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En chiffres

• 40 personnes
• 3 animateurs
• 3 ateliers d’intelligence collectives



Faisons connaissances

• Nos fondamentaux (2 minutes)
• Qui sommes nous tous ? (20 minutes)

Ice breaker Playmobil :
● D'où venons nous : placement sur la carte
● Quel est notre engagement citoyen ?
● Comment avons-nous connu #MAVOIX ?
● Quelle est notre culture politique ?

• Questions / Réponses 

(10 minutes)



Ateliers d’intelligence collectives

• Format
– durée : 20 minutes chacun
– participants tournants
– mode WorldCafé

• Sujets
– Comment faire connaître #MAVOIX
– #MAVOIX à Lyon et ses circonscriptions
– Le député #MAVOIX



Atelier : Comment faire connaitre 
#MaVoix

Outils de communication

Reliance



Atelier : Comment faire connaitre 
#MaVoix

Créer des événements
– Speed dating / Happening « Et si t’étais député »
– Café-débat

• thématique : opportunité de promouvoir notre approche 
différente

• viser les cafés associatifs

– Concours de like entre les groupes locaux  
– Aider une 2e commune à faire comme à Saillans
– Organiser/participer à des événements culturels (prises 

de paroles)



Atelier : Comment faire connaitre 
#MaVoix

La reliance
– Se rapprocher des autres mouvements citoyens et 

partager/collaborer : 
• Nuit Debout …
• « Nous avons déjà des liens forts avec certains d’entre eux, 

à travers la Belle Démocratie , avec les Pas sans nous ou 
laprimaire.org (qui utilise la plateforme Cocorrico de 
#MAVOIX)

•

– Se rapprocher des mouvements et associations locales
• Expérience de Strasbourg où certaines asso se sont vues 

interdites de dialogues avec MaVoix par des instances qui 
les financent



Atelier « Le député #MAVOIX »
Qu’est-ce que doit être le député 
MaVoix

Bienveillant

Son origine est peu importante

Son travail doit être totalement 
transparent

Son emploi du temps doit être connu 
de tous

Connecté aux réalités

Qu’est-ce que ne doit pas être le 
député MaVoix.

Un pouvoir local  

Ne doit pas suivre les partis

Ne pas être dans la carrière

Ne pas être rééligible

Ne pas cumuler de mandat

Comment travaille-t-il ?

Pour la plupart de participants, le député ne doit pas se cantonner à être un 
« presse bouton », il doit contribuer à l’élaboration des lois par un travail en 
commission.

Comment peut-il s’impliquer ? 

Quels liens : 

avec la plateforme MaVoix ? 

avec les contributeurs MaVoix ? 

avec les groupes locaux ?

Doit-il être accompagner par des assistants parlementaires, si oui combien ? ou 
travaillent-ils :À Paris ou dans la circonscription.

Ces assistants comment les choisir ? 

Parmi les contributeurs, sur candidature, parmi les volontaires députés non 
tirés au sort.



Atelier « Le député #MAVOIX »
Travail en commission 

Une session de commission peut se dérouler sur un temps court (1 semaine) comment dans ce cas pouvoir amender 
une loi en lien avec les contributeurs MaVoix.

Plusieurs propositions estiment nécessaire la constitution de groupes de travail pour chaque loi à débattre.

Comment garantir la représentativité de ces groupes de travail :

Constituer des panels représentatifs à partir de listes de contributeurs par domaine d’intérêt ou de compétence puis 
tirage au sort des contributeurs.

Création de plusieurs groupes de travail, pour éviter le hack et s’assurer d’une bonne représentativité, pour chaque 
groupe un rapporteur qui dialogue directement avec le député.

Comment encourager des citoyens à participer à ces groupes de travail, nécessité d’être présent peut être sur plusieurs 
jours.

Il faudrait donc prévoir de pouvoir rétribuer ces contributeurs.

Possibilité également de faire intervenir des experts par compétence

Comment on rémunère ce travail ?



Atelier circonscriptions 
Combien de circonscriptions  sur Lyon ? 

1 ou plusieurs ? 

Gagner 1 député Faire connaitre 
#MaVoix

Cibler Elargir au 
maximum

Retirer les fruits de l’expérience des législatives : 
Profiter de l’expérience 2017 pour savoir comment la démarche #MaVoix aura été  
acceptée selon les circonscriptions et donc mieux connaitre les personnes qui auront 
été sensibles à MaVoix dès la 1ere 

- 1ere circonscription 
Centre et Croix 
Rousse

- Vaulx en Velin ou 
     La Mulatière
- Secteur Campagne

- Quartier plutôt 
jeunes et 
connectés 
(Personnes 
âgées ont 
plus de mal  
à changer 
leurs 
repères)

- Zones  où
Implantation FN
- Quartier Centre 

pour 
augmenter la 
visibilité

- Là où il y a des 
contributeurs 
#MaVoix 

-

C
ri
tè
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s

Quel est notre objectif ?

Selon limites budgétaires
Contribue au faire-connaitre #MaVoix



Demande d’info : 
- comment font les « petits partis » ? Est-ce qu’ils se présentent partout ?
- Evaluer le budget pour une ou plusieurs circonscriptions. Le nombre de panneaux 

peut être différents d’une circo à l’autre. Evaluer les possibles.
- Rechercher le budget de Strasbourg pour prochaine réunion.
- Quelles règles respecter pour l’affichage.
- Si ciblage, on va s’impliquer dans une circo et si l’on ne peut pas voter #MaVoix ce 

serait dommage. Donc il vaut mieux être présent partout même si on concentre 
nos efforts sur quelques circonscriptions ciblées.

- Participe au faire-savoir.
- Rappel : on n’agit pas « contre » ou fait et il y a des gens qui nous 
-



Ressentis - contributions
Je pensais venir à une 
réunion "intime", nous étions 
une bonne quarantaine.

Nous nous sommes 
retrouvés dans une cave ce 
qui m'a rappelé tout de suite 
des images de films avec des 
résistants qui se réunissaient 
dans les caves ...

Il y avait probablement pas 
mal d'utopies mais avec 
beaucoup d'utopistes on 
arrive à faire bouger les 
choses. Que c'est bien de 
participer à la construction 
d'une utopie comme celle là.

J'ai passé une soirée 
enrichissante et motivante, 
merci.
Laurent

Très belles rencontres ce 
soir, un beau moment, 
beaucoup d'échanges, 
d'idées, la co construction 
en marche.....
Merci à tous de cette 
énergie partagée. 
Françoise

Que c'est bon !! Trop fort !!!

Des idées qui fusent, des participants qui 
s'interrogent, se répondent, dans un 
climat de ... confiance

pfiou ...quel kif :) 

Toan

Plus de 40 personnes 
ensemble ... ça cogite 
bien � �
Toujours plus dans le 
concrêt pour vivre 
l'expérimentation 
citoyenne #MaVoix 
grandeur nature.  Isabelle

Rémi : Enthousiasmant. Fédérateur.

Camille :Partage / échange / action / 
co-construction / écoute / mutualisation

Théo : Énergie, créativité, 
intelligence collective



Critères de choix

MERCI à chacun et chacune pour cette co-construction.


