européennes.  Pourtant  elles  maintiendraient
l’emploi dans le sens d’une économie solidaire et locale sans avoir recours au pétrole. 

Un participant émet le vœu « que tout le dispositif actuel des aides à l ‘habitat et à l‘énergie et des
subventions soit revu et corrigé » (1). 

L ‘eau (2)

L ‘eau n‘est plus le monopole exclusif des trusts dés lors qu’une parole de citoyens est introduite
dans la construction de projets concernant la commune : on souhaite voir « l‘émergence de sociétés
ou de coopératives sous forme de Scic (intérêt collectif) de gestion de l’eau »(1).  Ces créations
pourraient « rétablir les doubles circuits d’eau potable et non potable autant pour les habitats que
pour des usages communs »(1) ; de tels circuits ont été supprimés lors de la main mise de la haute
finance et de ses trusts pour des raison de rentabilité .

Produits locaux et grande distribution (2)

A nouveau les participants s‘expriment sur la nécessité de circuits courts et d’économie circulaire.
S’il y avait une participation citoyenne légalisée, il y aurait pour partie « une facilitation  sur les
marchés locaux d’apports de produits locaux » (1), « une meilleure visibilité de produits locaux »
dans les circuits de distribution (1).

 
Des fermes expérimentales, et des initiatives urbaines 

Dans le même sens de développement durable issu d’initiatives citoyennes, il est fait allusion à ces
fermes « qui  investissent dans le traitement des déchets » (1) ou de recyclage des lisiers de porc
pour produire du méthane à usage local »(1). En ville on rappelle le bénéfice des « composteurs
collectifs »(1) en appui si possible des politiques des maires. 

Une transformation de la notion d’emploi

Les participants font allusion à  la « possibilité de projets non lucratifs comme l’entretien des fossés
(1) ou le défrichage de biens communs » (1). Cette idée solidaire est source de création de nouveaux
emplois d‘intérêt collectif à l‘heure où tout se combine pour les supprimer dans toutes les branches
de  l‘économie.  Nous  n‘aurons  plus  la  même  notion  d‘emploi  demain.  La  technologie  et  les
délocalisations  ne fourniront  plus  d’emploi  à  tous.  Sauf si  on a une autre  vision du monde en
marche. Nous sommes dans une société où tout mue et se transforme, une société de transition
quittant progressivement la société d’une croissance pour la croissance. 
. 

                                                 Conclusion de la phase IV

Le lecteur bienveillant de ces propos de citoyens  comprend bien que,  comme les pièces d’un
puzzle qui se met en place,  on ne peut qu’aboutir à une rationalisation de ce qui  n‘est à
l’origine que des ressentis désordonnés. Ceux-ci sont reproduits en intégralité, sans censure ni
transformation. Le corpus ainsi recueilli de phase en phase est premier et primordial pour toute
construction non issue des seules élites. 
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Combien d’actions bénéfiques d’associations n’arrivent pas à leur réalisation ? Combien de projets
dépassent le simple nombre de partisans sans intéresser l’ensemble des strates de la population ?
Combien d’actions ne sont que des moments éphémères ?
Toutes ces questions n‘existent que par ce qu’il n’y a pas de participation citoyenne légalisée.
Par contre les initiatives existantes mais non érigées en Loi sont de plus en plus nombreuses.
Le laboratoire-citoyen écoute, classe, range les arguments en prenant le temps d’une démocratie
méthodique et patiente. 

Pour information, le Laboratoire-citoyen trouve actuellement de nouveaux partenaires.
L‘idée d’établir des cahier de doléances régionaux s’installe. 
Il en sera fait état ultérieurement.  Il ne s’agit pas d’un mouvement, mais de simplement convaincre,
par l’exemple et la réflexion, de la nécessité d’une autre participation citoyenne, et que les décisions
et la consultation des citoyens doivent se faire entre les experts, les élus et les entreprises.

Pour l‘heure, la prochaine séance est consacrée à la notion de « Bien communs ». Un participant y
fait  déjà allusion « en émettant le voeu que des terrains de la commune servent à de l’habitat
écologique » (1). 

                                                                                                        René 29/04/2016

_________________________________________

Phase V protocole                          07/05/2016

En vous projetant dans une situation où la parole du citoyen serait légalisée, et si vous aviez à 
donner votre avis aux instances locales, que suggériez vous qui soit utile aux instances 
locales ? 

         Thème : « Pour moi le bien commun géré avec les administrés  serait 
de….. » (Une seule phrase par idée)

En résumé :
 - les « biens communs » sont tout ce qui appartient à une commune ; (Par extension cette notion de 
provenance anglaise s’applique aussi  à de biens intellectuels) . Ce sont des lieux de vie, de partage, 
les biens environnementaux.
  - les « biens communs » supposent une « gouvernance de projets avec une coopération instituée 
avec le maire pendant son mandat » avec les citoyens (coopération partage, solidarité).
- Une telle gestion des « biens communs » qu’une partie des ressources produites sur le territoire 
soient soustraites au marché, à la grande distribution, et aux influences de lobbies divers.
- Cette notion suppose une économie de ressources financières, susceptibles de créer des emplois 
locaux. Elle est indissociable de l’idée de développement durable, de solutions alternatives 
concernant la qualité de vie et le bien être des citoyens devenus en partie engagés et responsables.

                                          Quelques éléments d‘aide à la réflexion

                       Quels usages de biens communs « ou communaux » ?

                       Quel type de gestion avec les administrés ?
                       (Structure, nombre, compétences, dossiers, fréquence)
                       Un conseil municipal complété par des commissions  à voix délibératives ??
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Mode de désignation : 
  
                       En quoi mes voisins seraient intéressés ?

                       Lieux  de vie et biens communs ? 
                       Droit de veto ? 

Votre contribution

5 phrases (ou plus ) commençant par «  le bien commun ce serait … »

5 phrases (plus ou moins)  commençant par « le bien commun existant dans ma commune 
c’est déjà.. »

Toutes vos contributions sont essentielles. 

                                                                            X
                                                                  X                  X

     
                                                Restitution phase V               30/05/2016

Présents : Lisa, Catherine, René, Helene, Françoise, Jean-Jacques, Michel, Valérie, Jean-François, 
Dominique, Fernand, Jacqueline, Corinne.

« Un bien commun géré par les administrés serait… »

I   Que pourrait bien être un bien commun géré avec les citoyens ? (15 item)

D’une manière générale, ce serait tout ce qui a trait à « Un intérêt collectif » (1) : cela englobe  
« l’eau, l’air, le sol, l'énergie »(1). Le bien commun apparaît être « des lieux de 
vie »(1), « intérieurs ou extérieurs »(1) « mis à disposition de tous »(1). 
Cela recouvre autant « l’acquisition de terres (1), d’espaces verts (1), d’aires de circulation tant 
pour les piétons que pour les vélos »(1) comme en ville, « des parcs de détente, et des pelouses des 
HLM »(1) que « l’acquisition de biens immobiliers pour la communauté ».(1)
Par exemple ce serait « l’occupation de locaux notoirement abandonnés pour des lieux de vie ou 
des associations » (1) comme « des gendarmeries désaffectées » (1).
Un participant par  correspondance, fait allusion « aux espaces autrefois réservés au personnels de 
l’Otan à Dreux, depuis longtemps inoccupés que la mairie s’est réappropriés,(1) un autre fait 
allusion aux usines abandonnées » (1).
     

Cette notion de « bien commun » correspond bien à une attente très répandue « que tout ne 
soit pas l’objet d’appropriation privée » (1). Il ne s’agit pas de réfuter le droit de propriété mais 
d’en dénoncer les abus : En Eure et Loir, à Thiron le lac, lieu de vacances avec cabanons, lieu de 
pêche avec camping, lieu de loisir et de détente  et de promenade pour la population a été vendu par
la mairie récemment, et interdite depuis aux habitants. Ailleurs, au bois Landry, la société de chasse 
propriétaire s’est progressivement arrogée les chemins communaux qui en traversaient les bois sans 
que personne ne puisse s’y opposer.
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II Quels avantages  les citoyens pourraient-ils tirer de l’acquisition de biens communs ? 
(8 items)

Il y a dans cette notion, faut-il le rappeler, l’idée d’une démocratie rénovée où leurs attentes se
transformeraient en part de pouvoir et de contrôle responsable et engagé dans la commune ; 
c’est le sens même d’une participation citoyenne correspondant à la fois aux attentes de citoyens 
lambda face au monde du profit, un monde lui-même menacé par la convergence de crises 
politiques, économiques sociales et écologiques. Introduire une participation citoyenne légale dans 
les institutions de la commune, c ‘est faire entendre « ceux d’en bas » à ceux qui en permanence 
contribuent à pérenniser un système néfaste pour l’homme et la  nature. Les élus sont ressentis 
comme n’entendant pas ce que les réseaux sociaux, un vaste réseau du tissus associatif veulent dire. 
Le laboratoire citoyen s’exerce à livrer le vécu authentique d’une France profonde.
De plus en plus d’acteurs proches des pouvoirs en place se sentent coupés de leurs administrés et ils
prennent conscience de cette lente et vaste montée du traditionnel « bon sens commun » non 
seulement en France mais à l’international.
Cela devient un thème qui se répand notamment dans des groupements de maires, gérant 
différemment leurs communes avec la participation effective des citoyens, et qui s’évertuent à 
convaincre d’autres maires notamment au Congrès des maires.( Cfre en annexe, l’appel des 
communes citoyennes à titre d’exemple).

Les avantages pressentis sont donc l’expression d’attentes des citoyens. Ils sont nombreux et 
variés.

A)  Réaliser des projets individuels et collectifs.    

Il s’agit d’une attente de « réalisations de projets individuels et collectifs » (1),en vue de parvenir à 
un bien être collectif(1). Il y a là l’expression d’une opposition latente au monde actuel fondée sur 
l’accaparement pour le profit uniquement et individuel et privé, donc égoïste.

B) Faire oeuvre de solidarité et d’échanges.

On rappelle que cette vision utopique et généreuse est avant tout « transgénérationelle » (1) de la 
part de ceux qui déjà font un effort « pour se parler entre voisins » (1). Cela correspond à tout ce 
qui se rapproche des dîners entre voisins, ou de quartier, ou de toutes ces fêtes familiales comme 
l’après-midi de Bouglainval avec les Colibris chartrains, avec des activités pour les enfants, autant 
que dans des stands promouvant la permaculture. Cela correspond aussi à cet emplacement 
permanent installé par les Colibris « d’incroyables comestibles » pour la semaine du développement
durable, un thème répandu dans plusieurs pays. Modestes actions en soi mais si importantes 
symboliquement car répétées et répandues dans les réseaux sociaux en France. Il en est de 
même pour les « villages d’alternatives » dans de nombreuses villes ou les « Oasis des Colibris » 
réalisant toutes des  actions alternatives possibles dans des lieux de vie construits par les 
participants eux-mêmes. Cette attente ne peut à terme que faire l’objet d’une institutionnalisation 
ne faisant qu’entériner un état de fait. 

C)  Eduquer les enfants à l’alternatif et à la solidarité (21 items)

Pour étayer cette solidarité si profondément exprimée et offerte au grand public des participants 
préconisent « un supplément d’éducation  responsable » (1), fondé « sur une éthique solidaire » (1) 
« avec l’aide des parents »(1) A colibris  chartres , une école se monte actuellement selon ces 
principes .Une école bien loin de l’éducation élitiste et rigide dénoncée dans les premières phases 
du  laboratoire citoyen .
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Franchissant le pas de l’idée d’une participation citoyenne dans le territoire de proximité un 
participation va jusqu’à suggérer « une obligation civique qui imposerait « donner un peu de son 
temps à la collectivité, de sorte que chacun se sente impliqué 
Dans une certaine mentalité de changement de société » (1).La transformation de la notion de 
l’emploi peut très bien ôter à cette opinion son caractère utopique surtout si cela s’accompagne d’un
revenu d’existence pour pallier la disparition de l’emploi actuel ; (trois millions deux cent cinquante
mille et plus à ce jour plus à cause de phénomènes mondiaux que d l’impuissance des politiques). 

D)  Contribuer aux problèmes sociaux

Dans une société en crise comme la nôtre, (ne devrions nous pas dire dans le monde en crise ?) il est
normal que des participants suggèrent «  que des logements notoirement vides puissent être occupés
par les immigrés » (1), »ou que soit transformés en habitat les bâtiments abandonnés »(1) .bien sûr 
de telles acquisitions permettraient d’amblée « l’ouverture de lieux d’échanges »(1), « de mise en 
commun de savoir faire »(1) comme des « chantiers de jeunes »(1),« des pratiques d’ activités 
collectives »(1), « Des occasions d’aide et de solidarité » »(1).

E)  Réaliser des buts à la fois économiques et écologiques

Des participants suggèrent « une participation à la gestion de l’eau » (1), « comme remettre en 
service un double circuit d’eau potable et non potable », que les trusts ont supprimé pour des 
raisons d’économie.
Dans cette veine éconologique (économie et écologie), on suggère « un autre traitement des 
déchets » (1) une occasion d’actions pour les Colibris de Chartres, « autre que ce qui se passe 
aujourd’hui où des sociétés à profit, financées par nos impôts et des emprunts ne faisant 
qu’accroître l’endettement de la commune » (1).On cite pour illustrer le propos tout « ce qui peut 
être récupéré à des fins de réutilisations avant traitement »(1) ? Cette  suggestion correspond aussi 
aux activités des Colibris de ne pas faciliter une production de masse destinée à la poubelle par 
obsolescence programmée. Pourquoi les communes ne pourraient-elles pas consacrer une parie de 
son budget à la création de telles entreprises locales gérées avec les habitants ? Le lecteur  
bienveillant peut en imaginer toutes les conséquences  économiques et écologiques que l’on 
pourrait en tirer ?

F)  Maintenir les familles dans les villages de France.

Récupérer des locaux permettrait de toute évidence « de fixer les familles dans des villages 
désertifiés par la fermeture d’écoles locales et qui vont résider ailleurs » (1) Plus encore que de 
créer des  « lieux de vie » il s’agit tout simplement de maintenir la Vie là où elle existe.

G)  Développer les circuits courts et l’activité Bio.

Les participants du Laboratoire citoyen pensent qu’une gestion de la commune avec les citoyens 
« permettrait d’aider les jeunes agriculteurs bio » (1)  attaqués par des trusts comme Monsanto qui 
leur intente des procès au motif de  pertes de profits ».D’une manière générale l’idée serait « de 
privilégier toutes  les ressources locales (main  d’œuvre, emplois, alimentation etc.) »(1).Un des 
participants pense «  que l’on pourrait s’octroyer une partie de la production énergétique » (1) en 
favorisant ces réalisations comme ces fermes qui transforment leur lisiers en méthane, ou cette 
société déjà citée qui transforme le miscanthus local en énergie pour les bâtiments publics.
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H) Développer la coopération et les coopératives

Un participant anticipe sur le sujet de la Phase VI sur la « coopération » et les coopératives : « il 
conviendrait de favoriser l’émergence de coopératives dans les communes » (1) ,Nous y 
reviendrons ultérieurement .
  

I)  Développer une monnaie locale ? 

Un participant fait allusion à « la création d’une monnaie locale « (1) comme cela se passe en 
Angleterre à Bristol et dans d’autres villes en Europe e en France : une expérience de maintien de 
l’emploi et de lutte contre la spéculation.

J)  Assurer et maintenir les transports locaux

En Eure et loir « On assiste à Pont Gouin à l’abandon de tronçons de route trop chères à entretenir 
au profit d’un large détour par les nationales pour les habitants. »(1) Ou encore « A Fougerolles la 
disparition d’un ligne de Bus ralliant Rambouillet » (1)Un participant affirme alors le principes 
selon lequel « le territoire doit assurer la mobilité des populations pour tous »(1)des transports qui 
ne peuvent se réduire à une gestion étriquée des profits , et surtout sans que  les participants n’aient 
à signer des pétitions qui se heurtent aux différentes administrations sourdes et muettes .

III les premiers pas du Laboratoire citoyen vers une Gouvernance participative.

A)  Informer, consulter les administrés 

A l’évidence gérer des biens communs serait de « consulter les habitants avant de réaliser des 
projets qui ont une incidence sur la qualité de Vie » (1) » « c ‘est au quartiers de gérer les 
rues  (1) ».L’habitant ; le riverain est le meilleur expert de sa rue  rappelons le. 
Ce serait dans chaque commune, « des projets qui ont une incidence sur la qualité de vie » 
(1). « Des projets aussi  étudiés pas des habitants, »entre la techno sphère et les intérêts 
financiers, » (1) et « soumis à referendums pour toute la population »(1). »Cela suppose une 
volonté des élus locaux « de consultation et d’information de toute la population » (1) probablement
une référence aux Votations des cantons Suisse.

B)  Accorder un pouvoir aux citoyens

En fait ce qui ne va pas de soi  , c’est qu’une participation citoyenne reviendrait à une part de 
perte de pouvoir autocratique des élus ;même de la part de ceux qui prônent la participation 
citoyenne en se cantonnant au seul vote .On souhaite alors « généraliser le genre Forums par 
quartier en favorisant les lieux d’échanges et de rencontres bine formalisés »(1) ;Il s’agit donc de 
délimiter dans la préparation d’une Loi les compétences et des maires et des administrés . Tout un 
travail reste à faire. 
Un participant rappelle qu’il ne serait pas inutile d’instituer comme cela se passe dans d’autres pays,
ou dans certaines communes de France un « conseil d’enfants pour les habituer à une autre 
démocratie » (1)
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C)  Accorder des moyens des projets suggérés par les habitants

En fait, ce qui ne va pas de soi, c’est qu’une participation citoyenne ne
reviendrait  qu’à une part de perte de pouvoirs autocratique des maires.
Toute la sphère politicienne bien évidemment n ‘est pas prête à céder ce  pouvoir conféré 
uniquement  par vote ; véritables blancs seins abusifs auquel s’oppose tout ce qui s’exprime dans la 
France profonde ;. Alors on souhaite « généraliser le genre « forums » par quartier dans les 
villes ,en favorisant les lieux d’échanges et des rencontres bien formalisés »(1)
Il s’agira en fait d’une loi délimitant avec mesure et raison les compétences et les domaines où les 
citoyens pourraient avoir le droit de dire leurs mots (leurs attentes) dans les décisions qui les 
concernent et ceux au sein de leur territoire et qui soient légalement écoutés. Cela se pratique au 
Canada et au Danemark.

D)  Accorder des moyens à la parole des citoyens

La nouvelle Loi accorderait une part de budget de quelque source que ce soit à la réalisation 
d’attentes des citoyens dans des domaines accordés par la LOI.

En privilégiant cette optique, cela reviendrait au total «  à un peu plus d’indépendance autant vis à 
vis  pouvoir central de Paris que des lobbies et normes de Bruxelles.  (1)

Conclusion

Ainsi , en quelques phases arrive-t-il à formuler et à dessiner les grandes lignes de ce qui 
pourrait être la Loi de demain . 
Ce serait pour partie une contribution démocratique à la résistance à l’ultra libéralisme 
destructeur de l’homme et de la nature l’intérêt d’une telle démarche est que le citoyen reprenant
confiance et faisant fi de l’ endoctrinement médiatique
Prend lentement  conscience qu’il y a quelque chose à faire et qu’il peut le faire.
Reste à diffuser l’idée par tous les moyens disponibles  comme il en été convenu à Colibris 
Chartres de renvoyer le discours du laboratoire citoyen  sur le réseau national. Une idée émise 
avec les participants dans le respect de ce que chacun peut apporter, de chaque goutte d’eau que 
le Colibris apporte à l’incendie.

La séance suivante sera consacrée à l’idée de Coopération et les coopératives. 

René polin 30/05/2016

Dans un mail à part il est envoyé l’Appel de maires en France, à titre d’illustration.
Communes-citoyennes.fr
maire@lesmolières.fr
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