Budget participatif délégué aux cercles?
Statut du mvt: asso? parti?

5. Finances / Statut juridique

L'élu.e: Statut, rémunération, patrimoine, désignation, durée mandat, droits et
devoirs
Les agents publics, des acteurs clés de la réussite de la transition: désignation,
concertation, responsabilisation, autonomisation. Une administration organisée et
formée pour prendre en compte les acquis de la participation des habitants
Un code éthique des élus et agents publics: clarifier les valeurs
Transparence/influence: cadrer le lobbying et la corruption
Les commissions municipales: comment inclure au quotidien le citoyen
La consultation ponctuelle et organisée: seuils de déclenchement, format, méthode
La consultation directe (referendum)

La consultation citoyenne: cadrer le rapport avec les citoyens dans le temps et
l'espace. De la consultation à la concertation. De la concertation à la participation au
pouvoir.

Dedans: changer les institutions, la dynamique descendante

La prise de décision municipale: comment et par qui? quelle obligation de prise en
compte de la consultation? Faire descendre le plus bas possible le processus de
prise, au moins d’aval démocratique, des décisions politiques

6. Après 2020, faire vivre la
démocratie permanente:
qu'exporter dans les institutions?

Rendre compte: redevabilité devant les citoyens de l'application des programmes et
décisions
La déconcentration/proximité: Maisons de quartier, mairies annexes plateformes
de service publics locaux, accès aux jeunes, aux parents
Organes "représentatifs" des citoyens / plateformes participatices (conseils de
quartiers, conseils de jeunes, d'anciens, du handicap, comités de quartiers, conseils
de développement, conseils économique et social) : réformer et étendre,
responsabiliser (budget? défraiement?)

Entre les deux: passer de la démocratie participative à la démocratie coopérative, de
la démocratie octroyée à la démocratie conquise - associer l'expertise citoyenne et
l'intelligence collective via des relais efficaces, organisés, représentatifs et
décisionnaires

Etre formé.e: l'éducation citoyenne comme pierre angulaire de l'investissement , dès
le plus jeune âge
Votation citoyenne / Droit d'ICE / Référendum d'initiative populaire

Des actions / du concret

Tchat avec les élu.e.s
Budgets participatifs

Dehors: pouvoir s'impliquer en continu, à son initiative, la dynamique ascendante

Ouverture / Transparence / Accessibilité

Accepter et valoriser les contre-pouvoir
Révoquer: jury citoyen / manquements au code éthique / questionner le pouvoir

Evolutif / Interactif

Ouvrir l'espace public: des lieux physiques et numériques ouverts en permanence
pour venir s'informer et contribuer

Formation / Education citoyenne mutuelle
Responsabilité
autonomie

Egalité / Mixité

collective et partagée/horizontalité/

Respect des processus et décisions
Bienveillance
Festif / Convivialité

1. Principes d'organisation

Forums et supports numériques

4. Moyens d'échange / Outils

Un lieu?

Organisation citoyenne

Media: télé (la tuerka)?

Lien avec le tout, le Cercle de
Coordination: périmètre,
gouvernance, outils, engagement
des membres

2. Architecture

3. Processus

Périmètre, gouvernance, outils

Avant la décision: définir le problème, le perimètre de la décision, qui peut proposer une solution...

Les Cercles de fonctionnement

Consensus vs jugement majoritaire vs consentement sociocratique vs vote à la
majorité vs décision par conseil vs consentement systémique vs théorie des jeux
1 citoyen = 1 voix / collégialité

Par rapport à l'existant? comment assurer le diagnostic citoyen et la compréhension
du fct de la Métropole? Méthodologie?
Comment faire le lien avec services municipaux? avec la loi?

Prise de décision

Accès à distance du vote / seuil de représentativité d'une décision (= quorum) / les
absents ne doivent pas avoir tort
Gestion des dissensus - construction des désaccords

Adhésion / Appartenance au mouvement

Le tout: le Grand Cercle

Rédaction / élaboration
collaborative

La démocratie continue: impliquer les adhérents en continu, rôle pour le grand
cercle?

Lien entre les Cercles
Accueil des nouveaux arrivants
Temps de parole
Prise de parole
Ordre du jour

Comité des sages/ des fous? Observatoire des participations (Saillans)? Un cercle
spécifique?
Lien entre les cercles? Comment gérer la transversalité des sujets pris par les Cercles de fonctionnement?

Lieu vs visioconf, date et durée

Tenue de réunion

Tour de table
Compte-rendu
Animateurs et rôles (facilitateur, distributeur de parole, secrétaire)
Accessibilité / handicap
Cooptation vs tirage au sort vs élection sans candidat vs appel à volontaire
Co gérance / interchangeabilité / non-personnification du rôle: principes?
Renouvellement/durée
Révocation

Désignation

