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Les éléments présentés ci-après sont les constats, aspirations et 
des pistes pour notre démocratie réalisés par l’Assemblée des 
possibles. Ces 30 citoyennes et citoyens se sont réunis pendant deux 
journées pour réaliser ce travail. Le groupe a été mobilisé en ciblant 
principalement des personnes éloignées de la politique. 
Ce travail vise à nourrir le volet démocratie du programme présidentiel 
de Yannick Jadot et des sujets à explorer par la Convention citoyenne 
pour la démocratie prévue dans ce programme. 

NOUS CONSTATONS QUE…

La démocratie, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, ne prend pas en 
compte la réalité et les besoins essentiels de nombre d’entre-nous. Nous 
sommes en train de passer dans un système où nous ne cherchons plus 
à vivre mais à survivre.
La réponse politique est pour nous clairement défaillante que ce soit 
à propos du statut de nos représentants eux-mêmes, du système 
de gouvernance actuel ou encore des modalités d’expression 
démocratiques proposées aux citoyens.

LES CONDITIONS MATERIELLES INDISPENSABLES A LA 
CITOYENNETE NE SONT PAS REUNIES 

Il y a des difficultés d’accès à l’emploi comme au logement, il est 
extrêmement compliqué de se loger quand on travaille au SMIC et que 
les garanties nécessaires pour avoir un logement sont démesurées. Par 
exemple pour un T2 à 600€, il faut gagner trois fois le prix du loyer et avoir 
un garant solide ;
Le pouvoir d’achat est en baisse. Les paniers, les caddys, l’essence, le gaz, 
l’électricité augmentent, la vie devient de plus en plus dure. Il y a de la 
précarité au quotidien et c’est de nos loisirs qu’on se prive derrière, on ne 
peut plus partir en vacances, vivre ces moments avec nos proches ;
Les jeunes et les personnes fragiles sont paupérisés, il est difficile de faire 
face aux accidents de la vie. Nous nous questionnons sur l’avenir de nos 
enfants et de nos parents qui deviennent âgés.
L’accès à la culture et surtout à une éducation de qualité est inégale. 
C’est difficile de donner accès à la culture à ses enfants, l’opéra peut 
coûter au moins 40€, le cinéma 10€, comment s’en sortir quand nous 
avons un faible revenu ? 
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EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE UNE SOCIETE DANS LAQUELLE…

Notre système est plus égalitaire, il donne les mêmes chances à tous et 
toutes et au travers d’un meilleur fonctionnement démocratique prend 
réellement en compte la réalité des plus fragiles. Cela passe notamment 
par la garantie, sans contrepartie financière, d’accéder aux besoins 
vitaux tels que la santé, le logement ou l’alimentation. L’Etat, qui en est 
le garant, travaille pour préserver ces droits et est responsable de tout 
manquement devant les citoyens. 
Pour aller plus loin sur le volet des droits qui sont considérés comme 
fondamentaux aujourd’hui, il y a eu des avancées majeures en faveur du 
droit à l’environnement et de la protection animale.
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NOUS CONSTATONS QUE…

Il n’y a pas ou du moins pas assez de renouvellement des élus, pour 
nous cela contribue à creuser des inégalités entre celles et ceux qui 
détiennent le pouvoir – et y restent - et les autres. Nous avons le 
sentiment qu’il y a beaucoup d’entre-soi et de « copinage » entre nos 
dirigeants. Cet entre-soi n’invite pas à maintenir des échanges entre élus 
et citoyens.
Le manque de transparence des élus, nous fait nous interroger sur la vie 
politique, sommes-nous « largués » ou manipulés ? Il est essentiel pour 
nous de comprendre les choix qui amènent à une décision finale. Même 
si elle ne correspond pas à notre avis personnel, ce qui compte c’est 
l’argumentation. Cela passe par plus de liens directs entre représentants 
et citoyens pour que chacun puisse être entendu.
Des élus jouissent parfois de trop de privilèges (ils ne paient pas de 
repas, disposent de transports gratuits, …), qui s’ajoutent à un salaire 
conséquent pour des députés, ministres ou sénateurs par exemple. 
Symboliquement cela contribue à détacher les élus des réalités du 
quotidien que nous vivons.
Des députés et maires sont là depuis des années, il faut trouver un 
équilibre pour renouveler les idées et les élus davantage sans faire 
table rase. Le cumul et l’enchainement des mandats contribuent à ce 
non-renouvellement politique et au contraire valorisent « toujours les 
mêmes ».
L’obligation d’avoir un casier judiciaire vierge pour travailler dans 
certains secteurs publics comme par exemple dans celui de la santé 
(infirmière, aide-soignante) est selon nous contradictoire avec ce qui 
est requis pour être élu, notamment parce certains ont des problèmes 
réguliers avec la justice.

THÈME D’ACTION 1 : 
Assainir la vie politique 
et renouveler nos 
représentants
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Nous avons le sentiment que la justice est à deux vitesses. Certains sont 
très protégés et d’autres non. Il faudrait que les procédures soient plus 
rapides et que les peines soient les mêmes pour tous, ce qui traduirait 
une forme d’équité juridique/pénale.
Assainir la vie politique, c’est aussi assainir les médias. Il y a un problème 
de visibilité de certains candidats. La question du rôle des médias 
dans la démocratie et de l’importance de la transparence se pose. Ils 
cherchent à faire le « show » pendant que les candidats s’expriment pour 
faire monter les audimats.
Comment s’informer en tant que citoyen ? Il y a trop de contradictions 
entre les différents médias. Face à une privatisation massive, il est 
essentiel que soient mises en place une meilleure subvention de 
l’information. 

ASSAINIR LA VIE POLITIQUE ET RENOUVELER NOS 
REPRESENTANTS SONT IMPORTANTS POUR NOUS CAR… 

…Il s’agit d’enjeux clés pour rétablir la confiance des citoyens et redéfinir 
le rôle et l’engagement des élus vis-à-vis de ces derniers. Nous avons à 
cœur de porter l’exemplarité, la transparence mais aussi à l’alternance 
des représentants comme nouveaux fondements de l’action politique. 
L’objectif ? Donner accès et permettre à toutes et tous de s’engager dans 
la vie politique.  C’est indispensable pour rétablir un climat apaisé et 
combler le fossé qui existe aujourd’hui.  

EN REPONDANT A CES OBJECTIFS, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE UNE SOCIETE DANS LAQUELLE…

…la démocratie fonctionnera mieux et prendra en compte la diversité des 
citoyens et citoyennes. 
Hier nous avions le sentiment de ne pas être représentés par les 
personnes qui sont élues ce qui créait une très grande désaffection pour 
le système démocratique tel qu’il est. Demain la réponse politique ne 
sera plus défaillante que ce soit à propos du statut de nos représentants 
eux-mêmes, du système de gouvernance actuel ou encore des 
modalités d’expression démocratiques proposées aux citoyens.
De quelle manière  cela se concrétisera ? Grâce à la diversité des élus 
permettant une représentation de la population française au sein des 
institutions et toujours en phase avec les préoccupations des habitants, 
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mais aussi des générations futures et de la planète. Cette diversité se 
constate par l’âge moyen des représentants ou encore la longueur et 
le temps de leur engagement politique qui ne s’étale plus sur un temps 
long. Les privilèges d’autrefois ont été mis à plat et sont davantage 
contrôlés. 
La justice garantit un traitement équitable entre tous. Ce sera une 
condition d’accès au poste de représentant. Il y a une obligation de 
quitter un mandat si un délit est avéré, les procédures sont accélérées 
pour les représentants. Pour contre balancer, un droit à l’erreur existe, 
en fonction du niveau de gravité. Par ailleurs, le lien de confiance s’est 
restauré entre les citoyens et une police de proximité, qui n’est pas 
restrictive et punitive mais garante de l’harmonie et de la paix sociale, et 
fera partie de notre quotidien.
Être élu n’est désormais plus un statut privilégié et est remis à sa juste 
échelle par rapport à l’ensemble des concitoyens. 

POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Limiter la durée des mandats à 5 ou 7 ans - non renouvelable 
pour encourager l’alternance parmi des élus.
Les élus peuvent être renouvelés s’ils ont tenu leurs promesses.

Exiger lors de l’élection la présentation d’un casier judiciaire 
vierge
Obligation de quitter son mandat si le délit est avéré

Plafonner les indemnités à 3000€ pour un élu national, 2500€ 
pour un élu départemental / régional et à 2000€ pour un élu 
municipal

Organiser des assemblées générales locales qui permettrait 
aux nouveaux candidats de se présenter et d’échanger avec les 
citoyens
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NOUS CONSTATONS QUE…

les élus ont peu de comptes à rendre aux représentés. 
Les promesses de campagne non tenues créent un sentiment que les 
élus ne font pas leur travail. Ce manque de contrôle de l’action politique 
au cours du mandat nourrit la défiance des citoyens à leur égard. 
Le constat que nous ne pouvons rien faire pour mettre l’Etat et/ou les 
élus devant leurs responsabilités génère un sentiment d’impunité et 
alimente un ressenti d’injustice et d’inégalité entre les représentants et 
les représentés. 

METTRE EN PLACE UN CONTRÔLE CITOYEN DE L’ACTION 
POLITIQUE EST IMPORTANT POUR NOUS CAR… 

… nous nous sentons spectateur et pas acteur des décisions politiques, 
qui ne reflètent pas notre réalité quotidienne et ne traduit pas nos 
intérêts.
La transparence de l’action publique passe également par l’évaluation. 
Qu’elle soit pour vérifier la bonne mise en œuvre de la politique 
publique et/ou de l’action de l’élu lui-même. Il s’agit pour le groupe de 
répondre au déficit de confiance des citoyens vers les institutions et les 
représentants.
Ce contrôle permet d’aller plus loin sur le volet des droits qui sont 
considérés comme fondamentaux aujourd’hui, il y a eu des avancées 
majeures en faveur du droit à l’environnement et de la protection 
animale. 

EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE UNE SOCIETE DANS LAQUELLE…

…la démocratie fonctionnera mieux et remettra les citoyens dans le 

THÈME D’ACTION 2 : 
Mettre en place un contrôle 
citoyen de l’action politique
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système de gouvernance et de contrôle de l’action publique. 
La participation des citoyens à la vie publique sera intensifiée, les temps 
d’échange entre représentants et représentés seront multipliés. Dans cet 
avenir, la politique est davantage en phase avec nos préoccupations 
notamment avec la mise en place de « moments citoyens », de panels 
de citoyens ou encore d’outils numériques qui apportent des réponses 
en direct. Enfin, les citoyens exercent une forme de contrôle sur l’activité 
des élus.
La société est plus égalitaire, elle donne les mêmes chances à tous 
et toutes, ce qui passe par la garantie, sans contrepartie financière, 
d’accéder aux besoins vitaux tels que la santé, le logement ou 
l’alimentation. 
Dans cet avenir, nous sommes sortis de la consommation de masse, 
qui ne détruit plus les hommes et n’abîme plus la planète. La répartition 
de la population s’est rééquilibrée, les villes se sont déconcentrées. On 
déjeune avec de la nourriture issue d’un commerce équitable, on mange 
équilibré et local, on choisit des fruits et des légumes en fonction de la 
saison. On porte des habits qui ne sont pas issus de la mondialisation. 
L’humain s’est réconcilié et est au cœur de la Nature, nous avons appris 
à avoir plus de considération envers le vivant et nous sommes plus 
attentifs au bien-être animal.
L’Etat, qui en est le garant, travaille pour préserver ces droits et est 
responsable de tout manquement devant les citoyens.

POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Organiser à mi-mandat un temps de contrôle citoyen, pour 
faire le point sur les promesses tenues ou non et décider 
d’éventuelles sanctions (impactant directement les privilèges 
des fonctions d’élu) – un groupe de citoyens représentatif tiré 
au sort pourrait par exemple contribuer à cette évaluation. 

Si une promesse non tenue est constatée par un citoyen et que 
celui-ci en informe « l’autorité compétente » cette dernière a 
l’obligation d’y répondre.
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NOUS CONSTATONS QUE…

…notre cadre de vie et ne nous permet pas pleinement de réaliser nos 
droits et devoirs en tant que citoyen. Que choisir entre la fin du monde 
et la fin du mois ? La fin du monde nous préoccupe bien sûr mais quand 
nous rencontrons des difficultés personnelles nous n’avons plus le luxe 
d’y penser.  
Cet impact sur nos conditions de vie au quotidien entraîne des 
conséquences à plus long terme, sur l’épanouissement personnel et en 
tant que citoyen notamment. Face à cette situation, nous jugeons les 
canaux de communication et les modalités d’expression démocratiques 
proposés aux citoyens inadéquats. 
Nous ne sommes pas entendus et manifester n’est plus considéré 
comme un droit. Par exemple, avec le mouvement des gilets jaunes, 
nous avons constaté que descendre dans la rue était devenu risqué et 
qu’un climat de violence y régnait. 
Le rythme et les modalités d’élection inadaptés. La synchronisation 
des élections législatives avec celles des présidentielles affaiblit la 
démocratie, valorise la majorité du chef de l’Etat au sein de l’Assemblée 
nationale et ne permet pas de mettre en place un réel contre-pouvoir 
face à l’exécutif. Nous nous questionnons notamment sur la pertinence 
du vote tel qu’il est exercé aujourd’hui. Nous déplorons que le vote blanc 
ou encore l’abstention ne soient pas pris en compte. 

RECREER DES ESPACES DE DIALOGUE POUR FAIRE SOCIETE 
EST IMPORTANT POUR NOUS CAR… 

…construire une démocratie locale et de proximité, à l’échelle de tous les 
territoires qu’ils soient ruraux ou urbains, est un levier pour reconstruire 
le lien de confiance entre les citoyens entre eux mais aussi avec les 
institutions. 

THÈME D’ACTION 3 : 
Recréer des espaces de 
dialogue pour faire société
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Comment construire ce dialogue local ? 
• Par l’associatif et les ressources communautaires
• En participant dès l’adolescence à des concertations citoyennes au 

niveau des quartiers. En recherchant la mixité on enrichira d’autant 
plus la démarche

• Dialogue par les urnes, vote obligatoire et reconsidération du vote 
blanc, qui permet de marquer son désaccord, son opposition à 
certaines choses. Les lois majeures sont portées au referendum.

• Les comités de quartier ont été revalorisé et ont un réel impact, ils 
permettent de faire remonter les informations

• Il est important d’accorder le droit de vote aux étrangers résidant 
sur le long terme. Eux aussi contribuent de notre société, ils 
travaillent, payent des impôts, parlent notre langue. Ils n’ont pas la 
nationalité mais ils sont français en un sens.

EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE SOCIETE DANS LAQUELLE…

… le vivre ensemble et le dialogue règnent au sein de la société
La société est solidaire et soutenante, plus particulièrement envers les 
plus fragiles d’entre nous. L’individualisme a fait place à la vie et au faire 
ensemble pour lutter contre les divisions entre riches et pauvres et/ou 
entre communautés. Chacun se sent pleinement intégré à la société et 
nous portons un œil particulier à bien accueillir les nouvelles populations.   
Les services publics et les élus font preuve d’attention et de bienveillance 
à l’égard des citoyens. En ce sens, les élus utilisent un langage plus 
simple, plus accessible et inclusif. Désormais nous sommes tous 
concernés par la politique et les institutions veillent à ce que nous 
comprenions tous et toutes de quoi nous parlons. 
Une démocratie qui fonctionne mieux c’est aussi une démocratie où la 
vie n’est pas rythmée que par le travail et où ses citoyens vivent et ont 
des espaces privés et/ou publics pour s’épanouir, s’exprimer, aller à la 
rencontre de l’autre, nous n’avons plus peur de la différence.
Grâce à ce nouveau modèle désirable, de meilleures décisions sont 
prises ce qui a transformé considérablement notre quotidien. En révisant 
notre mode de scrutin, nous avons pu garantir la diversité de nos 
représentants et chaque individu se sent respecté, écouté et considéré 
à sa juste valeur. On porte une attention particulière vers les plus fragiles 
d’entre nous (les personnes en situation de handicap, les seniors, les 
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étudiants). L’humain au cœur des décisions. Il n’y a plus de SDF et le 
système social ne met pas les aides financières au cœur de son action 
car plus personne n’en a besoin.
La tolérance est devenue la norme, nous sommes plus attentifs à la 
différence de l’autre et la percevons comme une richesse. Il y a plus de 
cohésion, de solidarité et donc de pratiques collectives. L’habitat est 
participatif, nous avons répertorié tous les logements vacants et les 
avons transformés en auberges solidaires afin de garantir que chacun 
est un toit sur sa tête. Les espaces partagés comme les potagers 
fleurissent partout. Il n’y a plus de précarité alimentaire, la famine a 
disparue. Le numérique ou tout le monde est caché derrière son écran a 
laissé place au présentiel.
Tout le monde a un meilleur accès à la culture et aux services publics 
qui n’ont pas succombés à aux dangers de la privatisation. Cela permet 
à chacun de se libérer l’esprit et de se laisser du temps pour pratiquer 
des loisirs divers et variés, d’avoir accès à des espaces de rencontre, ou 
encore à des activités qui font ressentir des émotions par la culture, qui 
s’exprime dans toute sa complexité et qui n’est pas lisse et arrangeante.

POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Créer des espaces intergénérationnels pour favoriser le lien entre les 
individus et plus particulièrement entre les jeunes et les seniors 

Créer des services d’entraide soit des structures de proximité 
favorisant une meilleure relation entre services publics et citoyens

Réduire le temps de travail à 32h avec une journée dédiée à la 
culture, à l’engagement associatif et à la citoyenneté - Il s’agit de 
repenser nos conditions de travail pour permettre à chacune et 
chacun de se dégager du temps pour le vivre ensemble

Systématiser des systèmes locaux d’expressions de l’avis citoyens, 
par le biais de boite à idée ou de budget participatif
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On peut penser des sollicitations plus régulières de l’avis citoyen au 
niveau local, par exemple par le biais de boite à idées ou en nous 
appuyant sur des dispositifs de type budget participatif

Revoir les modalités du vote : si aujourd’hui le vote peut ne pas nous 
faire sentir entendu, il reste un outil démocratique incroyable. C’est 
pourquoi il faut repenser ses modalités
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NOUS CONSTATONS QUE…

La paupérisation actuelle des jeunes nous questionne sur l’avenir de 
nos enfants et sur leur place dans la société en tant qu’individu mais 
également citoyen. 
Nous ne pouvons que constater les effets du décrochage scolaire, ce qui 
empêche les individus de s’intégrer correctement à la société et donc 
nuit au vivre ensemble. 

L’EDUCATION COMME ETANT UNE RESSOURCE CLE DE 
« L’APPRENTISSAGE CITOYEN » EST IMPORTANT POUR NOUS 
CAR… 

La démocratie se joue sur le temps long, c’est pourquoi il faut la mettre 
en place très tôt, dès l’école instaurer des savoir-être citoyens en plus 
des savoir-faire.
Les jeunes, les représentants de demain, ont un rôle clé à jouer 
qu’il convient d’accompagner à travers une formation et un cursus 
pédagogique adaptés. Il s’agit de leur donner les outils, les armes pour 
comprendre, s’affirmer et s’épanouir en tant que citoyen car ils seront 
amenés à donner leurs opinions par le biais du vote et/ou d’autres 
dispositifs. La finalité de cet apprentissage civique et citoyen est de 
démystifier l’accès à la sphère politique et ainsi répondre à un enjeu 
posé précédemment : encourager la diversité d’opinions, de regards des 
représentants au sein des institutions. 
C’est pourquoi nous devons favoriser l’esprit d’initiative dès le plus jeune 
âge, encourager des dynamiques ascendantes de projets portés par des 
jeunes.

THÈME D’ACTION 3 : 
L’éducation comme étant 
une ressource clé de 
« l’apprentissage citoyen »
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Il faut s’inspirer de ce qui se fait ailleurs en Europe, le modèle scandinave 
par exemple où on ne choisit pas un modèle d’éducation mais où 
coexiste plusieurs modèles, qui sont choisis en fonction des besoins de 
l’élève.

EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE SOCIETE DANS LAQUELLE…

… l’école aura un rôle important à jouer dans la formation du citoyen de 
demain, au-delà du savoir-faire il faut promouvoir les savoir-être. 
Demain, elle nous apprendra dès le plus jeune âge à prendre les 
décisions collectivement, à respecter l’autre et le monde qui nous 
entoure. Elle nous donnera les armes pour prendre la parole tout en 
intégrant la complexité de notre époque et les différences. Avec le port 
des uniformes, les élèves sont moins soumis au regard des autres. 
L’éducation donnera une grande place à la citoyenneté dès l’enfance. 
Elle sensibilisera les gens à prendre confiance en eux, à l’écoute de soi-
même et des autres. On enseignera la tolérance, ce qui diminuera les 
discriminations à l’embauche et donc favorisera l’insertion des « jeunes ». 
Alors que nous devons nous adapter au changement climatique, il est 
plus que jamais vital de repenser notre relation, notre sensibilité au 
vivant. Il faut promouvoir l’éducation au droit et au bien-être animal.
Il y a une démocratie de classe à l’école, où chacun est investi et 
responsabilisé dans l’organisation de la vie de groupe, de l’entretien des 
espaces partagés à certains choix pédagogiques. Le port de l’uniforme 
peut permettre de restaurer une forme d’égalité et de « neutralité » entre 
les élèves.
L’école, qui nous enseignera aussi l’intelligence émotionnelle et la 
tolérance, fait que nous sommes plus apaisés dans notre relation à 
l’autre. Nous nous appuyons plus sur l’apprentissage par les pairs, 
avec le tutorat par exemple. Dès l’école primaire nous avons des cours 
d’empathie, de philosophie, d’écologie et de laïcité. Comment intégrer 
ces nouveaux éléments au fonctionnement de l’école ? En repoussant les 
murs, en faisant intervenir des associations, des élus, des témoignages 
personnels, en nous appuyant sur des jeux de rôle ou des simulations. 
L’ensemble de ces propositions conduirait à produire une société plus 
égalitaire et donc plus démocratique. Nous avons le sentiment d’exercer 
un plus grand contrôle sur nos vies car nous disposons de formations 
professionnalisantes et adaptées au parcours de chacun. 
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POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Faire évoluer le cursus pédagogique en apprenant à partager 
son point de vue dès le plus jeune âge. De quelle manière ? En 
organisant des temps d’échange collectif, en menant des réflexions 
sur la démocratie ou encore en expliquant de manière pratique les 
différentes étapes des droits et devoirs des citoyens (par exemple : 
comment s’inscrire sur une liste électorale ?)

Promouvoir l’éducation à la différence, par le biais d’actions de 
sensibilisation (cause animale, handicap, inégalités salariales 
homme/femme, racisme) 

Mettre en place un Service National Associatif - À l’image du service 
militaire, rendre obligatoire un service associatif afin d’inviter 
les jeunes à participer à la vie locale, développer des “soft skills” 
(humilité, solidarité, sensibilité à l’environnement) et prendre 
conscience des enjeux du territoire 

Il y a un manque de dialogue entre le peuple et les élites et ce dès le 
plus jeune âge. En point d’orgue la question de l’orientation scolaire, 
nous avons besoin d’un meilleur système (qui pourrait s’appuyer 
sur le mentorat), qui propose un suivi plus approfondi, pour devenir 
des citoyens à part entière. Il faut promouvoir l’importance de 
la démocratie, au travers des cours d’éducation civique et de 
l’investissement dans le milieu associatif.

Revoir la structure des journées scolaires : cours « classiques » le 
matin et apprentissages en lien avec la citoyenneté et les enjeux 
contemporains l’après midi par exemple.

Pousser les murs de l’école, faciliter l’intervention de personnes et 
structures extérieures (associations, élus, témoignages, etc.)
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NOUS CONSTATONS QUE…

La démocratie n’infuse pas l’ensemble de nos sociétés, nos institutions 
dans leur ensemble sont organisées de façon verticale et hiérarchique, 
ce qui ne permet pas au citoyen qui sommeille en nous de s’épanouir. 
L’entreprise, la justice, la police, les services publics suivent des principes 
hiérarchiques qui nous éloigne de la décision et donc réduit notre 
pouvoir d’action démocratique.

INTRODUIRE DE LA DEMOCRATIE AU SEIN DES 
ORGANISATIONS EST IMPORTANT POUR NOUS CAR… 

La démocratie infuse l’ensemble des pans de notre société. La sphère 
professionnelle fait partie intégrante de nos vies. Introduire de la 
démocratie dans les organisations produirait plus d’équité et d’égalité et 
de transparence, et cela limitera la corruption.
Le dialogue, l’apaisement et la considération de toutes et tous dans tous 
les espaces de nos vies est indispensable pour que chacun s’épanouisse 
pleinement en tant que citoyen. Nos institutions sont plus inclusives et 
permettent à tous d’être acteurs de la société, indépendamment de nos 
origines, de si nous sommes en situation de handicap ou de notre genre.

EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE UNE SOCIETE DANS LAQUELLE…

La participation à tous les niveaux de l’entreprise sera la norme. Nous 
aurons aussi le sentiment d’exercer un plus grand contrôle sur nos vies 

THÈME D’ACTION 5 : 
La démocratie au sein des 
organisations de notre 
quotidien : travail, école, 
justice, police 
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car nous disposerons de formations professionnalisantes et adaptées au 
parcours de chacun. 
Les salariés sont représentés dans les conseils d’administrations dans le 
privé comme dans le public, avec par exemple des soignants dans les 
instances de décisions des hôpitaux. Les salariés sont tirés au hasard 
afin d’éviter la professionnalisation, il y a un rééquilibrage des pouvoirs 
dans l’entreprise, des grandes sociétés aux start-up.
En plus de meilleures décisions internes, c’est en impulsant cette 
dynamique que chacun et chacune participera à la vie collective aussi 
au-delà des frontières du travail. Cela passera par la participation 
généralisée à la vie de nos territoires et du pays, à tous les âges, dans 
tous nos lieux de vie et d’interaction : nos communes, nos écoles, nos 
entreprises… C’est l’ensemble du système qui s’en trouvera transformé.
Une démocratie qui fonctionnera mieux c’est aussi une démocratie où 
la vie n’est pas rythmée que par le travail et où ses citoyens vivent et ont 
des espaces privés et/ou publics pour s’épanouir, s’exprimer, aller à la 
rencontre de l’autre.
Renforcer les services publics, leur donner plus de moyens faciliterait 
l’accès et donc permettrait une plus grande équité entre citoyens. En 
revalorisant et en repensant les conseils de quartiers, nous créerons 
des espaces de dialogues entre élus locaux et citoyens essentiels à la 
gestion collective.
La justice garantira un traitement équitable entre tous, le lien de 
confiance sera restauré entre les citoyens. En revoyant le recrutement 
et la formation des policiers et en insistant sur l’importance du dialogue 
avec les citoyens et du respect mutuel, la police sera davantage de 
proximité, et moins restrictive et punitive que garante de l’harmonie et de 
la paix sociale. Les gens seront plus apaisés et donc moins enclins à faire 
des « bêtises », il y aura moins de gens en prison ou qui commettent des 
crimes. L’accompagnement psychologique des détenus sera meilleur, la 
réhabilitation sera la norme.
Face au rôle des médias dans la crispation actuelle des relations 
entre citoyens et avec les institutions, nous ne pouvons qu’interroger 
l’impact de la concentration des médias et appeler à une production 
de l’information plus démocratique et de meilleure qualité, de par la 
diversité et la pluralité des médias.
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POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Inclusion des soignants dans le conseil d’administration - Obligation 
de mettre dans les conseils d’administration des établissements de 
santé 50% de gestionnaires et 50% de soignants volontaires. 

Secteur privé - Création d’un espace d’échange au sein des 
entreprises, composé de membres de la direction et de salariés tirés 
au sort. Permet de mieux cerner ce qui fonctionne/ne fonctionne pas 
dans l’entreprise et de favoriser le bien-être au travail. 
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NOUS CONSTATONS QUE…

Les citoyens ne sont écoutés que quand ils s’organisent sans quoi ils 
ne sont pas considérés comme l’illustre l’exemple des gilets jaunes. Par 
ailleurs, la participation des citoyens et des associations reste faible 
voire inexistante dans l’élaboration des politiques publiques elle est 
pourtant nécessaire car elle valorise l’expérience du quotidien et la 
diversité des vécus. Depuis plusieurs années nous constatons certaines 
associations (au niveau national et local) agissent au quotidien pour 
les citoyens, sans que leur constats, difficultés et propositions soient 
systématiquement prises en compte. Elles n’ont pas assez de soutien des 
collectivités.

REPENSER LA PLACE DU CITOYEN ET DES ASSOCIATIONS 
DANS LE DEBAT POLITIQUE ET LA PRISE DE DECISION EST 
IMPORTANT POUR NOUS CAR… 

Il faut aller vers une logique globale de co-construction des politiques 
publiques en faisant en sorte que chaque citoyen soit acteur des 
décisions sur les grands sujets de société et/ou projets de loi. Il s’agit de 
garantir une meilleure prise en compte de la diversité des points de vue, 
de réduire l’insatisfaction et de réunir les citoyens autour d’un socle de 
valeurs communes.

THÈME D’ACTION 6 : 
Repenser la place du citoyen 
et des associations dans le 
débat politique et la prise de 
décision
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EN REPONDANT A CET OBJECTIF, NOUS SOUHAITONS 
CONSTRUIRE UNE SOCIETE DANS LAQUELLE…

Les associations en s’inscrivant au cœur de nos vies permettront une 
société plus solidaire et soutenante, plus particulièrement envers les 
plus fragiles d’entre nous. L’individualisme fait place à la vie et au faire 
ensemble pour lutter contre les divisions entre riches et pauvres et/
ou entre communautés. Chacun se sentira pleinement intégré à la 
société et nous porterons un œil particulier à bien accueillir les nouvelles 
populations.  
Les associations sont plus libres et autonomes, elles bénéficient 
d’une aide sans faille des collectivités, qui forment, accompagnent 
et soutiennent les bénévoles. En contrepoids cela suppose aussi des 
formes de contrôle plus poussé de leur manière d’investir l’argent public. 
Il faut trouver un moyen de mieux valoriser le bénévolat au sein de ces 
associations, afin que plus de citoyens s’impliquent. Nous constatons 
aujourd’hui un vieillissement et un manque de formation des bénévoles. 
En parallèle, il faut que l’entreprise valorise plus l’engagement associatif, 
en allouant du temps disponible pour des projets annexes au travail 
salarié.

POUR Y REPONDRE CONCRETEMENT NOUS AVONS IDENTIFIE 
DES PREMIERES PISTES D’ACTIONS….

Accroître la participation citoyenne sur des sujets clés : conditions 
d’attribution des minimas sociaux, la politique de retraite. Pour être 
effective, cette participation doit être accompagnée de réalisations 
concrètes. Et ce plus particulièrement sur des besoins de première 
nécessité (alimentation, santé, logement, etc.)

Revitaliser les conseils de quartiers 

Permettre au salarié d’avoir un créneau chaque semaine de temps 
pour des projets associatifs
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Bilan et perspectives
Ci-après sont présentés ce que les participants ont partagé lors d’un 
temps de bilan à l’issue de la seconde journée. 

Sur la démarche
Les participants partagent avoir beaucoup apprécié l’exercice, ils 
ont le sentiment d’avoir pu s’exprimer librement et être entendus.  Un 
participant a cependant exprimé des réserves sur l’utilité et l’impact sur 
la décision dans le cas où le candidat ne serait pas élu. Ils ont apprécié 
la proposition de Yannick Jadot de faire un retour sur le volet démocratie 
du programme d’EELV pour l’élection présidentielle. Si les participants 
ont apprécié les temps d’échange, ils ont estimé qu’il aurait pu être 
bénéfique, deux jours étant un délai très court pour explorer un sujet 
aussi vaste. 

Des aspirations pour la suite du groupe 
L’atelier a ravivé un goût pour l’exercice démocratique chez les 
participants, pour eux le vécu de la politique par toutes et tous, comme 
par le biais de ce panel, est essentiel afin de vivre pleinement sa 
citoyenneté. Ils se sont montrés très enthousiastes face à la perspective 
de se réunir à nouveau.

Quelques thématiques à creuser, notamment pour un 
programme politique
Plusieurs sujets que nous n’avons pas abordés ou pas suffisamment en 
profondeur nous apparaissent essentiels :

• La question de la nationalité et de son rôle dans la citoyenneté, par 
exemple faut-il ouvrir des droits à la participation à la vie politique 
à des personnes n’ayant pas la nationalité française mais résidant 
de long terme sur le territoire ?

• Nous nous interrogeons sur le rôle des médias face à la liberté 
d’expression et de l’impact que cela a sur notre vie démocratique ;

• Nous aurions aimé pouvoir approfondir notre réflexion sur les 
institutions comme la justice ou sur les différentes échelles de 
l’action politique (collectivités locales, département/région, Etat, 
Europe).
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