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Réunion Paris du 6 février 2018

Réunion Paris du 6 février 2018
Présent·e·s : Alexandre, Alphonso, Antoine Ga, Chloé, Didier, Eloïse, Julien, Laurent, Luca, Margot,
Romain,
Sébastien, Tamara
Ordre du jour :
Point agenda : formation Wiki + prochaine journée de travail
Election sans candidat de la zone test
Déﬁnition d'une liste participative

Formation wiki
Julien propose généreusement de nous former à l'utilisation du Wiki (
https://listesparticipatives2020.frama.wiki/paris )
Les personnes intéressées par ce sujet se sont manifestées auprès de lui (les autres peuvent encore
le faire rapidement). A cet eﬀet, Julien adressera aux intéressés un sondage framadate aﬁn de
déterminer la date de cette formation.

Sondage journée de travail en février
Au vu du sondage framadate réalisé concernant la prochaine journée de travail, la date du dimanche
18 février 2018 de 10h à 17h30 est retenue - 10 rue Jean Say, 75009 PARIS (code 58a93, rez de
chaussée en bas).
Sera notamment porté à l'ordre du jour de cette journée le thème suivant : Réﬂexion sur nos outils
informatiques (mobilisation, stockage, communication interne et externe…)

Cibler / déﬁnir / choisir une zone pour
démarrer une Liste Participative
Choix de l'arrondissement test pour démarrer une Liste Participative. Avec la méthode de l'élection
sans candidat (plus d'informations ici : https://vimeo.com/217074239 )
Les arrondissements nominés, après le tour de vote argumenté et le tour de report des voix, sont les
3ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de Paris.
Après un temps de centrage, la proposition du 10ème arrondissement est soumise au processus de
gestion par consentement.
Selon Julien : Il y a une confusion entre ressenti et objection, la distinction entre ces 2 phases (comme
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dans la gestion par consentement) apporterait de la clarté à notre méthode de décision.
Selon Margot : Des échanges riches et bienveillants sur des points de vues diﬀérents mettent alors en
lumière un besoin d'informations supplémentaires, ajournant le déroulé de l'élection.
Des groupes de travail se forment sur les 3 critères suivants :
recueil du point de vue des habitants quant à la politique de participation mise en œuvre par la
mairie
recueil du point de vue des associations sur ce même sujet
évaluation de la côte de popularité de la mairie.

Prochaine réunion
Dimanche 18 février 2018 de 10h à 17h30 (10 Rue Jean-Baptiste Say, 75009 Paris)
Ordre du jour :
reprise de l’élection sans candidat de la zone test
déﬁnition d’une liste participative (chaque membre est invité à faire part de sa déﬁnition)
réﬂexion sur nos outils informatiques (mobilisation, stockage, communication interne et
externe…)
rédaction d'une charte
choix du statut juridique du collectif
politique et processus d'inclusion des nouveaux (règles, formations…)
…
Cet ordre du jour n'étant pas déﬁnitif, chaque membre présent à cette réunion sera invité à faire part
en début de journée de ses desiderata.
Chaque membre est invité également à proposer un outil de travail adapté (le double tour, world café,
forum ouvert, boule de neige….)
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