
Mise en place des "ateliers citoyens" – Groupe 1
Synthèse 1 – 2/05/2020

Cette première phase de réflexion était très ouverte. Les 12 membres du groupe 1 se sont exprimés. 
La variété de ces expressions donne une grande richesse : elle traduit une réelle diversité des 
approches, des contextes d'engagements, et si cela a rendu un peu plus délicat l'élaboration d'une 
synthèse, nous pouvons espérer que c'est un gage de force pour l'avenir.

L'objet de cette synthèse n'est pas de reprendre l'intégralité de ce qui a été exprimé, mais d'essayer 
de repérer ce qui fait "ciment", et de faire un état de la réflexion commune en prévision de dégager 
les "bonnes" questions à se poser dans la phase à suivre.

Rappel de l’objet des "ateliers citoyens"
- échanger sur les enjeux de la période qui va s'ouvrir
- définir les secteurs sur lesquels il serait judicieux d'intervenir (services publics, relocalisation 

économique, etc …)
- construire des propositions concrètes qui pourront être ensuite portées auprès des décideurs ou être

mises en œuvre.

Des objectifs partagés
- travailler sur des échelles locales (reste à préciser ce que l'on entend par "local")
- déboucher sur des actions concrètes
- prendre en compte ce qui se fait déjà : recensement de l'existant, créer des passerelles avec les

démarches allant dans le même sens
- coordonner nos réflexions en ayant le souci de la cohérence au sein de chaque territoire.

Quel degré d'urgence ?
Des perceptions diverses sur l'urgence des enjeux, et la temporalité de la démarche : travaillons-
nous dans l'urgence ou est-ce que nous nous situons dans le "temps long" ? Le mode d'organisation
et le fonctionnement des ateliers peuvent dépendre de la réponse apportée à cette question.

Plus en détail :

Sur la nature des "ateliers"
Plusieurs formules sont évoquées : 
- petits groupes locaux qui travaillent sur une ou plusieurs thématiques
- forums de rencontre de porteurs d'initiatives (mais qui les initie ?)
- rassemblements grand publics
Avec la possibilité de varier dans les formules aux diverses étapes de la démarche en fonction des
besoins et des contextes territoriaux. 
Derrière  cette  problématique  se  profile  une  question  de  fond :  comment  partager  réflexion  et
propositions d'actions avec le plus grand nombre de citoyens ? (ne pas travailler en vase clos)

MAIS …  les conditions de déconfinement permettront-elles, avant un délai conséquent, d'autres
formes que des réunions en groupes restreints ? Ne vont-elles pas nous imposer, au moins pour le
démarrage, de concevoir des petits groupes de travail ?

Sur l'échelle territoriale
La notion du local va du "plus proche" à la "communauté de communes", en passant par la "taille
humaine accessible à vélo ou à cheval".



De petits groupes constitués sur des échelles réduites (commune, quartiers par exemple) peuvent
mettre en commun avec d'autres sur un territoire plus grand partagé (communauté de communes,
par exemple).
Deux approches de choix de la "bonne échelle" :
- coller à la réalité des pouvoirs élus (communes, communautés de communes, …)
- partir de l'état des forces existantes pour trouver le bon périmètre.

Comment les constituer ?
Le croisement des contributions conduit à recenser (pour les solliciter) :
- les contacts "citoyens" de proximité
- les structures et démarches existantes (dont celles portées par des élus si tel est le cas).
Faut-il prévoir un temps fort commun pour lancer la démarche ? Les conditions du déconfinement
risquent fort de nous dispenser de réfléchir à cette question ...
 

Quelle méthodologie ?
3 démarches sont évoquées :
1) utiliser le questionnaire de Bruno Latour :
 http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-QUESTIONS.pdf

2) travailler à partir de 3 nécessités découlant de la situation liée à l'épidémie : 
- relocaliser l'économie, pour que la satisfaction notamment de nos besoins vitaux (se nourrir, se 

soigner, s'habiller, se loger, s'éduquer) ne soit plus dépendante d'intérêts financiers
- formuler et porter des exigences sur notre système de santé, notamment en matière de service 

public, c'est à dire du bien commun
- être très vigilants sur la numérisation de la société : drônes, traçage, télétravail, télé enseignement, 

etc ... que voulons-nous ? 

3) procéder à une délimitation générale de ce l'on veut / ne veut pas.

Elles semblent plus complémentaires qu'incompatibles.

Quels contenus, quelles stratégies ?
- s'orienter vers des actions concrètes
-  comment  prendre  en  compte  la  dimension  nationale  des  questions  auxquelles  nous  sommes
confrontés ?
- relier les initiatives sur un même territoire, dans un souci de cohérence territoriale – pour élaborer
un Plan Local d'Avenir ?
- constituer un ou des "centres ou cartes de ressources"
- voir comment associer le plus grand nombre possible de citoyens sur le territoire
- choix des thématiques : faut-il des préconisations ?
(nombreuses thématiques et actions évoquées, à reprendre dans une phase ultérieure)

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-QUESTIONS.pdf

