Assemblée du 28 août 2018
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Préséntation géné ralé
Poursuivant sur sa ligne d’éducation citoyenne, Vert Ardent organise cette assemblée de
rentrée sur un thème primordial : que se passera-t-il dès le 14 octobre, dès que les bulletins de
votes sont déposés dans les urnes ? Comment se construit un accord de majorité, comment les
partis s’organisent-ils pour cela ?
Pour reprendre le texte de l’annonce de l’événement sur les réseaux sociaux :
« Une élection, c’est un jour de temps à autre et après bye-bye, plus qu’à attendre qu’on vous
dise quoi faire et rendez-vous dans 5 ou 6 ans ? Mais il se passe quoi le soir du vote? Les partis
doivent « conclure des accords de majorité », mais ça consiste en quoi?
Dans sa dynamique de transparence, de participation citoyenne et d’éducation collective, Vert
Ardent vous convie à un exercice/simulation « post-élections » grandeur nature ! Priorités aux
tricycles ou aux machines volantes ? Alliance avec les cubes ou les triangles ? Par équipe, venez
relever le défi des « grrrrands accords », de la décision à l’heure de choix cruciaux… »

Activités SAS
Matériel de campagne
Au fur et à mesure de leur arrivée, les personnes présentes sont invitées à prendre
connaissance du matériel de campagne préparé par le « Cercle communication » et à en
emporter des exemplaires
Préparation du dépôt de la liste
En parallèle, les candidat·e·s sont invité·e·s à signer tous les documents nécessaires en vue du
prochain dépôt officiel de la liste.

Préparation de l’action « Plus belle la ville »
Quatre « ateliers » sont organisés, autour des animations de chacune des tonnelles qui
structureront l’action organisée le 08 septembre, sur l’esplanade de la place Saint-Léonard, à
savoir :
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Social
Démocratie / participation
Mobilité / environnement
Vivre ensemble

Un atelier « logistique » est également mis sur pied.
Chacun·e est invité·e à prendre acte de l’état de préparation des activités prévues, à suggérer
des compléments, des pistes concrètes de perfectionnement ainsi qu’à apporter sa pierre à la
bonne tenue de cet activité qui nous permet, durant toute la journée, d’aller à la rencontre de
la population.

Annoncé du résté du programmé du soir
Outre cette ambiance « retrouvailles et mobilisation », le programme de la soirée est présenté :




L’assemblée de VA se prépare à l’après 14 octobre ;
Modalités d’enrichissement du programme ;
Les rendez-vous de la campagne.

Exércicé dé simulation
Qu’est-ce qu’un exercice de simulation ?
Après avoir spécialement accueilli les personnes qui participent à une première assemblée de
Vert Ardent, le Cercle d’animation expose l’intérêt, pour l’assemblée, de se préparer aux
décisions qu’elle aura à prendre aux alentours du scrutin et notamment en veillant à ce que, en
son sein, toutes et tous disposent pour cela de « clés » nécessaires. Plutôt qu’un exposé
théorique, la méthode de la mise en situation permet de mieux ressentir les choses et ensuite,
sur base de cette expérience, construire notre organisation.
Le scénario
Les participant·e·s sont invité·e·s à se répartir en trois groupes. Chacun d’eux sera l’instance
d’un des partis qui se présentent aux électeurs et électrices d’une ville imaginaire :
« Foutushima ». Les résultats des élections dans cette ville rendent nécessaires les négociations
d’un accord de majorité. Les partis sont invités à analyser les chiffres du scrutin et à se désigner
deux négociateur/trice·s. Dans la suite du jeu, ces négociateur/trice·s font état des contacts
qu’ils ont eu sur un des chapitres du futur accord et reçoivent un nouveau mandat de leurs
instances respectives.
Déroulement de l’exercice et évaluation
Les participant·e·s s’investissent dans leurs rôles respectifs. Les meneurs de jeu apportent
quelques rebondissements qui pimentent les discussions.
Au terme de cet exercice, un court exposé est fait sur les ressemblances d’un tel scénario avec
des éléments de la réalité avec laquelle Vert Ardent aura à compter, aux alentours du 14
octobre, ainsi que sur la dynamique de toute négociation.
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Au terme de l’exercice et de cette mise à distance, les participant·e·s sont invité·e·s à former
des sous-groupes composés aléatoirement et à mener l’évaluation de l’activité, sur base de
questions-guides élaborées par le Cercle d’Animation. En parallèle, le Cercle de Coordination,
qui a pris une position d’observation dans la réalisation de l’exercice, met en commun ses
remarques, guidées par ce souci : que retenons-nous de ce l’assemblée tient pour important et
comment, sur cette base, allons-nous élaborer une proposition pour notre organisation en
cette matière.
Ce point sera à l’ordre du jour de l’assemblée du 18 septembre prochain.

Enrichissémént du programmé
Au nom du CdC, Rémi Gemenne rappelle l’intérêt d’enrichir notre programme, le « puits », en
veillant à un double accent :
• Respecter la qualité (contenus et processus) que nous avons mis à le construire (il
rappelle le processus par lequel Vert Ardent a construit son programme d’une manière
participative au cours de l’année précédente) ;
• Rester en phase avec ce qui apparait dans les contacts que nous avons durant la
campagne.
Pratiquement, la proposition du CdC est la suivante :
1. Repérage d’un enrichissement possible, durant la campagne et signalement au CdC ;
2. Transmission au Cercle Ecriture, qui instruit et consulte, au besoin ;
3. Proposition au CdC, qui statue sur le suivi à donner et la meilleure façon d’y associer
l’assemblée.
L’assemblée marque son accord sur cette formule.
Une application concrète se présente. Un complément cohérent au programme s’est
récemment élaboré, qui concerne la possibilité d’un arrêt des bus à la demande, après 22h00.
L’assemblée marque son accord pour incorporer ce complément.

Prochainés actions dé campagné ét
mobilisation
Matthieu Content rappelle à toutes et tous les rendez-vous qui jalonnent les prochains jours.
Caravane des quartiers
La présence dans les quartiers s’avère très utile. Si des membres veulent faire des animations
devant en utilisant la caravane, il est possible d’utiliser ainsi le pouvoir de sympathie qu’elle
dégage.
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Des soirées « Tupper Vert Ardent »
On rappelle l’existence de cette formule, qui consiste, pour des membres de VA, à inviter chez
soi des ami·e.s pour leur parler de Vert Adent, en présence de candidat·e·s. Cela se passe dans
un climat d’échange détendu, dans lequel toutes les questions peuvent être abordées.

Repères calendrier à ce jour :
a. 31 août :
b. 01+02 sept:
c. 08 sept :
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

17-23 sept:
18 sept:
21 sept :
24 sept :
28 sept :
06 oct :
14 oct :
16 oct :

Notre présence à la Masse critique
Fête des fous
Retrouvailles
« Plus belle ma ville », notre action travaillée en début de soirée ;
Journées du patrimoine
Semaine de la mobilité
Assemblée Vert Ardent
Isabelle Durant, « Des choses à vous dire » (Ecolo, Province)
Conseil Communal
Notre présence à la Masse critique
Nocturne des Coteaux
Elections + Soirée électorale
Assemblée Vert Ardent
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