
Rencontre du 13 mars 2017
Mouvement éco-citoyen

Compte-rendu

Discussion de la proposition de Charte-manifeste
Sur base des repères élaborés le 30 janvier, un GT a travaillé et a élaboré
un texte qui est présenté en séance.
La discussion qui s’en suit fait apparaître des avis en sens divers, portant
notamment sur :

 La raison d’être du texte (est-ce un texte à usage interne, ou un outil de
communication?) ;

 La  nécessité  de  plusieurs  textes  distincts  (charte  de  valeurs,  outil  de
communication vers l’extérieur, « règlement d’ordre intérieur »,...)

 Le style rédactionnel ;
 Des  compléments  à  apporter  aux  contenus  (notamment  la  dimension

« égalité femme-homme ») ;

Le  GT  « charte »  (remanié)  a  pris  note  des  différentes  remarques  et
reviendra vers le groupe avec une nouvelle proposition.

Premières discussions programmatiques
Quatre  Groupes  de  Travail  testent  une  grille  de  production  d’idées
programmatiques  autour  de  quatre  thèmes  recueillant  le  plus  de
suffrages, parmi ceux qui se sont dégagés le 21 novembre. Les thèmes
choisis en début de réunion sont les suivants  :

 Justice sociale
 Culture, vie nocturne
 Mobilité douce, efficace et intermodale
 Economie locale

De premières propositions sont élaborées, qui doivent être travaillées d’ici
la prochaine réunion.
La grille est opérationnelle, mais le terme « objectif » doit être clarifié, et
le nombre de 5 mesures concrètes est trop limitatif.

Le thème « environnement et qualité de vie » manquait dans les thèmes
proposés en début de réunion.

Fonctionnement et pilotage
Un GT avait été installé, le 30 janvier, pour proposer un mode de pilotage
et  de  fonctionnement.  La  proposition  est  faite  et  discutée,  suscitant
notamment des questions d’éclaircissements et la nécessité de fournir des
indications plus précises.



Le  fonctionnement  par  cercles  est  soutenu  pour  les  réflexions
thématiques. Le GT doit maintenant définir le fonctionnement général et le
pilotage, en précisant l'organigramme et en décidant notamment de la
"place" d'Ecolo, par l'écriture d'un document de fonctionnement "pièce à
casser" et la réalisation d'un premier planning.

Organisation des suites
Des Groupes de Travail sont installés :

Charte-Manifeste :
Pascal – Rémi – Emilie – Benoît – Julien A. - Julie - Quentin

GT Fiche-programme «     Economie Locale     » :
Laurent – Micheline – Didier – Bénédicte – Séraphin - Mathieu – Rémi

– Quentin

GT Fiche-programme «     Culture, vie nocturne     » :
Christophe – Pascal – Quentin – Jean-Paul

GT Fiche-programme «     Justice Sociale     » :
Laura - Julie

GT Fiche-programme «     Mobilité     » :
Olivier D, Isabelle, Guy L., Olivier B, Thomas, Sarah

GT «     Fonctionnement et Pilotage     » :
Jacques, Caroline, Benoît, Bruno, Seraphin, Thomas, Rémi, Matthieu,

Gauthier 

GT Préparation de la prochaine réunion :
Véronique – Ludovic – Olivier B – Gérard

Opérationnalisation
Chaque GT veille  à adresser à Olivier  B.  et  Rémi G.  le  résultat  se son
travail pour le mardi 10 avril au plus tard.

Remarques  concernant  le  mandat  aux  GT  « Charte-Manifeste »  et
« Fonctionnement & Pilotage » :

Il importe que chaque GT veille à proposer UNE option assumée, que le
groupe  plénier  pourra  bien  sûr  discuter  et  perfectionner.  Présenter
différentes options en demandant au groupe plénier de choisir revient à se
décharger  d’une  responsabilité  qui  lui  a  été  confiée.  Présenter  une
proposition cohérente et argumentée, c’est aider le groupe plénier à sortir
de l’indécision.



Prochaine rencontre :
le mardi 25 avril 2017, 19h30, à

l’Auberge Simenon.


