
Appel à accueillants
Tournée 2018 "Le temps des gens"
de Saillans à La Belle Démocratie

Lancer des assemblées locales
pour construire des listes participatives aux municipales de 2020 :

une soirée pour inspirer, une journée pour se mettre en route !

Tristan Rechid et Philippe Séranne sur les routes de France de février à mai 2018

Vous  êtes  un  collectif  engagé  dans  la  transition  démocratique,  un  groupe  d'habitants,  une
association de quartier, vous en avez assez du sentiment d'impuissance, des pratiques verticales de
vos élus, d'une citoyenneté réduite au droit de vote, vous êtes prêts à cesser de faire semblant de
vivre en démocratie ? Vous êtes en réflexion ou déjà en route vers un projet de liste participative
pour reprendre la main en 2020 sur l'échelon fondamental du pouvoir citoyen : la commune ? Voici
une proposition originale pour renforcer votre dynamique, née d'un premier tour de France de 19
collectifs au printemps 2017.

Une soirée pour inspirer : Tristan raconte l'histoire de Saillans - un récit politique captivant sur la 
façon dont les habitants de ce village de 1200 habitants construisent une démocratie locale 
authentique aux antipodes de l'exercice vertical habituel du pouvoir - et Philippe chante "le temps 
des gens" sur son piano-voyageur, un concert exaltant la "désaliénation générale" et le "sursaut 
jubilatoire face aux bouffons terrifiants qui se disputent le pognon et le pouvoir". Ensemble ils 
témoignent de l'émergence du collectif national "La belle démocratie" qui propose des méthodes et 
outils pour "prendre le pouvoir pour le partager" en dehors des partis, secouer la politique et 
remettre le citoyen au cœur de la vie publique.

Une journée (ou deux) pour se mettre en route : le lendemain, nous nous appuyons sur le pouvoir
inspirateur  de  ce  cocktail  unique  pour  déclencher  ou  renforcer,  par  une  ou  deux  journée(s)  de
formation/découverte  d'outils  d'animation  de  la  démocratie  locale,  le  lancement  d'assemblées
locales en vue de projets de listes participatives pour les municipales de 2020.

Déroulement-type "village / petite ville"
1) soirée : prévoir 3h de récit/concert/débat, éventuellement précédé d'un apéro dînatoire / repas
partagé.  (ex.  en semaine :  18h30 apéro,  19h30-22h30 conférence-concert /  en week-end 20h30-
23h30). Pas de limite de jauge.
2) lendemain (sur inscriptions gérées par vos soins) : prévoir 6h de formation, pour un minimum de
10  et  un  maximum  de  40  personnes.  1  ou  2  journées  en  fonction  de  vos  envies/besoins  et
disponibilités, en semaine ou en week-end selon notre itinéraire et nos disponibilités.

Déroulement-type "grande ville" ou "communauté de communes ou d'agglomération"
1) du mardi au samedi, 3 à 5 soirées consécutives sur différents quartiers/communes de la même
ville/comcom/com d'agglo
2)  le  week-end,  une  ou  deux  journées  de  formation  regroupant  des  participants  des  différents



quartiers/communes visités en semaine.
Les transferts de compétences à des intercommunalités de plus en plus grandes et éloignées du
citoyen  rendent  cette  échelle  d'intervention  particulièrement  pertinente,  dans  l'optique  de
déclencher et mettre en réseau plusieurs listes participatives d'une même interco lors des prochaines
municipales. Ce schéma ramifié est également souhaitable dans des grandes villes dans lesquelles
plusieurs assemblées locales dans différents quartiers seront nécessaires pour aboutir à une liste
participative aux municipales.

Conditions techniques :
- concert en autonomie technique pour le son jusqu'à 40-50 personnes en intérieur. Au-delà, prévoir
sono + éventuellement lumières (fiche technique sur demande)
- le piano se déplace sur un chariot ; en cas d'escalier ou marche supérieure à 15cm, prévoir une
rampe ou au moins 2 costaud(e)s pour porter !
-  matériel  à  fournir  pour  la  formation  :  feuilles  de  paper  board  (+  paper  board  si  possible),
marqueurs, post-it (verts et rouge), gomettes (2 couleurs), patafix ou scotch
-  hébergement et repas  chez l'habitant pour  la durée du séjour,   en chambres séparées.  Pas  de
régime alimentaire particulier.

Conditions financières :
Forfait 150€ frais de transport (fourgon piano) + rémunérations selon les moyens disponibles :
- soirée (2 intervenants) : 300 à 600€
- journée jusqu'à 20 participants (1 intervenant) : 150 à 300 €
- journée de 20 à 40 participants (2 intervenants) : 300 à 600€
(soit un minimum de 600€ pour l'ensemble soirée + journée + frais transport)

Comment financer notre venue ?
Par les participations des gens ! Nous préconisons :
-  pour la soirée, une participation libre avec tarif  conseillé de 10€, qui  assure généralement une
moyenne de 7 à 8€ par personne. Ainsi, par exemple 60 personnes réunissent autour de 450€.
- par jour de formation, une participation libre avec un tarif conseillé de 25-30€ / minimum 10€.
Ainsi, 20 personnes réunissent aisément 300 à 500€.
Les deux grandes variables dans un financement participatif sont la quantité de participants et la
qualité de la collecte (accueil à l'entrée, informations claires...) : nous pouvons partager la prise de
risque en faisant varier  nos  rémunérations du simple au double à titre militant,  mais  nous vous
demandons de l'assumer sur le montant minimal.
D'autres moyens peuvent être envisagés pour financer notre venue : si vous souhaitez nous accueillir
mais ne vous sentez pas en capacité de réunir le minimum de 600€, contactez-nous.

Comment communiquer ?
Un  à  deux  mois  avant  notre  venue,  nous  vous  enverrons  un  modèle  d'affiche,  tract,  mail  et
communiqué de presse  pour  impression/diffusion par  vos  soins.  Nous sommes disponibles  pour
répondre aux interviews, radios etc. par téléphone en amont, ou sur place le jour même.
En fonction des besoins et du nombre d'étapes nous pourrons envisager une mutualisation des coûts
pour l'impression des affiches.

Si vous souhaitez nous accueillir entre février et mai 2018, faites-nous en part dès maintenant
tristanrechid@gmail.com - 06 21 68 89 95      / philippe.seranne@gmail.com - 06 01 88 77 20
letempsdesgens.fr  /  labelledemocratie.fr



Retour sur expérience - tournée 2017

Depuis quelques semaines, je chante "le temps des gens" aux côtés de Tristan Rechid qui arpente la
France  pour  raconter  comment  les  habitants  de son village,  Saillans,  ont  amorcé une  révolution
démocratique qui inspire aujourd'hui des centaines de collectifs citoyens dans notre pays.

A Chambéry, Lyon, Paris, Nantes, Montpellier, Marseille, dans les Pyrénées et les Alpes, sur la côte
atlantique et  méditerranéenne,  dans  les  villes  comme les  campagnes,  nous articulons le  pouvoir
inspirant de ce récit, de la musique et de la poésie du "temps des gens" avec des ateliers de formation
aux  techniques  d'intelligence  collective  que  Saillans  a  eu  l'idée  prodigieuse  d'appliquer  à  la
démocratie locale.

Pour révolutionner nos pratiques politiques en développant le pouvoir d'agir de tous. Pour sortir le
citoyen de son rôle de figurant apathique. Pour s'attaquer à la racine à la verticalité du pouvoir et aux
pathologies  consternantes  de  la  supercherie  dans  laquelle  nous  baignons  :  opacité,  mensonge,
corruption, clientélisme, carriérisme, cumul des mandats, politique-spectacle, montée de l'abstention,
de la défiance et des extrémismes...

Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est une révolution démocratique qui se prépare et
apporte un vent d'espoir sans précédent face au simulacre généralisé et au sentiment d'impuissance
à nouveau à son apogée depuis hier soir.

Cette tournée va durer 3 ans, jusqu'aux municipales de mars 2020. La question n'est pas de savoir s'il
y aura d'autres Saillans,  mais s'il  va y en avoir des dizaines,  des centaines ou des milliers.  Nous
sommes des millions de femmes et d'hommes providentiels... et nous croyons que la démocratie peut
être belle !

Philippe Séranne, 24 avril 2017.

Pendant 6 semaines, de fin mars jusqu’à la veille du 2eme tour des élections présidentielles de 2017,
nous  avons  fait  un  tour  de  France  à  la  rencontre  d’une vingtaine  de collectifs  intéressés  par  la
transition démocratique dans leurs quartiers ou villages. Impossible bien sûr de prédire combien, sur
les  19  étapes  de  notre  parcours,  verront  naître  de  démarches  participatives  allant  jusqu'à  une
victoire  aux  élections  !  Mais  nous  avons  pu  vérifier  le  pouvoir  de  cette  double  formule
politique/artistique pour inspirer, énergiser et apporter des techniques pour s'emparer des pouvoirs
locaux pour sortir de notre impuissance et renouveler nos pratiques démocratiques en profondeur.

Nous avons mieux compris les pré-requis à réunir pour que notre venue, notre enthousiasme et nos
talents respectifs apportent la meilleure plus-value aux dynamiques locales existantes. Nous avons
mieux compris le modèle économique à mettre en place pour accueillir le plus grand nombre tout en
garantissant une rémunération minimale de notre travail, condition nécessaire pour pouvoir laisser le
plus grand espace possible à cet engagement dans nos agendas professionnels respectifs. Nous en
ressortons  déterminés  à  renouveler  et  intensifier  l'expérience  dans  les  3  années  à  venir  pour
contribuer au déclenchement et à l'accompagnement du plus grand nombre possible d'assemblées
locales et de listes participatives en France.

http://philippeseranne.us6.list-manage.com/track/click?u=dec4bb4c2f32441fdb6a557ba&id=969d5b629c&e=ac24f9a399
http://philippeseranne.us6.list-manage.com/track/click?u=dec4bb4c2f32441fdb6a557ba&id=969d5b629c&e=ac24f9a399


Tristan Rechid
"Le Politique, c’est l’habitant… l’élu, son représentant"

Engagé dans différents mouvements d'éducation populaire depuis 25 ans, ex-directeur de centre 
social, formateur en intervention sociale, formé au développement du pouvoir d'agir des habitants, 
co-initiateur et co-animateur de la liste collégiale et participative de Saillans durant les élections 
municipales de mars 2014, référent sur les dimensions méthodologiques et membre du Conseil des 
Sages de Saillans.

Aujourd'hui, je me consacre à l'accompagnement de l’émergence de 35 885 listes participatives dans 
les 35 885 communes françaises (à ce jour) pour les élections municipales de 2020. Ce projet est 
totalement a-politique au sens des partis, il n'est absolument pas partisan. La seule idéologie qui est 
défendue est celle de la participation citoyenne et le retour à un véritable fonctionnement 
démocratique dans notre pays. Il s'adresse donc à tous les élus, associations et collectifs de citoyens 
quelles que soient leurs couleurs politiques.

Objectifs proposés en formation : 
- Réfléchir à la question de la démocratie locale, au développement du pouvoir d'agir et à 
l'appropriation du pouvoir par l'habitant expert de sa situation (expertise d'usage)
- Connaître et utiliser des outils d'animation permettant l'expression, conçus, testés et approuvés 
dans le cadre de l'aventure démocratique de Saillans
- Savoir choisir ou concevoir, sur cette base, des outils et méthodes adaptées 
- Savoir préparer et animer une réunion participative 
- S'inspirer de cette aventure et réfléchir à une mise en œuvre adaptée à son contexte local
- Travailler sur sa posture d'animateur de réunion publique participative

Proposition de formation sur la tournée :

Un premier atelier nous amènera à explorer ensemble le concept de participation des habitants :
pourquoi et comment faire participer les habitants, quels en sont les freins et les leviers, quelle place
pour/comment prendre en compte l'expertise d'usage, la place de l'élu/représentant, la posture et
les  compétences  attendues de  l'animateur. Cet  atelier  vous  propose  un  apport  théorique sur  la
conduite  de  démarches  participatives  (cadre  relationnel,  conduite  de  réunions,  postures  de
l'animateur,  présentation des outils  d'émergence et  de convergence),  une pratique d'un outil  de
diagnostic  (métaplan  sur  "leviers  et  obstacles  à  la  mise  en  place  de  listes  participatives  aux
municipales") et d'un outil de mise en action (définition d'actions prioritaires à mettre en oeuvre
pour  lancer une ou plusieurs assemblées locales en vue de présenter une liste participative aux
élections municipales de 2020). 

Une deuxième journée peut vous être proposée autour des questions de gouvernance partagée. Elle
nous permettra de visiter les formes d'organisation, de coopération et de prise de décision. Nous
ferons l'expérience d'une autre façon de prendre une décision collective au travers de 2 méthodes
issues de la sociocratie : la prise de décision par consentement et l'élection sans candidat.



Philippe Séranne
auteur, compositeur, chanteur et pianiste

"Le temps des gens", nouvel album printemps 2017
letempsdesgens.fr

Paris frappée au coeur, le Front national en tête des régionales dans ma belle PACA, la possibilité d'un
"accident électoral majeur" et de l'accession d'un parti fascisant au pouvoir en France cesse 
subitement d'être exclue. Je suis entré en résistance le 13 décembre 2015 avec une conviction, une 
intuition d'une limpidité totale : le danger d'un retour de la barbarie en France et en Europe est une 
occasion inouïe de sortir de notre sommeil politique. De nous mettre debout. De renouveler la 
démocratie en profondeur, d'en finir avec le simulacre, la superficialité d'un système à bout de 
souffle qui joue depuis des décennies avec le feu nationaliste pour se maintenir au pouvoir dans la 
mascarade d'une alternance simulée entre droite et gauche, hochet pour tenir en haleine la populace
avide d'affrontements médiatiques entre coqs tandis que les vrais maîtres du jeu, grands seigneurs 
aux empires multinationaux, continuent d'organiser la concentration des richesses et le pillage 
généralisé des cultures et des ressources planétaires.

Etat d'urgence, plus d'envie de beauté. Plus d'envie d'orchestre, de choeurs, de jubilation. Besoin de 
crier. De cracher. De vomir. J'accouche ce disque dans la nudité des lacs et des mers. A chaque instant
à léviter un peu plus sur les eaux des paradis de la Terre, à chaque orgasme d'éternité à traverser le 
ciel en piano volant, le monde s'évanouit pour mieux me taper les tempes au réveil, me prendre à la 
gorge, aux boules, aux tripes.

Et quand nous pourrons vraiment
Quand nous aurons déjoué l'histoire de tous ces petits rois
Qui depuis la nuit des temps nous dressent les uns contre les autres
A seule fin de jouir de leurs pouvoirs

Qu'est-ce qu'on en fera de ce pauvre monde brisé
Etranglé, écartelé, piétiné, asphyxié, saigné de toute part

On le soignera
On le transformera
On se transformera
Pour se recoudre
Se reconnecter
Se reconnaître
S'entretisser
S'intercolorer
Se patchworker
Se parler et se parler encore
Jusqu'à s'apprendre
Et se comprendre
Et réparer nos fractures nos ignorances
Nos injures nos arrogances

Il n'y a plus une seule seconde à perdre
Réenchantons l'histoire
Avant qu'elle ne se répète

http://www.letempsdesgens.fr/


La Belle Démocratie
"Prendre le pouvoir pour le partager"

et propager dans toute la France une pratique radicalement nouvelle de la politique
labelledemocratie.fr

Née du traumatisme des régionales de 2015, la Belle Démocratie propose des méthodes et des outils
pour prendre le pouvoir pour le partager en dehors des partis. Son horizon fondamental est la 
reprise en main citoyenne des pouvoirs locaux en particulier à travers les municipales de 2020.

La Belle Démocratie appelle les habitantes et habitants de toute la France à se regrouper en 
Assemblées locales pour œuvrer au réveil citoyen par tous les moyens et attribuer le "label 
Démocratie" à des candidat.e.s respectant un cahier des charges de "Haute qualité démocratique" 
visant à rompre avec notre démocratie superficielle de plus en plus dangereuse.

Des pirates à #Ma voix, de la primaire citoyenne aux Jours heureux, elle relie entre elles le 
foisonnement d'initiatives œuvrant par les urnes comme à côté des urnes à une transition 
démocratique en profondeur en rupture avec les forces politico-financières destructives actuelles.

La Belle Démocratie en 6 points
• 1/ LBD est l'un des éléments de l'archipel du réveil citoyen en France
• 2/ LBD agit pour l'appropriation citoyenne directe du pouvoir politique, et pour la reliance et

mobilisation conjointe entre tous les mouvements qui s'y réfèrent
• 3/ LBD appelle à la création d'Assemblées Locales à but électif partout en France
• 4/ LBD propose un « Label Démocratie » organisant les nouvelles relations continues entre

l'habitant - le politique - et l'élu - son représentant
• 5/ Principaux critères de HQD (haute qualité démocratique) au sein du label : zéro cumul de

mandats;  transparence  intégrale;  pas  de  programme  prédéfini  (il  est  élaboré  par  les
habitants), pas de candidat prédéfini (issu des Assemblées Locales), pas d'alliances ni soutien
d'aucun parti, pas de consigne de vote

• 6/ LBD est hors parti, hors système.

La Belle Démocratie s'est construite tout au long de 2016 à travers plus de 15 journées d'assemblées 
plénières à Saillans (Drôme), Vogüé (Ardèche), Trièves (Isère), Meysse (Ardèche), Paris et Lyon 
réunissant des membres de mouvements citoyens tels que : les Affranchis, les Audacieux, Assemblée 
Nationale Citoyenne, la CEN, Cercle Podemos Montpellier, Colibris 67, Conférence citoyenne 2017, 
Curieuses démocraties, les Déconnomistes, Ensemble Ici, Générations futur, GRAM Métropole Lyon, 
Idéa, Le pouvoir citoyen en marche, #LesJoursHeureux-LePacte, 36000 listes participatives pour 2020,
#MaVoix, Nation Océan, Nous la Majorité, Partagir, le Parti pirate, Super Châtaigne, Synergies 
Démocratiques, WARN...

La Belle Démocratie n'est pas un parti politique, n'a pas de comité directeur, de programme ni de
candidats pré-établis.  En rupture avec la forme et le discours partisan,  totalement décentralisée,
radicalement horizontale, elle se construit par la mobilisation citoyenne à travers la multiplication
d'Assemblées locales partout en France.

http://labelledemocratie.fr/


Saillans
depuis mars 2014, la sortie de l‘impuissance à travers la démocratie locale

Depuis les elections du 23 mars 2014, un village drômois met en place une gouvernance collegiale et
participative au service de la construction d'une démocratie vivante qui replace l'habitant dans sa
fonction  politique  au  service  d’un  bien-vivre-ensemble  respectueux  de  l’humain  et  de  son
environnement.

Saillans : une gouvernance collegiale et participative 

L'expérience part d'un profond  sentiment d'impuissance  et de la constatation de  deux derives  du
fonctionnement classique d’une municipalite : 

Sentiment d'impuissance

«  La  souffrance  n’est  pas  uniquement  définie  par  la  douleur  physique,  ni  même par  la  douleur
mentale, mais par la diminution, voir la destruction de la capacité d’agir, du pouvoir faire, ressentie
comme une atteinte à l’intégrité de soi ». Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, éd. du Seuil (1990)

L’action permettrait de sortir de l’impuissance, donc de la souffrance.

Notre approche s'appuie sur la question du développement du pouvoir  d’agir,  tant individuel  que
collectif que l'on peut définir comme un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou
séparément  à  une  plus  grande  possibilité d’agir  sur  ce  qui  est  important  pour  elles-mêmes,
leurs proches ou le collectif auquel elles s’identifient.

Deux dérives majeures du fonctionnement municipal 

• l’accaparement du pouvoir par quelques elus, bien souvent le maire et ses adjoints
• une faible implication des habitants à la vie de la commune, implication souvent limitee au

seul acte de vote une fois tous les six ans, que ce soit par manque d’espace, de temps ou
d’outils d’information et de participation

Un principe de base : Le Politique, c'est l'habitant … l'élu, son représentant

Mettre en œuvre ce principe implique des changements majeurs dans la façon de faire campagne et
d'administrer une commune : 

– la liste se présente sans programme pré défini … son contenu est construit par les habitants
eux mêmes durant les réunions publiques

– la liste se présente sans candidat pré désigné … les candidats se désigneront d'eux mêmes à la
sortie des réunions 

C'est ainsi que deux réunions publiques ont permis à 120 (pour la première) et 100 (pour la seconde)
habitants de co-construire leur programme pour la future mandature. Et à 22 candidats d'émerger de
ces deux temps d'animation collective.

Les habitants s'impliquent étroitement  à la gestion de la commune pour ce qui concerne à la fois
l’impulsion des idees, l’etude, le suivi des projets et leur mise en œuvre. 



Les membres de l'equipe municipale en place ne sont pas des professionnels. Il n’y pas besoin d’etre
« expert » ou « professionnel » pour prendre part à la vie politique de sa commune et il s'agit de
considérer que chaque habitant dispose d'une expertise sur la gestion de sa commune, puisqu'il en a
l'usage (concept d'expertise d'usage). Il n’y a pas de relation hierarchique, ni de barriere entre les
elus et les habitants, ni entre le maire et les conseillers municipaux, mais seulement un partage, sur
une periode donnee (la mandature) des responsabilites dans la gestion de la commune. Il ne s'agit
plus d'un « pouvoir sur » mais d'un « pouvoir avec ».

Des méthodes d'intelligence collective 

Outils et methodes ont ete experimentes par tous des la campagne. Chacun a pu voir concretement
comment il pourrait etre implique dans la gestion de la commune. L’intelligence collective naît dans
la  reconnaissance et  l’activation  des  ‘petits’  apports  de chacun,  et  permet de faire  de ‘grandes’
choses, en tout cas plus grandes et plus nombreuses que la simple somme des actions de chacun.

Un fonctionnement dont le fondement est la participation des habitants
 
La pensée politique se construit au travers 2 instances participatives : 

– les commissions thématiques pour définir les grandes orientations politiques et les projets
prioritaires à mettre en œuvre. Elles regroupent l’ensemble des habitants interesses par le
theme et sont organisees par un binôme d’elus referents. Elles sont animees avec methode
par  des animateurs (habitants benevoles).  Elus et  habitants sont sur  un pied d’egalite en
termes de partage du temps de parole et de poids dans les choix effectues. Les commissions
participatives  thematiques  se  reunissent  environ  deux  fois  par  an.  A  ce  jour,  il  existe  7
commissions  participatives,  correspondant  aux  sept  competences  municipales,  qui
regroupent au total 230 habitants (24 % de la population majeure de Saillans). Les inscriptions
sont ouvertes tout au long de la mandature.

– Les Groupes Action-Projet (GAP) sont des groupes de travail autour d’un projet precis defini
lors  des  commissions  participatives  thematiques.  Ils  visent  à  preparer,  à  suivre,  puis
eventuellement à mettre en œuvre un projet concret. Ils rassemblent un nombre plus limite
d’habitants (de l’ordre d’une dizaine, mais sans maximum) avec la presence d’un elu referent,
d'un  expert  technique  si  le  groupe  en  exprime  le  besoin  et  d'un  animateur.  Quelques
exemples de GAP :   la mise en place de la reforme des rythmes scolaires,  l’extinction de
l’eclairage public la nuit, la conception de panneaux de sensibilisation à la protection de la
riviere,  la realisation d’une enquete sur les besoins sociaux de la population,  le choix du
mobilier urbain de la Grand Rue juste renove, la revision des tarifs de l’eau potable, le PLU, la
mise en place d'un compost collectif, les places de stationnement (…)

Une démocratie représentative

La validation des projets et les decisions d’engagement des financements restent entre les mains des
elus et sont votees en Comite de pilotage ou en Conseil Municipal, conformement aux principes de
notre Constitution. Ce principe de Démocratie Représentative ne pose pas de problème dans notre
fonctionnement à partir du moment où l'on considère l'habitant comme le Politique et l'élu comme
un représentant de la pensée Politique de ses administrés. Lorsque l'élu siège dans son assemblée
exécutive, il est le représentant de la pensée Politique qui s'est construite dans sa commission de
référence et non de sa pensée propre ou de celle de son parti d'appartenance. 



Une gouvernance collégiale
 

– Une repartition du pouvoir entre tous les elus : Les differentes competences municipales sont
reparties sur l’ensemble des elus referents du conseil municipal. Leurs missions consistent en
la coordination d'une Commission Thématique relevant de leurs compétences, la gestion des
affaires liées à ces compétences et le suivi de l’exécution des décisions prises collégialement.
Pour  exercer  cette  mission,  les  elus  disposent  chacun  d’une  delegation  de  fonction et
recoivent une indemnite de fonction. L’attribution de delegations et d’indemnites de fonction
à tous les elus referents permet d’impliquer et de responsabiliser durablement l’ensemble
des  elus  et  de  reconnaitre  le  travail  fourni  (en  comparaison,  dans  un  fonctionnement
classique de municipalite, ces delegations et ces indemnites de fonction sont attribuees à un
nombre restreint d’elus : les seuls adjoints). Ces elus referents sont actuellement au nombre
de 13 (sur un total de 15 conseillers municipaux : 2 elus, issus de la liste d’opposition, ne
souhaitant pas adherer à ce mode de fonctionnement)

– un exercice du pouvoir en binôme (ou trinôme) : Les competences municipales sont exercees
par des binomes (ou trinômes) d’elus referents. Le maire et la premiere adjointe constitue le
binome de tete : leur rôle est d’animer et de coordonner l’ensemble des elus. Sept binômes
(ou trinômes)  d’elus  referents  sont  responsables  de sept  competences  municipales  et  en
charge de la coordination des commissions participatives correspondantes : Amenagements
et travaux ; Enfance, jeunesse et education ; Associations, sports, culture et patrimoine ; Vivre
longtemps  au  village,  sante  et  action sociale  ;  Economie  et  production  locale  ;  Mobilite,
environnement et energie ; Finances et budget. Ce mode d’organisation permet d’eviter les
prises de decisions isolees et permet de partager les responsabilites et le travail, d’enrichir les
reflexions

– la tenue bimensuelle d'un Comite de Pilotage comme instance principale de travail  et de
decision  des  elus,  ouverte  au  publique.  Il  se  tient  deux  fois  par  mois  environ.  Par
comparaison,  dans  un  fonctionnement  classique  de  municipalite,  l’instance  executive  est
constitue par le bureau municipal  (ou conseil  d’adjoints),  qui se reunit à quelques uns (le
Maire, ses principaux adjoints et le/la secretaire de Mairie ou DGS), sans public et de maniere
informelle.

Saillans n'est pas un modèle mais une source d'inspiration

Le petit village drômois a fait la preuve qu'une commune peut être gérée selon des principes de
Haute  Qualité  Démocratique  (voir  le  Label).  Son  histoire  inspire  de  nombreux  collectifs  un  peu
partout en France et au delà. Mais Saillans n'est pas un modèle à suivre… chacun devra construire
son propre fonctionnement adapté à son identité et à son environnement. 

Faire système

La  question  n'est  plus  de  savoir  s'il  y  aura  d'autres  municipalités  participatives  aux  prochaines
élections municipales mais s'il y en aura des dizaines, des centaines ou des milliers. A ce moment là,
ce mode de fonctionnement ne sera plus une exception dans le paysage démocratique français mais
fera système.
En parallèle à une crise de notre vieille démocratie sans précédent où la représentativité est vécue
comme un accaparement du pouvoir  par  une oligarchie,  cette  forme de gestion politique locale
respectant  des  normes  exigeantes  de  qualité  démocratique  se  mettra  en  place  partout  où  des
citoyens  se lèveront pour affirmer que le Politique, c'est l'habitant !
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