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Réunion Paris/IDF du 21 novembre 2017
Introduction
Présent·e·s : Luca, Marina, Chloé, Antoine Ga, Sébastien, Antoine JC, Julien
Animateur : Sébastien
Scribe : Julien
Prochaine réunion le 5/12/2017

Construction de l'ordre du jour
Formation à l'animation de la démocratie locale
Journée de travail du 7 janvier
Discussion sur les quartiers
Evénement organisé par “A nous la démocratie”
Retour sur les GAMES
Raison d'être
Jeu-atelier thèmes et acteurs
Présentation de la “Fédération démocratique” par Luca

Formation à l'animation de la démocratie
locale
11 personnes inscrites pour le moment
Discussion sur la question du prix : étant moins que 20, nous devrions diviser le prix par le nombre de
participant·e·s.
Des personnes pourraient accepter un prix à 100€ ou 80€ au lieu de 64€
Julien contacte Patrick Forbiaz pour lui proposer.
Antoine et Marina contactent les autres personnes inscrites pour savoir leur avis sur le prix puis
contactent Tristan.

Journée de travail du 7 janvier
Nous conﬁrmons cette date.
Horaires : 10h-12h30 + 14h-18h (si des nouveaux·elles, nous ferons un accueil à 9h30, et un autre à
13h30)
Propositions pour l'ordre du jour :
- échange de nos visions et de nos envies d'engagements (temps et énergie)
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- qui veut travailler où ? sur son quartier ou ailleurs ?
- priorités stratégiques déclinées en périodes et modalités d'action
- réﬂexion sur la stratégie à long terme en atelier de petits groupes
- Antoine Ga pourrait nous présenter les compétences selon les mairies d'arrondissement et la mairie
de Paris + les diﬀérents scenario possibles
- jeu-atelier thèmes et acteurs (cf point suivant)

Discussion sur les quartiers
Sébastien nous présente des plans de quartiers et de micro-quartiers qu'il a commencé (sur les 9ème,
10ème, 11ème, 12ème arrondissements)
commencer à sectoriser en fonction de la répartition des habitant.e.s et selon les écoles
Discussion sur comment parler des listes participatives avec les gens

Evénement organisé par "A nous la
démocratie"
https://anouslademocratie.fr
“A nous la démocratie” organise une réunion des mouvements citoyens le 14 décembre aux Grands
Voisins
Le sujet serait “initiatives citoyennes législatives 2017 : bilan et perspective”
Pas trouvé de trace ni sur facebook ni sur leur site. C'est peut être cet événement du 6 décembre :
https://www.facebook.com/events/332863487182498/

Retour sur les GAMES
Voir le compte-rendu : https://listesparticipatives2020.frama.wiki/paris-8e-festival-eﬀet-de-cer
Nous partageons le manifeste des GAMES sur la mailing list
Pour avoir une vision de la situation au Rojava, voir le documentaire “Rojava : une utopie au coeur du
chaos syrien” (45min) : https://www.youtube.com/watch?v=Js6PAWd202M

Raison d'être
Antoine Ga essaie de faire un texte pour la prochaine fois à partir de notre document de travail :
https://docs.google.com/document/d/18ZmN9sEivp9hRzizBri9TMFs-CSrM_avw4eqq73KUrI/edit
On en parlera avec une session de clariﬁcations et d'objections.
L'objectif est de ﬁnir la raison d’être avant Noël.
Puis, on fait un grand atelier le 7 janvier pour déﬁnir collectivement la stratégie et les grands objectifs
jusqu'en 2020.
https://listesparticipatives2020.frama.wiki/
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Jeu-atelier thèmes et acteurs
Proposition de Julien de faire un jeu-atelier pour déterminer des thèmes (habitat, écologie,
alimentation, …) et surtout des acteurs sur ces thèmes. Nous pourrons ensuite contacter ces acteurs
pour voir si l'idée de Liste Participative les intéresse.
Des points communs avec la technique des chapeaux de Bono
Julien se renseigne et prévoit ça pour le 7 janvier (si d'autres ont envie de participer à l'organisation
de cet atelier, ils peuvent se manifester :) )

Présentation de la "Fédération
démocratique" par Luca
Des citoyens constituants et d'autres personnes
Constat de groupuscules qui ne s'unissent pas
Pas de règles bien déﬁnies sur certains groupes pour péréniser leurs méthodes
Veille sur les outils de vote pour faire un site
Une perspective : pour les européennes
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