Compte rendu
Assemblée Plénière
PLESCOP AVEC VOUS
14 janvier 2020
Etaient présents :
Jacqueline Guillotin, Fanny Petiot, Sylvie Jaffré, Stéphanie Le Pollotec, Christel Menard, Juliette
Xayasombath, Françoise Fourrier, Claudine Peccabin, Joëlle Sevestre,Mahami Coban,
Loic le Trionnaire, Pierre Le Ray, Bernard Danet, Jérôme Commun, Lionel Cadoret, Honoré
Guigoures, Frédéric Grandchamp, Vincent Calvez, Jacques Henri Vandaele , Bagdad Coban, André
Guillas, Yves Leroy, Pierre Lefeurmou, Keita Palin.
Absents excusés Nathalie Girard, Frédéric Grandchamp, Stéphane Guezay, Laurence Lemoine,
Jean-Louis Luron, Isabelle Pillia Triffaut, Sandrine Cainjo, Gerard Peccabin, Pierre Pamard.
Pierre Le RAY ouvre la séance en indiquant que la séance plénière est exclusivement réservée aux
échanges sur la question "Comment renforcer la démocratie locale à Plescop "
La réunion s'appuira sur un ensemble de diapositives bati par quelques personnes ayant
manifesté leur intérêt pour cette question avec en exergue la présentation d'un film sur 30 ans
d'expérience du maire de Kingersheim en Alsace, Jo Spiegel.
Il rappelle que le thème de la démocratie locale a déjà fait l'objet par PAV de définition d'axes
marqueurs. Ils sont présentés en séance (voir diapositive) et doivent être complètés par un plan
d'actions susceptible d'être inscrit dans le prochain programme municipal en cours de rédaction
par l'équipe des candidats PAV.

Les objectifs opérationnels de la réunion sont précisés (voir diaporama) :
Partager ensemble une même vision des enjeux de démocratie locale.
·
Démocratie représentative.
·
Démocratie participative
·
Démocratie délibérative.
·
Démocratie directe.
S'informer et se former sur les méthodes et outils.
Faire émerger des innovations de progrès démocratiques
Visionnage du film (25 min)

Le débat
L'expression des participants peut être ainsi présentée :

A - Les réactions à l'issue du film :
Les démarches pour augmenter la démocratie locale :
·
Doivent être empreintes d'humilité, il n'y a pas qu'une réponse.
·
Exigent du temps et de la récurrence : la participation citoyenne nécessite de la répétition sur
le long terme pour passer de « la démocratie providentielle à la démocratie de construction».
·
Il est nécessaire de rechercher l'adhésion sur tous les projets et tout au long des projets.
·
Mais comment intéresser les citoyens et donner envie de s'exprimer (souhaits,
frustrations..) ?
·
Fertiliser les trois cultures, celle de l’indignation,
celle de la rébellion, celle de l’utopie et celle de l’engagement (principe de réalité).
B - Les propositions d'actions pour le futur programme
Les préalables à l'action
·
Donner du sens et l'impulsion .
·
Viser un dynamique démocratique sur le long terme et de manière récurrente.
·
Laisser la possibilité aux citoyens de proposer.
·
Prévoir un temps de formation, d'éducation populaire et commencer d'ores et déjà à
sensibiliser.
·
Prévoir une ingénierie d'accompagnement ou d'élus formés à l'animation de la démocratie
locale.
·
Organiser la communication générale et par projet.
Les actions
·
Retenir quelques projets par thème du programme ou les plus emblématiques.
·
Construire une dynamique des projets participatifs : calendrier avec temps de partage des
enjeux, choix et présentation en C.M. Chaque projet doit prévoir la part de participation, de
consultation et de co-construction citoyenne.
·
Changer l'approche des réunions de quartiers en « projets participatifs de quartiers » :
susciter l'émergence de personnes référentes, «agoracteurs». Prioriser les engagements sur les
nouveaux quartiers
·
Pour chaque projet, s'interroger sur la phase d'initiation, avis citoyen /avis d'expert ou avis
d'expert /avis citoyen et de suivi de projet.
·
Le contexte écologique doit être pris en compte notamment une attention doit être portée à la
sobriété (moyens humains, utilisation des médias, financement …).
·
Prévoir le temps d'« ingénierie d'animation démocratique » par projet, soit en intra, soit
externalisé.
·
Prévoir un temps important pour la communication générale et par projet
La part d'utopie et/ou d'anticipation
·
·
·

Nécessité d’un budget participatif dont il faudra déterminer l’utilisation.
Chaque projet doit ouvrir une séquence démocratique.
Pour chaque séquence démocratique, une assemblée instituante met en place des comités

participatifs mixtes : élus, citoyens volontaires, citoyens tirés au sort, responsables salariés, experts.
·
Confier aux comités participatifs le soin de présenter pour décision au Conseil municipal les
projets qu’ils ont co-construits.
·
Les comités participatifs ont la charge de suivre la mise en œuvre des projets.
·
Ouvrir les réunions du Conseil municipal aux citoyens avec possibilité de suspension de
séance pour des temps de débat sur des sujets prévus à l’avance.
·
Profiter de la place et du calendrier du marché pour organiser des agoras, temps/rencontres
pour l'expression citoyenne : ouvrir le débat sur la place publique pour les grands projets.
·
Implanter une carte communale, au sol, sur la place du marché pour renforcer la prise de
conscience de l'action locale.
Suites de la réunion
Le compte rendu de la réunion sera communiqué à l'équipe candidate aux Municipales.
Les membres de PAV ont exprimé la demande de faire lire le projet de programme par une dizaine
de lecteurs-membres avant diffusion.
Le rédacteur : Pierre LE RAY

Liens utiles :
Diaporama présenté en réunion :
·

https://ncloud.zaclys.com/index.php/s/pegoQTYwxqJ97Gi

La vidéo de Joe Spiegel sur la démocratie participative à Kingersheim :
·

https://www.youtube.com/watch?v=zxaQQvN3POA

Sauvons l’Europe :
·

https://nclood.zaclys.com/index.php/s/PK2scGg36cyejzP

Appel à l’engagement et au rassemblement des territoires
·

https://www.lagazettedescommunes.com/655444/appel-a-lengagement-et-aurassemblement-sur-les-territoires/

Morbihan en transition
·

https://morbihanentransition.bzh/

