Rencontre citoyenne – PV 21/11/2016
Partie 1 – raisons qui m’ont poussé à venir / à organiser
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Intéresser les gens à la politique
Relancer la machine
Associatifs à associer
Rassembler tous les progressistes à Liège
Exemples progressistes en Europe
Associer les initiatives citoyennes progressistes
Dynamisme à Liège, sur lequel il faut construire
Exemple de Grenoble : ce qu’ils ont accompli est impressionnant
Construire un projet ensemble
Décloisonnement du politique
Changer le monde, en commençant par l’action locale
Besoin de s’investir
Faire changer les choses
Démarche collective
Avoir un projet concret et définir des objectifs
Devenir un mouvement citoyen avec des valeurs écologiques

Partie 2 – résumé des 3 thématiques sous formes de World Café
1) Ambition de cette dynamique

Ambitions transversales : faciliter la compréhension et l’implication du citoyen, importance du
plaisir de participer, susciter l’enthousiasme et la volonté.
3 ambitions :
●

●
●

Ne pas parler de programme, mais de projets co-construits : brainstorming, méthode «
cuisine ouverte ». Le projet, c’est changer la Ville (mais avec quelles priorités ? choix à
faire avec les liégeois).
Importance de l’éthique de la démarche : aspects méthodologiques et inclusifs :
consultation citoyenne, clarté et transparence, créer un “G1000 liégeois”.
Vulgariser l’approche, le projet : en permettre la compréhension par tous les citoyens,
intéresser les non-votants, les déçus de la politique.

2) Diversité des préoccupations citoyennes

Question préliminaire : quelle légitimité a-t-on pour déterminer quelles sont les préoccupations
citoyennes, sans leur demander leur avis ? Prévoir mécanisme de consultation, notamment en
ligne ou sur le terrain auprès de M-Mme Tout-le-Monde.
On distingue aussi des éléments liés à la méthode et des éléments thématiques.
1. Implication citoyenne (favoriser l’interpellation citoyenne, co-gestion citoyenne, lever
l’opacité dans la gestion de la Ville, mise à disposition des biens communs)
2. Cadre de vie : mobilité, environnement, espace public
3. Identité liégeoise et multiculturalité
4. Sécurité d’existence : emploi, logement, précarité,
5. Convivialité & plaisir

3)

Priorités programmatiques

3 priorités transversales, qui se retrouvent dans chaque thème : communication, inclusion des
minorités et féminisme, environnement et durabilité

Thèmes :
●
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Processus participatif, initiative citoyenne, démocratie
Justice sociale
Culture, vie nocturne
Enseignement
Aménagement du territoire, urbanisme
Mobilité douce, efficace et intermodale
Logement accessible
Economie locale

Discussion plénière
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Aspect positif de la rencontre : ouverture aux citoyens, valeurs écologistes.
Important de transmettre des noms de personnes à inviter pour la prochaine réunion :
faire tâche d’huile.
Important de brasser plus large (inviter des personnes aux rounds suivants)..
S’engager dans un processus ouvert.
Nécessité de fixer un cadre commun, un référentiel partagé.
Pour la 2ème
  réunion, un petit groupe de préparation (ordre du jour, méthodo…) est
nécessaire
Importance de la transparence. Il est nécessaire d’expliquer clairement le processus
(importance du PV, à diffuser)
Il faut transformer la démarche en projet concret : définition des objectifs, ligne du temps,
étapes-clés.
Il faut rédiger une explication de la démarche en petit groupe de travail
On pourrait réaliser une conférence en invitant un (des) élu(s) de Grenoble. Une des
premières activités ?
Le timing est important : (1) constitution du mouvement, (2) se mettre d’accord sur les
idées à pousser, (3) constitution de la liste, (4) phase de conviction : faire campagne
Une invitation à rencontrer les Comité de Quartier pourrait être utile : une démarche est
déjà en cours via Ecolo, elle pourrait nourrir la démarche.
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Un comité de pilotage est nécessaire
Date de prochaine réunion : mi-janvier. OJ à fixer, mais devra comprendre l’organisation
du groupe.
Laisser la possibilité à chacun de s’impliquer selon sa volonté, ses disponibilités, ses
envies,… implication à degrés variables
Méthodes à utiliser : modernité et cohérence
Nécessaire d’avoir une colonne vertébrale.

GT proposés
Conférence ‘Grenoble’ (inviter ceux qui sont à la manoeuvre là bas et/ou nous
rendre sur place)
Proposé comme élément fondateur, kick-off. A la fin de l’étape de constitution du mouvement.

Compte-Rendu 1ère réunion et explication de la démarche
Horizon : +/- 5 décembre (deux semaines).
Véro, Rémi, Elena, Quentin

Organisation d’une prochaine réunion
Aux alentours du 20 janvier. Doit être ouverte aux autres propositions (du groupe en termes
d’orga, mais aussi de nouvelles personnes). Un de objectifs: que chaque participant vienne avec 1
invité en plus (vous êtes nombreux à avoir déjà proposé des noms…).
Thomas, Olivier, Caroline, Laura, Julien

Mots qui résument ma soirée
Encourageant, intérêt, enthousiasme, bases solides, terreau, riche, rencontres,…

