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- 

Atelier d’été La belle démocratie   
-  

Compte rendu 

 
 

L’atelier d’été La belle démocratie (LBD) a eu lieu du 26 au 29 août 2019 au Quartier de 
Bascule de l’association La Bascule (LB) à Pontivy. L’intention de cet atelier était le travail du 
Label Démocratie, enrichi récemment d’un compte rendu d’un phoning de listes et de celui d’un 
questionnaire diffusé par e-mail aux mêmes listes. Mais d’autres sujets ont été abordés, savoir 

une campagne commune des listes ou encore le rapport des listes aux partis politiques. 
 

N.B. : le CR est organisé par thèmes. Ils sont au nombre de trois : le Label (pages 2 à 7), la 
campagne commune (pages 8 à 11), le rapport aux partis politiques(pages 12 à 14). Pour chaque 
thème, vous trouverez un CR synthétique, plus rapide à consulter, et un CR linéaire pour plus 

de détails. 



Thème 1/3 (pages 2 à 7) 

CR SYNTHÉTIQUE – LE LABEL DÉMOCRATIE ET LA 
GRILLE DE MATURITÉ (MARDI MATIN – MERCREDI 
MATIN) 
 

2 minutes  de l e c ture .  
 
Pour bien comprendre ce qui s’est passé durant ces temps de réflexion autour du Label 
Démocratie, il faut avoir en tête que deux documents différents ont été traités. D’une part, le 
Label tel qu’il est présenté sur le site LBD a été abordé. D’autre part, une grille de maturité du 
Label – proposition formulée par Bruno Cristofoli – a été présentée et discutée. Cette dernière ne 
vise pas forcément à remplacer le Label mais bien à le compléter ou à l’améliorer. 
 

• À retenir : 
- Dans un premier temps, un travail de réflexion a été mené sur le Label Démocratie tel 

qu’il est déjà présenté sur le site LBD. Des bonifications ont été apportées suite au travail 
de plusieurs sous-groupes. Ces bonifications avaient pour but non pas de modifier le 
Label mais de lui porter un regard critique ; 

- Dans un second temps, une grille de maturité du Label Démocratie a été présentée par 
Bruno Cristofoli. Elle consiste à rendre le Label progressif, concrètement, à proposer 
plusieurs cases pour chaque critère du Label. Ainsi, la possibilité est donnée aux listes de 
s’auto-évaluer et de se placer sur le chemin vers l’ « étoile », la dernière case à atteindre, 
savoir : pas de programme prédéfini, pas de candidat prédéfini, etc. (cf. les critères du 
Label existant). La proposition a été bcp retravaillée et bonifiée ;  

- Enfin, le jour de la gestion par consentement pour approuver cette proposition 
bonifiée, c’est un Label progressif qui laisse la possibilité aux listes de se l’auto-attribuer, 
de s’auto-évaluer à partir de lui et d’écrire dans les cases dédiées aux critères pourquoi 
elles se placent dans l’une et pas dans l’autre. Au niveau de la forme, des couleurs de 
notation (et non des chiffres) sont utilisées, le tableau est préservé mais un baromètre est 
ajouté (formant une étoile). Au niveau de sa disponibilité, une version Excel sera 
téléchargeable à court terme sur le site, et à long terme, un outil directement inséré au site 
sera utilisable. 

 
E n  b r e f ,  u n  n o u v e l  o u t i l  a  é t é  a j o u t é  a u  L a b e l .  I l  n e  n i v è l e  p a s  l e  L a b e l  p a r  l e  
b a s ,  c a r  i l  m a i n t i e n t  u n e  «  é t o i l e  » ,  m a i s  e n  é t a n t  p r o g r e s s i f ,  i l  s ’ o u v r e  à  p l u s  
d e  l i s t e s  p a r t i c i p a t i v e s .  
 
 
 
 
 
 



CR LINÉAIRE – LE LABEL DÉMOCRATIE ET LA GRILLE 
DE MATURITÉ (MARDI MATIN – MERCREDI MATIN) 
 

15 minutes  de l e c ture .  
 

A. TRAVAIL SUR LE LABEL TEL QU’IL EXISTAIT DÉJÀ 

1. Présentation du Label Démocratie (ex : intention, histoire…) en séance plénière.  
 

Pas de traces écrites. 
 
 

2. Tour de clarification en séance plénière.  
 

• Les besoins de clarification émis : 
- quels « privilèges » ?  
- quelles « injonctions d’urgence » ? 
- un seul mandat passé possible ? 
- qu’est-ce exactement qu’une « petite commune rurale » ? 
- que signifie « pas de soutien à un parti politique » ? 
- qu’est-ce que la charte Anticor ? 
- que signifie « transparence intégrale » ? 

à Le tour de clarification a appuyé sur le besoin d’un travail de bonification du Label. 
 
 

3. Travail de bonification du Label. 
 

- Intention : vider ses émotions, émettre son ressenti, que ce soit positif ou négatif, sur le 
fond.  

- Outil : boule de neige. 
- Note : ce travail de bonification n’avait pas l’intention de modifier le Label à court terme. 

Ces bonifications ont été émises dans un premier temps pour qu’elles soient sues et 
stockées, puis dans un second temps pour qu’elles soient utilisées dans la bonification du 
Label. 

 
Les bonifications ont été notées sur des post-its, puis rassemblées en « patates ». Néanmoins, elles ne sont pas 
disponibles telles quelles, car elles ont déjà été traitées par un groupe de travail qui a réfléchi à leur intégration 
dans le Label au cours de l’atelier. 

 
 
 

B. TRAVAIL SUR LA GRILLE DE MATURITÉ DU LABEL (CF. PJ) 

1. En séance plénière, tour de propositions sur la fonction du Label et sélection des 
plus fortes propositions (chapeau bleu) 

 
- Intention : sélection des idées fortes en séance plénière. 



 
Les idées fortes : 
- le Label devrait être utilisé comme « une feuille de route, soit un ensemble de bonnes 

pratiques, sur le long terme » ; 
- … « un outil d’identification (d’une liste comme participative) et de distinction (entre 

vraies et fausses listes participatives, entre listes citoyennes et participatives) ; 
- … « un moyen de définition des raisons d’être individuelles et d’une raison d’être 

collective ; il serait donc un support de travail, un document-ressource » ; 
- … « une ligne rouge dans le rapport aux partis politiques » ; 
- … « un moyen de se donner de la visibilité et donc de la légitimité en appartenant à un 

réseau national ». 
 
 

2. Proposition de Bruno Cristofoli d’une fonction du Label : une grille de maturité 
(chapeau blanc) 

 
Courte description : 
L’objectif énoncé par Bruno est d’ajouter au Label un outil, savoir une grille de maturité ou 
autrement dit un Label progressif, où les listes participatives pourraient se noter, donnant une 
idée de leur qualité participative en tant que listes, à elles-mêmes et à tout citoyen.  

 
 

3. Pour travailler sur la proposition de Bruno, World café et répartition en trois sous-
groupes (chapeaux jaune, rouge et noir) 

 
- Intention : définir l’utilisation, par et pour les listes participatives, du Label ; 
- Outil : méthode des 6 chapeaux de Bono ; 
- Note : chacun des trois sous-groupes a participé à chacun des trois ateliers. 

 

Chapeau jaune (de la propos i t ion de Bruno,  j e  garde des pépi tes…) 
 

- la mise en forme (couleurs, espaces…) ; 
- l’isolement et l’analyse de chaque item ; 
- la phrase qui apparaît pour décrire la note finale, et éventuellement son humour ; 
- que utilité de cette grille de maturité, c’est l’autoévaluation ; 
- qu’elle trace un chemin de prise de conscience ; 
- la clarté et la facilité de compréhension ; 
- les titres intermédiaires parlants ; 
- elle suscite l’envie de progresser vers l’étoile car émulation par le système de points ; 
- l’appellation Haute Qualité Démocratique ; 
- le texte introductif ; 
- la qualité synthétique et complète de la grille de maturité. 

 

Chapeau rouge (…, mon avis  es t…) 
 

Pas de traces écrites. 
 



Chapeau noir  (…, je  trouve des r i sques…) 
 

- la difficulté de définition de la maturité de certains critères ;  
- un éventail de possibilités trop large ; 
- la question du score minimum pour être reconnue comme liste participative ; 
- le manque de sérieux ; 
- le nivellement par le bas des critères ; 
- le risque du choix d’une logique calculatrice à cause de la pondération des critères, et le 

risque d’une absurdité des résultats (ex : obtention possible du Label malgré non respect 
d’un critère principal, le non soutien à aucun parti politique) ; 

- le manque d’adaptabilité aux situations locales différentes ; 
- danger de l’auto-attribution ; 
- difficulté d’opérer l’intention que la grille de maturité distingue les « vraies » des 

« fausses » listes participatives ; 
- qui donc va s’occuper du travail technique lié à cette grille de maturité (plateforme, 

comm’…) ; 
- l’idée du jugement et de l’évaluation (le « vous » et sa connotation par ailleurs 

d’injonction) ; 
- la dimension dogmatique et normative ; 
- trop de chiffres, la mesure perturbe l’évolution individuelle et collective. 

 
 

4. Répartition en deux sous-groupes pour rebâtir la proposition de Bruno 
 

- Intention : forts du travail effectué ci-avant, tentative de bonification et de modification 
de la proposition de Bruno ; 

- Note : un sous-groupe a fait un « pas de côté » de la proposition de Bruno. Ce sous-
groupe a exprimé ses tensions et tenté de bonifier le travail de Bruno. Un autre sous-
groupe s’est consacré au remplissage des deux catégories vides du milieu dans le tableau 
de la grille de maturité. En bref, l’un a travaillé à côté, et l’autre sur la proposition de 
Bruno. 

 
 Le sous-groupe « pas de côté » (compte rendu des propositions suite à l’émission des 

tensions) : 
- afin de faciliter le document, description de la catégorie de départ (rouge) et de la 

catégorie d’arrivée (vert) mais pas des deux catégories du milieu – pour elles, auto-
appréciation ; 

- afin d’éviter le ton injonctif, proposition d’une réunion LBD en automne pour travailler à 
la reformulation du ton et du vocabulaire de la grille de maturité ; 

- pour être identifiée comme liste participative, une liste doit simplement formuler son 
intention de poursuivre « l’étoile » du Label ; 

- pour ne pas être un frein à la massification du Label, s’assurer que la grille de maturité = 
auto-évaluation ≠ évaluation ; 

- pour éviter l’écueil de non-utilisation du Label s’il est trop cadré, laisser libres les listes de 
l’utiliser comme elles l’entendent dans leur campagne ; 

- pour améliorer la nomenclature de la grille de maturité, opter pour une forme circulaire 
plutôt qu’un tableau, pour des couleurs plutôt que des points. 

 
 Le sous-groupe de travail sur la proposition de grille de maturité : 



Pas de traces écrites. 
 
è  Un groupe de travail s’est réuni en fin d’après-midi pour élaborer, suite à ce travail 
en groupes et à ces ateliers, une proposition bonifiée de la grille de maturité. Cette 
proposition est soumise le lendemain à la gestion par consentement. 
 

 

5. Proposition d’une version finale de la proposition de Bruno, soumise au 
consentement en séance plénière 

 
- Intention : validation en plénière de la proposition d’usage du Label à partir de la grille 

de maturité ; 
- Outil : gestion par consentement (GPC). 

 

• La proposi t ion :  LA BOUSSOLE DEMOCRATIQUE. 

 
 
 

• Tour de c lar i f ’ .  
 

• Tour de ressent i .  
 

• Amendements  :  
 

- télécharger l’outil (i.e. la grille de maturité, devenue « la boussole ») sur le site LBD ; 
- télécharger aussi des codes (pour importation sur le site de la liste) ; 
- inciter à remplir sur le site LBD la grille de maturité ou la boussole pour assurer 

visibilité et back office ; 
o volontaires de l’atelier + d’autres personnes pour constituer des groupes de travail 

avec pour objectif la plénière de validation à Lille en novembre. Demande que LB 
s’occupe de la partie technique. 

- pas de notes visibles, plutôt des couleurs ; 
- calcul invisible (avec apparition d’un symbole et de phrases adaptées) ; 



- une étoile se dessine à la toute fin pour représenter l’état d’avancée de la liste 
participative dans sa quête justement de « l’étoile » de la grille de maturité ou de la 
boussole ; 

- Utilisation à la fois papier et numérique. 
 

• Tour d’objec t ions :  
 

- peu de compétences numériques (1) dans les équipes (La Bascule, La belle démocratie, 
Action Commune…) ; 

- attention aux phrases évaluatives (2) qui jugent et qui ironisent trop, car il faut rester 
sérieux ; 

- attention au délai (3) de novembre, trop éloigné. 
 

o Les compétences numériques (1) : recherche de partenariats ? risque déjà que 
LB ne soit pas en capacité. Proposition de Thomas (AC) : supprimer le numérique et 
la réalisation technique (dont les codes), maintenir fichier Excel à télécharger 
bonifié par design éventuellement. Nouvelle objection assez générale : dommage que la 
boussole démocratique soit un outil moyennement élaboré juste à cause de 
l’urgence urgence. Nouvelle proposition de Nicolas (LB) : travailler en deux temps, 
sortir un outil rapidement comme ci-dessus indiqué, puis travailler sur un outil 
meilleur à échéance plus éloignée ; 

o Les phrases évaluatives (2) : problème avec le jugement, l’appréciation qu’elles 
impliquent, pas de problème avec l’ironie finalement. Proposition de Tristan (LBD) : 
pas de commentaires pour l’instant, et à plus long terme, « en décalé » ; 

o Délai (3) : proposition Tristan : se donner un mois jusqu’à fin septembre pour la 
phase écriture (des cases rouges et vertes, de départ et d’arrivée), puis cercle de 
coopération pour travailler sur la grille pour cette échéance, et même le faire cette 
semaine pour avoir une proposition de Label à Langres. Mi-septembre, validation 
de la modif’ du Label, puis délai jusqu’à fin septembre pour travailler le support 
Excel. Le travail doit être fini le 15/10/2019.  

 
§ Désignation de groupes suite à la réponse à ces objections : 

• Groupe technique : Eric, Jérémy ; 
• Groupe bonif’ du fond du Label : Tristan, Isabelle, Bruno ; 
• Groupe reformulation vert/rouge : Vincent 2, Vincent 1, Dina. 

Note : s’ajoute comme travail celui du texte introductif de la grille 
de maturité devenue boussole démocratique. 

 

• Consentement :  proposi t ion re tenue.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 2/3 – pages 8 à 11 

CR SYNTHÉTIQUE – CAMPAGNE COMMUNE (MERCREDI 
APRÈS-MIDI) 
 

2 minutes de l e c ture .  
 
Thomas Simon (AC) est venu avec une proposition de campagne commune pour les listes 
participatives, et du moins, avec l’intention de soumettre cette idée au groupe qui s’était réuni. 
Cette idée se décline en un message, des besoins et des lignes rouges à co-définir. Cette 
proposition a d’abord été reçue favorablement par les représentants des listes mais la diversité des 
listes participatives a été identifiée comme un potentiel obstacle. 
 
Il ressort du travail sur cette idée de campagne commune principalement : 

- la non personnification des porte-paroles ; 
- la mise en valeur des listes participatives, par des témoignages, et non des organisations 

qui les supportent ; 
- la promotion d’un nouveau processus radicalement démocratique (gouvernance partagée, 

intelligence collective, l’habitant au cœur de la décision…), qui comprend un 
positionnement politique (cf. Manifeste LBD) et non un positionnement politicien ; 

- l’invention d’un nouveau lexique et la formation d’un nouveau récit. 
 
Une organisation et une répartition des rôles ont été faites à cette occasion (formation d’un 
comité de pilotage, d’un groupe de réflexion sur le message et d’un autre rassemblant les porte-
paroles). 
 
En bre f ,  une proposi t ion de campagne commune a é té  fa i t e .  Les bonnes cr i t iques qui  ont é té  
apportées  ont permis de la boni f i er  e t  l es  organisat ions (AC, LB…) vont désormais 
préparer son lancement .  
 
 
 

CR LINÉAIRE – CAMPAGNE COMMUNE (MERCREDI 
APRÈS-MIDI) 
 

10 minutes de l e c ture .  
 

A. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION D’UNE CAMPAGNE 
COMMUNE (Thomas Simon, AC)  

 
Les idées principales : 



- AC, la raison d’être : la notion « accompagnement » n’est plus dans la raison d’être de LBD, 
elle apparaît en revanche dans Action commune (AC), s’ajoutant à une mise en lumière des 
listes ; 

- AC, la composition : Eloïse (Kawaa, plateforme de participation en ligne), Ondine (vidéo 
sur listes), Jérémy et Anastasia (D21 mais pas pérenne), Léa, Maïa, Thomas (Démocratie 
Ouverte, des bénévoles) ; 

- Plans de communication : proposé par AC et par On est prêt (cf. l’Affaire du siècle). 
Utopia et le CTC sont en partenariat aussi. Enfin, LB s’engage à y participer ;  

- Les besoins : de contenu-vidéo, de matière diffusable ; 
à Alors vous, porteurs de listes, quels messages porter ? quelles lignes rouges ? 
 
 
Tour de clarif’ 
 
 
Tour de ressenti : 

- En tant que liste, désarmement face à des partis installés dans de grosses villes donc 
enthousiasme quant à cette initiative ; 

- refus de converger avec toute orga’, car besoin de radicalité dans le respect des bases 
démocratiques nouvelles ; peur de la précipitation ; quels formateurs ? 

- besoin d’avoir l’avis des collectifs locaux ; 
- en tant que liste participative (LP), favorable au projet ; 
- en tant que LP, besoin d’être rendue visible mais besoin travail des lignes rouges. Ne pas 

mettre en avant une orga’ mais mettre orga’ au service des LP ; 
- en tant que LP, peur car risque récupération de l’initiative par des listes non-

participatives et risque d’un amalgame RIC/listes participatives ; 
- en tant que LP, très favorable, notamment car pas de moyens localement pour 

campagne ; 
- en tant que LP, avis plutôt favorable aussi ; 
- en tant que LP, besoin que la campagne s’inscrive sur du temps long, pas qu’elle soit un 

simple coup de com’ d’orga’ ; un point de vigilance : difficulté de rassembler des collectifs 
qui sont divers. 

 
 

B. TRAVAIL SUR LA PROPOSITION D’UNE CAMPAGNE COMMUNE 

1. Groupe Message  
 

Ø Remarques exhaustives : 
- besoin de mettre en exergue : apartisan et participation ; 
- donner un lexique des mots nouveaux, propres à la transition démocratique, afin que ce 

lexique alternatif devienne la norme ; 
- besoin de mentionner dans la comm’ l’ampleur du mouvement des listes participatives au 

niveau national ; besoin aussi que le listes apparaissent par des témoignages ; 
- insister sur : l’habitant a le pouvoir. Aussi : AC n’est qu’un outil, le cœur du msg doit être 

celui porté par LBD et son Label ;  
- sur le positionnement politique politicien de la liste / dans la liste : que chacun, quelque 

soit sa sensibilité politique, ait la possibilité de trouver sa place dans la liste ; une liste 
participative est politique mais non politicienne ; il faut ce positionnement politique (et 



non politicien), reposant sur les transitions, le Label… ; ce positionnement consiste en la 
restauration du bien commun et en l’abolition des rapports de domination ; le mot 
politique est entendu dans son sens étymologique ; 

- il y a un positionnement politique certes mais aussi personnel : dans un parti politique, la 
ligne est établie et les adhérents ont rejoint le parti car ils suivent cette ligne ≠ liste 
participative où l’individu qui rejoint une LP peut ne pas se faire entendre dans son 
idéologie. En effet, dans une LP, tout peut être modifié ;  

- parler des méthodes d’intelligence collective (IC) et de gouvernance partagée (GP) ; 
- parler de nouveaux récits, de nouvelles institutions, des méthodes, des règles ; 
- l’écologie est considérée de gauche, mais elle est un mot galvaudé. En même temps, la 

présence de l’écologie donne du sens… 
- une LP n’est pas forcément écologiste, une LP est un mode de fonctionnement ; 
- il faut quand même insister sur la volonté commune d’un nouveau monde car urgence. 

Néanmoins, pas de com’ sur Pacte pour la transition du Collectif pour une Transition 
Citoyenne (CTC) ; 

- que la campagne du com montre le côté local, qu’elle touche le cœur ; 
- il faut faire la com de la transition démocratique ≠ écologique et sociale qui ont déjà leurs 

promoteurs ; 
- AC choisira des listes dont il faut parler et des autres dont il ne faut pas parler ; les 

processus d’IC, de GP, d’inclusion/d’exclusion des membres, des institutions, seront ≠ 
d’une commune à l’autre, il faut en parler. 

 
Ø Remarques synthétiques : 
- une posture politique radicalement démocratique (sans étiquette aucune, valorisant le 

désaccord fécond…) ; 
- une vague (ampleur et pluralité du mouvement des LP) ; 
- l’habitant au cœur de la décision (transition démocratique, pouvoir rendu au citoyen…) ; 
- un fonctionnement municipal réinventé (une autre gouvernance, intelligence 

collective…) ; 
- un ancrage dans le réel (démonstration de processus démocratiques, témoignages…). 

 
à  L’enjeu principal : un nouveau mode de gouvernance, de fonctionnement, illustré 
par l’image du renversement de la pyramide. 

 

2. Groupe Lignes rouges  
 

- attention à la personnification dans l’équipe de la campagne commune ; il faut une 
diversité des porte-paroles ; 

- il ne faut parler que de transition démocratique locale ; 
- ne pas aborder les enjeux nationaux et internationaux ; 
- ne pas parler des orga’ mais des LP uniquement ;  
- la campagne ne soit pas s’appeler « Action commune » ; 
- veiller à la diversité des LP (diversité de géographie et de taille) ; 
- des membres de LP doivent faire partie du comité de pilotage de la campagne ; 
- ne pas évoquer le CTC, Démocratie ouverte, Tous Élus, etc. 

 
è  Le travail des deux groupes a été présenté à l’un et à l’autre. S’en est suivi la 
proposition d’une série de « prochains petits pas » et la définition de certains rôles. 

 



PPP et rôles 
- Transmission d’infos : Thomas doit transmettre les nouvelles avancées à DO et à AC ; 
- Comité de pilotage : AC leade mais a besoin des listes pour le projet -> besoin en 

particulier de deux personnes qui s’engagent à participer au comité de pilotage AC 
(présent à distance 2h tous les 15j). Elles pourraient venir de chacun des deux sous-
groupes. Au reste, volontariat des présents pour comité de pilotage : Bruno, Isabelle, 
Tristan (en soutien), Vincent 1, Vincent 2, Thomas ; 

- Groupe de porte-paroles et de réflexion à la posture comm’ : Dina, Isa, Bruno, Tristan, 
Vincent Brest ; 

- Groupe de réflexion sur le message : le groupe Message déjà formé à l’occasion de cet 
atelier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 3/3 – pages 12 à 14 

CR SYNTHÉTIQUE – RAPPORT AUX PARTIS POLITIQUES 
(PP) (JEUDI MATIN) 
 

2 minutes  de l e c ture .  
 
Un retour d’expérience des membres de listes présents a été fait. Il ressort une grande 
diversité dans les rapports aux partis politiques. Tantôt ces derniers sont fort présents et la liste 
s’oppose fermement à eux, tantôt ces derniers le sont moins et la liste admet des membres 
encartés tant qu’ils ne revendiquent pas leur appartenance politique. 
 
Puis une discussion s’est engagée et il ressort principalement que l’interdiction de tout rapport 
aux parti est trop sévère. Il a été préféré d’inciter la liste participative à l’être radicalement, c.-à-d. 
à rassembler le plus de sensibilités politiques possibles. Néanmoins, aucune négociation 
n’est envisagée, ni aucune influence extérieure acceptée, avec ni venant des partis politiques. 
 
Enfin, un travail de reformulation des critères suivants : pas de programme prédéfini, non 
soutien à aucun parti politique, a été effectué et retranscrit dans la grille de maturité du Label. 
 
En bre f ,  car i l  exis te  une grande divers i t é  dans l es  rapports  aux part i s  pol i t iques ,  au l i eu 
de res ter  f ermer ,  la l i s t e  part i c ipat ive  peut s ’ouvrir  à tous l es  part i s  mais n ’accepte  pas 
qu’ i l s  exercent  une inf luence sur e l l e  ni  qu’ i l s  négoc ient  avec  e l l e .  
 
 
 

CR LINÉAIRE – RAPPORT AUX PARTIS POLITIQUES 
(JEUDI MATIN) 
 

10 minutes de l e c ture .  
 

A. TOUR DES PARTICIPANTS ET RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
AULNAY (84000 hab.) 

- un membre des Verts dans le collectif, deux membres LFI ; 
- aucun soutien à aucun parti. Mais que faire si les partis veulent afficher leur soutien à la 

LP ? 
 
 
TRESSES (5000 hab.) 

- les partis sont peu visibles ; 
- deux listes existent mais n’ont pas d’étiquette ; 
- les références de la LP sont le Label et la charte de la LP. 



 
 
SAINT MÉDARD EN JALLES (31000 hab.) 

- ville dirigée par le PS ; 
- fondateurs de la LP = un PS et un autre Nouvelle donne ; 
- discussion avec tous les partis de gauche ; 
- questionnement sur la stratégie à mener dans l’entre-deux-tours. 

 
 
BREST (139000 hab.) 

- forte présence des partis politiques ; 
- ville PS depuis 30 ans ; 
- des comportements agressifs ; 
- aucune négociation autorisée avec les partis politiques. 

 
 
SAILLANS (1200 hab.) 

- faible présence de partis politiques ; 
- ancien maire = PS. 

 
 
DIGNE-LES-BAINS (17000 hab.) 

- présence des partis politiques ; 
- échanges avec EELV et intéressé par la démarche participative. EELV participe à action 

et accepte non présence logo EELV par ex -> coopérants. Aussi, soutien affiché à la LP 
par les Verts. Écrire sur site le soutien des Verts ? Ne pas mettre leur logo de toute façon. 
Proposition par EELV de faire un prêt pour la campagne mais jugé risqué ; 

- le PCF souhaite rejoindre la démarche aussi. 
 
 
ET BIEN D’AUTRES COMMUNES, VILLES, AVEC BIEN D’AUTRES SITUATIONS… 
 
 
 

B. POP-CORN (PAROLE AU CENTRE) À PROPOS DU RAPPORT AUX 
PP 

 
- les listes doivent être apartisanes, les partis politiques sont eux partisans. Si encore elles 

rassemblaient tous les partis, mais là les coalitions observées sont des coalitions de partis 
de gauche ≠ partis du centre et de droite. Néanmoins, doute de la pertinence de la 
mention du non soutien aux partis dans le Label ; 

- toutefois, remise en question de la volonté d’effacer la mention du non soutien aux partis 
politiques car outil de comm’ notamment ; 

- le critère du non soutien aux partis politiques est trop dérangeant ; il serait plus 
intéressant de demander une diversité des PP plutôt que de tous les interdire ; 

- besoin d’un schéma de gouvernance avant et après l’élection ; 
 
 
 



C. POP-CORN À PROPOS DES LIGNES ROUGES 
 

- aucune négociation avec les PP ; 
- mode de désignation des candidats clair et ouvert à tous ; 
- aucune influence du parti au niveau national subie par la liste au niveau local – autonomie 

locale vàv de la coordination nationale ; 
- les termes : apartisan, multi-partisan et trans-partisan sont difficiles à employer sans qu’il y 

ait ambiguïté ; « sans étiquette » est préférable. 
 
 
 

D. TRAVAIL DE RÉÉCRITURE DES FORMULES CONCERNANT LES 
PARTIS POLITIQUES ET MÊME LE PROGRAMME DANS LA 
GRILLE DE MATURITÉ 

Critère  :  non sout ien aux part is  pol i t iques 
- non soutien aux partis politiques – rouge : (1) la liste est essentiellement composée de 

personnes issues et/ou représentant des partis politiques ; (2) la liste est composée de 
personnes de même sensibilité partisane ; (3) la liste affiche le soutien d’un ou plusieurs 
partis politiques ; 

- … - vert : (1) la liste est composée de personnes de sensibilités différentes, détachées de 
l’influence des partis ; (2) la liste n’affiche le soutien d’aucun parti politique. 

 

Critère  :  pas de programme prédé f ini  
- pas de programme prédéfini – rouge : (alinéa 1) le programme est élaboré par un 

groupe restreint et de même sensibilité politique ; (2) le programme est une série 
d’engagements, de promesses et de décisions qui ne pourront pas être rediscutés pendant 
la mandature par un processus démocratique ; 

- … - vert : (1) le programme est co-construit, avant et/ou après les élections, par les 
habitants, en cherchant à faire s’exprimer l’ensemble des sensibilités, le tout via des 
méthodes d’intelligence collective ; (2) le débat autour de sa rédaction est animé par des 
personnes formées ; (3) le programme est un ensemble d’orientations et de projets qui 
seront débattus et mis au travail tout au long de la mandature via un processus 
démocratique décidé. 

 
 
 

Fin du compte rendu 

 
 
 
 


