Groupe de travail

13 mars 2018

Démocratie & citoyenneté

pilote et rédacteur : P. Ladame

Présents : Marc POUVREAU, Sophie APARICI, Carina TCHITEMBO, Jean-Philippe OLIVIERI, Arthur BOUYER,
Yannick GUEGAN, Philippe LADAME
Excusés : Valérie DUVAL, Gabriel DANTO

Éléments de contexte, déroulement et décisions
Objectif de la réunion :
accueil des nouveaux membres et définition des axes de travail.
Déroulement et décisions :
Nous avons commencé par un tour de table pour accueillir Carina et Sophie qui viennent de Riec et
Clohars. Et nous sommes revenus un peu en détail sur l'histoire de la commission Démocratie et
Citoyenneté.
La discussion qui s'en est suivie à confirmer le souhait du groupe d'être d'abord un observatoire,
modeste, des pratiques de démocratie et de citoyenneté sur le territoire, ainsi que des expériences
extérieures qui pourraient être inspirantes. Un contact avec Florence Gourlay est envisagé.
Bien sûr cette observation doit être coopérative et déboucher sur une mise en commun et une
«publication» (au sens de mise à disposition du public). Pour cela il est décidé d'explorer les
possibilités du Cloud (espace de stockage et partage) dont s'est doté le CDPL.
La communication d'éléments d'information relève aussi de notre rayon d'action. Aussi avons-nous
décidé de demander au CDPL de solliciter les trois communautés d'agglo pour qu'elles donnent
accès, aux ordres du jour et aux documents préparatoires en amont des réunions de leurs conseils
communautaires, afin que le CDPL assure leur mise à disposition publique.
Mais les membres de la commission partagent l'idée que même si ce travail de collecte et mise à
disposition est important, il ne touchera malheureusement pas la grande majorité des gens, qui ont
le sentiment de subir et de n'avoir aucun poids dans la «cité».
La commission doit aussi d'une part avoir cet objectif de trouver les occasions d'entendre ces gens,
sans grille de lecture pré-conçue, d'autre part contribuer à rendre plus visible et compréhensible
l'accès aux droits, car le sentiment de citoyenneté commence par là. Il est décidé (même si ça
n'épuise pas le sujet bien sûr) de solliciter des responsables de maisons de quartier pour avoir leur
éclairage.
Accès à l'espace partagé du CDPL :
le CDPL dispose d'un cloud en https://cloud.cdpl.bzh/owncloud/
Pour y accéder, vous pouvez vous faire envoyer un lien en cliquant sur [Mot de passe oublié].
En cas de souci technique, m'appeler au 02 97 65 37 83

Prochaine réunion
Mercredi 18 avril 2018 à 18h au siège (6 rue Alphonse Rio à Lorient)
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