
« Est démocratique une société qui se reconnaît divisée »
Paul Ricoeur

« Democoop », chantier au sein du Conseil municipal de la commune X / 2014 – 2019

Analyse de pratiques et propositions en matière de
Démocratie & Coopération

L’intention  initiale  de  ce  document  était  de  contribuer  à  intégrer  de  nouveaux  modes
d’organisation citoyenne au sein d’une commune où je suis conseiller depuis les dernières élections  (et
ce, sans attendre la nouvelle équipe bientôt, une future constitution nouvelle, ou les Changements de cap
planétaires).

Dans cette troisième version corrigée et mieux anonymisée, il s’agit surtout de partager une
expérience avec des personnes à qui ça pourrait servir : en vue du prochain scrutin par exemple, poser
quelques éléments de soutien à la décision (« je m’y engage ou non ? »), et surtout encourager quelques
attentions  personnelles  et  collectives.  Bienvenue pour  me  faire  des  retours,  questions,  réactions  ou
propositions. Bienvenue aussi pour transmettre ceci, avec cette même idée, cette même attention à la
réalité dont il est question ici, au respect des personnes et du vivant.

Ce document est formulé en trois parties : le « Récit », où évidemment c’est mon histoire que je
raconte,  partiale  et  parcellaire ;  l’« Analyse » où j’articule  les  grandes  lignes  d’observation sur une
matrice «     Swot     »   ; et enfin quelques « Propositions » qui s’adressent à présent surtout au(x) prochain(s)
conseil(s) (dans la commune de X et au-delà)… qu’elles soient adoptées en tout ou partie, transformées
ou prises telles quelles : le fait de les formuler a déjà du sens, en soi.

Je précise aussi qu’il ne s’agit ici ni de critiquer ni de bouleverser le cadre de travail que la
(cinquième) république nous impose en général : il a ses raisons d’être (historique et autres), d’autres le
font très bien et puis surtout je ne connais pas bien ses limites et possibles exact-e-s (n’ayant pas eu
l’élan d’aller faire les formations de l’Aric, ou autre). Ce que je sais, c’est que nous y avons une certaine
marge de manœuvre en tout cas, et tout particulièrement concernant nos modes d’organisation interne et
ce que nous proposons aux citoyen-ne-s de nos communes (et ce faisant, au-delà) : ça suffit bien !

Les  deux  premières  versions  de  ce  travail  ont  été  partagées  (en  mode  co-créatif  critique)
seulement avec une poignée de personnes d’X même – commune, disons-le d’emblée, où la coopération
est déjà bien au-dessus, je crois, de ce qui se pratique dans la beaucoup de conseil aujourd’hui encore,
hélas.  Je  les  avais  écrites  avec  l’idée  que  des  outils  et  des  lumières  sont  susceptibles  d’améliorer
(encore) cette dimension coopérative, de rendre plus clair, partagé et convivial (encore) notre ouvrage,
d’encourager  (davantage  encore)  l’implication  des  habitant-e-s,  de  développer  (...)  la  conscience
politique et le pouvoir d’agir – humblement et à notre échelle bien sûr, comme toujours. 

La seconde version a donné lieu à un bref échange à la fin d’un conseil municipal, échange qui
est pour l’heure resté sans suite vraiment notable. Dans la mesure de mon humble possible, je poursuis
(avec en particulier une dernière réunion publique extra et la diffusion de ce document) et puis surtout
ça aura des suites dans le prochain cercle.

Les détours du chemin (qu’il soit « nouveau » ou non) permettent de découvrir certains aspects
du  paysage.  À  l’heure  où  je  re-corrige  ceci,  c’est  en  conscience  qu’outre  de  prochaines  élections
municipales, un effondrement et une ré-émergence manifestes des systèmes humains est possible à court
terme : personne ne sait dire à quel rythme et comment ça se passera, mais c’est un processus en cours
en tout cas !

Je veille ici de mon mieux, ainsi, à l’esprit de la « charte » que j’avais proposé de rédiger et qui a
été validée collectivement au début de ce mandat (je la joins ici en annexe) : l’esprit du bien commun.

https://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT_(m%C3%A9thode_d'analyse)


Récit
Ce récit est celui d’un simple conseiller, qui n’a été très présent à X que pendant les 2 premières

années  de  l’aventure  (déjà  avant  et  surtout  intensément  après  l’élection).  Depuis  3-4  ans,  divers
bouleversements de vie personnelle et professionnelle ont fait que je ne suis plus sur place qu’une ou
deux fois  par  semaine en moyenne (mais  parfois  encore,  très  intensément tout  de même).  Certains
aspects essentiels de la coopération au quotidien, entre le maire et les adjoint-e-s, le reste du conseil,
l’équipe  salariée  et  les  habitant-e-s  de  la  commune  me  sont  peu  connus :  qu’ils  ne  soient  pas  ici
occultés ! Cet ouvrage-là mérite en effet une immense reconnaissance, et il est soigné.

La proximité, la disponibilité et l’attention à l’implication citoyenne du conseil de X est en effet
remarquable, et nous cherchons à mettre en cohérence nos valeurs et nos actes avec une énergie peu
commune.  Nous  constituons  une  équipe  exceptionnelle,  et  l’implication  quotidienne  de  certain-e-s
d’entre nous (et en particulier l’équipe élu-e de première ligne), c’est juste « un truc de fou ».

Mon histoire personnelle n’est pas au cœur de cette présence de tous les jours (sauf à certains
endroits précis de la commune), je suis loin d’y être aussi engagé que d’autres (sur beaucoup d’aspects
courants), et c’est aussi ça qui me donne la possibilité d’un autre regard, un certain recul. J’ai tenu
compte  de  mes  lacunes  informationnelles  dans  l’analyse,  en  considérant  autant  que  possible  les
différents points de vue. J’ai entretenu ces dernières années les liens singuliers avec chacun-e au sein du
conseil, et avec les différents milieux en présence à X (plus ou moins activement), et sur ce document en
particulier  j’ai  recueilli  les  retours  détaillés  de  A (maire)  et  de  D (adjoint)  avant  de  le  partager  à
l’ensemble du conseil (et je veux bien échanger encore, de vive voix ou par écrit, concernant les autres
retours reçus depuis : contradictions, plussoiements, ajouts et nuances… bienvenues).

La campagne
Si nous avons pu être élu-e-s « liste entière », et si nous avons réussi ensuite à tenir l’élan bientôt

jusqu’au bout du mandat (même si ces derniers temps il y a parfois quelques soucis de quorum quand
même), c’est que nous avons eu une intense lancée, une sacrée campagne électorale. L’histoire de notre
coopération démarre avec une histoire de lutte, avant même de parler de « prendre la municipalité » : le
socle historique de contestation d’un projet de carrière industrielle était un commun si fort que bien sûr
il nous parle encore. 

Pendant  la  campagne  elle-même,  le  sentiment  de  la  lutte  a  été  aussi  fort  stimulant.  De
l’indignation légitime, de la volonté d’emporter le pouvoir à l’équipe adverse, nous avons tiré tonus et
créativité :  « On n’en  veut  plus  nulle  part  de  cette  vieille  politique-là !  C’est  pas  une question  de
personnes, d’ailleurs ils ont aussi fait des choses vraiment bien par le passé, mais là ça ne correspond
plus à la réalité du jour. À nous de nous retrousser les manches ! »

Les réunions avaient lieu chez les un-e-s et les autres : nous avons rencontré alors les univers
personnels de chacun-e, et vécu presque autant de « lunes de miel », comme on dit dans les histoires
collectives aussi bien que dans les relations amoureuses. Au début souvent en effet, lorsque nous avons
décidé de coopérer, le « biais de confirmation » nous fait prêter attention surtout à ce qui nous séduit
chez les autres. Et il y avait de quoi être séduit par chacun-e et par l’ensemble de nous tou-te-s, pour
moi,  car je voyais dans cette  équipe un bel équilibre de genres,  d’âges,  de parcours d’expériences,
d’origines, de cultures, etc : locaux-les et hors venu-e-s, cadres et ouvrier-e-s, intellos manuel-le-s et
surtout des mix subtils avec tout ça qui me semblaient fonder un super cocktail de représentation pour
(ce que je perçois de) la commune de X.

En plus, l’activité était plutôt sympa : rencontres avec les gens, discussions, projections sur un
programme qui restait encore assez léger du point de vue de la formulation et du taf sur l’ordinateur, ça
le fait. Les réunions et échanges à distance entre nous se passaient plutôt bien, et la  pression associée au
désir de gagner me semblait relativement ajustée. A était d’ailleurs toujours attentif à ménager chacun-e,
en tant que « tête de liste ».

Ainsi, je me sentais à l’aise et à ma place, expérimentant avec bonheur un nouveau contexte
collectif  (y  compris  ses  petites  tensions  déjà  qui  me  semblaient  pleines  d’intérêt  et  riches  de
perspective),  d’autant  plus  que  les  outils  simples  de  coopération  que  je  proposais  semblaient  bien
accueillis, de même que mes autres contributions : j’envisageais ainsi de poursuivre sur cette lancée, et
ça validait bien pour moi mon engagement initial.



Ça tombe bien Amans, parce que justement au terme d’un dépouillement fiévreux connecté aux
ami-e-s candidat-e-s des communes voisines, une grande soirée comme tu les aimes : même si tu étais le
dernier sur la liste te voilà toi aussi élu conseiller municipal !

La république
Le lendemain de cette petite soirée sympa-là, tout a été très vite, et pour moi  : bien trop vite.

J’imaginais que le rythme intense de la campagne allait laisser place à un plateau de construction plus
paisible, une fois élu. J’aurais voulu trois jours de séminaire familial ou de grandes perspectives co-
créatrices en marchant à travers le bocage : ça aurait été fun et profond. Ça aurait été surtout je crois en
cohérence avec un « nouveau chemin pour X », le nom de notre liste que nous avions entendu prononcer
250 fois environ la veille, tandis que se crispaient les mâchoires de l’équipe de dépouillement, encore en
place et encore « adverse » (et non sans rancune pour certain-e-s, encore un peu sans doute aujourd’hui
malgré mon espoir et nos efforts).

Pressés de définir notre organisation interne (norme habituelle ou impératif légal  ?), la première
réunion fut convoquée aussitôt, et il me fut impossible d’y assister – j’avais d’autres engagements forts
ce jour-là… Ainsi furent prises sans moi et très vite des décisions qui semblaient impacter les cinq ou
six prochaines années : violent, mais compréhensible.

Je fis donc de mon mieux pour m’y adapter, en écrivant des mails et en ré-ajustant ce que je pus
à la réunion suivante. Dans ce rush, ça restait joyeux. L’élaboration des commissions se fit ainsi à mes
yeux de façon un peu conventionnelle, un peu sympa et un peu rock’n’roll. J’ai pu questionner par la
suite ces « commissions », qui n’ont pas tenu fermement plus d’un an ou deux finalement (et qui n’ont
pas été vraiment actualisées / reclarifiées non plus).

On me mit dans la commission jeunesse (avec mon consentement un peu hâtif a posteriori), ce
qui  me valut  l’occasion  de  rencontrer  les  jeunes  de  la  commune et  leurs  parents,  d’approfondir  la
relation avec C surtout (J et moi étions déjà en lien) et de partager d’heureuses consciences et projets
pendant quelques mois, tant que je réussissais à m’y retrouver.

Je tenais à inscrire quelque part « démocratie », et elle fut accolée dans le speed à la com’ et à
l’attractivité d’une part (gag joyeusement politique) et à la « participation » d’autre part (j’aurais aimé
aller un peu plus loin sur l’échelle de Sherry Arnstein d’emblée). Amen : mieux vaut ça que rien. Me
voilà  donc  dans  la  commission  « com’ »  avec… F :  Tiens,  ça  risque  de  faire  des  étincelles,  mais
pourquoi pas ? Essayons même si ça ne semble pas évident d’emblée. Si nous y parvenons ce sera
autant  de  gagné  en  matière  de  collaboration :  nous  étions  peut-être  les  deux  personnes  les  plus
facilement en tension du conseil, c’est donc qu’il y a bien du potentiel ! 

Désormais,  les  réunions  ont  lieu  à  la  mairie,  dans  la  salle  du  conseil  justement  (c’est  bien
fléché !) Il y a un registre officiel avec du faux cuir marron à renseigner dans les formes, une table
oblongue au bout de laquelle s’assoit le chef, avec ses bras droits et ses bras gauches plus ou moins à
proximité : traditionnel. Un peu plus tard, A a ramené un fauteuil marrant pour trancher un peu avec le
style  du portrait  de Hollande (puis  de  Macron),  mais  ça  ne change pas grand-chose  au sens de la
scénographie au fond (voire ça l’empire même, à mes yeux, en ne la rendant plus sympa qu’en surface
et en y associant d’autres symboles : sport compétitif, gaz d’échappement, confort managerial, profit
privé, etc. ; mais finalement il a renoncé à ce fauteuil)

Tous  ces  petits  signes  d’un  « changement  de  mode »,  très  soudain  par  rapport  à  l’étape
précédente,  ne  sont  pas  vraiment  discutés,  pas  observés  collectivement,  et  encore  moins  remis  en
question. J’ai bien proposé de faire une réunion de conseil plutôt chez l’un-e de nous pour changer, mais
ça semblait compliqué vu les normes en vigueur, l’accessibilité à la presse, etc. La prise en main des
affaires était  si  prenante pour tout le monde que les coupes drastiques dans les temps de rencontre
conviviaux étaient juste indispensables pour permettre à chacun-e de nous de ne pas aussitôt déclencher
de crise dans les autres dimensions de sa vie, après déjà une campagne si prenante. Quant à la table, elle
est boulonnée.

De même nous n’avons guère pu prendre de recul critique ni partager de retours sensibles tou-te-
s ensemble sur la façon dont nous avons organisé et vécu les élections internes. Le rôle de maire ne
posait pas vraiment de question étant donné l’évidence du 1er lien depuis le début. A nous avait tou-te-s



contacté-e-s : il était LA figure de leadership incontestée, avec la confiance de tout le groupe, le plus
volontaire et le plus actif, le plus engagé dans un mouvement politique aussi, la tête de liste reconnue de
toute la commune déjà avant le scrutin, etc. Les notions d’ancienneté sur X ou d’autres aspects de ce
type passaient forcément bien loin derrière, étant donnée la façon dont s’était jouée l’histoire depuis des
mois déjà. 

Autant cette décision était donc une formalité, autant il y eut des tensions concernant l’élection
des adjoint-e-s. Je garde un peu de malaise de ce moment où nous sommes allé-e-s voter un-e par un-e
en secret  (en passant  bizarrement par l’escalier  du grenier !?)  et  du dépouillement ensuite.  Comme
j’aurais aimé que nous puissions prendre le temps de réfléchir sur ce que ça va faire à chacun-e et à
l’échelle  du  collectif,  d’intégrer  ces  différences  de  statut  entre  conseiller-e-s,  avec  les  dimensions
symboliques qui vont avec et surtout  les  dimensions d’engagements temporel et  financier (modeste
émolument  ou  bénévolat  pur  et  simple),  plus  ou  moins  implicites,  plus  ou  moins  directement  et
justement  corrélées !  Voire  organiser  en  amont  du  scrutin  républicain  une  prise  de  décision  plus
coopérative,  avec  les  processus  issus  de  la  sociocratie  par  exemple  – avec l’idée  qu’il  y  a  encore
d’autres agencements possibles pour partager les responsabilités.

Ce que j’ai vécu globalement alors, ce fut un apprentissage : pour développer la coopération, il
convient d’avoir bien conscience de l’institution où l’on veut la voir fleurir. Et en l’occurrence (à l’heure
où  j’écris  ceci  c’est  encore  plus  vrai  qu’il  y  a  cinq  ans  je  crois),  l’ensemble  réglementaire  de  la
république : elle nous protège sans doute de bien des maux, ça pourrait être pire et on ne sait pas ce que
pourrait donner un autre modèle, n’empêche que les contraintes de celui-là peuvent être fortes, selon la
façon dont elles sont relayées localement.

Les débuts
Ça n’a évidemment pas empêché de s’y mettre. Puisque la démocratie se retrouvait mêlée pour

commencer avec la com’ et l’attractivité, allons ! C’est vrai que la bonne diffusion des informations
concernant la collectivité, c’est un enjeu vital de coopération à l’échelle communale et au-delà. Un
bulletin renseigné, fourni et  bien écrit,  qui invite  à  la participation citoyenne,  un site  internet  idem
ouvrant des espaces de participation, des flyers simples et conviviaux pour les premières rencontres
auxquelles nous convions les habitant-e-s : tout cela joue puissamment. 

Ça demande déjà un sacré boulot, alors même si nous envisageons d’en faire encore plus dans ce
style-là  (animer  une  page  facebook  par  exemple,  dynamiser  une  communauté  numérique...)  on  ira
finalement pas plus loin, et a posteriori nous pouvons remercier la méfiance de certain-e-s de nous à cet
égard : utiliser plutôt nos réseaux persos et un mode léger nous évitera des efforts un peu lourds pour
nous au moment du durcissement de la réglementation RGPD.

Dans une petite commune rurale comme la nôtre, la dimension numérique n’est d’ailleurs pas
cruciale pour la coopération quotidienne : l’essentiel se joue en présence. Les mails et un site internet
« vitrine » sont déjà satisfaisants,  faire plus exigerait  un gros effort  d’accompagnement pour ne pas
exclure toute une partie de la population d’un fonctionnement trop « connecté ». Le bulletin municipal
est un espace moins immédiatement interactif mais plus démocratique et ancré, à partir du moment où il
est déposé dans toutes les boîtes aux lettres, formulé de façon lisible et sympa, écrit à partir des vécus
vraiment partagés sur la commune (et témoignant éventuellement des difficultés aussi) plutôt que pensé
comme un organe de com’, etc.

Je me suis consacré aussitôt, surtout, à lancer le mouvement des réunions publiques que nous
avions  promis  pendant  la  campagne  d’organiser  au  moins  une  fois  par  an.  Nous  aurons  tenu  la
promesse, et même plus si l’on compte les réunions de quartier (riverains pour la voirie, voisin-e-s pour
le projet d’écolieu collectif...) et si l’on considère que certaines des festivités et célébrations donnaient
aussi l’occasion d’une participation citoyenne (plus ou moins nourrie).

Ainsi tous ces outils se mettent en place, et  avec l’attention de l’ensemble de l’équipe déjà
nommée, élèvent d’emblée largement le niveau de coopération en effet. Des citoyen-ne-s contribuent
fortement aux commissions municipales, aux côtés des conseillers et les décisions importantes ont lieu
avec la concertation des concitoyen-e-s. Les jeunes s’engagent fortement dans la commune, avec une
dynamique coopérative importante au début grâce aux animations que je propose avec le soutien de J et
C, et qui conduiront à un projet de junior asso, un tournoi de palet, des amitiés renforcées, etc.



Le chemin
Après l’énergie initiale intense consacrée à la commune, comparable au moins à certains des

projets  où  j’étais  le  plus  personnellement  motivé  (monnaie  locale,  lieu  permacole,  démarche
artistique…),  avec  les  mouvements  personnels  et  les  petites  difficultés  inévitablement  liées  à  la
confrontation au réel, je réduis la voile et passe en quelques mois à «  juste un peu plus » du service
minimum auquel je m’étais initialement engagé : suivre les infos et participer aux réunions, accomplir
les tâches régulières, tenir sur les projets importants. 

Je renonce surtout à deux gros chantiers où j’étais impliqué : la commission jeunesse et la mise
en forme du bulletin municipal. Dans les deux cas, ce changement déclenche des fléchissements et des
incompréhensions. Comme tout le monde est très pris toujours, qu’il y a beaucoup à faire pour tenir les
caps, le fait d’« en faire moins » peut réveiller des tensions chez qui se sent alors obligé-e d’« en faire
plus », tensions qui elles-mêmes si elles ne sont pas traitées, peuvent décourager la coopération : un
cercle vicieux risque de se mettre en place, que j’essaie de désamorcer.

Je commence à passer à côté de certaines infos importantes – responsabilités partagées comme
toujours, dans la complexité d’une com’ interne qui se fait pour beaucoup de façon informelle et en
présence –  et  certains  mouvements  me  semblent  décevants.  Ainsi  de  la  démission  de  H suite  aux
impayés de loyer, décision que je n’ai pas vu venir, rapidement accomplie. Aurait-il été possible de gérer
les  choses  autrement ?  Complexité  du  lien  entre  situation  personnelle  et  engagement  républicain…
Ombre  au  tableau  pour  moi,  qu’un  espace  dédié  n’ai  pas  permis  à  une  autre  solution  collective
d’émerger.  Les  petits  dysfonctionnements  qui  me  troublaient  gentiment  trouvent  là  une  première
accroche structurelle pour s’agréger en réelle problématique, où je commence à voir nos failles comme
dangereuses rivales parfois de nos atouts (cf Analyse).

Je  me  consacre  fort  au  projet  d’écolieu  Y,  qui  me  semble  avoir  beaucoup  de  sens  pour  la
commune – et  j’envisage au début  cela aussi  avec une casquette  d’élu,  mais  ce  projet  singulier  et
nouveau divise. Par ailleurs, de même que pour les festivités organisées par les associations avec le
soutien  de  la  mairie,  il  y  a  la  volonté  de  distinguer  davantage  ce  qui  relève  du  champ « public »
municipal ou non. Je poursuis donc cette attention-là en « mode privé », et mon plus gros engagement
pour la commune s’autonomise de ma contribution officielle à la municipalité.

Je nomme les sujets qui m’ont touchés moi, mais dans cette période d’institutionnalisation, il y a
eu encore d’autres difficultés du même ordre, différentes pour chacun-e. Ainsi même A s’est trouvé une
fois avec le sentiment d’être seul contre tou-te-s, incompris et découragé. Heureusement, il est possible
aussi de nommer tout cela, et  plusieurs moments de convivialité et de coopération forts au sein du
conseil ou au-delà (fête de la musique, jardin des écoliers, resto en ville, etc) nous aident à faire des pas
de côté. Le chemin n’est plus si nouveau, à certains endroits il y a même de vieilles ornières, mais le
paysage reste quand même bien beau.

Les affaires difficiles
Après ça, deux sujets à mi-mandat viennent faire deux points noirs sérieux à mes yeux, l’un qui

concerne tout le conseil, l’autre surtout moi. Le premier c’est le dossier de la maison des instituteurs,
une propriété de la commune un peu symbolique mais en mauvais état et qu’on propose de vendre. Dès
les premiers échanges à ce sujet, des lignes de clivage s’opèrent entre tou-te-s, et le refus net et affirmé
de I en particulier donne à notre conseil, qui jusque là fonctionnait assez facilement au consensus plus
ou moins, le cas d’école d’une situation qui résiste. On la traite comme on peut, faute d’outil de prise de
décision  collective  ou  de  saine  culture  commune du  conflit… Je  rédige  un  projet  de  «  maison du
peuple » dans l’espoir de trouver une autre voie de conciliation positive, qui restera lettre morte malgré
la sympathie de D.

Le nœud de l’histoire se joue avec la proposition de vente de l’agence et la contre-proposition de
N, compagnon de J… et avec surtout, si je reprends le déroulé des événements qui se sont précipités tel
que je l’ai vécu à distance : une réunion exceptionnelle prévue et annulée en dernière minute ; l’émotion
de E et F dans une mauvaise nuit surtout qui déclenche une prise de décision sans concertation du fait de
leur influence directe sur A et B surtout ; la déception de D, J et moi, les postures plus détachées mais
conventionnelles de G et C, et le premier décrochage de I à cette occasion. Tout cela avec des échanges
de mails chargés et difficiles à suivre.



L’argument  a  posteriori de  l’infection  par  la  mérule  et  de  la  difficulté  qu’il  y  aurait  eu  à
accomplir quelque chose d’associatif à cet endroit-là ne change rien au besoin de comprendre ce qui
s’est opéré en matière de (non-)coopération. Quelques temps après il y a eu un moment important dans
la vie collective du conseil, où des choses ont pu être dites… je n’ai malheureusement pas pu assister à
cette soirée de rencontre, qui n’a pas suffi à empêcher une certaine faille de se dessiner alors en tout cas.

Je  vois  comme  un  écho  dans  l’affaire  qui  m’a  concernée  quelques  temps  après :  un  des
arguments pour décrédibiliser N était son passé au sein d’une communauté spirituelle d’un style spécial.
Je continuais à rédiger les éditos du bulletin, et celui que j’avais écrit cette fois-là était un peu ampoulé,
et il  pouvait  sembler vaguement inquiétant et  avec des pointes de prêche collapsologique en même
temps. Il se trouve que par ailleurs j’animais pour Noël une soirée de danses de paix à X…  rien à voir
avec la mairie pour le coup, pourtant à la fin du conseil on fit sortir la presse pour en parler en privé.

Malgré mes explications posées et arguments rationnels, B m’affirme alors les yeux dans les
yeux (et tranquillement) :  « tu fais partie d’une secte ». J’ai eu plusieurs fois dans ma vie l’occasion
d’être en lien avec des organisations classifiées telles par Miviludes, je vois bien comment ça marche et
je n’y ai jamais adhéré (malgré la fascination qu’elles peuvent exercer en effet). Il n’y a pas eu de retour
là-dessus, et ça me semble constituer un problème institutionnel qu’un adjoint au maire puisse ainsi
porter une telle accusation fausse dans la salle du conseil, sans jamais reconnaître son erreur – et sans
non plus qu’il  y ait  de conscience collective portée là-dessus,  ou sur la façon dont  globalement se
déroulent les relations et la coopération avec ce genre de situation, comment elles influent sur le climat
d’ensemble.

Quant aux peurs exprimées là alors par E et F surtout, et en particulier celle qui est en lien avec
les enfants, je les connais, je peux les comprendre et les accepter. J’ai ressenti souvent pour mes enfants
et moi-même quelque chose de comparable : vivre dans un monde clos, une société sans issue…  où la
folie est la norme et l’action légitime rejetée parfois avec violence. Si la conscience se porte dessus, je
ne vois pas de difficulté avec tout cela… mais s’il n’y a pas cette lumière-là, ça me semble constituer un
vrai problème.

Tenir bon
À partir de là, tout en voyant toujours le bien de l’action quotidienne auprès des citoyen-ne-s et

de  l’effort  colossal  de  projets  se  poursuivre,  j’ai  senti  me  concernant  que  le  découragement  et  la
déconnexion d’avec mes valeurs profondes étaient sur le point de l’emporter. Il m’a fallu une sacrée
détermination  pour  tenir  la  même  ligne  de  base,  tandis  que  I  et  J  décrochaient  plus  ou  moins
complètement. C’est ok de quitter un collectif quand certaines conditions y conduisent, bien sûr… mais
quand il  y  a  de  l’amertume et  des  malentendus,  et  que ça  se  fait  sans  attention  et  sans  processus
collectif, c’est douloureux. 

J’ai cherché à nourrir mon besoin de compréhension et d’écoute auprès de D, et même si c’est
plutôt sur le mode du conseil et de la décharge que ça a eut lieu, ça m’a aidé. Après avoir réfléchi
longuement aux façons de démissionner honorablement, en sorte que ça puisse avoir du sens, et n’en
imaginant pas de satisfaisante, j’ai pris la décision d’aller jusqu’au bout du mandat, avec la condition
posée  pour  moi-même  de  mettre  en  œuvre  d’une  façon  ou  d’une  autre  mon  projet  «  démocratie
coopérative ». De réunion annulée en commission transformée, depuis deux ans il ne parvenait pas à
trouver sa forme, et je repoussais sans cesse ses possibles réalisations.

Je le reformulais donc une nouvelle fois avec ces intentions : 
> Nous aider à poursuivre un « nouveau chemin » encore plus fluide, joyeux et collectif,
> Faciliter le relais avec la future équipe municipale (continuité d’énergie, transmission d’infos),
> Servir les habitant-e-s de notre commune et au-delà, dans l’esprit de notre charte.

… et sur ces bases, je prenais rendez-vous avec A et initiais un denier chapitre de l’aventure. 

Renouveaux
En même temps démarre  le  mouvement  des  gilets  jaunes,  avec  un  renouvellement  déjà  du

questionnement  politique  à  cette  occasion  au  sein  du  conseil…  que  je  facilite  de  façon  vague  et
insuffisante, mais un peu tout de même. Sur le fond surtout,  ce mouvement fait  bouger les choses,
remettant le sens social et l’engagement personnel au cœur de nos échanges.



Le lien entre F et moi se transforme radicalement avec organisation du « gros débat » et ce qu’il
génère. La position de B en particulier (avec son engagement plus ancien, de style syndicaliste) et de
tou-te-s s’en trouve renouvelée, reclarifiée.

Concernant le projet démocoop’, le rendez-vous avec A est très riche, et la secrétaire de mairie
qui y participe aussi sur la fin en est aussitôt nourrie elle aussi (reconnaissance, clarté, stimulation) et
tant mieux : elle tient une place vraiment déterminante dans le système municipal.  Les perspectives
utopiques retrouvent, là aussi, une place dans notre champ de vision.

Suite à cela, une première séance à lieu au sein du conseil, résumé dans le compte-rendu officiel
ainsi :  « Voyant venir  la  fin  du mandat  et  les questions de transmission à l'équipe suivante,  Amans
propose de faire encore un pas plus loin dans cette direction (… et ...) présente rapidement le travail
accompli sur un outil visuel de management coopératif : tableau de triage et de gouvernance. On teste
une "réunion de triage" dans sa forme habituelle pour voir si ça prend : tour d'inclusion, rapide passage
en revue de l'ensemble des projets en cours, relevé des tensions que ça soulève et traitement en mode
"action / projet", et tour de clôture. Les retours sont positifs, à voir comment intégrer cet outil au travail
du conseil de façon fluide. » 

En  réalité,  ce  n’est  quand  même  pas  évident  d’accomplir  la  suite  de  ce  renouveau-là :
l’intégration vivante et la poursuite des autres volets du projet bugue aux deux réunions suivantes et n’a
pas lieu, on a d’autres chats à fouetter… ce pourquoi vers la fin du printemps je renonce à mon fil
initial, content qu’il ait pu contribuer un peu quand même, pour m’engager dans le présent travail qui
poursuit le mouvement.

Lors de la première (et unique, et si typiquement trop brève) séance « démocoop » au sein du
conseil en début 2019, dans les feedbacks plusieurs d’entre nous ont dit « C’est super de faire ça, ça
donne du recul, une vision d’ensemble » et aussi « Ah ben on aurait du faire ça depuis le début » (ou
quelque chose comme ça). Certes « tout ça » aurait pu servir avant ! J’ai fait de mon mieux pour amener
à X tout ce que je connais de l’intelligence collective depuis le tout début : ce jour d’hiver 2013 où j’ai
dit « oui » à un futur maire avec qui je plantais des arbres bénévolement, m’engageant avec lui non sans
quelque réticence mais avec curiosité bien sûr « pour une réunion par mois, de base pas plus ». J’ai fait
de mon mieux pour coopérer, comme chacun-e, et parfois ça a bien marché et parfois moins – mais je ne
vois  pas  ni  comment  j’aurais  pu  mieux  « faire  ça  depuis  le  début »,  ni  non plus  comment  mieux
expliciter pourquoi que je le fais ici… 

En revenant sur cette histoire, j’ai cherché à saisir ce qui s’y était joué, à dire les complexes
écueils qui se rencontrent en chemin, à nous inspirer des expériences passées et non bien sûr à ressasser
ou à juger qui que ce soit. Je ne prétends pas à l’exemplarité en matière de coopération, j’ai fait et je fais
encore des erreurs, et j’aime les saisir pour avancer. Les retours sur les deux premières versions de ce
travail ont été raides à accueillir pour moi, mais aussi très intéressants. Certain-e-s de mes camarades à
la mairie l’ont vu plutôt comme un « journal intime » que comme une recherche-action, ce que je peux
bien comprendre. D’autres ont dit que c’était ma vision (ce avec quoi je suis bien d’accord), au service
d’une idée personnelle de ce qui est bon pour nous (ce que j’aimerais bien, en revanche, remettre en
question, s’il y en a l’occasion). À suivre, comme toujours…



Analyse
Nous sommes déjà une commune où la démocratie est bien ancrée : forte implication collective,

grande disponibilité de l'équipe élue, engagement auprès des associations et des entreprises,  etc.  La
dimension participative est une évidence, et avant chaque aménagement important nous avons pris l'avis
des habitant-e-s qui voulaient bien nous le donner.

Cependant,  nous  pourrions  encore  faire  du  chemin  sur  ce  chapitre.  Chercher  à  saisir  plus
clairement où sont nos forces et nos faiblesses propres, et où sont aussi, dans le contexte plus vaste qui
nous influence, les facteurs facilitants et empêchants, peut y contribuer. On aurait pu formuler tout cela
autrement : invitation à ne pas trop s’attacher aux mots que j’emploie (qui peuvent être maladroits,
discutables), mais à considérer ce que je cherche à pointer dans la réalité au-delà.

 Démocoop Atouts Freins

Intérieur Forces
Socle d’amitié
Culture de confiance et leadership partagé
Engagements  personnels  forts  (opérations)
Culture de célébration
Humour et pragmatisme
Proximité et adéquation
Engagements  personnels  forts  (horizons)
Exemplarité à l’extérieur

Faiblesses 
Manque de temps / d’attention
Faible conscience émotionnelle
Projections sur les autres
Coopétition et leadership charismatique
Processus d’exclusion

Extérieur Opportunités
Elections : renouvellement
Culture politique de lutte
Zone d’attractivité 

Menaces
Élections : conflits
Clivages ostracisants
Confusion rôles / personnes
Changements et peurs systémiques

Détails des forces
> Socle d’amitié

Les relations entre nous tou-te-s ont été initiées de façon sincère et personnelle, plutôt que sur
une base institutionnelle. En même temps que de faire des réunions et de « bosser pour la commune »,
nous sommes allé-e-s les un-e-s chez les autres, nous avons partagé des moments de quotidien, nous
nous sommes appuyé-e-s sur nos visions politiques singulières (cf engagements) ou sur nos visions de la
vie.  C’est  avec  ça  que  nous  avons  construit,  et  qui  fonde  une  possible  confiance  fondamentale  :
l’humanité de chacun-e.

> Culture de confiance et leadership partagé
Non seulement à l’apéro et en marge de ce qui se trame, mais entretenue aussi dans les processus

de travail collectifs, il y a la possibilité d’autonomie, la reconnaissance (relative) des compétences et des
moyens que chacun-e peut mettre en œuvre, l’encouragement (empuissançant) à accomplir, etc : toutes
qualités typiques d’un style de management coopératif assez courant dans l’économie sociale… pas de
surprise, c’est aussi la culture racine de notre 1er lien ! Encourager chacun-e à développer son leadership,
« déléguer », avoir confiance dans nos capacités d’entreprendre et de réussir, c’est une excellente chose :
merci beaucoup A d’avoir fait cela ! Tu as d’ailleurs reçu toi aussi notre soutien pour ce faire, pas de
hasard là non plus.

> Engagements personnels forts (opérations)
La co-opération a besoin d’opérations : plus les membres d’un collectif y sont engagé-e-s, plus

ça marche. Comparé à d’autres communes, la situation de ce point de vue là à X a été très favorable.
Avec les démissions et distances, sur la fin du mandat c’est moins le cas mais ça reste encore très bon  :
tout le monde s’est remonté les manches.



> Culture de la fête
La célébration est, avec le rêve, le plan et l’action, l’un des quatre piliers fondamentaux d’une

dynamique de projets durable au sein du changement de cap (cf méthodo Rêve du dragon). Une culture
de la fête n’est pas tout à fait une culture de la célébration, mais elle y contribue  ! Le fait de se retrouver,
de partager nos fiertés, de dire ce qui nous fait du bien, de répondre avec attention à tout ce qui vient, de
nommer les difficultés et d’être capables de traiter la critique est en effet indispensable à la coopération.

Si une pratique de la célébration est donc encore à ancrer dans toutes ses dimensions au sein du
collectif (communication consciente, valorisation de potentiels au-delà ou en-dehors des normes et des
habitudes),  célébrons  le  fait  qu’il  y  en  a  déjà  d’heureux  fondements  ici :  c’est  excellent  pour  la
démocratie de savoir faire la fête.

> Humour et pragmatisme
Entre la secrétaire et le maire par exemple, la relation quotidienne évite l’excès de tension en

s’ajustant  sans  cesse  par  des  petites  blagues,  des  petites  vannes  gentilles.  L’humour  donne  des
informations précieuses sur les possibles et  les limites,  désamorce certaines prises de tête,  évite les
gonflements d’égos : c’est une façon d’aller à l’essentiel utilement. Attention seulement aux rapports qui
pourraient s’entretenir en « chambrant » toujours dans le même sens. Pour autant, l’humilité, la capacité
à rire de tout et la simplicité (du cœur ou de la main) sont des qualités essentielles à une coopération
intelligente plutôt bien dotées parmi nous.

> Proximité et adéquation
Dans le même esprit,  mais  aussi  en lien avec la  population de X et au-delà,  personne dans

l’équipe ne se prend pour « pas n’importe qui ». Il n’y a pas de mépris de classe à X, presque pas d’effet
de « notabilité », tout le monde tutoie tout le monde. Même dans les petits villages ce n’est pas toujours
une évidence, et ça a contribué à faire que la dynamique de projets intense puisse se faire en lien direct
avec les réels besoins des habitant-e-s. La multiplicité des liens entretenus par nous tou-te-s avec les
diversités concitoyennes nourrit aussi cette adéquation.

> Engagements personnels forts (horizons)
Les visions politiques nourries par chacun-e au sein du conseil donnent des directions et des

élans avec des racines profondes. Lorsque nous parvenons à les partager, ça permet d’aller loin. S’il n’y
a pas assez de clarté sur les singularités et les divergences, et pas assez de conscience sur les enjeux
émotionnels liés (cf ci-dessous) ça risque de déchaîner des passions et des dissensus bouleversants  :
d’où l’importance des discussions de fond, qui ont parfois lieu dans des espaces marginaux (pendant les
permanences  d’élection,  à  la  buvette…),  mais  parfois  aussi  dans  la  salle  du conseil,  au  centre  des
processus. Merci pour ça !

> Exemplarité à l’extérieur
Avec de nombreux projets soutenus largement à l’échelle pays, département,  région, avec la

visibilité récurrente dans la presse (correspondant-e-s engagé-e-s aussi et systématiquement présent-e-s
à tous nos conseils et événements), avec la participation au réseau Bruded, X est connue, et reconnue
comme une municipalité exemplaire du point de vue de la présence des élu-e-s et de la démocratie.
L’implication forte au sein de la communauté de communes (merci A pour ta puissance de travail, ton
franc parler, tes positionnements courageux) fait que sur 64 communes à cette échelle, pas une n’a pas
un œil sur ce qui se passe à X. Ça joue aussi au niveau départemental et  au-delà,  et  l’exemplarité
coopérative pourrait aussi contribuer encore à ce rayonnement.

Détails des faiblesses 
> Manque de temps / d’attention

Beaucoup d’opérations, projets lourds : la priorité mise sur l’efficacité et trop peu d’attention
portée aux relations parfois, ou une attention inappropriée (malgré les efforts importants engagés déjà
dans ce sens, et qu’il faut saluer) nuit à la coopération. La réalité du temps vraiment disponible (sans
trop de fatigue ou de préoccupations) rend difficile certaines re-connexion qui sont gourmandes de la



ressource-là – de sorte de créer l’idée qu’« on ne peut pas », qu’« on est vraiment déjà au maximum ».
Cependant, du temps et de l’énergie pourrait être épargné-e-s avec le point suivant.

> Faible conscience émotionnelle
Le conseil de X a eu tendance à trop s’appuyer sur un modèle d’excitation. Très favorable et

stimulante  lorsqu’il  s’agit  d’avancer  ensemble  ou  chacun-e  avec  enthousiasme  et  de  célébrer  les
victoires (cf ci-dessus), l’excitation est nuisible dès qu’on arrive en zone de conflit. Je ne me rappelle
pas avoir jamais vécu à la mairie un moment de calme profond, de compréhension collective tranquille
et entière… il y a bien sûr eu de nombreux moments de joie : qu’elle fut en général assez bruyante ne lui
enlève pas ses qualités propres. Je pointe simplement ici le peu d’intelligence collective de la façon dont
nos émotions personnelles impactent les autres, la communauté, les prises de décision, etc. 

Au sein de notre conseil, la colère est parfois employée de façon un peu grossière et brutale (ça
m’est arrivé aussi), la tristesse n’est que peu à l’ouvrage et peu considérée, et quant aux peurs, elles sont
pour l’essentiel inconscientes – agissant ainsi sournoisement parfois. Je parle de façon générale, et bien
sûr chacun-e d’entre nous a son propre chemin avec tout cela : mais c’est déterminant pour le collectif
que ce chemin soit fait en conscience. L’intime joue sur le collectif, et c’est un leurre de vouloir les
séparer complètement, même si c’est essentiel de savoir bien y discerner.

> Projections sur les autres et tâches aveugles
Faute de pleine intelligence sur les un-e-s et les autres, il y a des espaces d’incompréhension et

d’invisibilisation de ce qui est accompli ou possible. Je me rappelle comment E a ri en apprenant que je
faisais du karaté… et cette impression de décalage lorsqu’on me demande de dégainer un petit outil
pour que la parole collective se passe bien autour d’un sujet tendu. Le manque de reconnaissance pour
certaines actions ou compétences,  et  les approximations dans la vision globale de l’équipe (myopie
systémique) peut nuire à la coopération, essouffler les élans.

> Coopétition et leadership charismatique
J’ai saisi ce point seulement récemment et il correspond peut-être même à une identité collective

X-aise, au-delà du conseil (métier et matériau typique local…) – mais renforcée en son sein par le style
« en avant Guingamp ». La coopération est souvent conditionnelle : tant qu’on fait partie de l’équipe,
tant qu’on est sur la même ligne… il  peut y avoir une bascule un peu forte si ce n’est plus le cas
(fascination / aversion, même si les mots sont un peu trop forts par rapport à notre réalité). 

Le  charisme  personnel,  favorable  lorsqu’il  est  au  service  du  bien  commun,  est  dangereux
lorsqu’il relève plutôt d’une attractivité aux intentions moins équilibrées, et risque alors de provoquer
des dissensus, tensions, séparations, etc. A est attentif à la remise en question et à l’évolution positive
(kaizen), cependant ça concerne aussi toute l’équipe, qui soutient plus ou moins telle ou telle attitude de
leadership.

> Processus d’exclusion collective
J’ai bien failli m’auto-exclure de ce conseil parce que, malgré tous mes efforts, j’étais devenu

incapable d’y trouver une place qui me convienne. Dans certaines situations, si nous ne faisons pas un
gros  effort  d’inclusion,  nous  excluons  de  fait.  Des  habitudes  collectives  ancestrales  nuisent  à  la
coopération  au  sens  où  elles  entretiennent  la  peur :  rejet,  abandon,  trahison… là  encore  ces  mots
semblent  très  forts  par  rapport  aux  situations  qui  peuvent  être  anecdotiques :  il  ne  s’agit  pas  de
dramatiser,  ni de jouer les  « sauveurs »,  ni  d’inclure  à tout  prix lorsque les  conditions ne sont  pas
favorables, mais de considérer nos vécus intérieurs profonds, de les discerner avec soin et de faire en
sorte  d’accomplir  les  départs  /  sorties  de  façon  détendue  et  respectueuse,  dans  l’écoute  et  la
compréhension. Ça peut aussi conduire à les éviter de poser cela.

Il me semble important de prendre conscience que si les trois personnes sur onze qui ne sont
plus là du tout pendant les trois dernières années du mandat sont deux ouvriers et une immigrée (même
si ça peut faire bizarre de le dire comme ça), ce n’est sans doute pas complètement un hasard – et ça ne
signifie  certes  pas  que  les  responsabilités  ne  soient  pas  partagées,  ni  même  qu’on  aurait  pu  faire
autrement.



Détails des opportunités
> Elections 2020 : renouvellement

Le fait que des personnes puissent rejoindre une part de l’équipe actuelle est une bonne chose
pour coopérer nouvellement.  Au-delà des personnes,  ce sera forcément un nouveau départ,  avec de
nouvelles bases : en anticipant, on peut éviter de revivre alors les erreurs passées, on peut fonder les
conditions utiles à démarrer pour le mieux.

> Culture d’engagement politique 
Forte  participation  aux  élections,  intérêt  global  pour  les  questions  publiques  plus  fort

qu’ailleurs : nous avons là des atouts possibles… « Et en même temps », ça dépend : par exemple au
« Gros débat », il n’y avait finalement pas tant de citoyen-ne-s de X (et certes on peut le reprocher à la
communication aussi). On peut donc s’appuyer sur l’intérêt collectif pour la citoyenneté… modérément.

> Zone d’attractivité 
La zone territoriale qu’X constitue avec les communes voisines et en particulier Z et V est riche

d’alternatives qui attirent des alternatifs, des personnes « créatrices de culture » susceptibles de coopérer
au-delà  des  institutions  et  des  cadres,  à  condition  de  ne  pas  rester  piégé-e-s  dans  des  cadres
institutionnels ou des clivages (ci-dessous),  et de contribuer à voir le territoire comme un généreux
paysage de communes en lien.

Détails des menaces
> Élections : conflits

Si deux listes de nouveau s’affrontaient pour les prochaines élections municipales, avec le même
genre de lutte qu’aux précédentes, ça ferait perdre beaucoup d’énergie, pour devoir ensuite refaire tout
de même un mouvement commun. Pour n’en construire qu’une seule, on se confrontera forcément aux
distances  vécues  entre  les  personnes  au  sein  de  la  commune  qui  ont  des  relations  au  monde  très
différentes  (sans même parler  de vision politique).  Ça demande de la  patience et de la lucidité,  un
équilibre ingénieux au sein des rapports de force, et ça peut demander beaucoup d’énergie d’y parvenir.

> Vieux clivages ostracisants
Indépendamment des élections mais dans le même esprit, dans la commune et au-delà, il y a des

lignes  de  clivage  collectives  (locaux  /  hors  venus,  cols  blancs  /  cols  bleus)  ou  liée  à  des  usages-
mémoires  singulières  (exemple  de  la  fréquentation  au  bar-tabac).  Certaines  paroles  ou  attitudes
entretiennent parfois plus ou moins manifestement des effets de clocher, des tensions possibles avec les
communes voisines (cf coopétition ci-dessus). Là aussi, il y a des efforts à accomplir pour dépasser cela.

> Confusion rôles / personnes
Les personnes (et les enjeux affectifs qu’elles brassent) peuvent être distinguées de leurs lignes

d’action et de leurs différents rôles institutionnels. Ce que nous vivons n’affecte pas forcément notre
ouvrage, si nous en avons bien conscience, si nous le formulons, si nous ne nous y identifions pas au
point de ne pouvoir nous en détacher. Il peut y avoir une difficulté à effectuer ce discernement aux bons
endroits  aussi  concernant  les  autres !  La  liberté  d’agir  en  autonomie  est  un  enjeu  de  notre  temps
particulièrement vivant dans un petit village (où tout se sait, et où tout se retient bien)…

> Peurs systémiques
Dans un contexte global de plus en plus incertain, il peut y avoir des tendances au repli sur soi, à

la méfiance, à l’« à-quoi-bonisme » et à la négativité qui peuvent nuire à la co-construction, fondée sur
l’espoir. Pendant les situations manifestes de crise la coopération prédomine (en théorie), mais à leur
approche la  peur  peut  l’entraver,  et  presser  des  violences.  Prendre  conscience  des  réalités  liées  au
changement de cap doit se faire au juste rythme, à la fois pas à pas, volontairement et sans déni.



Propositions
Toutes ces propositions, sauf peut-être la dernière,  pourraient encore être mises en place ces

prochains mois, même si ça me semble peu probable à présent – mais elles sont agissantes tout de
même, et surtout posent des jalons possibles pour le prochain conseil.

Partager ce document
 Cette troisième version accomplit ceci « au-delà de X » en mode partage d’expérience… mais

rendre accessible d’une façon ou d’une autre aux habitant-e-s les questionnements qui traversent notre
conseil  en  matière  de  démocratie  serait  aussi  une façon possible  de  tirer  les  leçons  de  ce  premier
mandat. Peut-être en modifiant ce document plus significativement, en allégeant le récit, en vérifiant
davantage si ce que je partage là est assez ajusté et respectueux : faire une nouvelle et dernière version
dédiée en mode synthèse / bilan de fin de mandat.

Renouer le lien avec l’équipe initiale
Nous avons été élu-e-s à 11, et nous ne sommes plus que 8. Trois d’entre nous, qui portaient de

façon significative une part de la confiance qu’une majorité de citoyen-ne-s nous avait accordée, et qui
avaient contribué à les représenter, ne sont plus là. Ce manque peut être symboliquement comblé par un
effort  de compréhension et un mouvement symbolique de réconciliation /  restauration qui aurait  du
sens : que chacun-e puisse prendre pleinement sa responsabilité et que le sens de ce qui s’est joué puisse
être saisi en entier. Ça peut être simplement de boire un coup tou-te-s ensemble, avec cette intention-là.

Veiller à la parole et aux croyances que nous portons
Concernant certain-e-s concitoyen-ne-s de notre village, parfois j’entends des idées arrêtées et

des  formules  toutes  faites  (du  type  « celui-là,  il  changera  jamais »,  pour  ne  retenir  que  le  genre
d’expression les plus polies). Que des lignes dures existent encore du point de vue des actes autant que
des consciences, c’est indéniable. Une de nos responsabilités d’élu-e-s cependant me semble être de
continuer  toujours  à  porter  l’espoir  du changement,  la  possibilité  du dialogue et  la  compréhension.
Pratiquer Ho’o ponopono par exemple parfois ne serait  pas un luxe, mais un mouvement personnel
d’engagement politique pour saisir ce qui se joue dans les relations.

Inclusion / clôture
Au début et à la fin des réunions, faire un tour de parole strict (c’est-à-dire sans interruptions, ni

réactions ni rebondissements, mais chacun-e en son nom à son tour) est une base indispensable pour
élever le niveau de confiance, conscience et connaissance collective. Pour que ça fonctionne, il convient
de le faire avec une attention à la facilitation, c’est-à-dire en reprécisant l’intention, en autorisant la
vulnérabilité, et sans l’orienter. Sinon G pourra dire de nouveau « moi ça va, allez on passe » au beau
milieu du lumbago, B pourra en profiter pour commencer à faire passer de nouveau ces idées, A pourra
le faire pour me faire plaisir, et tout cela n’a alors plus de sens. Plus d’infos disponible en ligne*.

Faire tourner le secrétariat
Rôle symbolique et impactant, la prise de note est une tâche qui peut être aliénante ou ingrate,

mais aussi pleine de sens. Au début, le registre tournait entre C, E et F (que des femmes, tiens !) et à
présent ce n’est plus que E qui s’en charge. Même si ça lui convient, assumer plus collectivement cette
responsabilité ou au moins clarifier pleinement le choix lié à ça ferait bouger utilement les lignes.

Distingo facilitation / 1er lien
Dans toutes les approches d’intelligence collective, ce n’est plus le boss qui dirige les réunions.

Beaucoup de raisons légitiment cette organisation distincte : non-cumul des pouvoirs, empuissancement
de chacun-e, multi-partialité plus évidente, initiatives et énergies du 1er lien plus claires et entières, plus
de conscience, moins de risque de manipulation, etc. 

En pratique, on peut faire une élection sans candidat pour un rôle de facilitation parmi nous (le
processus ESC lui-même est riche et apprenant), on peut faire tourner le rôle là-aussi. 



Organiser des temps dédiés à la coopération (Formation / réflexion partagée...)
En ouvrant de réels espaces-temps dédiés à cette question, qui ne saurait être traitée vite fait de

la même façon que les  urgences et  les  formalismes,  en lui  accordant  ce  réel  intérêt  en interne,  on
« montre le bon exemple ». Ainsi de cette formation pour l’équipe de la mairie, qui n’avait pas eu lieu
entre autres faute de sens à l’organiser sans l’implication des élu-e-s : apprendre à coopérer à l’équipe
sans les patron-ne-s, c’est forcément limite. Une telle démarche de congruence interne affecte aussi bien
l’ensemble des citoyen-ne-s que l’esprit d’une future équipe municipale, quelle que soit la transmission
qui a lieu par ailleurs plus concrètement.

> Il est sans doute trop tard à présent pour faire venir le Temps des gens cette année comme j’ai
essayé de le provoquer, mais tout de même rester en lien avec l’équipe venue de Saillans ?

> Formation communication consciente et gouvernance partagée organisée pour la prochaine
équipe, peu après l’élection ?

Ressources et Mise en lien
Sans attendre l’organisation collective, chacun-e de nous peut aussi nourrir son propre parcours

en  allant  puiser  dans  les  ressources  en  ligne  comme  DemocratiesVivantes
http://www.democratiesvivantes.com/#une-definition ;  Philocamion  dans  Lutopik
(http://www.territoires-hautement-citoyens.fr/methode/), les notions de démocratie ouverte
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_ouvert#/media/File:D%C3%A9mocratie_Ouverte.png),
l’expérience  d’autres  communes  (dont  celles  qui  sont  imaginées  par  « la  Suite  du  monde »)  les
mouvements des Gilets jaunes, le traité que j’avais déposé à la mairie*, etc.

Au-delà, c’est aussi une façon de nourrir la mise en lien inter-territoriale (de même que ce que
j’avais mis en œuvre en nous rapprochant de « Bruded », sur le plan écologique) : nous pourrions par
exemple rejoindre le réseau des Territoires Hautement Citoyens, le Pacte de la transition citoyenne, etc.

Scénographie du conseil
Déboulonner cette table, arrondir le cercle, laisser des espaces de tableaux libres pour la prise de

note…  c’est  facile  à  faire  en  pratique,  mais  c’est  un  gros  effort  intérieur  d’accomplir  de  tels
mouvements symboliques.

Dernière réunion Péripatéticienne
La (dernière) réunion publique de 2019 peut être un moment significatif, et je suis partant pour

l’organiser. J’aimerais qu’elle se déroule « au fil des chemins », avec des étapes dans plusieurs villages,
dans les cours et en interpellant les voisin-e-s au passage. Je suis en train d’élaborer une proposition
pour la rentrée.

Lancement d’un appel dans la presse et les boîtes aux lettres
Pour préparer la prochaine élection municipale, à défaut de lancer une élection sans candidat

avec un sondage préalable en allant  chez chacun-e comme je l’avais envisagé (ce qui  pourrait  être
passionnant mais demanderait beaucoup de temps et d’énergie), on pourrait construire un appel à la
population à construire une liste unique pour une commune réconciliée. Son programme intégrerait  les
dissensus et les différentes positions pour représenter au mieux X : pas de lutte politico-politicienne et
égotique, du débat de fond.

Outils internes de coopération
Triage et gouvernance : plus vraiment le temps de les intégrer, à moins d’un gros effort qui n’a

peut-être pas de sens. Encore que, d’autres outils simples pourraient encore servir ? Selon la facilitation
qui se dessinera ou non pour ces derniers mois, je suis ouvert à la réflexion à ce sujet. En tout cas, c’est
à coup sûr un sujet pour le prochain conseil.

Comme indiqué au début, j’accueille très volontiers besoins de clarification, retours critiques,
commentaires  éclairés  ou  autres  sur  cet  ouvrage  de  coopération :  Amans  06  95  90  40  38 /
lapetitefamille@no-log.org /  *plus  d’éléments  concernant  la  facilitation  collective  disponibles  sur
lesuperflux.wordpress.com dans l’onglet « Socioculture ».

https://lesuperflux.wordpress.com/
mailto:lapetitefamille@no-log.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_ouvert#/media/File:D%C3%A9mocratie_Ouverte.png
http://www.territoires-hautement-citoyens.fr/methode/
http://www.democratiesvivantes.com/#une-definition



