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La réunion a commencé par un rappel de ce qui a présidé à l'initiative :

Nous sommes un certain nombre (EELV et non EELV) à nous inquiéter de la 
tournure que pourraient prendre les municipales à Châteauroux. EELV a été 
contacté d’un côté par Antoine Léaument qui semble avoir été désigné  à la FI 
pour prendre la tête d’une liste et d’autre part par E Bellet et le PCF qui ont 
annoncé eux aussi leur intention de faire une liste.  On connaît par ailleurs les 
tensions entre eux. Par ailleurs, d'après la NR, le PS aurait mis en place des 
groupes de travail pour préparer une liste.

Il semblerait plus judicieux de tenter d'avoir un projet vraiment citoyen que les 
partis intéressés pourraient soutenir mais pas piloter. D’où le projet d’appel.

Ce qui  intéresse EELV-36 pour faire avancer la transition c’est que puissent être 
expérimentés d’autres cheminements vraiment démocratiques, plus faciles à 
construire au niveau local.

Pour  sortir du rejet vis à vis de la politique la proposition est de chercher des 
fonctionnements différents. Par exemple si on a la majorité pour sortir de la 
« monarchie républicaine » municipale, proposition de maire « tournant » : en fait 
le maire ne serait qu'un animateur de l'équipe municipale et il pourrait être 
renouvelé tous les deux ans. Si on est en minorité, instaurer une rotation des élus 
(changement tous les deux ans). Possibilité aussi de développer sérieusement les 
budgets participatifs ( ex de Paris ? ex de Loos-en-Gohelle : la ville met 1€ quand 
les habitants mettent 1€ dans un projet citoyen, …).

Dans le débat :

⁃ importance de la cohésion du groupe pour s'engager

⁃ intérêt pour un projet inspiré des Villes en Transition

⁃ intérêt pour la gouvernance citoyenne, en dehors de la politique traditionnelle

⁃ ne pas oublier les habitants des quartiers d'habitat social. Les Conseils de Grand 
Quartier pourraient être des intéressants mais ils sont trop verrouillés

⁃ S'inspirer des associations qui inventent de nouvelles manières de fonctionner, 
collégiales. S'inspirer aussi de Saillans dans la Drôme : maire tournant et deux 
élus par délégation.

⁃ Il faut définir ce qu'on ne veut pas et inventer : pour une utopie cohérente

⁃ Que les élus soient irréprochables. Importance d'être clair et transparent sur le 



rapport à l'argent (indemnités). Mais aussi casser les codes (l’élu au-dessus de la 
population).

⁃ Les conseils de grand quartier c'est de la poudre de perlimpinpin. Dans d'autres 
villes on ne se contente pas de « concerter » les habitants au dernier moment 
quand le projet est ficelé mais on les associe. IL faut former les gens à construire 
ensemble.

⁃ Ne pas « prendre les gens pour les jambons » : travailler avec eux en amont.

⁃ Référence au livre « ces maires qui changent tout »

⁃ Démontrer qu'une autre façon de faire de la politique est possible. Se doter d'une 
forte volonté politique pour être transgressif si nécessaire y compris par rapport à 
la technocratie municipale : pouvoir contrer l'argument imparable« il faut 
continuer à faire comme on a toujours fait ».

⁃ Appeler les habitants à participer... et même leur dire « on viendra vous 
chercher »...

⁃ Méfiance vis à vis de la « pureté » : les concours de vertu finissent mal (Saint-
Just, Robespierre,...)

⁃ Être réaliste par rapport aux promesses / budget disponible.

⁃ Recentrer le budget sur l'essentiel (la transition écologique et sociale). Rompre 
avec la priorité absolue donnée à l'investissement /fonctionnement : moins de 
trucs d'apparat (Gambetta, piscine,...) et plus de services à la population.

⁃ Fixer la règle que tout investissement doit concourir à la transition écologique (ou 
limiter l'empreinte écologique)... et au bien-être de la population.

⁃ Notion de « résilience des territoires » : renforcer la capacité du territoire à 
résister aux crises à venir (par exemple le développement des circuits courts 
alimentaires pour ne plus dépendre uniquement d'approvisionnements lointains).

⁃ L'importance de l'éducation. Dans les cantines les nuisances sonores... mais aussi 
le gaspillage. Comment les approvisionner en maraîchage bio ?

⁃ Un des premiers éléments est l’écriture d’un projet commun, comment ferait-on 
pour que la participation des citoyens soit réelle ?

⁃ Regarder : université du citoyen à Châteauroux.

⁃ Film qu’est-ce qu’on attend ?

La réunion se termine à 22h avec la décision de se revoir le jeudi 13 juin à 20h30. 
Chacun invite autour de lui les personnes qu'on pense pouvoir être sensibles à un tel 
projet. Le but est d'abord de créer de la pensée collective, dans le respect de chacun, 



comme base du collectif.


