
#MAVOIX Strasbourg > Pique-nique citoyen 

Organisateurs 

6 contributeurs ayant participé activement à la campagne pour la législative partielle de 

Strasbourg 1 (mars-mai 2016) 

Préparation de l’événement 

6/6/2016 : les contributeurs strasbourgeois se sont réunis pour dresser un bilan de la récente 

campagne, la première de l’histoire de MAVOIX, et imaginer des perspectives. A cette 

occasion, la date du 28 août a été arrêtée pour un pique-nique citoyen.   

16/7/2016 : BBQ convivial pour préparer l’événement de fin août (7 contributeurs et 3 

sympathisants) 

Choix définitif de la date de l’événement : Dimanche 28/8/2016 

Ce choix nous forçant à nous remettre en marche et à repartir avec une nouvelle expérience 

apprenante mêlant convivialité et éducation citoyenne, deux éléments primordiaux pour les 

contributeurs strasbourgeois. 

Brainstorming et choix du concept > Vivre l’expérience d’une discussion autour d’un texte de 

loi d’actualité, à l’instar de ce que pourrait donner l’animation de la plateforme numérique 

collaborative qui sous-tendra le travail des députés MAVOIX. 

Devoirs de vacances : communication pour l’un, recherche et proposition d’article de loi pour 

les autres 

Fixation d’une seconde réunion préparatoire : 20/8/2016  

17/7/2016 : Mise en ligne de la bannière sur la page FB nationale et mise à jour des 

informations sur la page du site Internet officiel. 

20/8/2016 : Seconde et dernière réunion préparatoire (6 contributeurs) 

Réorientation du concept > Inviter les participants à discuter, non pas d’un article de loi 

littéralement (car trop technique), mais de l’esprit général d’une loi afin de vérifier que la 

réflexion collective est possible et permet d’améliorer la compréhension générale d’une loi 

pour préparer un vote d’intention. 

Sélection des lois concernées  

Fixation du déroulé de l’événement  

Répartition des tâches logistiques et communication 

 

28/82016 : MAVOIX Strasbourg – Place de la République – Pique-nique citoyen  

Participants : 14 

 Organisateurs présents : 7 contributeurs strasbourgeois  

 Autres contributeurs : 2 de MAVOIX Nancy 

 Nouveaux venus : un couple avec un enfant, trois adultes 

 Accueil : mini-stand composé  comme suit :  

1 paper-board portant le programme du pique-nique (A3 pré-imprimé) + Les règles 

d’une bonne réunion collaborative (A4 pré-imprimé, cf fin de document) + La 

profession de foi du candidat MAVOIX Strasbourg (élection de mai 2016). 

https://www.facebook.com/events/145578622537324/
http://wiki.mavoix.info/index.php/Legislatives_partielles_-_1%C3%A8re_circo_du_Bas-Rhin_-_22_et_29_mai_2016
http://wiki.mavoix.info/index.php/Legislatives_partielles_-_1%C3%A8re_circo_du_Bas-Rhin_-_22_et_29_mai_2016


 1 affiche miroir sur trépied 

 1 table recouverte d’une nappe jaune sur laquelle étaient disposés des flyers de 

présentation de MAVOIX (21x10 3 volets) et des photocopies de la profession de foi 

(cf fin du document)  

Ce qui s’est passé réellement / bilan-analyse en italique 

 Les personnes sont arrivées entre 12h15 et 12h40. 

 14 participants alors que l’événement FB affichait 29 participants et 90 intéressés 

 Des badges sous forme d’étiquettes autocollantes pré-imprimées #MAVOIX 

Tous les 14 l’ont porté en indiquant leur prénom ou alias. Un excellent moyen 

d’appropriation immédiate de la « marque » #MAVOIX 

  Les 14 ont pique-niqué tous ensemble autour d’une nappe centrale. 

Grand plaisir renouvelé de découvrir toutes ces nouvelles personnes - Très bon état 

d’esprit. Un oubli : la non-prise en compte de l’absence de toilettes sur site mais 

parking Broglie à proximité.  

 Chaque nouveau venu a expliqué comment il était arrivé à ce pique-nique. Tous avait 

suivi à un moment l’élection de mai et attendait l’événement suivant pour y participer. 

 Un contributeur a présenté MAVOIX globalement (un collectif – une expérience – 

objectif Assemblée nationale – Dépersonnalisation – Offre d’emploi Recherc député 

et tirage au sort du candidat – Affiche miroir et communication citoyenne - 

Contributions collaboratives – Genèse de MA VOIX Strasbourg et motivation des 

contributeurs présents. 

 Après le pique-nique, tout en restant assis, un contributeur a présenté et expliqué le 

processus de création d’une loi en France 

Cette information a permis à de nombreuses personnes d’en apprendre sur ce sujet, 

beaucoup regrettant qu’il ne soit pas enseigné à l’école – Cela a permis de rappeler 

la création des MOOCS MAVOIX et de leur accessibilité en ligne. 

 Chaque contributeur a ensuite présenté la loi sur laquelle il proposait d’échanger 

 Les 14 participants ont chacun choisi l’une d’entre elles et celle qui a été retenue 

concernait la loi visant à créer des commissions rémunérations dans les très grandes 

entreprises afin de donner plus de transparence aux gros salaires des dirigeants. 

L’échange a une nouvelle fois démontré la nécessité d’une facilitateur et d’une bon 

preneur de notes. L’échange a été riche mais, L’échange a été riche mais, en 

l’absence de facilitateur, la parole a un peu été monopolisée par des « experts » 

semblant connaître le sujet.  

 Débriefing de la séance. 

Satisfaction générale et constat de la nécessité de connaître un peu le sujet en 

amont. 

 Proposition collective de la suite à organiser.  

Pas de passage de relai mais envie d’organiser tous ensemble l’événement suivant 

qui sera…  

Octobre 2016 : Réunion 1+3 > Mobilisation des premiers cercles > Chaque 

contributeur invitera 2-3 amis à un grand BBQ citoyen (idée déjà évoquée lors du 

debriefing début juin. 

Date à préciser et lieu à trouver. Contenu susceptible d’être totalement modifié : 

conférence inversée – les derniers venus présenteront MAVOIX aux nouveaux et 

élaboration collective d’un programme autour de la citoyenneté. 

 Fin du pique-nique à 17h 

Le programme a été respecté mais pas du tout le timing, ceci étant lié au nombre de 

participants.  

http://www.mavoix.info/animezmavoix/
http://www.mavoix.info/animezmavoix/
http://www.mavoix.info/chantier-mooc/


Suite  

Un album-photo du 28/8/2016 et une nouvelle vidéo-témoignage du 28/8/2016 ont été mis en 

ligne dès la fin d’après-midi que la page FB nationale. 

Epilogue 

Après le pique-nique, des participants sont allés boire un verre et ont croisé Aldo, ancien 

postulant à la candidature MAVOIX.Une autre action ciblée vers les jeunes est également 

programmée.  

 

ANNEXES 

Le programme (A3) 

 

Les règles (A4) 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1792396010997562.1073741839.1651381308432367&type=3
https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1793417910895372/


La profession de foi 

 

 

 

 

 

 

 

Le badge-étiquette autocollante 

(10x6) 

 

 

 

 


