Compte rendu de la
Soirée démocratie du 15/12/16
L’idée était de réfléchir à la question politique, du vivre ensemble, et des décisions
collectives.
Nous étions environ 80 !
Lors de l’accueil, nous avons invité les participants à noter sur un post it ce
«Que représente pour vous la démocratie, en un ou deux mots ? » avec lesquels la
magicienne Amélie assistée de Christine feront fait naître en fin de soirée un « nuage
de mots » ….
Un bref diaporama a permis de re-situer les notions de démocratie (travaillé par
Marie à partir du livre « Le coup d’état citoyen » et présenté par Noëlle). Visionner le
diaporama de la présentation qui résume :
- D’où vient la démocratie ?
- Qu’est ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ? avec des exemples :
- La participation citoyenne dans le système actuel
Et pour aller beaucoup plus loin, découvrez toutes les informations détaillées
recueillies pour préparer cette soirée
Puis nous avons partagé l’atelier-conférence avec Tristan Rechid :
• 1 h de conférence articulée ou comment Saillans a pu aller vers une liste
citoyenne : l’histoire, la méthodologie, les outils utilisés, les résultats…
• puis1 h d’échanges /questions
Ce fut riche !
En quelques mots, tout est parti d’un désaccord avec l’ancien maire qui voulait installer un
hypermarché à Saillans, village de 1200 habitants, déjà pourvu de petits commerces…
D’une pétition (800 signatures) à une réunion publique… pour faire un diagnostic puis
réfléchir aux projets prioritaires pour la commune…et finalement proposer une liste
citoyenne, avec une élection sans candidat et la victoire aux élections municipales !
Actuellement, 250 personnes sont inscrites sur les commissions (aménagement des rythmes
scolaires, circulation dans la commune, PLU…)
Les réunions participatives rassemblent les habitants concernés par le sujet, un élu, un
expert et un animateur.
Le conseil des sages est une instance de veille et sera en charge d’évaluer ce modèle.
4 niveaux structurent le modèle : information, concertation, co-construction et co-décision et
permettent de parler de démocratie directe.
Les outils : le métaplan, les post it et le chapeau !
A venir : le panel citoyen avec des formations sur un thème, le budget ou le PLU par
exemple !
A noter que tout marche en binôme ; aucun élu ne prend de décision seul…
En conclusion : ce modèle mérite d’être essayé, même sur des communes plus grandes…
en partant toujours des … habitants !

En conclusion :
Nous avons présenté le nuage de mots et invité les participants à réagir par rapport à
1ou 2 mots émergeants :

-

« est-ce celui avec lequel vous repartiriez ? »

Vendredi 16 décembre
Une journée avec Tristan Rechid,
acteur de la liste citoyenne de Saillans
Public : les personnes qui souhaitaient se mettre en marche vers des listes
citoyennes ; une vingtaine de personnes !
Forme : des ateliers de mises en situation de ce qu’on vécu les saillanais.
Avec des jeux, des expérimentations de pratiques avec l’idée de créer des listes
électorales pour les prochaines municipales
Une de ces journées qui laissent des traces….

