
1er  rencontre des « Ateliers Citoyens »
Les 10  et 11 juillet 2020

Deux réunions avec un même objectif, consignes sanitaires obligent…

Présents : M. Arnau, C. Bousquet, S .Bouvard, MR. Brochier,  PH. Constantin, D. Couvert,  M.
Durand,  S.  Durand-terrasson,  M. Fraysse,  V.  Gaillard,  CH.  Gerland,  D.  Girard,  F.  Lefebvre,  P.
Magnin, CH. Marion, R. Marion, M. Perrier, C. Rouge.

Excusés/Absents :  V. Adams, M. Barny, P et M Faverjon, R. Frith, D. Guillaud, AM. Jargois, C.
Magnaval, L. Mattei, S et M. Miguet, P. Pailleret.
La quasi- totalité de ces personnes souhaite être recontactée en septembre.

Rappel :  Claude Rouge, co-animateur du Réseau Citoyen, nous en rappelle l’objectif :  aider les
citoyens pour qu’ils deviennent acteurs collectifs des décisions qui les concernent.
Il  précise que 7 ateliers citoyens sont en route :  3 autour du lac de Paladru,  1 à St Etienne de
Crossey, et  3 à la Tour du Pin.
Chantal Marion dit la volonté de la MJC-EVS d’accompagner la création de ces 3 ateliers citoyens
qui répondent à l’un de ses 3 axes prioritaires : être à l’écoute et favoriser les initiatives citoyennes.

I – Généralités

1 – Rappel des 2 réunions de préparation du 10 et 15 juin.
6 axes de réflexions ont été proposés, synthétisés en 3 thématiques :
- Économie locale et sobriété
- Déplacement/transport
- Démocratie/ numérique…
3 ateliers citoyens seront donc crées.

2 – Rappel des 2 consignes de base
* la réflexion de ces groupes doit déboucher sur des propositions concrètes, qui auront sens sur
notre environnement proche (bassin de vie, VDD…)

* ne pas faire en double ce qui se fait déjà, mais faire ensemble. Des contacts ont été pris avec les
associations locales existantes ayant des préoccupations qui rejoignent les 3 thèmes :

- Le conseil de développement C2D est en accord pour ne pas reproduire, mais faire converger les
énergies. Daniel C. est désigné pour être notre lien.
Michèle A. (MJC-EVS) participe à la commission « déchet et développement durable », elle sera
présente aux ateliers, ainsi que Daniel.

-  L’association  « Autour,  un  œil  sur  l’environnement »  à  laquelle  la  MJC-EVS  est  adhérente.
Sylvain, Michèle, Frédérique et Raymond, membres, sont présents.



-  Citoyens  VDD en transition :  Pacôme confirme l’importance  de  mutualiser.  Sylvain,  Chantal
participent à leurs réunions.

- ID-FIL à St André le Gaz cherche à « faciliter les initiatives locales dans de multiples domaines :
environnement,  citoyenneté, action sociale et solidaire, culture,  éducation,  santé… ». Virginie et
Pierre, membres du bureau, sont aussi inscrits aux ateliers.

- ATTAC axe ses réflexions et actions sur la justice fiscale, sociale et environnementale. Pierre et
Raymond sont présents.

II – Pistes de travail sur les 3 thèmes

1 – Faire un état des lieux

* Économie locale – sobriété
Circuits courts : réaliser une cartographie des producteurs et services existants (voisins de panier,
initiatives diverses…)
- « C’est qui le Patron !» : marque créée par des consommateurs qui contrôlent la conception du
produit, sa production et sa commercialisation.
- Repérer les SEL (système d’échange local), troc, espace de dons, monnaie locale (tissou)
- Même recherche sur les artisans locaux, à lister. Divers salons de la récup, vente d’occasion...
- L « AGEDEM tous en transition, le pouvoir citoyen d’agir au quotidien », sera un point ressources
important.

* Déplacements et transports
- Recenser l’existant : SNCF, bus, transport à la demande, dans les entreprises....
-  Identifier les dangers, points noirs pour voiture, vélo, piéton…

* Démocratie/numérique
- Analyser la baisse de fréquentation électorale (relation élus/ population ? Formation technique des
élus et non citoyenne....)
- Numérisation de la société : dégradation du lien, diminution de la présence physique..

2 – Réaliser d'enquêtes de besoin
Lancer une vraie consultation citoyenne (en porte à porte, éthique crédible..)
 
* Économie locale, sobriété :
- recenser les besoins essentiels (autonomie locale, relocalisation).
- comment réduire les déchets, les emballages ……

* Déplacements et transports : recenser les besoins de transport
Transport doux : Piste cyclable : manque ? Aménagements nécessaires, fléchage, sécurisation.
Réfléchir  au partage  route/rue.  Difficile  cohabitation ?  Formation  continue  nécessaire :  pour  les
personnes âgées (code de la route), remise en selle…

* Démocratie et numérique :
- Interroger les pratiques et les besoins réels en numérique
- Voisins vigilants, voisins solidaires...



3 – Freins aux propositions
 
- Tout changement est difficile : il faut vaincre ses habitudes... Peur de l’inconnu, savoir ce que l’on
veut vraiment....
- Besoin de mesurer les impacts du changement (coût, emploi…)

* Économie locale, sobriété : sur les circuits courts,
- Obstacles financiers (« j’en suis à 1 € prés », témoigne une personne présente)
- Manque de temps, prix plus élevés : y regarder de plus près. Etude comparative (à mettre en
relation avec les tentations exercées par les grandes surfaces).
- Méconnaissance : formation pédagogique.
- Changer de regard : soutenir le paysan local, revoir les subventions d’état ou d’Europe allouées.

* Déplacements et transports
- Coût des transports collectifs/navettes. Un vélib. voiture…
- Problème des services déplacés en périphérie. Centre-ville désertifié (labo. Médecins..)
- Formation sur l’utilisation/partage de la rue et de la route...

* Démocratie et numérique
- Former à la citoyenneté, à l’écoute, à la conciliation
-  Poids  de  l’évolution  de  notre  société  qui  réduit  les  liens  sociaux  (drive,  ciné  chez  soi,  télé-
travail… ) et qui en demande toujours plus et toujours plus vite. Comment se protéger de cette
atteinte à la liberté ?
- Une bonne utilisation du numérique est cependant possible

4- Eclairage sur notre société inégalitaire
Vaste réflexion sur l’évolution de notre société actuelle : mise en évidence des inégalités sociales et
de notre liberté menacée.

* Économie locale et sobriété
- il faut avoir  les moyens financiers d’acheter les bons produits qui protègent notre santé.
 Un choix de vie : pas toujours ! Importance de repair café, des recycleries...

* Déplacements et transports
Sans moyen de locomotion, mise à l’écart, solitude, importance de "Repair vélo"
Appel gênant à l’aide ou à la solidarité

* Démocratie et numérique
- Décloisonner pour écouter toutes les catégories sociales (jeunes, personnes âgées…)
- Problème des minorités (ne pas répondre obligatoirement aux désirs du plus grand nombre)
-  Inégalités  d'accès  à  la  numérisation  (« fracture  numérique ») :  coût  du  matériel,  formation,
problème de compréhension, de langue.
- Besoin de liens (ex. des apéros virtuels, rarement organisés au-delà de 3 fois)
                          

Les ateliers citoyens sont ouverts à tous. 
La MJC-EVS a la volonté d’y associer un maximum d’habitants de notre bassin de vie, les
plus divers possibles. 
En septembre,  chaque groupe pourra se  réunir,  en autonomie,  et  fixera son rythme.  Une
rencontre par mois ?
Ce sera diffusé largement.




