
A/ Contexte : Collectif Pour Une Transition 
Citoyenne 
Cette journée du 24 Septembre est organisé par le Collectif pour une Transition Citoyenne le 
24 Septembre 2016 

1/ La place la démocratie dans ce collectif 
Parmi les axes de travail du CTC la question démocratique figure dans la “ Déclaration 
Commune ” des membres (personnes morales) du CTC. 
 

“ Des processus d'approfondissement de la démocratie sont conduits, facilitant la 
participation directe des citoyens aux décisions qui les concernent, dans la cité et 
dans l'entreprise, instaurant une véritable coopération entre les élu-e-s et les autres 
citoyen(ne)s. Inventant les institutions nouvelles qui permettent à chacun-e de peser 
dans le sens de la transition à laquelle nous aspirons ” 
 

Rappel historique : un appel à organisations d’évènements a eu lieu en amont des 
élections municipales de mars 2014 suivie ensuite d’un appel à réalisation de “ 
journée de transition citoyenne “ dont 2016 sera la 3ème édition. 

2/ La Journée du 24 Septembre 
Le collectif est assez clair sur ce qu’est cette journée 

Objectifs 

[source CTC] 
“ 
● Amplifier les synergies locales par la co-construction d’un événement commun. 
● Offrir une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas à pas 
grâce à l’engagement de chacun. 
● Susciter l’engagement et le passage à l’action du plus grand nombre en 
présentant les leviers concrets de transition citoyenne : ces initiatives citoyennes qui 
construisent une société écologique, sociale et humaine ! 
● Mettre en œuvre des projets concrets pour impacter durablement votre 
territoire en faveur de la transition. 
“ 

Qui 

[source CTC] 
“Les organisateurs de cette journée sont tous les acteurs de la transition 
citoyenne d’un territoire, issus ou non des structures membres du Collectif pour une 
Transition Citoyenne.” 

Quand 

[source CTC] 
“Le Collectif pour une transition citoyenne invite l’ensemble des acteurs de la 
transition à se réunir localement pour co-organiser une journée de mobilisation sur 



leur territoire entre le 1 er septembre et le 15 octobre, le 24 septembre 2016 étant 
privilégié !” 
 

Comment 

 

Une fiche pratique d’organisation d’événements 2016 est disponible sur le site du 
CTC 

B/ Les projets des différents collectifs qui traitent de 
la question démocratique 

1/ La Belle Démocratie 
Objectif : lancer les assemblées locales de LBD 
Personnes: Yvan, Alain, Didier, Jérémy, Simon, Laurent, Claude 
 
propositions kit événement : 
> méthodo pour  trouver un lieu, trouver facilitateurs, ... 
> avec méthodes existantes 
> fiche " comment mobiliser gens " , " comment lancer actions " , contacts - relais de 
personnes 
_ envoi à chaque ville, chaque personne 
 
> impulser méthodologie et ressources 

2/ Pouvoir Citoyen en Marche 
Objectif :  Faire dialoguer les deux formes d'approche de la transition 
Personnes: Claude, Benedicte 
 
1ère forme : celle  des citoyens qui veulent bouger et faire, en local, un projet entre 
mouvements proches, une initiative sous forme citoyenne sans appui direct de la collectivité 
 locale ; peut s'appeler " démarche transitionnaire " de base. Certaines initiatives sont en 
simple contact avec les politiques locaux). 
Ceux qui défendent cette approche sont convaincus que de la démultiplication de leurs 
initiatives jallira une transformation d’ensemble de notre société. 
 
2ème forme : sortir de la position  précédente, de retrait et mise à distance du politique ; 
trouver diverses formes de contacts avec le politique ; se lancer dans  des opérations 
politiques à plusieurs niveaux, pouvant aller jusqu'à  des élections (législatives, communales, 
...) dites “citoyennes” 
 
Ces 2 formes se connaissent, mais se parlent peu aujourd'hui 
 
-> Journée 24 septembre : opportunité de lancer le débat entre ces  2 formes ; Le décliner 
sur tous les domaines de la vie, tant personnelle que collective; le travail et l’économie, 
l’éducation des enfants et des adultes, la santé, l’habitat, la culture, le rapport aux autres, au 
temps, à l’espace, à la Planète; tous les porteurs d’alternatives sont appelés à se rencontrer 
ce jour là. 
 



* Quelle mise en pratique ?  
 - stands, conférences, interviews, forums ouverts, assemblées locales ? - 
 -> à définir 

  

  

 - lancer évènement invitant le grand public  
 - mobiliser plusieurs villes 

 - permettre de montrer ce qui existe en France 

  

  

Propositions thème : dans chaque domaine cité plus haut, partant de nos expériences de 
transition: 

 " Comment démultiplier la politique pour qu’elle entre en transition ? " 

 " Quelle entrée en politique pour démutiplier la  transition  ? " 

  

 

3/ Démocratie Ouverte 
Personne : Armel 
Idée initiale : Fête de la démocratie. Montrer ce qui existe comme outils/collectifs de 
transition démocratique. Grand événement public, festif, médiatique… Débats organisés 
partout dans les rues. Kit en ligne pour les organisateurs de débats. Lancement officiel par 
des ministres et des collectivités ? Cf : nuit des débats à Paris.  
État avancement : réflexion. Pas encore d’équipe opérationnelle pour y travailler. 
La mairie du 2ème à Paris à proposé d'organiser une rencontre des acteurs de la démocratie 
et des civic-tech sous forme de forum/village pour découvrir les innovations citoyennes et 
politiques. 

4/ Alternatiba 
Personnes : Victor, Jessica, Simon, Jérémy 
 
Quelques Alternatibas Locaux ont prévu des villages ou des actions le 24 Septembre 2016 
(voir carte CTC). 
 
Alternatiba à décidé en Mai 2016 de 2 axes stratégiques pour les 2 ans qui viennent :  
La transition énergétique et les traités internationaux commerciaux (TAFTA/CETA…). 
-> Concernant le dossier TAFTA, Il y a un déni évident de démocratie. Le groupe de travail 
dédié à ce dossier n’a pas encore décidé si Alternatiba voulait insister sur le Volet 
démocratique de TAFTA le 24 Septembre. Le groupe de travail se réunira le 2 et 3 Juillet et 
va discuter de cette éventualité.  

5/ Colibris 
Personnes :  
Nous n’avons pas d’information à l’heure actuelle sur ce que les Colibris souhaitent faire 
pour le 24 septembre 2016. 

http://www.transitioncitoyenne.org/la-carte-des-evenements/


6/ Club des Vigilants 
 
Le Club des Vigilants, souhaite organiser, vers la mi-septembre à Paris, en partenariat avec 
Démocratie Ouverte, une Matinale sur un thème qui pourrait être (à confirmer) : 
"Présidentielle, les civic-techs vont-elles changer la donne ?". 

7/ Pas sans Nous 
déploiement de table de quartier  

C/ Une Synergie est elle possible pour le 24 
Septembre 

1/ Synergie(s) Démocratique(s) 

Positionnement 

Nous n’avons pas de contenu à proposer pour le 24 septembre. Nous nous proposons juste 
d’être dans la reliance, la facilitation et l'intelligence collective entre les collectifs  pour faire 
au mieux pour le bien commun démocratique 

Proposition 

Préparation de réunion 

Sondage de disponibilité, relance et décision sur la date 
    réunion début juillet 
Création ODJ participatif 

Facilitation des réunions 

Organisation de réunion en  conférence audio décentralisé 
méthodologie et gestion collaborative de réunion 

Compte rendu de Réunion 

 

2/ Premiers éléments de débat 

Préambule 

Alternatiba, Les Colibris et Les villes en Transition ont été les principaux protagonistes des 
Journées pour la transition Citoyenne les année passées. 
le Pouvoir Citoyen en marche, Alternatiba sont membres du CTC 
27 évènements de tailles diverses sont d’ores et déjà programmés et référencés par le CTC. 
 [Simon] après avoir passé en revue la liste des évènements, il me semble que seulement la 
moitié des initiatives déclarées respectent vraiment la définition de la journée qu’a donné le 
CTC. 

Est il pertinent de faire rentrer en synergie ces initiatives? 

Quel est l’intérêt pour les collectifs 

http://www.clubdesvigilants.com/


[Claude] Dans cette période où la reliance citoyenne se cherche encore, mais a démarré et 
dans la perspective de la réappropriation citoyenne du politique, toute synergie 
méthodologique est utile aux divers collectifs. Celle qui est proposée est-elle suffisante ? Par 
exemple comment imaginer une mise en forme co-construite des éléments de contenus 
préparatoires et issus des rencontres du 24/09 (et autour) 

Quel est l’intérêt pour les citoyens 

[Claude] Les éléments de synergies proposés ci-dessus ne vont pas avoir d’impact sur le 
citoyen. SD pourrait-elle organiser des modalités de contacts avec la Presse Quotidienne 
Régionale, essentielle pour faire connaître au grand public les initiatives de la transition et la 
dynamique de la journée du 24/09 

Quel est l’intérêt pour le CTC 

[Victor] Quels projets communs sur le thème de la démocratie mettre en avant dans le cadre 
de cette synergie ? Propositions : 

 Le lancement du Pacte des jours heureux (propositions citoyennes pour peser sur la 
présidentielle) 

 L’opposition aux traités de libre échange (le collectif stop Tafta rélfechir à une action 
nationale ce jour là et à lancer la campagne quartiers hors tafta). 

 le lancement d’Assemblées Locales ? 
 ...  

[Claude]  dans une optique de reliance, il est essentiel de faire connaître les éléments ci-
dessus, mais na pas les présenter comme projets communs. Chaque initiatives s’en saisira 
comme elle l’entend !!! 

Est ce qu’une telle synergie sert les objectifs du CTC? 

 Amplifier les synergies locales par la co-construction d’un événement commun. 
o [Sipon] L’interconnexion était plutôt envisagée au niveau global. Est ce que 

des applications au niveau local sont possibles à Paris? 
 Offrir une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas à pas grâce 

à l’engagement de chacun. 
o [Simon] C’est à ce niveau que la synergie a du sens. Avoir une vision globale 

des différentes initiatives démocratique ce jour la permettra de se rendre 
compte de la diversité des points de vue et des actions des acteurs concernés 
par la question démocratique. 

 Susciter l’engagement et le passage à l’action du plus grand nombre en 

présentant les leviers concrets de transition citoyenne : ces initiatives citoyennes qui 
construisent une société écologique, sociale et humaine ! 

o L’initiative de LBD semble correspondre. Et le reste? 
 Mettre en œuvre des projets concrets pour impacter durablement votre territoire 

en faveur de la transition. 

o  

Est il pertinent d’orienter la journée du 24 avec un axe démocratie cette année? 

[Simon] Il est question ici que le CTC fasse une action spécifique et volontaire. 
Il est probable que les initiatives déjà lancées pour le 24 qui ne mettent pas en avant 
les questions démocratiques ne vivent pas bien cette orientation. 
 

[Victor] Il est probable que les structures “commerciales” plus impliquées dans le 
CTC comme Enercoop, la Nef, Biocoop, … ne soient pas intéressées par cet axe. 
[Claude] (C’est plus que certain, cela n’a pas été retenu dans la dernière rencontre 
nationale du CTC. Mais le CTC n’est pas unanime) 



 

Est il pertinent de faire un programme spécial démocratie? 

Il est question ici que les différents collectifs impliqués qui traitent des questions 
démocratiques s’organisent entre eux pour réaliser une communication ou un programme 
spécifique dans le cadre des Journée de la transition citoyenne. 
En d’autre terme cela revient à une sorte de groupe de travail inter-organisation (dont 
seulement 2 font parti du CTC) qui forme une commission thématique pour mettre en 
valeur son thème. 
Est ce que le CTC peut le vivre comme une ingérence?  
Est ce que cela a une plus value? 

3/ Faisabilité opérationnelle 

L’interconnexion à déjà commencé 

15 Juin 

Une réunion en conférence audio a déjà eu lieu, organisé par la belle Démocratie. Des 
représentant du PCEM et de Synergie(s) Démocratique(s) etaient présents. L’initiative de 
LBD à été travaillé. La nécessité de cette synergie a été questionnée.  
https://annuel.framapad.org/p/24_septembre 
(Note : des retours avec le positionnement possible du CTC sont aussi présents) 

18 Juin 

Une journée de Travail a eu lieu le 18 Juin, organisé par le PCEM. Des représentants du 
CTC et de Synergie(s) Démocratique(s) étaient présents. L’initiative du PCEM à été 
travaillée. Il a été proposé à Synergie(s) Démocratique(s) de faire une proposition pour 
interconnecter les collectifs. Ce document est cette proposition. 

Avons-nous le temps ? 

Cette synergie est initiée fin Juin et la première réunion avec tous les collectifs est proposée 
début Juillet. En considérant une période d'impossibilité estivale de mobilisation cet été, cela 
veut dire que nous avons 1 mois de capacité  

Prochaine Réunion 

Pour pouvoir continuer à travailler  sur cette reliance, SD vous propose de nous retrouver en 
conférence téléphonique entre le 4 et le 8 Juillet. 
Nous avons besoin que vous remplissiez ce sondage de disponibilité pour permettre au plus 
grand nombre de participer. 
 

https://annuel.framapad.org/p/24_septembre

