
Compte rendu du groupe « Pour la transition 
écologique et solidaire : une liste vraiment 

citoyenne »
Réunion du 13/06/19

Un bref rappel de la démarche ( voir cr de la réunion précédente)

Des points clés du tour de table 
L'envie de s'impliquer face à l'urgence climatique, pour participer  un projet collectif pour 
la transition écologique et solidaire
La nécessité d'être nombreux et d'horizons variés pour construire un projet, pour 
s'enrichir les uns les autres, pour allier toutes les compétences, pour donner envie à 
d'autres
L'importance d'une participation des citoyens
Intérêt pour la démarche initiée par ces premières réunions car révèle la volonté d'une 
construction par des citoyens engagés, le soutien des partis étant un complément
Les modalités de travail du groupe doivent permettre un partage de la parole en 
s'appuyant sur des modalités d'animation variées et innovantes.
Le projet construit devra donner des perspectives pour obtenir l'adhésion
Ne pas faire de l'écologie une question à part : que toutes les décisions municipales soient 
cohérentes 
Des inquiétudes face à l'inertie et des craintes sur notre capacité à réussir
Nécessité de bien prendre en compte les compétences des communes et 
intercommunalités
L'importance de mobiliser, d'échanger sans cesse avec les citoyens et les associations
Le regret de la division des forces de gauche, de leur incapacité à dépasser leurs 
différences
La gouvernance des élus : intérêt de la rotation sur le mandat des élus
Ville et agglo sont très liées : comment le prendre en compte dans l'élaboration de notre 
projet ?

Décisions prises sur  les propositions envoyées au groupe
La référence au « Pacte pour la transition citoyenne » paraît intéressante pour ceux qui 
ont pu en prendre connaissance : le mettre à un format lisible pour tous.
Les cinq points de fonctionnement suivants envoyés par mél en amont de la réunion sont 
adoptés :

• Recherche systématique du consensus, ou au moins du consentement de la très 
grande majorité des participants



• Chacun des présents ne représente que lui-même. Dans le cas où il faudrait malgré 
tout voter pour trancher des décisions (à une large majorité) appliquer le principe: une 
personne = une voix

• Avancer nettement sur la cohérence de la démarche et le projet avant de poser la 
question de la liste, des places,...

• Consacrer un samedi après-midi à mieux préciser et unifier les attentes des 
participants avant de mettre en place des groupes de travail thématiques.

• Mettre en place une liste de discussion entre celles et ceux qui valident la démarche 
définie dans les deux premières réunions.

Association des habitants au projet
Nombreux échanges sur l'importance d'associer le plus grand nombre de citoyens à notre 
démarche de construction d'un projet pour Châteauroux mais aussi la difficulté de le faire au 
vu des délais courts avant les élections, au vu de la difficulté à mobiliser les gens. 
Propositions de solutions intermédiaires : 

• consulter les associations du territoire,
• faire un premier projet (des propositions amendables) et aller échanger dessus avec 

les habitants (marchés, organisation de réunions, …)
Pas de prise de décision sur ce point

La gouvernance
Nombreux échanges sur les modalités de gouvernance, l'importance du partage de la parole 
dans la construction du projet et dans l'exercice du mandat électif.
Points évoqués notamment : 

• l'importance de la mise à disposition des informations à tous les élus et à tous les 
citoyens (facilités par les outils internet)

• juste répartition des indemnités entre élus
• mandats tournants
• Exercice collégial du pouvoir
• mise en place d'un conseil des sages

Sont cités des exemples de communes qui se sont engagées dans des modalités de 
fonctionnement différentes : Saillans, Trémargat, … Il s'agit de petites communes, la mise en 
œuvre sur des communes plus importantes reste à explorer par le groupe.

Information sur une rencontre Châteauroux-Autrement-EELV 
Elle s'est déroulée juste avant à la demande de Châteauroux-Autrement : plusieurs 
participants à cette réunion font part de la convergence qui semble pouvoir se dessiner avec la 
démarche de notre collectif. Châteauroux-Autrement doit en reparler : possibilité qu'ils 
participent, selon les principes arrêtés, à la réunion du 7/07. 
EELV indique sa disponibilité pour rencontrer d'autres forces politiques si cela peut 
contribuer à rassembler largement autour de la démarche « pour une liste vraiment 



citoyenne ».

Suites à la réunion
Il est décidé d'organiser une nouvelle réunion le 7 juillet à partir de 14 H dans un lieu qui 
reste à définir (difficulté de trouver un lieu gratuit le dimanche).
Ordre du jour de la réunion : travail en groupe sur des thématiques et selon des modalités à 
définir par les personnes volontaires pour préparer cette réunion.
Volontaires pour la préparation de la réunion; Charline, Gaëlle, Jean, Dominique, Karine
Volontaire pour la recherche d'une salle : Michel 
Chacun est invité à élargir le cercle des personnes susceptibles de participer à la 
démarche collective sous condition que celles ci acceptent le principe de l'appel « pour la 
transition écologique et solidaire : une liste vraiment citoyenne » et les principes de 
fonctionnement adoptés ce jour.

Éléments pratiques
Envoyer tous les documents en PDF, les autres format n'étant pas lus par tous
Les documents du « Pacte pour la transition citoyenne seront envoyés à tous »
Un lien vers une intervention de Tristan Rachid sur la démocratie participative à Saillans : 
https://www.youtube.com/watch?v=miU45pcWMyQ

A retenir dans les agendas : 
7 juillet 2019 14H (lieu restant à définir) 

pour un premier travail 
sur le programme et les modalités de la gouvernance

https://www.youtube.com/watch?v=miU45pcWMyQ

