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Identité

Identité
Ce groupe s'est lancé suite aux rencontres de Curieuses Démocraties organisées à Saillans miseptembre 2017.
Raison d'être
Stratégie

Contact
Si vous souhaitez travailler sur les listes participatives (que vous soyez parisien·ne·s ou pas), vous
pouvez :
rejoindre le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1938147706428540
rejoindre la liste de discussion : https://framalistes.org/sympa/info/liste-participative-paris
Pour simplement avoir des informations, il est aussi possible d'envoyer vos questions à cette adresse
:
liste-participative-paris [arobase] framalistes [point] org

Réunions
Nous faisons des réunions toutes les 2-3 semaines pour le moment. Nous faisons tourner le rôle
d'animateur·trice à chaque réunion.
Réunion du jeudi 5 octobre 2017
Réunion du mardi 17 octobre 2017
Réunion du mardi 7 novembre 2017
Réunion du mardi 21 novembre 2017
Réunion du mardi 5 décembre 2017 (pas de compte rendu)
Formation à l'animation de la démocratie locale du 16 au 18 décembre 2017 (
https://www.democratiesvivantes.com/ )
Réunion du mardi 19 décembre 2017 (où nous décidons des ateliers pour le 7 janvier)
Journée du dimanche 7 janvier 2018 (où nous ﬁnalisons notre stratégie à 2 et 6 mois)
Réunion du 23 janvier 2018 (où nous échangeons des données pour déﬁnir une zone où
impulser une 1ère liste participative)
Réunion du 6 février 2018 (où nous sentons le besoin d'avoir plus de données pour déﬁnir une
zone où impulser une 1ère liste participative)
Journée du dimanche 18 février 2018 (où nous décidons de la zone test, cherchons des idées
d'actions et créons des sous-groupes de travail)
Réunion du mardi 6 mars 2018 (où nous discutons exposition de rue, règlement intérieur et
outils informatiques)
Réunion du jeudi 22 mars 2018
Puis réunion toutes les 2 semaines en alternance le mardi ou le jeudi soir à 19h30 au même lieu
Le wiki des listes participatives aux municipales 2020 - https://listesparticipatives2020.frama.wiki/
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(sauf vacances scolaires)

Prises de parole
Quelques conseils
Si possible, être 2 et pas seul·e. Cela permet de bien faire comprendre que nous ne sommes
pas des représentant·e·s/porte-parole. C'est encore mieux si la parité est respectée :)
Dire explicitement que nous ne sommes pas des porte-parole mais que nous parlons juste en
notre nom, à partir de notre contribution et compréhension du groupe.

Evénements où nous sommes intervenus
Dimanche 19 novembre 2017 : 8e Festival Eﬀet de C.E.R - Cinéma, Ecologie, Résistances
Vendredi 23 mars 2018 : IRG, journée d'échange avec quelques listes participatives
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