COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE CITOYENNE (4)
SAINT-ETIENNE 22/05/2017
Suite à la précédente AC du 10 avril, la réunion commence par une présentation de Trello,
plateforme de gestion de projet qui a été proposé comme outil de partage et de suivi d'avancement
de notre assemblée.
Les points suivants ont émergé des échanges :
• structure et jargon associé à Trello
✗ la page Assemblée Citoyenne 42 qui s'ouvre en cliquant sur le lien est appelée un
TABLEAU
✗ chaque colonne de données est une LISTE (exemple : « Appel à thèmes »)
✗ chaque élément de la liste est une CARTE (exemple : « Présenter aux élus les
réflexions de l'Assemblée Citoyenne »)
✗ l'accès à un TABLEAU est conditionné à l'appartenance au groupe correspondant.
Pour rejoindre le groupe, et devenir MEMBRE du tableau, et après en avoir fait la
demande par retour de mail, il faut valider l'invitation envoyée par TRELLO
(attention : le mail peut être réceptionné dans les « courriers indésirables »
ou « spam »)
•

utilisation
✗ différents droits d'accès sont possibles permettant la consultation, la,modification ou
la création de listes ou cartes dans un tableau. L'affectation de ces droits reste à
déterminer par l'assemblée
✗ les cartes peuvent (sous réserve des droits accordés) être déplacées par
glissement d'une liste à une autre
✗ les commentaires et échanges entre membres ne doivent pas faire l'objet de
nouvelles cartes qui encombreraient le tableau mais être saisis dans la partie
« commentaires » de la carte concernée
✗ chaque membre peut choisir d'être informé (notifications par mail) des actions faites
sur le tableau

La grande souplesse de l'outil nécessite que dans un premier temps une appropriation par chacun
de ses fonctionnalités avant dans un second temps de convenir d'un cadre partagé permettant de
répondre à nos besoins ….. pas encore très bien définis à cette heure.
La seconde partie de la soirée s'est déroulée sous la forme d'un world café autour des 3 questions
suivantes :
• Quelle position prend-on par rapport aux autres mouvements citoyens existant ?
• Que fait-on des propositions issues du travail de l'AC42 depuis février ?
• Quels besoins d'un outil commun ? Pour quoi faire ?
1. Quelle position prend-on par rapport aux autres mouvements citoyens existant ?
Préalable : établir une liste des sites / collectifs nationaux, par exemple à partir d'agora2017.org
Identifier ceux qui sont représentés dans la Loire
Prendre contact avec eux
qui ? : Michèle – Bernard – Michel
Pour « attirer » ces collectifs, il faut être en mesure de leur présenter notre projet :
– refonder la démocratie entre autres avec un contrôle citoyen des élus
– construire des listes citoyennes aux municipales 2020
– construire un parti (?) ou un mouvement citoyen dont le 1er objectif est de changer les
institutions vers une transition démocratique ; le mouvement est nettement préféré au parti,
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mais un mouvement citoyen structuré et organisé (chef ou pas chef?) qui mette ses idées
en pratique au niveau local (quartier, municipalité …)
Le rapprochement aurait au moins deux objectifs :
- Échanges d'idées et d'expériences concrètes permettant un enrichissement mutuel
- Recensement des points communs des différents projets pour construire ensemble une
plateforme commune
Autre idée : pour ne pas rester dans l’entre-soi, contacter les associations des quartiers populaires
(MJC, Amicales Laïques, Centres Sociaux etc …) pour les associer à notre démarche et construire
avec eux un projet d'éducation citoyenne
2. Que fait-on des propositions issues du travail de l'AC42 depuis février ?
Les diffuser avec accompagnement dans notre entourage
Les diffuser, au nom du collectif, aux candidats aux législatives : non retenu car calendrier trop
serré.
Approfondir des thèmes particuliers : ex : le tirage au sort.
Qui ? Danièle – Michèle – Nicole : création d'un groupe (tableau, équipe, objectif) sur le sujet
S'en servir comme une base pour construire des listes citoyennes aux municipales 2020
(séquencement sur 3 ans à créer).
Qui ? Nathalie – Marie Pierre – François – Jérémy – Jean Pierre
Relier les propositions aux actions décidées par le groupe. Cela requiert de valider le doc de
synthèse proposé par Bernard.
Qui ? Michel – Bernard – Jean Pierre
Porter le message dans les quartiers populaires pour aborder les questions de citoyenneté et du
pouvoir d'agir des habitants.
Qui ? Jérémy – Aurore – Nathalie
3. Quels besoins d'un outil commun ? Trello pour quoi faire ?
Précautions :
– bien réfléchir au statut du tableau (public, privé, ou intermédiaire c'est à dire ouvert à tous
en consultation et modéré en édition).
– Comment valider la motivation d'un nouveau candidat au statut de membre : la co-optation
paraît une bonne solution
– attention à ne pas rester uniquement sur le numérique. Ménager des temps pour des
travaux collectifs, des réunions d'équipes travaillant sur un même sujet, des réunion
collégiales pour partager l'état d'avancement et recomposer les équipes si nécessaire
Utilisation de Trello
– permet de travailler entre les séances sur des thèmes choisis ensemble
– permet de rendre visible de tous les membres de l'équipe les contributions de chacun via
des PJ sous forme de texte, vidéos, lien vers article ou émission etc....
– oblige à réfléchir dés le début du travail à la nature des objectifs visés :
veut-on produire une synthèse communicable ? Sur quel support ?
veut-on produire un guide citoyen sur un thème précis ? Si oui dans quel but ? électoral,
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éducatif etc...
– A partir du moment ou un thème est choisi, créer :
une équipe
un tableau
une première attribution des tâches
un rappel des règles communes
la nature des objectifs visés
une estimation du délai
– Trello nécessite d'aller à l'essentiel dans le contenu des cartes pour éviter de se disperser :
les outils de dialogue intégrés à Trello doivent être utilisés pour tout le reste (commentaires,
dialogues entre membres etc ….)
Les freins
accès aux outils : privilégier l'auto-formation via des temps de travail en binôme (ou petits groupes)
pour partager autour des outils participatifs.

La suite
Prochaine réunion le jeudi 29 juin à 19h au Centre social de Montplaisir (9 rue Paul Ronin,
42000), et aura pour buts :
– de vérifier l'absence de blocage dans l'utilisation de Trello : tout le monde aura d'ici là testé
divers fonctionnalités
– de s'assurer que les tâches sont réparties pour permettre d'avancer individuellement ou en
petits groupes pendant l'été
– le cas échéant, de partager sur la structure de quelques tableaux créés, voire de les valider
s'ils sont suffisamment avancés
Pour celles et ceux qui le peuvent et le veulent, il est proposé de terminer la réunion dans la
convivialité autour de ce que chacun-e apportera.
Merci de votre participation et n'oubliez pas d'en parler autour de vous !!
Compte rendu rédigé par Jean-Pierre avec relecture de Michel, Joël et Bernard
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