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Cercles thématiques

Il est important de noter que toutes les informations et documents présents sur le wiki ne sont pas
des production déﬁnitive mais des évolution de travaux en cours. Les travaux oﬃciellement terminés
se trouvent uniquement sur le site internet d'Archipel. De fait, les propositions présentent sur le wiki
ne peuvent être considérées comme étant la position oﬃcielle d'Archipel Citoyen sur les sujets
traités.

Cercles thématiques
Cercle communication
Relations presse, gestion des réseaux sociaux, mise en place d'une ligne de communication.
Cercle Economie
Proposer des éléments de politiques publiques futures pour les diﬀérents secteurs économiques en
s'attachant à l'emploi, les économies nouvelles, les impacts sociaux et sociétaux, l'attractivité et le
développement des territoires.
Cercle Démocratie-Gouvernance
Déﬁnir une organisation coopérative du mouvement, jeter les bases d’une nouvelle démocratie
municipale et métropolitaine
Cercle Ecologie et Biens-Communs
Cercle thématique se basant sur les Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en vigueur et futur
pour orienter sa réﬂexion et ses propositions.
Cercle Urbanisme-Mobilité
Le cercle Mobilités/ Urbanisme/ Logement a décidé d'orienter son travail, à moyen terme, dans 2
directions :
1/ Chaque 3ème mardi du mois, nous nous retrouvons pour un “Apéro urbain” dans un quartier de
l'agglomération toulousaine; nous y échangeons avec les habitant.e.s sur nos thématiques.
2/L'enjeu d'Archipel citoyen est de construire une vraie démocratie locale par la mise en place de
modes de fonctionnement participatifs et inclusifs. Notre cercle a décidé d'opérer un focus
méthodologique sur les quartiers autour de la gare et les projets qui y sont liés (ZAC TESO, Tour
Occitanie, etc..), projets qui sont actuellement l'objet de tensions entre diﬀérents acteurs.
Cercle Inclusion Sociale et Culture
Notre volonté est de rassembler les citoyens de la métropole autour d’un projet de vivre ensemble et
de cohésion sociale, fondé sur une meilleure égalité des chances et une plus grande solidarité entre
les habitants.
Les deux piliers du travail de notre cercle sont la culture et la solidarité, et notre méthode la
démocratie participative portée par L’Archipel citoyen.
Cercle Outils
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Mise en place d'outils et de formations pour le travail collaboratif ainsi que de méthodes de travail,
notamment en rapport avec le diagnostic citoyen.
Retrouvez sur cette page tous les outils utilisé par Archipel pour communiquer et travailler.
Cercle Coordination
Cercle servant à coordonner les diﬀérents cercles thématiques, ce cercle n'a pas vocation à diriger
mais à servir de lien entre les diﬀérents groupes de travail.

Grands Cercles
Le Grand Cercle est la réunion trimestrielle de tous les adhérents et sympathisants d'Archipel Citoyen.
Durant cette session, les cercles thématiques font état de leurs avancées, des projets initiés et à venir
ainsi qu'un compte-rendu de leurs actions passées.
Le Grand Cercle n'est pas seulement une AG servant à informer adhérents/sympathisants, des
ateliers sont systématiquement mis en place pour travailler sur des questions qui traversent Archipel.
Que ces questions soient issues d'actions de terrains, de réﬂexions de cercles ou en réponse à
l'actualité locale, l'objectif est toujours de faire participer au maximum les gens pour que ces derniers
soient acteurs de la vie politique.
Grand Cercle du 17 Janvier 2018
Grand Cercle du 25 Mai 2018
Grand Cercle du 16 Octobre 2018

Nos méthodes
Archipel Citoyen utilise des techniques et méthodes de débats, de discussion, de décision et de
réﬂexion issues de l'éducation populaire, de la sociocratie et d'autres disciplines. Ces méthodes
nécessite des explications car malheureusement peu utilisées au quotidien.
pour s'écouter
Les pépites
Groupes d’interview mutuelle
Pense-écoute
Paroles boxées
Doutes et certitudes
pour discuter
Débats mouvants
Gro-débat
Boule de neige
Banque de questions ou études de cas
Brainstorming – Associations d’idées
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Arpentage
World café
Méthode Walt Disney
Six chapeaux de Bono
Forum ouvert
pour décider
Débat-pétale
Consentement sociocratique
Élection sans candidature
Jugement majoritaire
Source : éducation populaire Scop le pavé méthodes sociocratie "Université du Nous"

Nos productions
Synthèse de toutes nos productions en vue d'un programme électoral
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