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« Les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain. »                                                                                 Victor Hugo

Introduction

De la gestion des affaires courantes aux grandes choix stratégiques, la Politique avec un grand P
correspond à « la vie de la Cité », dans le sens où chaque décision prise par une Commune peut avoir des
conséquences sur la vie de milliers de personnes. Et c’est parce qu’elle nous concerne toutes et tous qu’il
est important de se réapproprier les enjeux de la Politique locale.

Actuellement, les habitant·e·s ne disposent d’un réel pouvoir qu’une seule fois tous les six ans, lors
des  élections  municipales,  ce  pouvoir  consistant  à  nommer  des  représentant·e·s  qui  appliqueront  le
programme pour lequel il·elles ont été élu·e·s, du moins on l’espère…

Cette situation ne nous convient pas, car au sein du collectif Brestois pour une liste citoyenne nous
pensons que chacun·e devrait pouvoir participer aux décisions qui affectent sa vie dans la cité, si il·elle le
souhaite bien sûr : en bref, décider ne doit pas être un métier !

C’est pour cela que, depuis la création de notre collectif en Mars 2018, notre priorité est de donner
davantage de pouvoir d’agir citoyen aux habitant·e·s afin de fonder une véritable Démocratie à l’échelle
municipale, au sein de laquelle chaque personne serait – à un moment de sa vie – légitime à exercer le
pouvoir d’initiative politique (c’est à dire proposer des délibérations) ou le pouvoir décisionnel politique (c’est à
dire voter des délibérations) à tour de rôle et en toutes matières, sans oublier bien sûr de participer aux débats.

Ainsi,  nous  sommes  fiers  de  vous  présenter  dans  ce  document  le  projet  politique  que  nous
porterons pour la ville de Brest lors des élections municipales de Mars 2020. Ce document est issu d’un
travail  collaboratif  mené bénévolement  sur  une durée de 6  mois  (vous  trouverez  en  ANNEXE  1  un  mot  sur
l’historique du document).  Avant de rentrer dans le vif  du sujet,  nous vous proposons de commencer par
définir le sens des termes utilisés, suivi de quelques mots sur le programme et les candidat·e·s : bonne
lecture et à nous la ville ! =)
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« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. »     Albert Camus

Glossaire

Parce que ce document contient des concepts parfois mal compris, voir souvent galvaudés, il nous
a semblé  indispensable de prendre le  temps d’apporter  des précisions sur  le  vocabulaire  utilisé.  Pour
information,  chaque  terme  ayant  été  défini  dans  cette  partie  sera  mis  en  évidence  dans  la  suite  du
document par la mise en forme suivante (mots en gras et colorés en mauve).

– citoyen·ne : tel qu’utilisé dans ce document, est dit d’une personne inscrite sur les listes électorales de la
ville de Brest.

– Démocratie : est dit d’un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L’usage de ce mot a
tendance a être dévoyée de part son usage à des fins démagogiques par les politicien·ne·s. Les adjectifs
« directe »,  « participative » ou « représentative » peuvent être accolé au mot « Démocratie » afin de lui
redonner du sens.

– Démocratie directe : est dit d’un système politique sans représentant·e·s qui permet à chacun·e de ses
membres de prendre part directement aux décisions qui ont un impact sur son environnement quotidien.

– Démocratie participative : est dit d’un système politique qui permet à chacun·e de ses membres de
proposer des projets et/ou d’être associé au développement des projets (élaboration, évaluation, réalisation).

– Démocratie représentative : est dit d’un système politique dans lequel chacun·e de ses membres élit des
représentant·e·s qui prendront toutes les décisions à leur place pendant un laps de temps limité.

–  hacker : action  de  détourner  un  système  pour  lui  trouver  une  utilité  nouvelle,  différente  de  celle
d’origine.

–  initiative : est  dit  d’un  processus  qui  permet  à  un·e  citoyen·ne  de  faire  une  proposition  pour  sa
Commune, mais aussi  à réviser ou bien annuler un projets à venir  ou déjà en cours de réalisation.  Tel
qu’utilisé dans ce document, ce terme désignera souvent directement le projet en lui-même… Pour plus
de précisions, voir l’entrée « pouvoir d’initiative politique » du présent glossaire.

– pouvoir décisionnel politique : est dit de la capacité légitime de voter (ou non) une délibération dont le
contenu peut avoir un impact sur son environnement quotidien. Une personne décisionnaire peut voter
pour ou contre une délibération, s’abstenir, voir décider de ne pas participer du tout au vote.

–  pouvoir  d’initiative  politique : est  dit  de  la  capacité  légitime  de  proposer  une  délibération  dont  le
contenu  peut  avoir  un  impact  sur  son  environnement  quotidien.  Une  personne  initiateur·rice  est
porteur·se d’une mesure politique concrète, colorée (à gauche et/ou à droite), parfois clivante, et qui vise à
promouvoir une évolution de la société locale dans une direction ou dans une autre.

–  tête-de-liste : est  habituellement  dit  d’une  personne  située  en  première  position  sur  une  liste  de
candidat·e·s et profitant d’un statut prédominant et/ou honorifique. Pour notre collectif, cette personne
est  désignée  uniquement  en  vue  de  répondre  rapidement  aux  contraintes  administratives  liées  aux
élections.

page 6 sur 57



Brest la liste citoyenne Commission Gouvernance

« Presque partout — et même souvent pour des problèmes purement techniques — l’opération de
prendre parti, de prendre position pour ou contre, s’est substituée à l’obligation de la pensée. »

Simone Weil, Note sur la suppression générale des partis politiques (1940).

À propos du programme

Comme vous avez pu vous en rendre compte,  ce document constitue notre "projet politique" et
non un "programme politique", dans le sens où vous n’y trouverez-pas une liste de mesures regroupées
par grandes thématiques et qui décriraient ce dont la ville aurait besoin selon nous… Car qui serions-nous
pour émettre de telles recommandations ?

En vrai,  nous ne prétendons pas savoir mieux que les habitant·e·s ce qui est bon pour eux·elles !
C’est  pour  cette  raison  que,  même  si  cela  est  perçu  comme  trop  radical  par  certain·e,  nous  nous
contenterons de mettre en avant le processus démocratique visant à rendre concrètement le pouvoir aux
habitant·e·s, car c’est leur ville autant que la nôtre ! En plus de ne pas être clivant (c’est à dire teinté à gauche ou
à droite), la posture de se présenter sans programme thématique rempli de promesses permet :
– de se différencier des partis politiques (qui ont un avis sur tout et pour tout le monde) ;
– de laisser grand ouvert le champ des possibles sans limiter la créativité de chacun·e ;
– de  cesser le "prêt à penser" qui infantilise l’électeur·rice, en rabaissant souvent ce·tte dernier·ère au
rang de consommateur·rice écervelé·e ;

Nous aurions pu très bien élaborer un programme de manière participative (comme d’autres candidats
l’ont  fait) en  donnant  l’occasion  aux  Brestois·es  de  s’exprimer  sur  chaque  grande  thématique  du
programme (à la fois en présentiel et par Internet), mais quid de la légitimité des autres habitant·e·s ? Celles et
ceux qui ne se sont pas exprimé·e·s au bon moment (c’est à dire pendant la période de collecte des mesures), ou
pas exprimé·e·s du tout ?  Par  exemple,  que pensez-vous de quelqu’un qui  se rend à une séance d’un
Conseil de Quartier pour proposer une initiative et à qui l’on répond que c’est trop tard, qu’il fallait venir
avant les élections car maintenant il y a déjà un programme, et il faut s’y tenir pour ne pas décevoir celles
et ceux qui ont voté pour !  Dans ce cas, seule la mise en œuvre du programme pourrait être faite de
manière  participative  (c’est  d’ailleurs  ce  qui  se  passe  actuellement  dans  les  Conseils  Consultatifs de  Quartiers),  les
décisions ayant déjà été prise en amont…

Vous vous doutez bien que cela ne nous convient pas car ce n’est pas à ça que ressemble une
Démocratie permanente (et non pas intermittente comme celle actuellement en vigueur).  Puisque les habitant·e·s
qui participeront aux nouvelles instances de gouvernance ne seront sans doute pas les mêmes que celles
et ceux qui participeraient à l’élaboration d’un programme politique, vous comprendrez aisément que la
légitimité des premiers ne peut être remise en cause par celles des seconds !

Du  coup,  est-ce  que  changer  de  système  démocratique,  proposer  un  modèle  différent  de
gouvernance locale, c’est ne pas avoir de programme ? Pour nous, si ! Cela sous-tend des valeurs, comme :
– la confiance (en les habitant·e·s pour prendre les bonnes décisions) ;
– le partage (des pouvoirs politiques, des connaissances, des richesses) ;
– l’intérêt général (vu comme la transcendance des intérêts particuliers) ;
– l’éducation populaire (par l’apprentissage de la citoyenneté pour tou·te·s) ;
– la promotion des biens communs (par le droit à la ville, de véritables services publics, le respect de la Nature, …) ;

En résumé, le passage d’une Démocratie représentative à une Démocratie directe et participative
à l’échelle de la ville de Brest en 2021 est une mesure programmatique réelle, une mesure unique, un
programme en soi.
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« Le pouvoir attire jusqu’à lui des profils étranges. Il sélectionne, grâce à la compétition électorale, une
“élite” prête à toutes les manœuvres, toutes les manipulations, tous les coups tordus pour obtenir les faveurs
de chacun·e. Les citoyen·ne·s “d’en bas” doivent prendre conscience qu’il·elle·s valent beaucoup plus que ces
gens-là, et pourraient même faire mieux à leur place. »  André Tolmère

À propos des candidat·e·s

Ce n’est pas parce que la Politique est une bataille d’idées qu’il faut négliger celles et ceux qui
acceptent de les porter ! En effet, lorsqu’un parti politique se présente à une élection avec un programme,
il présente en réalité un groupe de personnes intimement convaincues par chaque mesure présente dans
ce programme, prêtes à défendre ce dernier envers et contre tout lors des séances du Conseil Municipal.
Contrairement aux autres partis politiques, nous allons vous expliquer ici de manière claire et exhaustive
comment sera/a été constitué·e notre liste de 57 candidat·e·s en vue des élections municipales de Mars
2020 (correspondant aux 55 sièges du Conseil Municipal + 2 places en application du décret n° 2018-808 du 25 Septembre 2018
portant adaptation du code électoral pour l’application des dispositions de son article L. 260).

Pour commencer, et d’une manière générale,  tou·te·s les candidat·e·s présent·e·s sur notre liste
citoyenne accepteront :
– d’adhérer à notre association de soutien (si ce n’est pas déjà fait) ;
– de s’inscrire sur les listes électorales de la Commune de Brest (si ce n’est pas déjà fait) ;
– de signer une lettre d’engagement qui limitera leur pouvoir en tant qu’élu·e (voir ANNEXE 2) ;
– d’offrir un peu de temps libre en vue d’aider le collectif à faire campagne (3h/mois suggéré) ;
– d’apporter un don sur le compte de campagne pour financer cette dernière (100€ suggéré) ;

Ensuite, il est important de prendre connaissance de la contrainte administrative suivante : le Code
Électoral Français stipule que l’ouverture d’un compte de campagne  (qui  doit  se faire au plus tôt afin d’être
éligible  au  remboursement  des  frais  engagés) est soumise à une condition handicapante pour notre projet…
Concrètement,  il faut spécifier le nom du mandataire financier et de la tête-de-liste dès l’ouverture du
compte de campagne ! Étant opposés aux guerres d’Ego, qui selon nous n’ont pas leur place en Politique
et  infantilisent  l’échiquier  comme  les  électeur·rice·s,  nous  pensons  au  contraire  qu’il  faut  que  nos
candidat·e·s s’effacent derrière le projet, au service de notre raison d’être collective.

Pour  contourner  cette  contrainte,  nous  avons  pris  la  décision  d’organiser  une  Élection  Sans
Candidats afin de  déterminer collectivement  la tête de liste administrative de notre collectif citoyen.
L’Élection Sans Candidats est un processus sociocratique précis qui obéit à des principes très cadrés (voir
ANNEXE 3). Afin d’être irréprochable sur l’exécution de la méthode, l’animation de cette rencontre a été
confiée à une facilitatrice professionnelle : Jessica Banks (que nous remercions chaleureusement au passage).

La  personne  qui  a  été  désignée  tête-de-liste  maintiendra  son engagement  dans  notre  collectif
jusqu’à ce que toutes ses obligations légales aient été levées (soit jusqu’à 6 mois après le premier tour du scrutin).
De  plus,  l’identité  de  notre  tête-de-liste  restera  secrète car  notre  objectif  était  de  répondre  aux
contraintes  administratives  en  terme  d’ouverture  d’un  compte  de  campagne,  sans  pour  autant
personnifier  notre  candidature.  Dans  l’idéal,  les  habitant·e·s  et  les  médias  devraient  soutenir  notre
initiative pour sa dimension démocratique inédite plutôt que pour le visage ou la personnalité de notre
tête-de-liste… Mis à part cela, elle n’est pas forcée de se porter candidate sur la liste, et encore moins en
première position ! Enfin, et pour ne pas bénéficier d’un traitement de faveur, si jamais notre tête-de-liste
décide d’être candidate sur la liste, elle suivra les mêmes règles d’inscription que les autres candidat·e·s.
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Qu’elles sont-elles d’ailleurs ? Dans une volonté d’inclusion et d’ouverture au plus grand nombre,
nous permettrons à toute personne volontaire respectant les conditions énoncées précédemment de
s’inscrire sur notre liste via un formulaire en ligne (contactez-nous si besoin) !

Deux groupes distincts seront formés :
– Un groupe « candidat·e·s postulant·e·s », dans lequel pourront s’inscrire celles et ceux qui souhaitent se
porter volontaire pour figurer sur notre liste ;
– Un groupe « candidat·e·s tiré·e·s au sort » (voir la procédure détaillée en ANNEXE 4), dans lequel se trouveront
les citoyen·ne·s désigné·e·s aléatoirement sur les listes électorales de la ville de Brest.  Les citoyen·ne·s
sélectionné·e·s seront informé·e·s individuellement (par courrier postal ou en porte à porte) de notre démarche
et seront invité·e·s à rejoindre notre liste (si il·elle·s l’acceptent bien sûr) ;

Chaque  candidat·e,  postulant·e  ou  tiré·e  au  sort,  devra  exprimer  explicitement  et  par  écrit  sa
volonté de figurer sur notre liste. C’est également à ce moment que chaque candidat·e pourra choisir de
cocher (ou non) une case spécifiant s’il·elle accepte d’être placé·e en position "éligible" sur notre liste. Si
oui, il·elle pourra être amené·e à assumer un poste de conseiller·ère municipal·e au cas où il·elle serait
élu·e…

Une fois les groupes constitués, un nouveau tirage au sort public sera organisé pour ordonner la
liste  des  candidat·e·s à  l’aide  d’un  jeu  de  loto/bingo.  Tou·te·s  les  candidat·e·s  seront  prévenu·e·s  et
invité·e·s à assister à l’événement. Afin d’assurer une réelle légitimité citoyenne, nous avons fait le choix
de ne pas placer délibérément les postulant·e·s en haut de la liste, puis les électeur·rice·s tiré·e·s au sort
ensuite : tou·te·s les volontaires seront mélangé·e·s dans une liste de noms commune, qui ne distinguera
pas les postulant·e·s des tiré·e·s au sort.

Pour garantir  un équilibre entre les candidat·e·s postulant·e·s et tiré·e·s au sort, chaque groupe
devra comporter le même nombre de citoyen·ne·s. De fait, le groupe des tiré·e·s au sort sera constitué des
15  premières  femmes  et  des  15  premiers  hommes  ayant  répondu  à  notre  sollicitation.  Pour  les
postulant·e·s, dans le cas ou le groupe dépasserait les 15 + 15 places disponibles, un autre tirage au sort
préliminaire sera réalisé pour réduire ce groupe à 30 postulant·e·s (les candidat·e·s postulant·e·s non-retenu·e·s par
ce pré-tirage au sort occuperont une position de suppléant·e, utile en cas de désistements).

Une  fois  chaque  groupe constitué  d’au  moins  15  femmes et  15  hommes,  nous  obtiendrons  un
groupe global de 60 candidat·e·s volontaires en tout. Ces 60 candidat·e·s devront ensuite être ordonné·e·s
afin de constituer directement une liste de 57 candidat·e·s titulaires et de 3 suppléant·e·s.

Le tirage au sort qui suit (voir la procédure détaillée en ANNEXE 5) servira à ordonner ce groupe global et
respectera les règles suivantes :
– une même personne ne pourra pas être tirée au sort à plusieurs positions différentes sur la liste (tirage
sans remise) ;
– une alternance femme/homme stricte sera imposée, le sexe de la première personne étant également
déterminé aléatoirement ;
– les personnes volontaires pour assumer une position éligibles seront placé·e·s en priorité, les autres
pourront n’être tiré·e·s au sort qu’à partir de la 25e position ;

Remarque     :   en cas de désistement d’un·e des candidat·e·s avant le dépôt officiel de la liste, l’ensemble des candidat·e·s du
même sexe sera décalé de 2 positions afin de respecter l’alternance femme/homme sur la liste.

En vue d’illustrer ces explications, vous trouverez également page suivante un schéma décrivant la
procédure qui sera suivie pour constituer notre liste de candidat·e·s de manière juste et transparente :
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Pour  des  raisons  pratiques,  nous  avons  scindé  la  suite  de  notre  présentation  en  trois  parties
distinctes, chacune correspondant à une issue possible du scrutin :
– Qu’allons-nous faire si nous sommes en majorité au Conseil Municipal ?
– Qu’allons-nous faire si nous sommes en minorité au Conseil Municipal ?
– Qu’allons-nous faire si nous n’avons aucun·e élu·e au Conseil Municipal ?
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« Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions
d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à parts égales, chaque citoyen·ne dans l’expression de ces
contradictions,   l’analyse  de   ces   contradictions   et   la  mise   en  délibération   de   ces   contradictions,   en   vue
d’arriver à un arbitrage. »       Paul Ricoeur

I – Si nous sommes en majorité au Conseil Municipal

Incroyable ! Aussi inattendu que cela puisse paraître, les Brestois·es nous ont soutenu en masse lors
des  élections  municipales,  à  tel  point  que  nous  nous  retrouvons  avec  au  moins  28  élu·e·s  au  Conseil
Municipal, soit la majorité des sièges et la possibilité de marcher directement dans les pas de Marinaleda,
Porto Alegre, Saillans ou encore Barcelone afin de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance
plus démocratique, horizontal, inclusif et transparent à l’échelle de la ville de Brest.

Pour commencer, le mois qui suivra les élections nous organiserons une grande journée «  portes
ouvertes » à l’Hôtel-de-Ville afin de permettre à tou·te·s de venir nous rencontrer, visiter la salle du Conseil
Municipal, s’inscrire pour rejoindre l’un des 7 Conseils de Quartiers de la ville, sans oublier de découvrir ses
futurs droits politiques.

Parmi les nouveaux droits qui seront donnés à chaque personne inscrite sur les listes électorales de
la ville de Brest, appelée citoyen·ne par la suite, nous comptons 4 outils de Démocratie directe :
– un droit de pétition pour proposer des initiatives ;
– un tirage au sort des personnes détentrices du pouvoir décisionnel ;
– des référendums locaux afin de trancher les questions importantes ;
– des Conseils de Quartier constitués de personnes volontaires ;

La suite de notre présentation contient davantage de précisions sur le modèle de gouvernance que
nous avons imaginé, ainsi que sur chacun des éléments qui le compose, en commençant par le droit de
pétition.
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« Tout être humain est compétent pour gérer les affaires de la société, et plus particulièrement de la
communauté dont il est membre. Aucune politique n’a de légitimité démocratique si elle n’a été proposée,
discutée et décidée directement par le peuple, et non par de quelconques représentants ou substituts. C’est
seulement l’administration de ces directives politiques qui peut être confiée à des conseils, des commissions
ou   des   collectifs   d’individus   qualifiés,   éventuellement   élus,   qui   exécuteraient   le  mandat   populaire   sous
contrôle public et en rendant des comptes aux assemblées qui prennent les décisions… »       Murray Bookchin

1.1 – À propos du droit de pétition

Le  droit  de  pétition  permet  à  chaque  citoyen·ne d’exercer  individuellement  son  pouvoir
d’initiative politique :
– en proposant une initiative à titre personnel ;
– en soutenant des initiatives faites par d’autres ;

Afin de toucher le plus de personnes possible,  le droit de pétition pourra être exercé au format
papier et numérique :
– pour le format papier, chaque citoyen·ne qui ne dispose pas d’une carte électorale numérique associée à
un compte utilisateur sur la plateforme pourra se rendre à sa Mairie de Quartier pendant ses horaires
d’ouverture et avec une pièce d’identité afin d’exercer son droit ;
– pour le format numérique, chaque citoyen·ne disposant d’une carte électorale numérique associée à un
compte utilisateur sur la plateforme pourra exercer son droit directement par Internet ;

Pour éviter que les instances concernées soient noyées sous les propositions, chaque citoyen·ne ne
pourra initier qu’1 seule pétition par année civile. En revanche, il est possible d’apporter son soutien à
autant de pétitions qu’on le souhaite. Pour être valable, chaque pétition devra être compatible avec la
charte de la participation (présenté en ANNEXE 6).

Une fois lancée, chaque pétition aura 3 mois pour recueillir le plus de soutiens possibles, reçu sous
la forme de signatures. Les suites données à chaque pétition dépendront du nombre de soutiens recueillis
à l’issue de la période de vote :
– si une pétition recueille au moins 1’000 soutiens (soit 1,19 % des inscrit·e·s), elle sera traitée par un Conseil de
Quartier  pour y  être débattue,  l’auteur·rice de la  pétition étant invité·e à venir  la  présenter  s’il·elle  le
souhaite  (durant la phase d’émergence d’une séance). Le Conseil de Quartier ciblé par la pétition sera désigné
aléatoirement, sauf dans le cas où la pétition concerne un quartier en particulier,  auquel cas elle sera
traitée dans l’instance du quartier en question ;
– si une pétition recueille au moins 10’000 soutiens (soit  11,94 % des inscrit·e·s), elle sera ajoutée à la suite de
l’ordre du jour de la (ou les) prochaine(s) Assemblée(s) Citoyenne(s) Thématique(s) concernée(s) afin d’y être
débattue et potentiellement votée, l’auteur·rice de la pétition étant invité·e à venir la présenter s’il·elle le
souhaite ;
– si une pétition recueille au moins 30’000 soutiens (soit 35,81 % des inscrit·e·s), elle sera ajoutée aux questions
du prochain référendum local afin d’être votée par l’ensemble des citoyen·ne·s ;

Puisque les élu·e·s sont également des citoyen·ne·s, il·elle·s peuvent également initier une pétition
à titre individuel au même titre et dans les mêmes conditions que les habitant·e·s. S’il·elle le souhaite, le
Maire pourra affecter un binôme d’élu·e·s afin qu’il·elle·s deviennent adjoint·e·s aux pétitions, ceci en vue
de :
– motiver et impliquer les habitant·e·s (à initier une pétition, à apporter leur soutien à d’autres pétitions) ;
– faire le lien avec les autres organes du modèle de gouvernance municipal ;
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« La perspective d’être élus vous est pénible  ? Vous devrez pourtant l’être. Voilà le sacrifice que nous
avons à faire, pour que la Politique cesse d’être l’affaire d’une clique de vaniteux au service d’eux-mêmes  !
Voilà   l’engagement   auquel   nous   devons   consentir   pour   que   le  mot   de   Démocratie   reprenne   toute   sa
signification, tout son sérieux, toute sa grandeur  ! » Matthieu Niango – Appel de Skópelos

1.2 – À propos du tirage au sort

Dans l’idée de reconnaître et réhabiliter la compétence des habitant·e·s sur leur environnement, il
nous a semblé crucial d’ajouter une part de tirage au sort au modèle de gouvernance municipal , le but
étant de permettre aux citoyen·ne·s d’exercer collectivement leur pouvoir décisionnel politique.

Chaque année, 900 citoyen·ne·s seront tiré·e·s au sort (soit 1,074 % des inscrit·e·s), ces personnes étant
invitées  à  accepter  1  mandat  de  12  mois  non-renouvelable  afin  de  siéger  au  sein  d’une  Assemblée
Citoyenne Thématique (déterminé aléatoirement elle aussi). Contrairement à un jury d’assise,  il sera bien sûr
possible de refuser son mandat par écrit dans les 15 jours suivant sa nomination. Sur les 900 citoyen·ne·s
seront tiré·e·s au sort :
– 450 seront considérées comme titulaires ;
– 450 seront considérées comme suppléant·e·s et intégreront une liste d’attente ordonnée prévue pour
pallier les éventuels désistements ;

À  l’issue  des  15  jours,  les  X  titulaires  ayant  refusé  leur  mandat  seront  remplacé·e·s  par  les  X
suppléant·e·s en haut de la liste d’attente (en ignorant évidemment celles et ceux qui auraient refusé leur mandat dans
la liste d’attente).

Pour maximiser le roulement des  citoyen·ne·s au sein des Assemblées Citoyennes Thématiques,
une personne qui accepte son mandat ne pourra pas être tirée au sort une seconde fois . Ainsi, quelqu’un
qui passerait 10 ans de sa vie à Brest aura bien plus d’1 chance sur 20 d’être désigné comme titulaire par le
sort, et ça c’est une bonne nouvelle quant au partage du pouvoir ! Pour information :
– un·e personne qui devient  citoyen·ne en s’inscrivant sur les listes électorales de la ville de Brest sera
éligible dès le prochain tirage au sort, sous réserve que le service Élections ai eu le temps nécessaire pour
traiter son inscription ;
– un·e citoyen·ne ayant refusé son mandat pourra à nouveau être tiré·e au sort ;
– le jour où il restera plus aucun·e citoyen·ne dans le bassin des personnes pouvant être tirées au sort, ce
dernier sera réinitialisé avec l’intégralité des personnes inscrites sur les listes électorales de la ville de Brest
à cette date ;

Avant  de débuter  son mandat,  chaque futur membre d’une Assemblée Citoyenne Thématique
bénéficiera  d’une  formation étalée  sur  4  jours  (chaque  Samedi  de  10h  à  18h  durant  4  semaines  d’affilé),  lui
permettant :
– premier jour (cursus commun) : de mieux connaître les compétences de chaque échelon politique (Commune,
Communauté  de  Communes,  Département,  Région,  État) ainsi  que  leurs  imbrications,  de  maîtriser  le
fonctionnement quotidien du modèle de gouvernance municipal ;
–  3  jours  suivants  (cursus  spécialisé) :  d’acquérir  une  expertise  sur  les  attributions  liées  à  l’Assemblée
Citoyenne  Thématique  dont  il  fera  partie.  Cette  formation  sera  assurée  par  des  expert·e·s  aux  avis
divergents, si possible contradictoires ;
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« La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les
poursuit. »        Oscar Wilde

1.3 – À propos des référendums locaux

L’organisation d’un référendum local permet à chaque citoyen·ne d’exercer individuellement son
pouvoir  décisionnel  politique en  répondant  à  une  ou  plusieurs  questions  (par  exemple  « Approuvez-vous
l’initiative visant à créer une deuxième ligne de tramway sur le territoire de Brest Métropole ? »). Loin d’être une simple
consultation, le résultat d’un référendum local aura force de loi et s’imposera soit au Conseil Municipal,
soit au Conseil de Métropole (selon les compétences politiques concernées).

Pour qu’une question fasse l’objet d’un référendum local, il faut qu’au moins l’une des conditions ci-
dessous soit respectée :
– une décision prise par une  Assemblée Citoyenne Thématique engage un montant égal ou supérieur à
1’000’000€ (soit 10 % du budget annuel d’investissement de la ville de Brest) ;
– une décision prise par une Assemblée Citoyenne Thématique a été votée avec trop peu de voix d’écart
pour être consensuelle (c’est à dire qu’elle n’a pas atteint la majorité qualifiée fixée à au moins 60 % des voix) ;
– une pétition a recueilli au moins 30’000 soutiens à l’issue de sa période de vote ;

Pour éviter de lasser les citoyen·ne·s en les sollicitant trop souvent (sans même parler du coût financier),
il  ne pourra pas y avoir plus d’un référendum par trimestre (le  premier  Dimanche du mois  entre 9h et  19h),
sachant qu’un référendum peut contenir autant de questions que nécessaire. Une réunion d’information
sera organisée quelques jours avant chaque référendum (le Vendredi soir de 17h à 19h), permettant ainsi aux
citoyen·ne·s d’être suffisamment informé·e·s sur les questions qui seront posées…

Puisque les  élu·e·s  sont  également des  citoyen·ne·s,  il·elle·s  peuvent  voter  à  titre  individuel  au
même titre et dans les mêmes conditions que les habitant·e·s. S’il·elle le souhaite, le Maire pourra affecter
un binôme d’élu·e·s afin qu’il·elle·s deviennent adjoint·e·s aux référendums, ceci en vue de :
– motiver et impliquer les habitant·e·s (à participer aux référendums, à se documenter avant de voter) ;
– faire le lien avec les autres organes du modèle de gouvernance municipal ;

Pour terminer sur les référendums, que ferons-nous si jamais la participation est trop basse lors des
scrutins ? Contrairement aux élections organisées dans le cadre de la Ve République, pour lesquelles il
n’existe aucun quorum, nous considérons qu’un référendum doit atteindre au moins 15 % de participation
pour que son résultat soit considéré comme représentatif de la volonté des habitant·e·s  (soit au moins 12’565
votants).  Dans le cas contraire, les questions soumises à référendum retourneront à l’ordre du jour des
Assemblées  Citoyennes  Thématiques  concernées,  ces  dernières  devenant  décisionnaires  même  si  le
montant engagé est supérieur à 1M€, ou que le résultat des votes est serré !

Remarque     :   dans le cas  exceptionnel  où les votes nuls arriveraient en tête sur une question,
cela signifiera pour nous que la majorité des citoyen·ne·s ont estimé que la question concernée
mérite d’être redébattue en prenant du temps supplémentaire en commission avec tou·te·s les
volontaires.  L’initiative  repassera  ensuite  par  les  Assemblées  Citoyennes  Thématiques
concernées.
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1.4 – À propos des Conseils de Quartiers

Dans l’idée de permettre à l’intelligence collective de s’épanouir à travers des débats passionnés, il
nous  a  semblé  crucial  d’ajouter  une composante participative au modèle  de gouvernance municipal.
Ainsi,  toute personne volontaire pourra rejoindre l’un des 7  Conseils  de  Quartiers  de la  ville  de  Brest
(Bellevue, Brest-Centre, Europe, Lambézellec, Quatre Moulins, Saint-Marc, Saint-Pierre), dont l’objet est de  permettre
aux citoyen·ne·s d’exercer collectivement leur pouvoir d’initiative politique.

La participation aux séances d’un Conseil de Quartier se fait à titre individuel et personnel  (pas de
personnes morales), bénévolement, sans engagement et pour la période de son choix. Les seules conditions
exigées sont
– de ne pas être inscrit dans plusieurs Conseils de Quartier simultanément (pour éviter cette situation sans avoir à
faire l’appel, les séances auront systématiquement lieu au même moment dans tous les quartiers) ;
– de respecter la charte de la participation (présenté en ANNEXE 6) ;

Idéalement, les Conseils de Quartiers se réunissent 1 fois par semaine (tous les Dimanches de 17h à 19h)
dans les locaux de leur Mairie de Quartier. Concrètement, chaque séance sera animée comme une réunion
participative (théorisée par le collectif « La Belle Démocratie » et mis en œuvre depuis 2014 sur la commune de Saillans), par
l’intermédiaire du déroulé suivant :
– phase d’embarquement  (20mn) :  Temps d’inclusion  (tour de météo intérieure),  Cadre horaire  (fixer ensemble
l’heure de fin), Charte de la participation (rappel si nécessaire des droits et devoirs de chacun·e, des processus d’entrée, de
sortie et d’exclusion /  voir ANNEXE 6), Ordre du jour  (à constituer collectivement + points à traiter issus des pétitions),
Validation  du  compte-rendu  précédent  (quitus  donné  au  Secrétaire  de  la  dernière  séance),  Accueil  des
nouveaux·elles (intégration et parrainage) ;
–  phase d’émergence (30mn) :  recours à un outil sociocratique adapté à la situation rencontrée, selon le
nombre d’initiatives à traiter dans l’ordre du jour (correspond à la première colonne du tableau ci-dessous) :

# Nom de l’outil sociocratique adapté Brève description de l’outil sociocratique

0 Boules de Neige discuter à 2 des besoins de la ville, puis à 4, puis à 8, puis à 16, puis retour en
plénière où chaque groupe présente son initiative aux autres

0 MétaPlan post-its  de  couleurs  différentes  à  regrouper  dans  des  bulles  d’après  leurs
similitudes afin de faire émerger des initiatives

1 6 Chapeaux de Bono
permet d’analyser une initiative sous tous ses aspects / chapeau blanc=neutralité,
rouge=émotions, noir=pessimisme, jaune=optimisme, vert=créativité, 
bleu=organisation (voir  détail en ANNEXE 7)

1 Hold-up d’idées aider un·e initiateur·rice à formaliser et enrichir son initiative

2+ Forum Ouvert chaque initiateur·rice peut proposer un atelier, les autres étant libres de s’investir
dans un atelier, ou de circuler d’un atelier à l’autre

2+ World Café à  3  reprises  chaque  groupe  passe  10mn  avec  un·e  initiateur·rice  en  vue  de
découvrir et enrichir son initiative

– phase de cristallisation  (20mn) :  lister,  présenter puis clarifier  toutes les  initiatives issues de la  phase
d’émergence ;
–  phase  de  convergence  (30mn) :  débat  autour  de  chaque  initiative,  puis  priorisation  à  l’aide  de  2
gommettes distribuées à chaque participant·e  (2  étant  le  nombre  d’initiatives qui  pourront  être  transmises  aux
Assemblées Citoyennes Thématiques à l’issue de cette séance) ;
– phase d’atterrissage  (15mn) : Synthèse des travaux et suite à donner aux  initiatives, Prochaine séance,
Évaluation de la  séance  (amélioration  du processus  et  météo  de  sortie),  Annoncer la  fin,  Célébration  (moment
convivial avec une auberge espagnole) ;

page 15 sur 57



Brest la liste citoyenne Commission Gouvernance

Comme expliqué ci-dessus lors de la  phase de convergence,  et pour éviter que les Assemblées
Citoyennes Thématiques ne soient noyées sous les propositions,  chaque Conseil de Quartier ne pourra
transmettre que 2 initiatives par séance (soit un maximum de 728 initiatives transmises par an).

Afin d’être efficace tout en impliquant les participant·e·s,  les séances des Conseils de Quartiers
seront animées par 2 professionnel·le·s de la facilitation.  En plus de leurs connaissances, leur position
d’arbitre  sera  légitimée  par  le  fait  qu’il·elle·s  seront  extérieur·e·s  au  débats  dans  le  sens  où  il·elle·s
pourront intervenir sur la forme, mais jamais sur le fond (en bref leur opinion personnelle ne compte pas) ! Ces
personnes occuperont les rôles suivants :
–  Facilitateur :  anime  la  réunion,  conduit  le  processus  participatif,  suit  l’outil  de  sociocratie  retenu,
distribue la parole, fait respecter la charte de participation  (modère les propos si  nécessaire /  voir  ANNEXE 8),
incite les habitant·e·s en retrait à s’exprimer (sans les forcer pour autant) ;
– Secrétaire : rédige le compte-rendu de la séance en ignorant les passages où la configuration n’est pas
celle d’une réunion plénière  (tout  le  monde ensemble),  gardien du temps  (informer  les  participant·e·s  du temps
restant avant la phase suivante et limiter le retard possible pour respecter l’heure de fin de la séance) ;

Les  élu·e·s  peuvent  participer  pleinement aux séances des Conseils  de  Quartiers  (en  portant  leur
écharpe tricolore afin d’être clairement identifiable, même par celles et ceux qui ne viennent pas souvent), mais sur un pied
d’égalité  avec  les  habitant·e·s  en  terme  de  partage  du  temps  de  parole  et  de  poids  dans  les  choix
effectués ! S’il·elle le souhaite, le Maire pourra affecter un binôme d’élu·e·s à chaque Conseil de Quartier
afin qu’il·elle·s deviennent adjoint·e·s de quartier, dont la mission est de participer à chaque séance en vue
de :
– motiver et impliquer les habitant·e·s (à participer aux séances, à proposer des initiatives, à enrichir celles des autres) ;
– faire le lien avec les autres organes du modèle de gouvernance municipal ;

Dans le cas où un·e citoyen·ne ne respecterait pas la charte de la participation, un avertissement lui
sera adressé à l’oral  sur  le moment,  ainsi  que par  courrier postal  par  la suite.  Un avertissement n’est
valable que pour une durée de 6 mois.  Si  le  comportement d’un·e  citoyen·ne ne s’améliore pas alors
qu’il·elle à déjà reçu un avertissement il y a moins de 6 mois, cette dernière sera exclue des Conseils de
Quartier pour une durée d’1 an (cela ne l’empêchera pas d’être spectateur·rice, d’user de son droit de pétition, de voter
lors des référendums locaux, etc).

Pour terminer sur les Conseils de Quartiers, que ferons-nous si :
–  la  fréquentation est trop basse ?  Une réunion par  semaine c’est  beaucoup, et  il  est  possible  que la
participation chute avec le temps à cause de la lassitude et/ou de l’épuisement des participant·e·s. Si le
nombre de participant·e·s chute plusieurs fois d’affilé en dessous de 10, notre première action sera de
promouvoir la participation aux Conseils de Quartiers par tous les moyens possibles, tout spécialement
dans le  (ou  les) quartier(s) concerné(s).  L’autre alternative possible étant de diminuer la  fréquence des
réunions à 1 ou 2 fois par mois, en espérant que cela permette de faire remonter assez d’ initiatives tout en
laissant suffisamment de temps à chaque  initiative pour s’exprimer et être bonifiée grâce aux procédés
d’intelligence collective contenus dans les outils sociocratiques ;
– la fréquentation est trop haute ? Il est vrai que certains aspects d’une réunion participative (comme un tour
de table pour la météo intérieure compris dans le temps d’inclusion ou l’évaluation par exemple)  ne seront plus possibles
au-delà d’une vingtaine de participant·e·s,  par conséquent ce sera aux professionnels de la facilitation
d’adapter le processus afin de retrouver un équilibre entre efficacité et participation de chacun·e. Sur un
aspect  purement  logistique,  il  sera  envisageable  d’occuper  une  salle  plus  grande  dans  le  quartier
(amphithéâtre, auditorium, gymnase, polyvalente, etc) voir de faire la séance en extérieur durant l’Été (sur une place
publique,  dans  un  jardin  public,  etc).  En  dernier  recours,  la  solution  de  créer  des  Conseils  de  Quartiers
supplémentaires pourra être expérimentée, tant que cela ne génère pas une surabondance d’ initiatives
impossible à traiter au niveau des Assemblées Citoyennes Thématiques… Concrètement, cela se fera en
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découpant  un  quartier  en  autant  de  sections  territoriales  plus  petites  jusqu’à  ce  que  le  nombre  de
participant·e·s aux séances des Conseils de Quartier soit compris entre 10 et 50 citoyen·ne·s. Par exemple,
le « Conseil de Quartier de Brest-Centre » (représentant ≈20’000 habitant·e·s et qui se réunit salle des conférences de
l’Hôtel-de-Ville) pourrait céder la place aux 2 instances suivantes si un découpage simple suffit :
– Conseil de Quartier de Jaurès (représentant  ≈10’000 habitant·e·s et  qui se réunit dans les locaux de la faculté Victor
Segalen) ;
– Conseil de Quartier de Siam (représentant ≈10’000 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du Quartz) ;

Si un découpage plus complexe est nécessaire, il pourrait céder la place aux 9 instances suivantes :
– Conseil de Quartier de Bas Jaurès/Saint-Michel (représentant ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du
Cercle Naval) ;
–  Conseil  de Quartier du Bas de Siam (représentant  ≈2’222 habitant·e·s  et  qui  se  réunit  dans  les  locaux  de  l’école
supérieure des Beaux-Arts) ;
– Conseil de Quartier de  Kerrigonan (représentant  ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du Patronage
Laïque Guérin) ;
– Conseil de Quartier du Pilier-Rouge (représentant ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du Centre d’Art
Passerelle) ;
– Conseil de Quartier du Port/Gare/Liberté/Foch (représentant ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit salle des conférences
de l’Hôtel-de-Ville) ;
–  Conseil  de Quartier  de Saint-Martin  (représentant  ≈2’222 habitant·e·s  et  qui  se  réunit  dans  les  locaux de  l’école
publique Guérin) ;
– Conseil de Quartier du Sanquer (représentant ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du PL Sanquer ou dans
la salle Georges Vigier) ;
– Conseil de Quartier de Siam/Saint-Louis (représentant ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans la salle des syndicats) ;
– Conseil de Quartier de Siam/Tour d’Auvergne (représentant  ≈2’222 habitant·e·s et qui se réunit dans les locaux du
Quartz) ;
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1.5 – À propos des Assemblées Citoyennes Thématiques

Contrairement aux Conseils de Quartier, qui existent déjà sur la ville de Brest, et dont le nouveau
rôle sera de faire émerger les besoins réels de la population, les Assemblées Citoyennes Thématiques sont
des  instances  inédites !  Chaque  Assemblée  Citoyenne  Thématique  est  constitué  de  50  citoyen·ne·s
différent·e·s, désigné·e·s au sort pour y siéger durant une année civile. Comme indiqué dans la partie sur le
tirage  au  sort,  l’objet  des  Assemblées  Citoyennes  Thématiques  est  de  permettre  aux  citoyen·ne·s
d’exercer collectivement leur pouvoir décisionnel politique. 

Ainsi,  lorsqu’une initiative est jugée suffisamment aboutie par un Conseil de Quartier, ce dernier
peut la transmettre à l’Assemblée Citoyenne Thématique en charge de la politique municipale sur cette
compétence. Il existe 9 assemblées distinctes, chacune possédant des attributions exclusives :
– Culture (Maisons de quartier, Associations, Sports, Numérique, Art & Divertissement, Tourisme, Relations Internationales) ;
–  Démocratie  (Modèle  de  gouvernance  municipale,  Modèle  d’élaboration  des  budgets  municipaux,  Participation  des
habitant·e·s, Élections, État civil, Conseils Citoyens, Droit de pétition, Référendums locaux) ;
– Économie (Économie locale, Emploi, Consommation, Marchés hebdomadaires) ;
– Éducation (Petite enfance, Jeunesse, Scolarité, Enseignement supérieur, Formation professionnelle, Recherche scientifique,
Éducation populaire, Conseil municipal des jeunes) ;
– Santé & Sécurité (Services d’Incendie et de Secours, Hôpitaux publics, Tranquillité publique, Alimentation, Environnement,
Lutte contre la pollution, Prévention des risques) ;
– Services publics (Énergie, Eau et assainissement, Déchets, Télécommunications, Garderies, Médiathèques, Espaces verts,
Magazine « Sillage ») ;
– Solidarité (Logement social, Action sociale, Action socio-culturelle) ;
– Transports (Transports en commun, Stationnement, Éclairage public & Signalisation, Mobilités douces, Livraison du fret) ;
–  Urbanisme  (Plan  Local  d’Urbanisme,  Gestion  du  patrimoine  communal,  Voiries,  Habitat  &  Rénovation  urbaine,  Zones
d’Activités, Cimetières & Crématoriums) ;

Comme pour les Conseils de Quartiers,  la participation aux séances d’une Assemblée Citoyenne
Thématique se fait bénévolement et sans obligation de présence. Concernant le nombre maximum de
d’initiatives à traiter par an pour les Assemblées Citoyennes Thématiques :
– 83’762 pourront provenir du droit de pétition ;
– 728 pourront provenir des Conseils de Quartier ;
– 48 pourront provenir du Conseil Municipal ;
– 48 pourront provenir du Conseil de Métropole ;
– d’autres pourront provenir du Maire, du Président de la Métropole ou bien des services municipaux ;
Soit un total de 84’538 initiatives à traiter par an, soit (84’586/12/9≈) 783 initiatives à traiter par séance d’une
Assemblée Citoyenne Thématique au maximum (sans compter celles provenant des services municipaux), sachant
qu’il est peu probable que le droit de pétition produise autant d’initiatives (car nous rappelons qu’il faut qu’une
pétition recueille au moins 10’000 soutiens en moins de 3 mois afin que l’initiative qu’elle plébiscite soit directement traitée par
une Assemblée Citoyenne Thématique)…

Idéalement, les Assemblées Citoyennes Thématiques se réunissent 1 fois par mois dans la salle du
Conseil  Municipal de l’Hôtel-de-Ville (un jour  de semaine entre 16h et  19h /  justificatif  d’absence possible  pour  les
personnes salariées). Concrètement, chaque séance est animée avec le déroulé suivant :
–  introduction  (20mn) :  Appel  (vérification  des  membres  présents  et  absents  par  le  Secrétaire),  Charte  de  la
participation  (rappel si nécessaire des droits et devoir de chacun·e, du mode de prise de décision / voir ANNEXE 6) , Ordre
du jour  (points à traiter issus – dans l’ordre – du Maire, du Président de la Métropole, du Conseil Municipal, du Conseil de
Métropole,  des Conseils de Quartiers,  des commissions, pour finir par ceux issus des pétitions), Validation du compte-
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rendu précédent  (quitus donné au Secrétaire de la dernière séance), Interventions liminaires  (possibilité offerte aux
membres de prendre 1 fois la parole) ;
– corps, avec pour chaque point à traiter dans l’ordre du jour le recours à la méthode des 6 Chapeaux de
Bono (voir ANNEXE 7). Le recours à cette méthode d’intelligence collective n’est pas obligatoire dans le sens
où le choix devra être laissé au libre arbitre des facilitateurs ;
– conclusion  (10mn) : Prochaine séance, Évaluation de la séance  (amélioration du processus et météo de sortie),
Annoncer la fin, Célébration (moment convivial avec un buffet, un pot de l’amitié ou autre) ;

Comme pour les Conseils de Quartiers, les séances des Assemblées Citoyennes Thématiques seront
animées par 2 professionnel·le·s de la facilitation (voir page 16 pour davantage de précisions).

Dans le cas où une initiative est transversale à plusieurs thématiques, celle-ci devra être votée par
toutes les Assemblées Citoyennes Thématiques concernées. Puisque les séances de ces dernières n’ont
pas lieu simultanément, à partir de la deuxième assemblée la présentation de l’initiative sera complétée
d’un résumé des débats ayant eu lieu dans la (ou les) assemblée(s) précédente(s), ceci afin de permettre aux
citoyen·ne·s de prendre connaissance des arguments pour et contre déjà avancés précédemment. Enfin,
nous  insistons  sur  le  fait  que  la  décision  sur  une  initiative transversale  est  prise  au  cumul  des  voix
obtenues  dans  chaque  Assemblée  Citoyenne  Thématique  concernée.  Et  dans  l’idéal,  l’initiative
transversale sera traitée par ordre croissant d’importance des thématiques qui la concernent (par exemple
une initiative visant à fonder une coopérative locale offrant des services autour d’Internet et  la Téléphonie avec une grille
tarifaire tenant compte du quotient familial sera traitée par les Assemblées Citoyennes Thématiques concernées dans l’ordre
suivant : « Culture » pour l’aspect numérique, « Solidarité » pour le volet tarifaire, « Économie » pour les répercutions sur l’emploi
local, « Services publics » pour le réseau de télécommunications et le bouclage du projet).

S’il·elle le souhaite, le Maire pourra affecter un binôme d’élu·e·s à chaque Assemblée Citoyenne
Thématique afin qu’il·elle·s deviennent adjoint·e·s thématiques, dont la mission est de participer à chaque
séance en vue de :
– motiver et impliquer les habitant·e·s (à participer aux séances, à se documenter sur une initiative avant de voter) ;
– faire le lien avec les autres organes du modèle de gouvernance municipal ;

Les  adjoint·e·s  thématiques  seront  les  seul·e·s  élu·e·s  pouvant  participer  aux  Assemblées
Citoyennes Thématiques  (en portant leur écharpe tricolore afin d’être clairement  identifiable),  le tout sur un pied
d’égalité avec les autres membres.

Comme pour les Conseils de Quartiers, un membre des Assemblées Citoyennes Thématiques peut
recevoir un avertissement s’il·elle respecte pas la charte de la participation. En cas de récidive pendant la
durée de son mandat, ce membre sera révoqué de son assemblée (cela ne l’empêchera pas d’être spectateur·rice,
d’user  de  son droit  de  pétition,  de  voter  lors  des  référendums  locaux,  etc).  Un membre révoqué à cause de son
comportement individuel ne donne pas lieu à organisation d’un nouveau tirage au sort pour le remplacer,
sauf  si  ce  cas  de  figure  se  produit  plus  de  10  fois  au  cours  de  l’année  et  que  la  composition  d’une
Assemblée Thématique tomberait sous la barre de 40 citoyen·ne·s !

Pour  terminer  sur  les  Assemblées  Citoyennes  Thématiques,  que  ferons-nous  si  jamais  la
fréquentation est trop basse ? De la même manière que le Conseil Municipal dispose d’un quorum stipulant
qu’il ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (voir article
L.2121-17 du CGCT), une Assemblée Citoyenne Thématique devra avoir au moins 28 membres présents lors de
l’appel en début de séance pour que cette dernière puisse avoir lieu. Si ce n’est pas le cas, la séance est
reportée dès que possible selon les disponibilités des personnes présentes, et une nouvelle invitation sera
envoyée aux personnes absentes. Dans le cas où une Assemblée Citoyenne Thématique n’arrive pas à se
réunir à 3 reprises ou davantage au cours de l’année civile, l’intégralité de ses membres seront révoqués et
un nouveau tirage au sort de 100 citoyen·ne·s (dont 50 suppléant·e·s) aura lieu dans les plus brefs délais !
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1.6 – À propos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal est une instance légale uniquement composée de personnes élues (55 à Brest)
au suffrage universel direct pour une durée de 6 ans (les élu·e·s porteront leur écharpe tricolore en séance pour bien
montrer qu’il n’est pas possible d’y siéger en tant que simple citoyen·ne). Notre imagination étant limitée par le Code
Général des Collectivités Territoriales de la Ve République Française, le Conseil Municipal ne pourra pas
être supprimé. Toutefois,  nous ferons en sorte que les élu·e·s n’aient plus la main-mise sur le pouvoir
politique local  puisque,  dans notre  modèle  de gouvernance,  le  Conseil  Municipal  devient  une simple
chambre d’enregistrement légale dans laquelle les décisions prises (par les Assemblées Citoyennes Thématiques
ou par référendum local) sont ratifiées en vue d’être appliquées.

Les élu·e·s étant toutefois des personnes munies d’une certaine expertise du territoire, y compris
les élu·e·s de l’opposition, il nous a semblé utile de ne pas se priver des idées qu’il·elle·s pourrait avoir pour
la ville… À cet effet, un·e élu·e peut proposer une initiative au cours d’un temps dédié à la fin de chaque
séance d’un Conseil Municipal. Si cette initiative est soutenue par au moins 9 autres élu·e·s, cette dernière
sera ajoutée à l’ordre du jour de l’Assemblée Citoyenne Thématique concernée pour y être débattue et
potentiellement votée. Pour éviter que les Assemblées Citoyennes Thématiques ne soit sous la coupe du
Conseil Municipal (qui lui est supérieur dans les textes de lois de la Ve République Française), le Conseil Municipal ne
pourra transmettre que 4 initiatives par séance (soit un maximum de 48 par an), soit celles qui recueilleront le
plus de soutien auprès des élu·e·s municipaux…

Idéalement, le Conseil Municipal se réunit 1 fois par mois dans la salle qui porte son nom à l’Hôtel-
de-Ville.  Concrètement, chaque séance est animée par le Maire de la ville de Brest,  et ce de la même
manière qu’auparavant.

Ne pouvant agir sur le vote des élu·e·s de l’opposition municipale, seul·e·s les élu·e·s de notre liste
citoyenne devront suivre les consignes que voici :
– voter « pour » toutes les délibérations ayant été au préalable adoptées par une Assemblée Citoyenne
Thématiques ou par un référendum local ;
– voter « contre » toutes les autres délibérations ;

Le fait de voter systématiquement « contre » quand un point à l’ordre-du-jour du Conseil Municipal
n’a  pas été au préalable  voté  (par  une  Assemblée  Citoyenne  Thématique  ou  par  un  référendum  local) se justifie
aisément par le  fait  que ce point à l’ordre-du-jour serait  arrivé au Conseil  Municipal  via des élu·e·s de
l’opposition  et  que  ces  dernier·ère·s  ont  alors  délibérément  tenté·e·s  de  contourner  les  nouvelles
instances démocratiques mises en place au profit des Brestois·es.

Pour nous prémunir du cas où un·e élu·e de notre liste citoyenne ne respecterait pas ces consignes,
nous  aurons  au  préalable  pris  la  précaution  de  faire  signer  une  lettre  d’engagement  publiquement
opposable  à  chaque personne désirant  être  candidate  sur  notre  liste lors  des  élections  municipales.
Chaque candidat·e déclarera sur l’honneur respecter les critères du « Label Haute Qualité Démocratique »,
la charte « Anticor », la charte de la participation (voir ANNEXE 6), et d’une manière générale respecter ses
engagements envers la liste citoyenne tout au long du mandat unique qui lui sera éventuellement confié.
Si malgré cette précaution le comportement d’un·e élu·e de notre liste citoyenne serait ostensiblement
contraire à ses engagements de partager le pouvoir avec les habitant·e·s en suivant les consignes issues de
ces derniers, nous serions contraints de convoquer une conférence de presse afin de renier cet·te élu·e
publiquement et l’inciter à démissionner de son mandat électoral (à  défaut d’avoir une procédure légale de
révocation à notre disposition) !
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1.7 – À propos du Conseil de Métropole

Actuellement,  la ville de Brest est membre d’une communauté de 8 communes nommée « Brest
métropole » (Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané), à qui elle a
délégué certaines de ses compétences politiques (voir la liste complète en ANNEXE 8). Créée en 1974, celle qui
portait  à  l’époque  le  nom  de  « Communauté  Urbaine  de  Brest »  (abrégée  en  C.U.B.) est  l’une  des  plus
anciennes communauté de communes de France. Ayant accédée au statut de métropole en 2015,  elle
regroupe aujourd’hui pas moins de 212’000 habitant·e·s.

La présence de « Brest Métropole » n’est pas sans incidences sur la souveraineté des citoyen·ne·s
car la communauté de communes agit comme un échelon administratif supplémentaire situé au dessus
de  notre  municipalité.  Concrètement,  la  conséquence  principale  est  que  toute  décision  prise  par  les
Assemblées Citoyennes Thématiques sur l’une des compétences politiques déléguées à la métropole ne
sera pas transmise au Conseil Municipal pour ratification, mais plutôt au Conseil de Métropole.

Comme le Conseil Municipal, le Conseil de Métropole ne pourra pas être supprimé car il s’agit d’une
instance légale  uniquement composée de personnes  nommées  (66  à  Brest  en  2020) par  chaque Conseil
Municipal des communes membres (les élu·e·s porteront leur écharpe tricolore en séance pour bien montrer qu’il n’est
pas possible d’y siéger en tant que simple  citoyen·ne). Au sein du Conseil de Métropole, les sièges sont répartis
comme suit entre les communes membres : 
– 33 sièges pour Brest ;
– 7 sièges pour Guipavas ;
– 6 sièges pour Plougastel-Daoulas ;
– 6 sièges pour Plouzané ;
– 5 sièges pour Le Relecq-Kerhuon ;
– 4 sièges pour Guilers ;
– 3 sièges pour Gouesnou ;
– 2 sièges pour Bohars ;

Vous l’avez sans doute remarqué, on constate que la ville de Brest dispose de la moitié des sièges,
ce qui signifie que mathématiquement – même si nous sommes en majorité au Conseil Municipal – rien ne
garantit  qu’une  initiative qui  arrive au Conseil  de Métropole soit  automatiquement ratifiée car  nous
n’aurons aucun moyen d’agir sur le vote des élu·e·s des autres communes,  mis à part peut-être notre
bonne  foi  et  le  fait  que  chaque  initiative présentée  reflète  la  volonté  d’une  partie  suffisante  des
citoyen·ne·s de la ville de Brest.

Dans le cas où le Conseil de Métropole se liguerait contre notre nouveau modèle de gouvernance
en  court-circuitant  à  répétition  les  décisions  à  ratifier,  nous  soulignons  le  fait  que  le  Maire  de  Brest
conserve la capacité de remettre en cause la répartition des compétences entre la ville et la métropole.
Vous l’aurez compris, même si nous n’avons pas l’intention de quitter Brest Métropole, notamment pour
des  raisons  économiques  évidentes,  la  communauté  de  communes  complexifie  encore  davantage  les
règles du jeu politique tout en éloignant les habitant·e·s des centres de décisions (surtout celles et ceux des
communes limitrophes).

De la même façon que le Maire préside légalement le Conseil Municipal, le Conseil de Métropole
dispose  d’un  président.  Toutefois,  pour  des  raisons  évidentes  de  partage  du  pouvoir,  il  n’est  pas
envisageable que le Maire de la ville de Brest soit la même personne que le Président du Conseil de
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Métropole ! Dans  l’idéal  et  s’il·elle·s  sont  en  nombre  suffisant,  les  élu·e·s  de  notre  liste  citoyenne  ne
pourront pas cumuler un statut d’adjoint·e (aux pétitions, aux référendums, de quartier, thématique) avec celui de
Maire ou Président.

Comme pour le Conseil Municipal, un·e élu·e du Conseil de Métropole peut proposer une initiative
au cours d’un temps dédié à la fin de chaque séance. Si cette initiative est soutenue par au moins 9 autres
élu·e·s, cette dernière sera ajoutée à l’ordre du jour de l’Assemblée Citoyenne Thématique concernée pour
y  être  débattue  et  potentiellement  votée.  Pour  limiter  le  court-circuitage  des  citoyen·ne·s par  cette
disposition, le Conseil de Métropole ne pourra transmettre que 4 initiatives par séance (soit un maximum de
48 par an), soit celles qui recueilleront le plus de soutien auprès des élu·e·s communautaires…

Idéalement, le Conseil de Métropole se réunit 1 fois par mois dans la salle qui porte son nom à
l’Hôtel-de-Métropole. Concrètement, chaque séance est animée par le Président de Brest Métropole, et ce
de la même manière qu’auparavant.

Ne pouvant agir  sur  le  vote des élu·e·s des autres communes,  seul·e·s  les élu·e·s de notre liste
citoyenne seront incité·e·s à suivre les consignes que voici :
– voter « pour » toutes les délibérations ayant été au préalable adoptées par une Assemblée Citoyenne
Thématiques ou par un référendum local ;
– voter les autres délibérations au cas par cas (ceci afin de ne pas pénaliser les initiatives provenant et/ou concernant
d’autres communes de la métropole) ;

Les élu·e·s de notre liste citoyenne qui ne respecteraient pas ces consignes durant les séances du
Conseil  de  Métropole  s’exposent  aux  mêmes  sanctions  que  durant  le  Conseil  Municipal,  à  savoir  un
dénigrement public suivi d’un encouragement à démissionner (nous ne pourrons faire mieux car il n’existe pas de
procédure légale en France pour forcer un·e élu·e à quitter son mandat électoral) !
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1.8 – À propos du Maire et du Président de la Métropole

Pour commencer, et comme il a été dit dans la partie 1.7 sur le Conseil de Métropole, les fonctions
de Maire de la ville de Brest et de Président de Brest Métropole ne pourront plus être occupées par une
seule  et  même  personne afin  de  lutter  contre  la  concentration  des  pouvoirs  qui,  comme  la
professionnalisation des élu·e·s, est une clé pour palier au rejet de la Politique par les citoyen·ne·s. Pour y
parvenir, l’élu·e qui accédera au poste de Maire de Brest s’engagera à signer au moment de sa nomination
un document stipulant qu’il·elle s’engage à ne pas candidater au poste de Président de Brest Métropole.

Concernant le rôle du Maire maintenant, d’après le Code Général des Collectivités Territoriales :
– Le Maire est à la fois exécutif de la Commune et agent de l’État . Ces deux types de fonctions s’exercent
dans des conditions différentes (à ce titre il est notamment chargé de l’état civil, de la révision et de la tenue des listes
électorales, de l’organisation des élections ainsi que du recensement citoyen) ;
– Le Maire représente la Commune à l’égard des tiers. Il est chargé de préparer et d’exécuter le budget et
les délibérations du Conseil Municipal. Il peut également être chargé en tout ou partie, de certaines de ses
compétences par délégation de l’assemblée délibérante (une ou plusieurs Assemblées Citoyennes Thématiques dans
notre cas) ;
–  Le Maire est seul chargé de l’administration municipale,  mais il  peut procéder à des délégations de
fonctions ou de signature ;
– Le Maire est chargé des pouvoirs de police et de la sécurité civile ;
– Lorsque le Maire intervient en tant qu’agent de l’État, il agit – selon le cas – sous le contrôle de l’autorité
administrative (Préfet ou Sous-Préfet) ou judiciaire (Procureur de la République) ;

Source     :   https://www.collectivites-locales.gouv.fr/maire 

En bref, le Maire détient le pouvoir exécutif. En tant que responsable légal de la Commune, nous
souhaitons  permettre  au  Maire d’adresser  autant  d’initiatives que  jugé  nécessaire  aux  différentes
Assemblées Citoyennes Thématiques, et ce en toutes matières (les délibérations d’ordre purement administratives
ou issues  des  services  municipaux seront  transmises  par  ce canal) !  Même si  cette disposition est génératrice de
verticalité au sein du modèle de gouvernance municipal, pour nous il n’est pas envisageable de retirer au
Maire toute capacité d’agir tout en le laissant responsable (y compris pénalement) des actions commises par
d’autres.

Comme le Maire,  le Président de Brest Métropole pourra adresser autant d’initiatives que jugé
nécessaire  aux  différentes  Assemblées  Citoyennes  Thématiques,  dans  la  limite  des  compétences
politiques déléguées à la métropole toutefois…

De plus, c’est au Maire d’aller négocier directement avec différents interlocuteurs  (tels que le Sous-
Préfet du Finistère, le Préfet de la région Bretagne, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Brest, le
Préfet Maritime, l’État-major de la Base Navale, le Commissaire de la Gendarmerie, etc). Pour que ces négociations ne
deviennent pas la porte d’entrée d’une autocratie arbitraire au sein de notre modèle de gouvernance,
nous avons imaginé trois fonctionnements possibles mis à disposition du Maire selon les cas :
– si  jamais  la  décision à  prendre ne comporte  aucune urgence,  il  est  autorisé  à  effectuer  un premier
entretien avec son interlocuteur. À l’issue de ce dernier, le Maire transmettra la requête de l’interlocuteur
sous la forme d’une initiative adressée aux Assemblées Citoyennes Thématiques concernées. Une fois la
décision  prise,  le  Maire  pourra  effectuer  un  second entretien  en  vue  de  communiquer  le  verdict  des
citoyen·ne·s à son interlocuteur, et ainsi de suite ;
– si jamais la décision à prendre est urgente, le Maire est autorisé à convoquer une Assemblée Citoyenne
Thématique  extraordinaire pour  que  les  citoyen·ne·s qui  y  siègent  délibèrent  rapidement.  Ceci  lui
permettra de communiquer le verdict des citoyen·ne·s à son interlocuteur dès le premier entretien ;
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– pour un ensemble de décisions prévisibles, les Assemblées Citoyennes Thématiques concernées peuvent
décider d’octroyer à l’avance un cadre de liberté au Maire pour lui permettre de mener les négociations
de manière plus autonome avec son interlocuteur… Il va de soi que le cadre des négociations doit être
clairement défini en amont (avec des lignes rouges à ne pas dépasser) ;

Quant au Président de Brest Métropole, nous lui  laissons également la possibilité de suivre  des
règles analogues en cas de négociations avec des interlocuteurs de même nature que ceux cités plus
haut.

Pour résumer, vous comprenez qu’il sera impossible d’obtenir un système réellement horizontal
tant que notre Commune sera soumise aux lois de la Ve République Française . Plutôt que d’envisager cet
état de fait  comme un problème insoluble,  nous pensons au contraire  que ces limites  permettent  de
retrouver un certain  équilibre en cadrant les pratiques de nos futur·e·s  dirigeant·e·s,  qu’il·elle·s  soient
Maire de la ville de Brest ou bien Président de Brest Métropole. Ces personnes étant actuellement dans
une posture autocratique, nous espérons sincèrement que les droits et devoirs proposés dans cette partie
permettront à ces dernières de  partager le pouvoir tout en conservant la capacité de concrétiser une
vision politique.
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1.9 – À propos des Conseils Citoyens

Les Conseils Citoyens sont de nouvelles instances obligatoires de Démocratie participative créés par
la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 Février 2014.  Il doit exister un Conseil
Citoyen pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, la liste de ces derniers étant établie par
décret municipal d’après des critères nationaux.

Très  progressiste,  la  loi  prévoit  notamment que ces instances soient  composées d’au moins 15
personnes réparties en 2 collèges distincts :
- un collège d’habitant·e·s tiré·e·s au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes ;
-  un collège de représentant·e·s d’acteurs locaux  (associations,  centres  culturels,  collectifs  militants,  commerces,
écoles, entreprises, lieux accueillant du public, maisons de quartier, …) ;

Enfin,  ces instances doivent bénéficier de moyens financiers et logistiques à travers l’attribution
par le Conseil Municipal d’un budget de fonctionnement annuel dédié pour chaque Conseil Citoyen.

Sur la ville de Brest, il existe 7 Conseils Citoyens (abrégé en CC par la suite), actuellement intégrés au
sein des Conseils Consultatifs de Quartier (abrégé en CCQ par la suite) :
- le « CC Bellevue » et le « CC Kérédern » sont des commissions du « CCQ Bellevue » ;
-  le  « CC  Kérangoff  Loti »  et  le  « CC  Quéliverzan  Pontaniou »  sont  des  commissions  du  « CCQ Quatre-
Moulins » ;
- le « CC Kérourien » est une commission du « CCQ Saint-Pierre » ;
- le « CC Lambézellec Bourg » est une commission du « CCQ Lambézellec » ;
- le « CC Pontanézen » est une commission du « CCQ Europe » ;

Quant au budget attribué aux Conseils Citoyens Brestois en 2019, les données communiquées  (à
l’oral) par la Mairie sont que leur enveloppe annuelle atteint un montant de 20’000€ (soit environ 2’850€ par
instance). À titre de comparaison, en France 63 % des Conseils Citoyens ont bénéficié en 2018 d’un budget de
fonctionnement annuel s’élevant à 3’500€ en moyenne.

Voilà pour le constat. Maintenant, que proposons-nous pour les Conseils Citoyens et quelle sera
l’articulation de ces instances avec notre modèle de gouvernance ?

Pour faire simple,  nous comptons séparer les Conseils Citoyens des Conseils de Quartier afin de
rendre les  premiers  indépendants.  Quant  au fonctionnement de ces  instances,  nous respecterons les
directives légales, enrichies des grands principes suivants valables pour tous les Conseils Citoyens :
– chaque collège possédera le même nombre de sièges, par conséquent le nombre de sièges total pourra
varier d’un Conseil Citoyen à l’autre puisqu’il dépend en grande partie du collège des acteurs locaux ;
–  le  tirage au sort  du collège des habitant·e·s  se  fera  directement sur  les  listes  électorales  parmi  les
personnes résidant dans les limites géographiques du quartier prioritaire de la politique de la ville ;
– comme pour les Assemblées Citoyennes Thématiques, une personne tirée au sort pourra bien sûr refuser
son mandat. En revanche, il s’agira d’un tirage au sort avec remise puisqu’une personne ayant déjà eu un
mandat par la passé est susceptible d’être à nouveau tirée au sort quelques années plus tard si jamais elle
est toujours résidente du quartier prioritaire ;
– la durée d’un mandat au collège des acteurs locaux est illimitée, tandis que la durée d’un mandat au
collège des habitant·e·s est de 3 ans maximum ;
– la fréquence de séances sera mensuelle. En revanche, chaque Conseil Citoyen est libre de planifier le jour,
l’heure et le lieu de ses séances selon les desiderata de ses membres ;
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– chaque séance devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit, ce dernier devant être transmis à l’Assemblée
Citoyenne Thématique Démocratie avant sa prochaine séance afin qu’elle puisse en prendre acte ;
–  allocation  d’une  enveloppe  budgétaire  annuelle  de  4’000€  (soit  28’000€/an  pour  l’ensemble  des  Conseils
Citoyens), financée par la municipalité avec la participation de l’État (disposition figurant dans la loi sur le contrat de
ville) ;
– obligation de rédiger un bilan moral, un rapport d’activités, ainsi qu’un bilan financier chaque année, ces
derniers devant être transmis à l’Assemblée Citoyenne Thématique Démocratie avant sa prochaine séance
afin qu’elle puisse en prendre acte ;
–  organisation  chaque année d’une Élection  Sans  Candidats  (voir  ANNEXE  3) animée par  un  Facilitateur
professionnel pour désigner 2 co-président·e·s (1 par collège). Les co-président·e·s sont chargé·e·s d’animer
les séances du Conseil Citoyen et de représenter l’instance lorsque nécessaire, le tout à tour de rôle ;
– utilisation du vote à mains levées pour prendre des décisions, ces dernières étant prises à la majorité
simple ;

Quant à l’articulation de ces instances légales avec notre modèle de gouvernance, il nous a semblé
intéressant de n’en prévoir  aucune afin de  garantir l’indépendance des Conseils Citoyens vis-à-vis des
élu·e·s, des Assemblées Citoyennes Thématiques, mais aussi des Conseils de Quartier . Dans le meilleur
des cas,  les  initiatives non qualifiées  (une  pétition  n’ayant  pas  recueilli  suffisamment  de  signatures,  une  idée  non
transmise par un Conseil de Quartier malgré plusieurs présentations) qui concernent un des quartiers prioritaires de la
politique de la ville pourraient être redirigées de manière informelle vers le Conseil Citoyen concerné en
conseillant à l’initiateur·rice d’assister à la prochaine séance de cette instance en vue d’y présenter son
projet…
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1.10 – À propos des commissions

Avant qu’une initiative ne soit votée ou ratifiée, celle-ci passera par la création d’une commission
temporaire  dédiée.  Cet  espace  de travail  orienté  projet  et  autogéré à  pour  objectif  de  permettre  à
l’initiateur·rice de formaliser son initiative avec l’aide de tou·te·s les citoyen·ne·s volontaires.

En cas de besoin, les membres de chaque commission peuvent faire appel à des intervenant·e·s
extérieur·e·s pour les accompagner en vue de préciser les contours du projet. Cela peut être au choix :
– des professionnel·le·s de la facilitation ;
– des élu·e·s ;
– des agent·e·s issu·e·s des services municipaux ;
– des expert·e·s privé·e·s (juristes, ingénieurs, médecins, sociologues, urbanistes…) ;

Ces intervenant·e·s extérieur·e·s n’auront qu’un avis consultatif quant aux ajustements à apporter
au projet, l’initiateur·rice conservant sa légitimité à le porter.

À l’issue de la gestation d’une initiative (1 réunion publique minimum / non limitée dans le temps ou en nombre
de  réunions),  période  durant  laquelle  la  commission  associée  se  réunit  librement,  chaque  initiative est
ensuite transmise aux services municipaux afin qu’ils puissent étudier sa faisabilité technique, juridique
et financière avec :
– un chiffrage budgétaire (Combien coûterait la mise en œuvre de cette initiative ? Est-ce que les dépenses liées à cette
initiative peuvent être inclues dans l’exercice comptable actuel ou devront être provisionnées dans le budget d’investissement
de l’année prochaine ? Quelles subventions seraient éligibles ?) ;
– un calendrier de réalisation (Quels délais pour la ratification de cette initiative ? Le démarrage des travaux ? La mise en
service ?) ;
–  une  expertise  technique  (Quelles  solutions  adopter  pour  mettre  en  œuvre  cette  initiative ?  Quelles  seraient  les
alternatives possibles ?) ;

Ce genre de travaux pouvant prendre plusieurs mois, il faudra parfois faire preuve de patience…
Une  fois  terminés,  une  nouvelle  réunion  de  commission  sera  organisée,  réunion  durant  laquelle  les
différents résultats seront présentés aux membres par les personnes ayant réalisé les études. En fonction
de la teneur des résultats et de l’avis des membres, s’en suivra une discussion pour savoir si l’initiative :
–  doit  être  adoptée,  auquel  cas  elle  sera  transmise  telle  quelle  au(x) Assemblée(s) Citoyenne(s)
Thématique(s) concernée(s) ou soumise à référendum, ceci d’après le parcours qu’elle devait emprunter ;
– doit être amendée, auquel cas des réunions supplémentaires de la commission seront organisées ;

Enfin,  dans  le  cas  où  des  initiatives très  semblables  émergeraient  simultanément  ou  non  de
plusieurs pétitions et/ou Conseils de Quartiers (suite à un fait d’actualité marquant pour les Brestois·es par exemple),
si ces dernières atteignent l’étape de la création d’une commission temporaire, il nous a paru intéressant
de  proposer par défaut la fusion systématique des commissions similaires en vue d’inclure tou·te·s les
citoyen·ne·s intéressé·e·s par le sujet, et ainsi éviter la logique de silo tout en réduisant les coûts associés à
ces  instances  de  travail.  Lorsque  plusieurs  initiatives se  rejoignent  ainsi  dans  une  seule  et  même
commission, l’initiateur·rice sera la personne dont l’initiative à atteint en premier le stade d’ouverture
d’une  commission,  cette  personne  ayant  alors  la  charge  d’accueillir  les  initiateur·rice·s  des  autres
initiatives similaires, puis de tenir compte de spécificités de chaque initiative d’origine pour éviter que la
commission se scinde en deux projets concurrents…
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1.11 – À propos de l’accessibilité

Parce que chaque citoyen·ne doit être en mesure de s’investir dans la vie de la Cité si tel est son
désir, il ne faut pas que certain·e·s demeurent exclu·e·s de la Politique locale car il·elle·s ne pourraient pas
assister aux séances d’une instance à cause d’un enfant à garder, ou bien à cause d’un lieu dans lequel il
n’y  aurait  pas  d’accès  PMR  (Personne  à  Mobilité  Réduite)…  Quant  à  celles  et  ceux  qui  pourraient  être
physiquement  présent·e·s  aux  séances,  qu’en  est-il  des  personnes  sourdes-muettes  ou  juste
malentendantes ?

De notre côté,  nous attachons une grande importance à l’accessibilité pour tou·te·s puisque la
Politique est un vecteur de lien social comme un autre, et parfois beaucoup plus efficace qu’un autre
quand on touche à ce qui nous rassemble, à savoir que nous sommes tou·te·s habitant·e·s d’une même
ville. Pour ce faire :
–  des travaux d’accessibilité seront réalisés au plus vite dans tous les lieux publics accueillant au moins
une séance par an d’une instance du modèle de gouvernance et ne comportant pas déjà un accès PMR ;
– une boucle magnétique locale sera activée afin de suivre facilement les prises de paroles publiques, le
tout pour chaque séance de chaque instance (1 Conseil Municipal + 1 Conseil de Métropole + 7 Conseils de Quartier + 9
Assemblées Citoyennes Thématiques) ;
–  un  service  de  garde  d’enfants  sera  proposé  gracieusement aux  participant·e·s  ainsi  qu’aux
spectateur·rice·s pour chaque séance de chaque instance ;
– les débats pourront être chant-signés en direct par un·e interprète LSF (Langue des Signes Française) pour
chaque séance de chaque instance ;

Pour  ne  pas  mobiliser  du  personnel  municipal  inutilement  (jusqu’à  7  assistant·e·s  maternel·le·s  et  7
interprètes LSF chaque Dimanche pour les Conseils de Quartier par exemple), les services de garde d’enfants et de
chant-signage seront proposés uniquement sur demande écrite effectuée au moins un jour ouvré avant la
séance concernée.

Concernant  les  référendums  locaux  maintenant,  voici  les  actions  envisagées  pour  en  garantir
l’accessibilité :
– des travaux d’accessibilité seront réalisés au plus vite dans tous les lieux publics accueillant au moins un
référendum local par an (lieu de vote et/ou de dépouillement) ne comportant pas déjà un accès PMR ;
– des bulletins de vote en braille seront disponibles dans chaque lieu de vote, ces derniers étant ensuite
dépouillés à la main ;
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1.12 – À propos de la transparence

Dans la vie, nous prenons des décisions d’après les choix visibles et les informations dont nous
disposons…  Si  jamais  certains  choix  sont  masqués  et/ou  une  partie  des  informations  reçues  sont
erronées, nous sommes susceptibles de ne pas prendre la meilleure décision , d’où l’importance cruciale
que nous accorderons à :
– produire puis mettre à disposition des informations justes et neutres (c’est à dire non-orientées politiquement) ;
– rendre le processus politique le plus transparent possible et partager les données publiques (quelqu’un qui
cherche une information doit être en mesure de la trouver facilement !) ;

Cela se manifestera concrètement dans la gouvernance municipale par les exigences suivantes :
– il sera possible de connaître le nom de l’auteur·rice d’une pétition, ainsi que les autres pétitions qu’il·elle
a lancé par le passé ;
– il  sera possible de suivre avec précision le parcours de chaque  initiative et consulter les  documents
associés  (projet initial,  amendements,  chiffrage budgétaire,  calendrier de réalisation, études techniques,  prochaine étape,
…) ;
– il sera possible de suivre pleinement la formation des citoyen·ne·s tirées au sort (présence lors des sessions,
accès aux supports de formation, …), et ce même si nous n’avons pas été désigné·e par le sort cette année-là ;
– il sera possible de consulter le compte-rendu écrit résumant les débats (avec les arguments énoncés de part et
d’autres), sans oublier bien sûr les décisions prises, de chaque séance de chaque instance participative du
modèle de gouvernance municipal (7 Conseils de Quartier + 9 Assemblées Citoyennes Thématiques + X commissions) ;
– il sera possible de consulter le procès-verbal écrit de chaque séance de chaque instance légale du modèle
de gouvernance municipal (1 Conseil Municipal + 1 Conseil de Métropole) ;
– il sera possible d’écouter un enregistrement audio sans montage de chaque séance de chaque instance (1
Conseil Municipal + 1 Conseil de Métropole + 7 Conseils de Quartier + 9 Assemblées Citoyennes Thématiques) , excepté les
commissions qui doivent rester informelles ;
–  il  sera  possible  de  visionner  un  enregistrement  vidéo  sans  montage  de  chaque  séance  de  chaque
instance décisionnelle (1 Conseil Municipal + 1 Conseil de Métropole + 9 Assemblées Citoyennes Thématiques) , excepté
les Conseils de Quartier pour le droit à l’image et les commissions qui doivent rester informelles ;
– il sera possible d’assister en personne à chaque séance de chaque instance (1 Conseil Municipal + 1 Conseil de
Métropole + 7 Conseils de Quartier + 9 Assemblées Citoyennes Thématiques), ainsi qu’aux dépouillements de chaque
référendum local, le tout en posture de spectateur silencieux et dans la limites des places disponibles sur
les gradins de la salle utilisée ;

En  revanche,  pour  des  raisons  de  confidentialité,  et  pour  lutter  contre  toute  pression  ou
représailles exercées sur un·e citoyen·ne en raison de son positionnement politique :
– il ne sera pas possible de savoir qui soutient quelles pétitions ;
– il ne sera pas possible de savoir qui a voté quoi sur chaque question posée lors d’un référendum ;

page 29 sur 57



Brest la liste citoyenne Commission Gouvernance

1.13 – À propos des services municipaux

Actuellement, la ville de Brest emploie pas moins de 3500 personnes, ces dernières étant réparties
entre l’échelon Communal et Métropolitain (puisque la gestion du personnel a été fusionnée avec Brest Métropole).
Ces agent·e·s sont regroupé·e·s en services municipaux ou communautaires (voir la liste complète des services
en  ANNEXE  9),  chacun  étant  organisé  de  manière  hiérarchique  avec  des  chargé·e·s  de  mission
subordonné·e·s à  un·e directeur·rice de service,  le  tout sous l’autorité d’un·e élu·e adjoint·e du Maire.
Actuellement, ceci nous donne l’organigramme suivant :

Source     :   https://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/lorganisation-des-services-1709.html 

Comme vous pouvez le constater, les services municipaux représentent une machinerie de grande
ampleur aux nombreuses articulations. Puisqu’elle semble bien fonctionner  (du moins de l’extérieur),  nous
n’avons pas pour intention de restructurer les services municipaux en modifiant leur fonctionnement
interne.

En revanche, nous souhaitons ajuster la manière dont sont prises les décisions au sein de chaque
service en redirigeant certaines d’entre-elles vers les Assemblées Citoyennes Thématiques , notamment
celles qui sont actuellement prises par un·e directeur·rice de service et par un·e élu·e adjoint·e au Maire.
D’une manière générale, le principe est de séparer les décisions d’ordre politiques des décisions d’ordre
techniques, les secondes restants dans le champ des mêmes acteurs qu’aujourd’hui (décider par exemple de
recourir à des bus électriques en lieu et place des bus thermiques est une décision d’ordre politique, en revanche décider de la
marque et du modèle de bus électriques à acheter est une décision d’ordre technique, qui en plus doit être légalement soumise
à un appel d’offre public dans le cas présent)…

page 30 sur 57

https://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/lorganisation-des-services-1709.html


Brest la liste citoyenne Commission Gouvernance

Si cette résolution était présentée sous la forme d’un tableau contenant les niveaux de décisions
d’ordre politique et qui est apte à les prendre avant et après notre arrivée, cela donnerait ceci :

Acteur Posture actuelle Posture à venir

Référendum local (n’existe pas) légitime à prendre toutes les décisions

Assemblées Citoyennes
Thématiques (n’existe pas) légitime à prendre toutes les décisions*

Conseil de Métropole décide en réunion décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques
ratifie les décisions des Assemblées Citoyennes Thématiques

Conseil Municipal décide en réunion décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques
ratifie les décisions des Assemblées Citoyennes Thématiques

Président de Brest Métropole décide seul·e décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques ou
directement soumise à référendum local

Maire de Brest décide seul·e décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques ou
directement soumise à référendum local

Commissions thématiques décident en réunion (n’existe plus)

Élu·e adjoint·e au Maire décide seul·e décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques

Commissions techniques
temporaires (n’existe pas) décide seul·e, ou avec l’aide d’expert·e·s (sur demande)

Directeur·rice de service décide seul·e décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques

Réunion de service décide en réunion décide en réunion

Conseils de Quartier n’est pas décisionnaire décisions transmises aux Assemblées Citoyennes Thématiques

Chargé de mission décide seul·e décide seul·e
(*) excepté les décisions non-consensuelles (votes plus serrés que 40/60%) et celles engageant +1M€ d’argent public.

Autrement  dit,  les  décisions  appliquées  par  ces  services  ne  proviendront  plus  des  élu·e·s
adjoint·e·s  au  Maire,  mais  directement  des  citoyen·ne·s grâce  aux  courroies  de  transmission  que
constitueront les Assemblées Citoyennes Thématiques et les référendums locaux.
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1.14 – À propos du budget municipal

Vous vous en doutez, ce n’est pas parce que l’on a le pouvoir politique que l’on fait ce que l’on veut
pour autant… En effet, notre société est complexe et il existe un grand nombre de règles auxquelles une
Commune  doit  obligatoirement  se  conformer  sous  peine  d’être  mise  sous  tutelle  par  la  Préfecture !
Certaines de ces règles concernent la gestion du budget municipal : c’est à ces dernières que nous allons
nous intéresser maintenant.

Pour commencer, et par obligation légale, le budget d’une Commune est constitué de trois parties
distinctes :
– le budget de fonctionnement, majoritaire en volume, qui comme son nom l’indique détaille l’ensemble
des dépenses liées au fonctionnement de la municipalité  (rémunération des agent·e·s municipaux, entretien des
bâtiments publics et de la voirie, subventions aux associations locales, …) ;
– le budget d’investissement détaille lui plutôt l’ensemble des dépenses liées aux nouveaux projets portés
par la municipalité (reconstruction d’un bâtiment public, achat de véhicules, terrassement d’un tronçon routier, …) ;
–  l’annuité  de  la  dette,  minoritaire  en  volume,  détaille  quant  à  lui  l’ensemble  des  dépenses  liées  au
remboursement des emprunts contractés par la municipalité ;

Ces budgets sont établis pour une période de 12 mois, le budget prévisionnel définitif de l’année à
venir devant être adopté par le Conseil Municipal avant la fin de l’année civile en cours… Concernant la
ville de Brest, le montant de son budget global s’élève en 2019 à 157’800’000€, distribué comme suit :
– 132’600’000€ pour le budget de fonctionnement (soit 84% du budget global) ;
– 72’100’000€ pour le budget d’investissement (soit 19% du budget global) ;
– 6’200’000€ pour l’annuité de la dette (soit 4% du budget global) ;
Source     :   https://www.brest.fr/deux-institutions/les-finances/le-budget-de-la-ville-de-brest-1715.html 

Compte-tenu de ces contraintes principales, il apparaît clair que ce mode de gestion financière, à
base d’enveloppes et de provisions, est à première vue incompatible avec une  Démocratie permanente
dans laquelle chaque Assemblée Citoyenne Thématique serait apte à adopter par exemple une initiative
coûtant 800’000€, somme qui ne figure pas sur le budget d’investissement de l’exercice comptable en
cours !

Afin d’éviter tout système dans lequel le budget de chaque Assemblée Citoyenne Thématique se
négocierait d’une année sur l’autre avec des tractations complexes et/ou injustes, la solution que nous
proposons  est  tout  simplement  de  ne  pas  céder  aux  injonctions  d’urgence  en  reportant
systématiquement la réalisation des initiatives qui génèrent des dépenses non-provisionnées à l’exercice
comptable suivant.

Par le fait d’inscrire d’office les  initiatives validées  (par  une Assemblée Citoyenne Thématique ou par  un
référendum local) dans le prochain budget prévisionnel concerné, la question de l’adoption de ce dernier par
le Conseil Municipal ne sera plus qu’une simple formalité, dans le sens où les projets qui s’y trouvent sont
le reflet de la volonté des Brestois·es.

La seule faiblesse de cette pratique est qu’elle accentue encore le fait  que  la Politique est une
chose qui se joue sur le temps long, qu’il faut prendre le temps du débat, qu’un projet validé mettra des
années avant de sortir de terre et qu’il n’est pas possible de tout révolutionner du jour au lendemain. En
bref,  ce  mode  de  fonctionnement  comptable  demandera  de  la  patience  aux  habitant·e·s,  ces
dernier·ère·s devant être tenu·e·s informé·e·s de l’état d’avancement de chaque  initiative (par  exemple
« dépense inscrite au budget d’investissement 2022 ») pour éviter une perte de confiance en l’action publique…
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1.15 – À propos de la place du numérique

Concernant l’aspect logistique maintenant, nous sommes bien conscients que l’ajout de nouveaux
droits politique à chaque citoyen·ne de la ville de Brest ne pourra se faire sans l’aide d’une plateforme
numérique ergonomique et fiable. Dans ce but, la première délibération que nous soumettrons au Conseil
Municipal d’installation (celui dans lequel le Maire est élu) sera le développement d’un site Internet permettant :
– d’utiliser son droit de pétition, en lançant une nouvelle initiative et/ou en soutenant d’autres initiatives ;
– de participer à un forum contenant un fil de discussion :

- par initiative en cours ;
- par sujet à l’ordre du jour de chaque séance de chaque instance ;

En haut de chaque fil de discussion, un post sera épinglé avec un récapitulatif des arguments énoncés pour ou contre l’ initiative
en discussion…
– de consulter le compte-rendu ou le procès-verbal de la séance de son choix de l’instance de son choix ;
– de visionner en VOD (Video On Demand) la séance de son choix de l’instance de son choix, sous-titrée et/ou
chant-signée pour les sourds-muets ;
–  de  suivre  un  MOOC  (Massive  Open  Online  Course) permettant  de  découvrir  le  modèle  de  gouvernance
municipal de la ville de Brest ;
– de suivre les formations thématiques conçues pour les citoyen·ne·s tiré·e·s au sort ;
– de consulter les statistiques détaillées de la plateforme numérique (nombre de citoyen·ne·s inscrit·e·s, nombre
de pétitions  initiées,  nombre de soutiens  accordés,  nombre de messages postés  dans le  forum, nombre de  documents  à
disposition, nombre de vues des vidéos, nombre de personnes ayant achevées le MOOC, …) ;

Pour des raisons de sécurité, chaque citoyen·ne devra se présenter dans les locaux de sa Mairie de
Quartier avec une pièce d’identité pour créer son compte utilisateur, ce dernier correspondant à une
carte  électorale  numérique.  Par  transparence  et  pour  limiter  le  nombre  d’incivilités,  les  comptes
utilisateurs fonctionneront sans pseudonymes, comme si une personne s’exprimait sur la place publique !

Toutefois,  nous  n’avons  pas  souhaité  passer  par  la  plateforme  numérique  pour  la  tenue  des
référendums locaux.  Concrètement, les  citoyen·ne·s volontaires pourront se rendre dans les locaux de
leur Mairie de Quartier avec une pièce d’identité le jour d’un référendum afin de rentrer dans le parcours
suivant :
– récupérer un bulletin unique (format A4 / voir un exemple de bulletin de vote en ANNEXE 10) contenant autant de
lignes que de questions posées. Chaque ligne se terminera par 3 cases à cocher permettant d’exprimer son
vote, respectivement « CONTRE », « abstention », « POUR » ;
– passer par un isoloir afin de prendre son temps pour compléter son bulletin en cochant 1 seule case par
ligne  (sinon  celle-ci  sera  ignorée  puisque  cela  signifie  que  le·a  citoyen·ne ne  souhaite  pas  participer  au  vote  sur  cette
question) ;
– plier le bulletin en deux avant de ressortir de l’isoloir (pour des raisons de confidentialité) ;
– insérer le bulletin dans une urne transparente ;

Le soir du scrutin, toutes les urnes seront verrouillées puis rapatriées au salon Richelieu de l’Hôtel-
de-Ville.  Là-bas,  et  sous  contrôle  populaire,  les  7  urnes seront  ouvertes,  les  bulletins  réouverts  puis
réapplatis avant d’être insérés dans une machine (munie d’un logiciel libre) qui effectuera le dépouillement, les
résultats pour chaque question s’affichant en temps réel sur un écran géant au fur et à mesure de leur
acquisition !

Pour les citoyen·ne·s souhaitant vérifier le bon fonctionnement de la machine, il·elle·s disposeront
de plusieurs heures avant la tenue du dépouillement pour tester la machine en insérant des bulletins pour
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examiner  les  résultats  obtenus,  la  machine  ne  se  trouvant  jamais  seule  durant  cette  période  pour
empêcher tout sabotage…

Enfin, il sera toujours possible pour les citoyen·ne·s souhaitant refaire un dépouillement manuel de
mobiliser une équipe de volontaires et procéder à un recomptage des votes durant la semaine qui suivra,
toujours sous contrôle populaire (la salle Richelieu sera ouverte au public, mais les bulletins ne seront pas laissés sans
surveillance pour éviter toute manipulation frauduleuse)…

1.16 – Schéma des parcours possibles d’une initiative politique

Maintenant  que vous  disposez d’une vision  d’ensemble  du  futur  fonctionnement de la  ville  de
Brest, nous vous proposons de la découvrir sous forme schématique, qui contient entre autres une version
simplifiée des parcours possibles d’une initiative politique, de sa formulation à sa ratification :
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1.17 – Schéma du modèle de gouvernance municipal

Voici  également un autre schéma plus complet du modèle de gouvernance municipal,  présenté
cette fois avec une approche plus organologique :

1.18 – Calendrier du modèle de gouvernance municipal

Ensuite, dans l’idée de vous montrer comment tout ce que nous avons présenté dans ce document
s’articulerait concrètement au quotidien, vous trouverez page suivante un calendrier politique fictif pour
l’année civile 2021, sur lequel figure les éléments explicités dans la légende ci-dessous :
CC = Conseil de Métropole (Conseil Communautaire)
CQ = Conseils de Quartier (séance simultanée dans tous les quartiers)
CM = Conseil Municipal
ATC = Assemblée Citoyenne Thématique Culture
ATD = Assemblée Citoyenne Thématique Démocratie
ATEC = Assemblée Citoyenne Thématique Économie
ATED = Assemblée Citoyenne Thématique Éducation
ATSS = Assemblée Citoyenne Thématique Santé & Sécurité
ATSP = Assemblée Citoyenne Thématique Services publics
ATS = Assemblée Citoyenne Thématique Solidarité
ATT = Assemblée Citoyenne Thématique Transports
ATU = Assemblée Citoyenne Thématique Urbanisme
F = Formation des citoyen·ne·s qui siégeront aux Conseils Thématiques en 2022 (sur 4 jours)
RI = Réunion d’information
RL = Référendum local
T = Tirage au sort (pour le 450 citoyen·ne·s qui siégeront aux Conseils Thématiques en 2022)
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CALENDRIER POLITIQUE MUNICIPAL
Année civile 2021

Première commune de France en Démocratie
semi-directe,  la ville de Brest  est fière d’inclure ses
habitantes  et  ses  habitants  au cœur  des décisions
politiques.  Que  ce  soit  par  l’intermédiaire  des
Conseils  de  Quartier,  des  Assemblées  Citoyennes
Thématiques, des référendums locaux ou encore du
droit  de  pétition,  nous  espérons  sincèrement  que
vous trouverez ici un moyen de participer qui vous
convient !

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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1.19 – Que faire en attendant 2021 ?

Pour  terminer,  il  nous  a  semblé  important  d’aborder  le  sujet  de  la  transition  du  modèle  de
gouvernance actuel de la ville (en Démocratie représentative) vers notre modèle plus direct et participatif, et ce
d’autant  que  le  budget  annuel  de  l’année  en  cours  aura  déjà  été  approuvé  par  l’ancienne  équipe
municipale (lors du Conseil Municipal de Décembre 2019) ?

Dans ces conditions,  nous proposons une mise en place progressive du modèle de gouvernance
municipal à travers les grandes étapes suivantes :
Avril 2020 – Organisation d’une grande journée « Portes ouvertes » à l’Hôtel-de-Ville ;
Mai 2020 – Travail sur la future plateforme numérique (rédaction du cahier des charges, recherche de financements,
réflexion autour des solutions techniques possibles, …) ;
Juin 2020 – Travail sur les référendums locaux (rédaction du cahier des charges, codage du logiciel de dépouillement,
prospection pour la machine à dépouiller, …) ;
Septembre 2020 –  Réforme des 7 Conseils de Quartiers (grande campagne de communication, organisation d’un
forum démocratique pour former les habitant·e·s au futur modèle de gouvernance, démarrage des réunions hebdomadaires
pour commencer à accumuler des initiatives pour l’ordre du jour des futurs Assemblées Citoyennes Thématiques) ;
Octobre 2020 –  Lancement de la plateforme numérique permettant à chaque  citoyen·ne d’initier une
pétition et de soutenir  celles des autres  (chaque pétition ayant  3  mois  pour recueillir  des  signatures,  les  premiers
résultats  arriveront  début  2021) +  Lancement des commissions associées aux Conseils de Quartiers  (pour les
initiatives qualifiées par ces instances) ;
Novembre  2020  –  Tirage  au  sort  de  450  citoyen·ne·s (en  vue  de  leur  proposer  un  mandat  de  12  mois  non-
renouvelable dans une Assemblée Citoyenne Thématique aléatoire) ;
Décembre 2020 – Formation des citoyen·ne·s tiré·e·s au sort + Vote d’un budget d’investissement limité
pour 2021 (ceci en vue d’augmenter notre capacité d’investissement en 2022)  + Vote d’un budget de fonctionnement
inchangé pour 2021 (excepté le coût du nouveau modèle de gouvernance municipal) ;
Janvier  2021  –  Lancement  des  9  Assemblées  Citoyennes  Thématiques +  Lancement  des  commissions
associées aux pétitions (sur les initiatives ayant reçu suffisamment de signatures en 3 mois) ;
Avril  2021  –  Premier  référendum  local et  arrivée  en  vitesse  de  croisière  du  modèle  de  gouvernance
municipal (voir calendrier politique proposé précédemment) ;

Durant cette période de transition, notre nouvelle équipe municipale s’engage à ne prendre aucune
grande décision politique sans les citoyen·ne·s :  nous nous contenterons de gérer les affaires courantes
de la Commune.

Enfin, il faut prendre conscience que ce nouveau modèle de gouvernance aura un coût de mise en
place et d’entretien non négligeable sur le budget de la ville de Brest (voir budget prévisionnel en ANNEXE 11)…
Puisque rien n’est gratuit dans notre société, si ce surcoût représente le prix d’une Démocratie véritable à
l’échelle de notre Commune, nous partons du principe qu’il en vaut forcément la peine !
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« Nous sommes celles et ceux que nous attendons » #MaVoix

II – Si nous sommes en minorité au Conseil Municipal

Dans le cas où notre liste accéderait au deuxième tour des élections municipales grâce au soutien
d’habitant·e·s désireux·se de plus de  Démocratie,  nous aurons l’immense privilège d’envoyer quelques
personnes  siéger  au  Conseil  Municipal.  Nous  pourrons  faire  confiance  à  ces  personnes  car  chaque
candidat·e sur notre liste citoyenne aura au préalable signé la charte Anticor 2020, ainsi qu’une lettre
d’engagement publiquement opposable dans laquelle il ou elle s’engage à respecter les critères du label
HQD (Haute Qualité Démocratique), ainsi que ses engagements vis-à-vis de notre collectif.

Toutefois, une poignée d’élu·e·s ne sera pas suffisant pour révolutionner le fonctionnement de la
ville,  d’autant  qu’il·elle·s  seront  considéré·e·s  comme  membre  de  l’opposition  par  la  nouvelle  équipe
municipale majoritaire…

Que ferons-nous dans ce cas ? Abandonnerons-nous nos idées Démocratiques en laissant les choses
continuer  comme  avant ?  Certainement  pas !  Si  nous  avons  des  élu·e·s  au  Conseil  Municipal  lors  du
prochain mandat, notre collectif se donnera les missions suivantes pendant cette période : 
– concevoir une plateforme numérique qui permette aux adhérent·e·s du collectif de débattre puis voter
chaque délibération à l’ordre du jour d’un Conseil Municipal (pour répondre à l’urgence, un simple forum phpBB
pourra faire l’affaire dans un premier temps) ;
–  lors  de  chaque  séance  du  Conseil  Municipal,  nos élu·e·s  voteront  les  délibérations  en  essayant  de
reproduire au plus près les résultats obtenus sur la plateforme numérique  (voir un exemple en  ANNEXE 12),
parfois en demandant la parole pour une explication de vote (quand cela aura été jugé utile et important lors des
débats sur la plateforme) ;
– inciter les habitant·e·s à adhérer au collectif pour rejoindre la plateforme, participer aux débats et voter
les délibérations en ligne ;
– participer aux Conseils de Quartier et aux concertations publiques afin d’être attentif·ve·s aux débats, à
l’écoute et à la prise en compte de la parole de chacun·e ;
–  surveiller les pratiques de la nouvelle équipe municipale  en terme de transparence, de recherche du
consensus vers l’intérêt général et le bien commun, de partage du pouvoir avec les habitant·e·s, de conflits
d’intérêts, …
–  alerter l’opinion publique  à chaque fois que nécessaire, par exemple lorsque des pratiques déviantes
seront constatées ;
–  promouvoir l’envie de plus de  Démocratie auprès des habitant·e·s, à travers des actions d’éducation
populaire ou autre ;
– mieux préparer la prochaine échéance électorale afin de remporter les municipales en 2026 ;

En bref, sur le même principe que « #MaVoix », nous allons hacker le Conseil Municipal de la ville de
Brest en faisant élire des citoyen·ne·s volontaires, qui voteront pendant six ans sur toutes les délibérations
comme leurs électeurs le décideront.

Source     :   pour en savoir davantage sur l’expérience sociale proposée par le collectif « #MaVoix » lors des élections législatives de
2017, http://wiki.mavoix.info/index.php/Accueil 
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« Le sage fait de la politique, non parce qu’il veut faire triompher ses principes, mais parce que ses
principes lui dictent de faire de la politique. »            Confucius

III – Si nous n’avons aucun·e élu·e au Conseil Municipal

Pour celles et ceux qui composent notre liste, se porter candidat·e à une élection sera déjà quelque-
chose d’extraordinaire en soit car c’est la première fois que nous osons franchir le pas  !  En effet,  être
officiellement en lice de manière à ce que chaque Brestois·e désireux·se de plus de  Démocratie ai  la
possibilité de voter pour nous sera déjà un bel exploit  pour un petit groupe d’habitant·e·s tel que nous,
indépendant des partis politiques et sans autres ressources que vos dons…

Malgré tout, nous ne sommes pas candides : une élection est une compétition acharnée au cours
de laquelle seuls les concurrents les plus gros s’imposent grâce à leur étiquette partisane et/ou leurs
moyens  financiers  démesurés !  Pour  atteindre  le  second  tour,  il  faut  obtenir  au  moins  10 %  des  voix
exprimées lors du premier. Puisqu’il y a 83’762 personnes inscrites sur les listes électorales à Brest, cela
correspond à 8’376 voix, dans le cas où il n’y aurait aucune abstention bien sûr… Lors du second tour, il
suffit de recueillir au moins 2 % des voix exprimées pour obtenir un siège au Conseil Municipal.

Ainsi,  il  est possible que nous ne soyons pas en mesure de nous maintenir  au second tour des
élections,  ce  qui  sonnera du même coup l’impossibilité  d’envoyer  ne serait-ce  qu’une seule  personne
siéger au Conseil Municipal… Afin d’affirmer notre intégrité, nous refuserons de jouer le jeu politique des
alliances entre listes et partis, c’est à dire qu’il n’y aura aucune négociation ou fusion, ni appel à voter
pour une autre liste.

Que ferons-nous dans ce cas ? Abandonnerons-nous nos idées Démocratiques en laissant les choses
continuer comme avant ? Certainement pas !  Si nous n’avons aucun·e élu·e au Conseil Municipal lors du
prochain mandat, notre collectif se donnera les missions suivantes pendant cette période :
–  assister aux Conseils Municipaux et de métropole,  que ce soit en présentiel ou en différé grâce aux
Sycophantes vidéastes ;
– participer aux Conseils de Quartier et aux concertations publiques afin d’être attentif·ve·s aux débats, à
l’écoute et à la prise en compte de la parole de chacun·e ;
–  surveiller les pratiques de la nouvelle équipe municipale  en terme de transparence, de recherche du
consensus vers l’intérêt général et le bien commun, de partage du pouvoir avec les habitant·e·s, de conflits
d’intérêts, …
–  alerter l’opinion publique  à chaque fois que nécessaire, par exemple lorsque des pratiques déviantes
seront constatées ;
–  promouvoir l’envie de plus de  Démocratie auprès des habitant·e·s, à travers des actions d’éducation
populaire ou autre ;
– mieux préparer la prochaine échéance électorale afin de remporter les municipales en 2026 ;

En bref, nous adopterons une posture de veille, neutre, tel un observatoire local de la Démocratie,
sur la place concrète laissée aux habitant·e·s dans l’élaboration des politiques publiques sur le pays de
Brest.
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Conclusion

Évidemment,  nous sommes conscient·e·s  que le  modèle de gouvernance que nous souhaitons
mettre en place n’est pas parfait, et c’est peut-être justement ce qui en fait une création Humaine, issue
du travail collectif de simples Brestois·es dont la Politique n’est pas le métier, sans compter qu’il n’est pas
gravé dans le  marbre :  il  ne  sera  jamais  trop tard pour procéder  à des ajustements reconnus comme
nécessaires  (pour coller davantage avec la participation des habitant·e·s par exemple), ce sera précisément l’un des
rôles de l’Assemblée Citoyenne Thématique « Démocratie ».

Parmi les limites que nous avons remarqué sur notre modèle, celles de la surcharge des instances
décisionnaires est un risque potentiel, le surcoût important pour la collectivité lié à la réalisation de trop
nombreuses études est à envisager, sans même parler du délai d’application des initiatives ratifiées, qui
pour beaucoup devront attendre l’année civile suivante pour être mise en œuvre car elles ne peuvent pas
entrer dans le budget municipal voté l’année passé… Dans un monde soumis à l’impératif de résultats
instantanés tel que le nôtre, il est parfaitement possible que les Brestois·es les moins patient·e·s perdent
confiance en nous, voire en l’action publique.

De notre côté, nous avançons avec humilité depuis les débuts, lentement, uniquement portés grâce
aux bonnes volontés de personnes préoccupé·e·s par l’intérêt général et  convaincu·e·s du fait qu’il faut
rendre la Mairie de Brest à ses habitant·e·s. Au cours du mandat électoral qui nous sera éventuellement
confié :
– nous refuserons de céder au syndrome de l’urgence permanente en prenant le temps nécessaire à la
Démocratie ;
–  nous essaierons d’améliorer  nos pratiques en expérimentant,  en nous laissant le  droit  à  l’erreur,  en
tâtonnant jusqu’à trouver un résultat meilleur que le précédent ;

Pour tout cela, nous comptons beaucoup sur votre bienveillance et vos retours, quels qu’ils soient.

Voilà, nous espérons que ce dossier vous aura convaincu et donné envie de soutenir notre projet. Si
oui, n’hésitez-pas à nous contacter par e-mail à l’adresse brestlalistecitoyenne@riseup.net pour :
– nous proposer vos idées pour enrichir le projet politique et/ou le modèle de gouvernance municipal ;
– rejoindre notre liste de diffusion e-mail ;
– faire un don unique ou régulier pour nous aider à financer la campagne électorale ;
– adhérer à notre association de soutien ;
– participer à nos réunions internes pour nous donner un petit coup de main de temps à autre ;
– devenir candidat·e sur notre liste, parce qu’avec nous tout est possible !

Alors, qu’est-ce qu’on attend ? =)

« Tu ne connaîtras pas forcément le résultat d’une bonne action, mais si tu ne fais rien il n’y aura pas
de résultat. »             Mohandas Karamchand Gandhi
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Annexe 1 – Historique du document

Le  présent  document  est  issu  d’un  travail  préparatoire  mené  en  Mai  2019  par  la  Commission
Gouvernance du Collectif Brestois (abrégé en « ComGouv » par la suite). Ce dernier visait à présenter pas moins
de  10  modèles  de  gouvernance  municipaux  alternatifs  (parfois  théoriques,  parfois  réels) au  modèle
représentatif dominant, le tout présenté dans un document de 23 pages accessible via le lien suivant :

http://orlulas.online.fr/tmp/20190526_b2lc_gouvernanceville.pdf 

Au cours des ateliers estivaux hebdomadaires menés par la ComGouv, dont l’objet était d’élaborer
un nouveau modèle de gouvernance municipal pour la ville de Brest, le choix collectif s’est porté sur un
système à mi-chemin entre la Démocratie directe et la Démocratie participative. En bref, nous voulions un
système qui rende réellement le pouvoir politique aux habitant·e·s sans pour autant négliger les phases de
débat public, l’intelligence collective et l’apport des expert·e·s…

Démocratie à l’Athénienne Démocratie des Assemblées

La toute première version du projet politique est apparue le Jeudi 22 Août 2019  (au lendemain du
dernier atelier) et contenait 28 pages. Ce document correspondait au résultat rédigé à partir des comptes-
rendus de 6 réunions de 2 heures-et-demie chacune menées durant l’Été 2019.

Lors de l’Assemblée Générale #3 du Mercredi 25 Septembre 2019, beaucoup de points abordés dans
le document ont fait débat, et seuls les points suivants ont été validés par les membres présent·e·s :
1 – Les Brestois·es pourront exercer individuellement le pouvoir d’initiative politique par la mise en place
d’un droit de pétition à paliers, le tout au format numérique et papier ;
2 – Les Brestois·es pourront exercer collectivement le pouvoir d’initiative politique au sein de 7 Conseils de
Quartier revisités, ouverts aux volontaires et indépendants des élu·e·s ;
3 – Des commissions temporaires ouvertes aux Brestois·es seront créées pour chaque initiative validée par
suffisamment  de  signatures  ou  par  un  Conseil  de  Quartier.  L’objet  de  ces  commissions  permettra  au
porteur de préciser, bonifier et chiffrer son initiative, s’il le souhaite avec l’aide des services techniques
et/ou des élu·e·s ;
4 – Les Brestois·es pourront exercer individuellement le pouvoir décisionnel politique via l’organisation
d’un  référendum  local  4  fois  par  an,  au  format  papier  uniquement,  chacun  d’entre-eux  pouvant
comprendre autant de questions que nécessaire.  Les initiatives concernées sont celles engageant plus
d’1M€ d’argent public, ainsi que celles issues des pétitions ayant recueillies un nombre suffisant signatures
en 3 mois ;
5  –  Les  Brestois·es  pourront  exercer  collectivement  le  pouvoir  décisionnel  politique  au  sein  de  9
Assemblées Citoyennes Thématiques, chacune constituée de 50 habitant·e·s désigné·e·s par tirage au sort
puis  formé·e·s.  Leur  mandat  aura  une  durée  d’1  an,  non-renouvelable.  Si  une  décision  prise  par  une
Assemblée Citoyenne Thématique ne fait pas consensus  (résultat des votes plus serré que 40/60%), l’initiative
concernée sera ajoutée aux questions du prochain référendum local ;
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Par la suite, chacun a pu effectuer des demandes d’amendements qui furent toutes traitées au
cours de 5 réunions supplémentaires, étoffant le document jusqu’à atteindre le seuil des 50 pages dans sa
version 1.11 du Lundi 11 Novembre 2019, le tout grâce aux 78 amendements apportés par des membres du
collectif, mais pas que…

Enfin, l’Assemblée Générale #4 du Mardi 17 Décembre 2019 a validé entièrement les parties 1.1 à 1.8
du document, lui assurant par la même occasion une légitimité renforcée puisqu’il s’agit du cœur de notre
futur modèle de gouvernance municipal.

 Quant aux parties 1.9 à 1.17 du présent document, elles devront être validés lors d’une prochaine
Assemblée Générale…

Annexe 2 – Lettre d’engagement des candidat·e·s

Vous trouverez page suivante une copie de la lettre d’engagement que chaque candidat·e devra
compléter puis signer avant d’intégrer notre liste citoyenne pour être présenté·e aux Brestois·es.
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LETTRE D’ENGAGEMENT DES CANDIDAT·E·S

À Brest le  ___ / ___ / ______ .

En tant que candidat·e aux prochaines élections municipales sur la Liste Citoyenne,
En tant que futur·e élu·e potentiel·le au Conseil Municipal et/ou de Métropole,
Je – soussigné·e – Madame / Monsieur (barrer la mention inutile) _______________  ________________ ,
Au nom de l’intérêt général et du bien commun,
Je m’engage devant tou·te·s les Brestois·es à (cocher chaque case présente ci-dessous) :

 adhérer à la charte de valeurs et de fonctionnement du collectif Brestois pour une liste citoyenne :
http://charte.b2lc.fr 

 respecter l’intégralité des dispositions contenues dans la  charte Anticor liées aux élections Municipales de
2014, consultable via le lien suivant :

https://www.anticor.org/2013/10/22/municipales-2014/ 

 être inscrit·e sur les listes électorales de la ville de Brest (merci de joindre cette pièce justificative à votre candidature) ;
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 ne être inscrit·e sur une autre liste concurrente aux prochaines élections municipales de la ville de Brest ;

 ne pas avoir plus d’un mandat électoral passé à mon actif ;

 démissionner de tout autre mandat électoral actuellement en ma possession si je suis élu·e ;

 ne pas me présenter à une autre élection pendant toute la durée de mon mandat ;

 me comporter de manière exemplaire tout au long de mon mandat ;

 conserver mon intégrité en évitant tout conflit d’intérêt ;

 à ce que l’extrait n°3 de mon casier judiciaire soit vierge au moment de l’élection (merci de joindre cette pièce
justificative à votre candidature) ;

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420 

 respecter  les  dispositions  du  modèle  de  gouvernance  municipal  en  ratifiant  les  décisions  issues  des
Assemblées Citoyennes Thématiques, sans oublier les décisions issues des référendums locaux ;

 remettre ma démission si jamais il s’avère que j’ai volontairement outrepassés les engagements précédents ;

Pour que ce document conserve une force applicative coercitive, j’ai conscience que ce dernier sera
publiquement opposable – si nécessaire par voie de presse – afin de me contraindre à respecter les engagements
pris ce jour.

SIGNATURE, précédée de la mention « lu et approuvé » :
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Annexe 3 – L’Élection Sans Candidats

Pour en savoir  davantage sur l’Élection Sans Candidats,  nous vous invitons  à consulter les liens
suivants,  issus  du  MOOC  (Massive  Open  Online  Course) sur  la  Gouvernance  Partagée  proposé  par  « Les
Colibris » et l’ « Université du Nous » :
https://vimeo.com/299656891 
https://www.thinglink.com/card/896679507367297024 

Annexe 4 – Procédure pour constituer le groupe des candidat·e·s tiré·e·s au sort

Les listes électorales étant fournies par la Préfecture. Nous commencerons par les combiner en une
liste unique, dans l’ordre fourni et sans autre modification. Le tirage au sort – quant à lui – s’effectuera à
l’aide de 5 dés à 10 faces de couleurs différentes,  un pour chaque chiffre :  unités,  dizaines,  centaines,
milliers, dizaine-de-milliers.  Chaque dé sera lancé simultanément et par une personne distincte, chacun
dans une boite dédiée à cet effet.

À chaque lancé,  un nombre à 5 chiffres compris  entre 0 et  99’999 sera obtenu,  ce qui  couvre
l’ensemble des choix possibles. Un scribe notera le résultat dans le tableau des tirages pendant qu’une
recherche est effectuée sur la liste unique pour trouver le nom de l’électeur·trice correspondant·e. Dans le
cas où le nombre obtenu dépasserai le nombre total d’électeur·trice·s (à savoir 83’762 en 2019), ou tomberai
sur  un  nombre  déjà  obtenu  précédemment,  celui-ci  ne  sera  pas  pris  en  compte  et  le  tirage  au  sort
continuera.

Un tirage initial  de  200 citoyen·ne·s  sera  effectué de cette  manière.  Après  qu’il·elle·s  aient  été
sollicité·e·s, si le groupe de citoyen·ne·s ayant répondu ne contient pas suffisamment de personnes (parce
que trop de personnes auraient refusées l’offre), un nouveau tirage de 200 citoyen·ne·s sera effectué dans les plus
brefs délais.

Annexe 5 – Procédure pour ordonner notre liste de candidat·e·s

Les 80 candidat·e·s volontaires seront réparti·e·s dans 4 groupes distincts :
– femmes acceptant une position éligible ;
– hommes acceptant une position éligible ;
– femmes refusant une position éligible ;
– hommes refusant une position éligible ;

Chaque groupe formera un index établi  puis ordonné sur un critère arbitraire  (par  exemple l’ordre
alphabétique  du  nom  de  la  rue) avant  d’être  glissée  dans  une  enveloppe  cachetée.  Le  tirage  au  sort  des
candidat·e·s s’effectuera ensuite en 4 phases :
1 – choix aléatoire du sexe de la personne qui occupera la 1ère position, ceci avec un seul lancé d’un dé à 6
ou 10 faces (obtenir un résultat « pair » signifiera que c’est une femme, obtenir un résultat « impair » signifiera que c’est un
homme) ;
2 – désignation des candidates femmes, en commençant par un tirage au sort des candidates en positions
éligibles puis, s’il y a moins de 40 candidates éligibles positionnées, nous procéderons au tirage au sort des
candidates en positions non-éligibles, et ce jusqu’à ce que les 40 positions réservées aux femmes soient
occupées ;
3 – désignation des candidats hommes, en commençant par un tirage au sort des candidats en positions
éligibles puis, s’il y a moins de 40 candidats éligibles positionnées, nous procéderons au tirage au sort des
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candidats en positions non-éligibles, et ce jusqu’à ce que les 40 positions réservées aux hommes soient
occupées ;
4 – une fois que les 80 positions se sont vues attribuer un numéro de candidat·e, nous procéderons à
l’ouverture  des  enveloppes  contenant  les  4  groupes  indexés,  avant  de  révéler  le  nom  de  chaque
candidat·e en partant de la dernière position ;

Pour chaque tirage au sort compris dans les étapes 2 et 3, un jeu de loto/bingo sera utilisé de la
manière suivante :
1 – les boules portant les numéros 1 à X seront placées dans le jeu (où « X » est la taille de l’index concerné) ;
2 – les boules seront sorties une à une et leur numéros inscrits sur un tableau, dans les positions paires ou
impaires de la liste définitive (selon qu’il s’agisse des femmes ou des hommes) ;
3 – le tirage continuera jusqu’à ce que toutes les boules soient sorties, et donc que le groupe soit vide ;

Annexe 6 – Charte de la participation

L’objet  de ce document est  de  délimiter  le  cadre de l’inclusion des  citoyen·ne·s au sein  de la
gouvernance  municipale en  listant  les  droits  et  devoirs  de  chacun·e,  ceci  afin  que  tou·te·s  puissent
contribuer aux politiques publiques locales dans de bonnes conditions.

Pour commencer, cette charte reprend le cadre de sécurité créé par les Jardinier·ère·s du Nous
pour inciter les citoyen·ne·s à incarner une série de valeurs individuelles, comme autant de postures qui
permettent à l’intelligence collective de fleurir :
– Apprenance : je peux tester, expérimenter et tomber sans me faire mal. J’y cultive un état d’esprit de jeu
permanent, prêt·e à tout moment à saisir dans ce qui advient une occasion pour apprendre et progresser ;
– Bienveillance : je tends vers la bienveillance pour moi, pour l’autre, pour le groupe, son environnement
et  ses  outils.  Je  m’engage  à  ne pas dire  ou  faire  quelque chose  en  souhaitant  consciemment  porter
préjudice à autrui ou au bon fonctionnement du modèle de gouvernance municipal ;
– Coresponsabilité financière : parce que l’argent public ne doit pas être dilapidé de manière inconsidérée,
en  commission  je  m’astreint  à  ne  pas  demander  une  expertise  technique  coûteuse  injustifiée  et/ou
mobiliser au-delà du raisonnable le temps des intervenant·e·s extérieur·e·s (professionnel·le·s de la facilitation,
élu·e·s, agent·e·s issu·e·s des services municipaux,  expert·e·s privé·e·s). Je prend garde à ne pas suivre mon intérêt
personnel quand je lance des initiatives pouvant engager des dépenses importantes et/ou récurrentes. Je
m’engage à ne pas accepter d’argent d’autrui en échange d’une parole et/ou action quelconque liée au
modèle de gouvernance (initier une pétition, soutenir une pétition, pousser une  initiative lors d’un Conseil de Quartier,
orienter une  initiative en commission dans une direction demandée par un commanditaire, suivre une directive de vote lors
d’une Assemblée Citoyenne Thématique ou d’un référendum local) ;
– Engagement : le respect de mes engagements est essentiel à la dynamique collective. Avant d’accepter
un mandat, d’initier une pétition ou de m’engager dans une commission, j’évalue mes capacités réelles à le
faire.  Avant  de  m’en  désengager,  j’en  mesure  les  conséquences  négatives  et  cherche  avec  autrui  les
moyens de les réduire ;
–  Équivalence : quelle que soit ma formation, mon statut social, mon expérience ou mon expertise, ma
contribution à la vie de la Cité est bienvenue et complémentaire à celle des autres ;
–  Humilité :  je  mets  de la  conscience sur  mes  domaines de compétences  et  d’incompétences afin de
sécuriser  mon  chemin  d’apprentissage  et  celui  d’autrui.  Lorsque  j’expérimente  quelque-chose,  je  suis
transparent·e sur cette posture d’apprenant·e en prévenant les autres pour les inciter à être tolérant·e·s ;
–  Respect des règles du jeu :  je  m’engage à respecter  le  fonctionnement du modèle  de gouvernance
municipal. Les élu·e·s n’étant légalement pas obligé·e·s de ne plus exercer le pouvoir décisionnel politique,
je comprend que la chance qui m’est offerte de le faire à leur place sur la ville de Brest ne dépend que de
ma bonne conduite citoyenne ;
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–  Souveraineté :  je suis responsable de mes émotions, de mes besoins, et de mes réactions  (demandes,
propositions, objections). Je choisis ce que je souhaite partager, faire ou ne pas faire en conscience de mes
limites  et  de  celles  des  autres.  Je  respecte  la  légitimité  des  professionnel·le·s  de  la  participation  qui
interviennent en tant que Facilitateurs et Secrétaires du fait qu’il·elle·s sont extérieur·e·s au débats (dans le
sens où il·elle·s pourront intervenir sur la forme, mais jamais sur le fond en donnant leur avis personnel) ;

Ensuite, cette charte pose un socle de valeurs collectives dont le rôle est d’orienter les initiatives
possibles vers l’intérêt général et un futur désirable, le tout au travers d’un projet de société co-construit
en commun :
–  Coopération :  en lieu et place de la concurrence et de la compétition, car si tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ;
– Décroissance : car une croissance infinie dans un monde fini est mathématiquement impossible, et que
l’Économie ne doit plus être mise au dessus du reste ;
–  Égalité :  car il faut dépasser l’égalité en droit pour revendiquer le droit à l’égalité, qu’une société plus
égalitaire  est  de  loin  le  meilleur  pacte  social,  et  que  les  organisations  au  fonctionnement  horizontal
représentent notre avenir ;
–  Inclusion : car l’ouverture à autrui est ce qui permet l’enrichissement mutuel, car la diversité est la clé
d’un écosystème sain, il faut lutter contre les discriminations de toute nature ;
– Intégrité : car l’honnêteté et l’absence de mauvaises intentions est ce qui distingue une société morale
d’une société corrompue, car c’est aussi faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait ;
– Justice : car c’est un idéal à la base de toutes choses et pour lequel il faut se battre au quotidien ;
– Liberté : car c’est la chose la plus précieuse, le pouvoir d’agir des habitant·e·s est ce qui permet de sortir
de la  déresponsabilisation et de l’immobilisme, même si  ma liberté s’arrête là où commence celle des
autres ;
– Résilience : car c’est un facteur essentiel de stabilité face aux chocs systémiques à venir, l’autonomie du
territoire comme solution sans pour autant tomber dans l’autarcie ;
– Solidarité : car aider les autres c’est se rapprocher du bonheur personnel, car la guerre de tous contre
tous ne profite à personne ;
– Tolérance : car ne pas faire preuve de tolérance envers des celles et ceux qui n’en ont pas c’est devenir
soi-même intolérant, car une ville se gouverne avec toutes celles et ceux qui y vivent, peu importe leurs
opinions  politiques,  leurs  croyances  religieuses,  leurs  origines  sociales  ou  géographiques,  leurs
orientations sexuelles ;
–  Transparence :  car  l’information  c’est  le  pouvoir,  distribuons-la  entre  le  plus  de mains  possible  afin
qu’elle ne puisse plus corrompre celles et ceux qui la détiendraient, c’est aussi permettre le contrôle de
chacun·e et à tout instant sur les politiques qui sont menées ;

Toute initiative qui ne respecte pas ce socle de valeurs collectives sera systématiquement rejetée
(par exemple le fichage des habitant·e·s issu·e·s de l’immigration rentre en conflit avec les valeurs d’égalité, d’inclusion, de
justice, de liberté, de solidarité et de tolérance. De la même manière, l’installation d’une nouvelle Zone d’Activités Commerciales
dans l’éco-quartier de la Fontaine Margot rentre en conflit avec les valeurs de décroissance et de résilience du territoire).

Enfin, cette charte joue le rôle d’un garde fou en limitant les  initiatives possibles au pouvoir des
élu·e·s  qui  devront  la  ratifier.  Cela  semble  logique  mais  il  est  donc  important  de  rappeler  que  toute
initiative qui ne dépend pas des compétences politiques de la Commune et/ou de la Métropole sera
systématiquement  rejetée (par  exemple  le  rétablissement  de  la  peine  de  mort  dépend  de  l’État  Français,  et  plus
sérieusement, le projet de liaison ferroviaire Paris-Brest en LGV dépend de la région Bretagne).

Pour terminer, et de la même façon que nul·le n’est censé·e ignorer la loi, nous partons du postulat
qu’en tant que personne :
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– présente lors  d’une séance  d’un  Conseil  de  Quartier,  d’une  Assemblée  Citoyenne  Thématique,  d’un
Conseil Municipal, d’un Conseil de Métropole, d’une commission technique temporaire, ou de toute autre
réunion publique organisée par la ville et/ou la métropole ;
– à l’initiative d’une pétition ;

Je reconnais avoir lu et accepté la présente charte, le tout tacitement et sans aucune réserve.

Annexe 7 – Les 6 Chapeaux de Bono

Vous  trouverez  ici  le  déroulé-type  d’une  décision  prise  au  sein  d’une  Assemblée  Citoyenne
Thématique en recourant à la méthode dite des « 6 Chapeaux de Bono » :

Nom de l’étape Description de l’étape

présentation de l’initiative par  un·e  représentant·e  du Conseil  de Quartier  à  l’origine  de  celle-ci,  par  l’initiateur·rice à
l’origine de la pétition, par l’élu·e à l’origine de l’initiative, ou à défaut par le Facilitateur

demande de clarifications
possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but de poser des questions à la
personne  qui  a  fait  la  présentation,  et  uniquement  dans  le  but  de  mieux  comprendre
l’initiative

chapeau blanc « Neutralité » possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but d’apporter des chiffres, des
faits, ou toute autre information dénuée d’interprétation sur l’initiative

chapeau rouge « Émotions » possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but de partager leur réactions à
chaud, ressentis, intuitions, sentiments, impressions, pressentiments, … sur l’initiative

chapeau noir « Pessimisme »
possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but d’aligner des arguments
contre l’initiative, émettre des objections, mentionner les dangers et risques potentiels, les
inconvénients, … et plus généralement faire preuve de prudence vis-à-vis de l’initiative

chapeau jaune « Optimisme »
possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but d’aligner des arguments pour
l’initiative, partager des rêves, des espoirs, mentionner les avantages, les opportunités, … et
plus généralement faire preuve d’enthousiasme vis-à-vis de l’initiative

chapeau vert « Créativité »
possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but de partager leurs idées pour
améliorer l’initiative, leurs concepts farfelus voire provocateurs, … et plus généralement faire
place à la fertilité des idées vis-à-vis de l’initiative

chapeau bleu « Organisation »
possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but de canaliser les idées émises
jusqu’à  présent,  avec  rigueur  et  discipline,  en  vue  d’une  solution  à  retenir,  …  et  plus
généralement synthétiser les arguments émis de part et d’autre vis-à-vis de l’initiative

débat libre possibilité offerte aux membres de prendre la parole à propos de l’initiative

bonification de l’initiative

possibilité offerte aux membres de prendre la parole dans le but de proposer une modification
qualitative de l’initiative. Chaque demande d’amendement génère les phases suivantes :

· présentation de l’amendement
· demande de clarifications
· débat libre
· vote de l’amendement

vote de l’initiative possibilité offerte aux membres de voter à tour de rôle, dans l’ordre, et à main levée «  contre »
l’initiative, de s’abstenir ou « pour » l’initiative. L’adoption ou non d’une initiative dépend du
résultat des votes :

· Si une initiative obtient au moins 60 % des voix « pour », cette dernière est adoptée
et sera transmise au Conseil Municipal ou au Conseil de Métropole (selon l’instance en charge
de la compétence politique concernée) en vue d’être ratifiée et appliquée. Si le coût financier
de l’initiative est au moins égal à 1 million d’euros, cette dernière sera à la place ajoutée aux
questions posées aux habitant·e·s lors du prochain référendum ;

· Si une initiative obtient entre 41 et 59 % des voix « pour », cette dernière sera ajoutée
aux questions posées aux habitant·e·s lors du prochain référendum ;

· Si une initiative obtient au mieux 40 % des voix « pour », cette dernière est rejetée et
son parcours s’arrête là ;
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· Un membre à le droit de ne pas participer au vote d’une initiative, auquel cas il faut
le mentionner au Facilitateur avant le début du décompte des votes « contre ». Si c’est pour
des raisons de conflit d’intérêt, il a même le devoir de le faire ;

· À la place de voter pour l’adoption d’une initiative, un membre peut demander à ce
que  l’assemblée  vote  pour  un  retour  (l’initiative sera  renvoyée  devant  l’instance  ou  le
pétitionnaire afin qu’il la bonifie avant la prochaine séance) ou un ajournement (l’ initiative
sera à nouveau traitée lors de la prochaine séance, mais sans les 6 chapeaux), auquel cas il
faut le mentionner au Facilitateur avant le début du décompte des votes «  contre », sachant
que le déclenchement de cette disposition génère une phase supplémentaire de débat libre ;

Annexe 8 – Les compétences de Brest Métropole

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des compétences politiques que la ville de Brest à
abandonnée au profit de Brest Métropole :
– dans le domaine du développement économique, culturel et social :

-  Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle,  commerciale, tertiaire, touristique,  
portuaire et aéroportuaire. Actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ;
- Actions et équipements de développement économique et les domaines liés : enseignement supérieur, recherche,  
formation professionnelle, tourisme, création et extension de réseaux de télécommunications passifs ;
-  Construction,  aménagement,  entretien,  gestion  et  animation  d’équipements,  de  réseaux  d’équipements  ou  
d’établissements,  dans  les  domaines  culturels,  socioculturels,  socio-éducatifs,  sportifs,  lorsqu’ils  sont  d’intérêt  
communautaire ;
- Lycées et collèges dans les conditions fixées par les lois du 07/01/1983 et 22/07/1983 ;

– dans le domaine de l’espace communautaire :
- Chartes intercommunales de développement et d’aménagement ;
- Schémas Directeurs ;
- Plans d’occupation des sols (désormais PLU - Plan Local d’Urbanisme) ;
- Création et réalisation des Zones d’Activités Commerciales (ZAC) ;
- Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire, les Conseils Municipaux étant saisis pour avis ;
- Création, aménagement, gestion et entretien de l’espace public des domaines communautaire et communal et de ses 
équipements :  voiries  communautaires,  communales  et  rurales,  chemins  tous  usages,  éclairage  public  y  compris  
fonctionnement,  signalisation,  espaces  verts  (ensemble  des  espaces  verts,  à  l’exception  de  ceux situés  dans  les  
équipements de compétence communale ou en accompagnement de ceux-ci) ;
- Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement 
mentionnés à l’article L.332-9 du Code de l’Urbanisme ;
-  Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les secteurs mentionnés aux 1.1,  2.4 et 2.7 et  
réalisés ou déterminés par la communauté,  à l’expiration d’un délai  de 10 ans à dater de leur mise en service,  la  
propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont 
situés, en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par
délibérations concordantes du Conseil de Métropole et du Conseil Municipal intéressé ;

– en matière de politique de la Ville dans la communauté et d’équilibre social de l’habitat sur le territoire
communautaire :

- Programme local de l’habitat ;
- Politique du logement d’intérêt communautaire, politique du logement social,  action en faveur du logement des  
personnes défavorisées ;
- Opérations programmées de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
-  Maîtrise  d’ouvrage  et  maîtrise  d’œuvre  des  actions  et  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  
développement local, et d’insertion économique et sociale, d’intérêt communautaire ;

– en matière de gestion des grands services d’intérêt collectif,  de protection et de mise en valeur de
l’environnement, et de politique du cadre de vie :

- Organisation des transports urbains (loi du 30/12/1982) et scolaires ;
- Signalisation ;
- Parcs de stationnement et gestion du stationnement sur voirie, par application des décisions de police des maires ;
- Eau et assainissement ;
- Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
- Abattoirs et abattoirs marchés, marchés d’intérêt national ;
- Élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ;
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- Lutte contre la pollution de l’air ;
- Gestion des espaces naturels sensibles ;
- Services d’incendie et de secours ;

S  ource     :   site  Internet  de  la  ville  de  Brest,  https://www.brest.fr/deux-institutions/brest-metropole/les-competences-de-brest-
metropole-1675.html

Annexe 9 – Les services municipaux

Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle de l’ensemble des services municipaux, regroupés en 6
pôles thématiques :

Services communs Services métropolitains Services ville de Brest

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET DES AFFAIRES 
JURIDIQUES
– Division de l’administration générale
- service Documentation
- service des Assemblées
- service des Affaires générales
– Division des affaires juridiques

MISSION STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
– Stratégies métropolitaines et 
dynamiques territoriales
– Politiques européennes, coopérations 
territoriales et maritimes
– Mission appel à projets

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET 
DU MARKETING TERRITORIAL
– Unité administrative
– Unité conception et production
– Unité marketing territorial
– Unité rédaction multicanal

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chargée de mission direction générale MISSION TRANSITION NUMÉRIQUE

PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, ÉDUCATIF ET SPORTIF

MISSION DYNAMIQUES ÉDUCATIVES ET 
JEUNESSE

DIRECTION ÉDUCATIONS
– Unité projets et développement
– Division ressources
- service administration, gestion
- service patrimoine
- service relations usagers
- service ressources humaines
– Division petite enfance
- Unité suivi et projets
- 6 relais accueil petite enfance
- 5 multi-accueils
- 6 haltes-garderies
– Division coordination éducative
- coordination éducative (3 secteurs)
- restauration scolaire
- coordination des interventions en 
temps scolaire
- coordination du PEDT
- coordination administrative des ALSH

DIRECTION CULTURE – ANIMATIONS – PATRIMOINES

– Service administration et gestion
– Service patrimoines
- archives

– Conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique
– Musée des beaux-arts

– Service culture-animation
– Bibliothèques municipales
– Service ressources techniques

DIRECTION SPORTS – NAUTISME
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– Division ressources
- service administration et gestion Division développement

- service médecine du sport
– Service activités aquatiques
– Service nautisme

- service sports et quartiers
- correspondance sportive et associative
– Service sports de salles et de plein air

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN

SERVICE ADMINISTRATION ET GESTION

MISSION PROJETS ET ÉQUIPEMENTS 
MÉTROPOLITAINS

MISSION AGRO/AGRI

MISSION TRAMWAY ET TÉLÉPHÉRIQUE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INTERNATIONAL

– Service relations internationales – Mission enseignement supérieur, 
recherche innovation
– Mission économie maritime et 
infrastructures
– Unité gestion immobilière et pilotage
– Service évènementiel et animation du 
territoire
– Service relations entreprises
– Service emploi, insertion économique

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN

DIRECTION DES DÉPLACEMENTS
– Service transport et stationnement
– Service circulation et sécurité routière
– Service contrats

DIRECTION DE L’HABITAT
– Service suivi de la politique locale de 
l’habitat
– Service interventions sur l’habitat privé
– Service droit au logement

DIRECTION DES DYNAMIQUES 
URBAINES
– Service droit des sols
– Conseil architectural et urbain
– Service foncier
– Service d’information géographique
– Atelier d’études urbaines

PÔLE SOLIDARITÉS – CITOYENNETÉ – PROXIMITÉ

DIRECTION PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILITÉ URBAINE

– Mission prévention des risques – Service administration et gestion
– Service action sanitaire
– Service régulation des usages et 
réduction des troubles sur les espaces 
publics
– Dispositifs de co-production de sécurité

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ

– Services d’accueil de l’hôtel de ville
– Mairies de quartier
- Bellevue

- régulation du stationnement
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- Brest-Centre
- Europe
- Lambézellec
- Quatre-Moulins
- Saint-Marc
- Saint-Pierre

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

–Domaine communal
- administration
- halles et marchés
– Élections, Recensement, 
Règlementation
– Décès, Cimetières
– Internet et expression multimédia

DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTÉ / C.C.A.S

– Secteur administration et gestion
- service moyens généraux
- service finances et marchés publics
– Secteur du bien vieillir à Brest
- résidences (4 EHPAD et 2 foyers 
logement)
- centre local d’informations et de 
coordination (CLIC)
– Secteur des interventions sociales et de
santé
- hébergement
- logement
- accueil et accompagnement social
- unité de lien et d’insertion sociale
- promotion de la santé

- gens du voyage

MISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
URBAIN

PÔLE ESPACE PUBLIC ET ENVIRONNEMENT

DIRECTION VOIRIE – RÉSEAUX –
INFRASTRUCTURES
– Division administration et gestion
– Division études techniques 
opérationnelles
– Division opérationnelle
– Division voirie-régie
- voirie, aménagements, entretien
- signalisation (5 équipes)
- mouvements engins
– Division éclairage public, Signalisation 
lumineuse, Réseaux de 
télécommunications
- réseaux télécom
- signalisation lumineuse

DIRECTION ESPACES VERTS
– Division administration et gestion
– Division maintenance (2 secteurs)
– Division Arbres, Fleurissement, Décors
- fleurissement, décors, serres
- arbres (2 secteurs)
–Division études, Travaux, Équipements
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DIRECTION DÉCHETS – PROPRETÉ
– Division ressources et relations aux 
usagers
– Division propreté
- propreté (4 secteurs)
- propreté verticale
- nettoyage mécanique
– Division collecte des déchets
- exploitation collecte (4 groupes)
- exploitation collecte apports 
volontaires bacs
- entretien et maintenance
– Division déchetteries et suivi des 
travaux

DIRECTION ÉCOLOGIE URBAINE
– Division ressources
– Division animation et sensibilisation
– Division milieux naturels et biodiversité
– Division eau pluviales et ingénierie de 
l’environnement
– Division rade ressources et usage de 
l’eau
– Division énergie
– Mission air bruit, action dans le 
domaine de la santé environnementale

PÔLE RESSOURCES

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
– Service carrières-retraites
– Service emplois-orientation 
professionnelle
– Service formation et dynamiques 
internes
– Service prévention et amélioration des 
conditions de travail
– Service relations sociales
– Service rémunérations-absences-
gestion financière
– Service ressources et prospectives RH

DIRECTION CONSEIL ET APPUI AU 
PILOTAGE DE GESTION

DIRECTION ORGANISATION

DIRECTION DES FINANCES ET DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE
– Division de la commande publique
- service contrats
- service montages complexes
- service coordination de l’achat
– Service budget, analyse financière et 
prospective
– Service exécution comptable
– Service gestion comptable et 
patrimoine
– Service gestion de la dette et de la 
trésorerie

Correspondant informatique et liberté
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DIRECTION PATRIMOINE – LOGISTIQUE
– Service achats (marchés, magasin 
général)
– Service administration et gestion
– Service conduite d’opérations
– Service logistique (entretien, magasin 
de prêt, manutention, transport)
– Service maintenance (suivi d’activité, 
fluides et sécurité, clos-couvert, régie 
bâtiment)
– Service programmation-architecture
– Service véhicules et engins

DIRECTION DES SERVICES INTÉRIEURS
– Administration et gestion
– Accueil standard hôtel de métropole
– Audio-vidéo
– Fournitures
– Reprographie
– Restaurant municipal
– Service gestion immobilière et 
maintenance
– Service courrier
– Mission Établissement Recevant du 
Public

DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
– Service administration et gestion
– Service études et développement
– Service assistance, support, logistique
– Service infrastructure

Source     :   https://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/lorganisation-des-services-1709.html 

Annexe 10 – Bulletin de vote unique

Afin de montrer à quoi pourrait ressembler un bulletin unique, vous trouverez  page suivante un
exemple de feuillet  factice lisible par  une machine munie d’un système de reconnaissance d’image et
fonctionnant avec un logiciel libre  (l’intérêt étant que n’importe quelle personne ayant accès au code source). Nous
précisons également que les énoncés des questions posées sont là uniquement à titre d’exemple et ne
représentent pas nécessairement nos opinions personnelles ou collectives…
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Annexe 11 – Budgets prévisionnels du modèle de gouvernance municipal

Afin d’évaluer rapidement le coût annuel du nouveau modèle de gouvernance que nous souhaitons
mettre en place sur la ville de Brest, nous vous proposons ci-dessous 2 budgets prévisionnels distincts :
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (lié au déploiement du modèle de gouvernance municipal)

Libellé Montant

Création de 14 postes à temps plein de facilitateur professionnel(1) 420 000,00 €

Création de 7 postes à mi-temps d’assistant·e·s maternel·le·s pour le service de garde d’enfants(2) 105 000,00 €

Création de 7 postes à mi-temps d’interprète LSF pour le chant-signage(2) 105 000,00 €

Développement de la plateforme numérique(3) 50 000,00 €

Équipement de 8 salles avec une boucle à induction magnétique(4) 17 500,00 €

Achat de 7 caméras sur trépieds 15 000,00 €

Impression des bulletins de vote uniques pour les référendums locaux(5) 12 000,00 €

Développement du logiciel libre pour le dépouillement des référendums locaux 10 000,00 €

Achat de 2 machines à dépouiller 5 000,00 €

Achat d’1 banc de montage pour dérusher, préparer, chapitrer puis mettre en ligne les vidéos 3 000,00 €

TOTAL 742 500,00 €

(1) soit environ 30’000€ par an et par poste*
(2) soit environ 15’000€ par an et par poste*
(3)  les  fonctionnalités  suivantes  seront  prévues :  droit  de  pétition,  forum  de discussion,  comptes-rendus,  procès-verbaux,
audios et/ou vidéos des séances, MOOC, formations thématiques, statistiques détaillées
(4) soit environ 2’500€ par salle
(5) soit environ 3’000€ pour 84’000 bulletins imprimés, dont 350 en braille
(*)  si  nécessaire,  ces coûts pourront être  drastiquement  revus à  la  baisse  en  faisant  appel  à  des agent·e·s  municipaux
volontaires pour ces missions et/ou en réaffectant quelques personnes chargées de mission

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 (lié à l’entretien du modèle de gouvernance municipal)

Libellé Montant

Entretien de 14 postes à temps plein de facilitateur professionnel(1) 420 000,00 €

Création de 7 postes à mi-temps d’assistant·e·s maternel·le·s pour le service de garde d’enfants(2) 105 000,00 €

Création de 7 postes à mi-temps d’interprète LSF pour le chant-signage(2) 105 000,00 €

Impression des bulletins de vote uniques pour les référendums locaux³ 12 000,00 €

Mise à jour de la plateforme numérique 5 000,00 €

TOTAL 647 000,00 €

Soit un total de 742’500€ la première année (dont 630’000€ comptés dans le budget de fonctionnement et 112’500€
comptés dans le budget d’investissement), puis 647’000€ par an. Cela peut paraître constituer un surcoût élevé, voir prohibitif,
mais nous pensons qu’il est intéressant de replacer ces montants dans leur contexte, c’est à dire par rapport au budget annuel
de la ville de Brest, qui s’élève en 2019 à 157’800’000€ !

Par obligation légale, ce dernier est constitué de trois parties distinctes :
– le budget des dépenses liées au fonctionnement, qui s’élève à 132’600’000€ (soit 84% du budget global) ;
– le budget des dépenses liées à l’investissement, qui s’élève à 72’100’000€ (soit 19% du budget global) ;
– le budget des dépenses liées au remboursement des emprunts contractés (annuité de la dette), qui s’élève à 6’200’000€ (soit
4% du budget global) ;

Ramené en proportions de la totalité des dépenses, notre modèle de gouvernance représenterait donc en 2020 :
– 0,00475% du budget de fonctionnement ;
– 0,00156% du budget d’investissement ;

Ce  qui  explique  pourquoi  nous  sommes  confiant  en  notre  capacité  de  financer  collectivement  ce  modèle  de
gouvernance.
Source     :   https://www.brest.fr/deux-institutions/les-finances/le-budget-de-la-ville-de-brest-1715.html 
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Annexe 12 – Retranscription des votes au Conseil Municipal

Afin d’illustrer la retranscription des résultats obtenus sur la plateforme dans le vote des élu·e·s de
notre liste citoyenne au Conseil Municipal, prenons un exemple dans où le vote d’une délibération sur la
plateforme à donné le résultat suivant, à savoir :

10 % POUR
70 % CONTRE
20 % ABSTENTION

Voici  maintenant  comment ces  résultats  pourront  être  retranscris  par  nos  élu·e·s  selon  le  nombre de
sièges en notre possession au Conseil Municipal :

Nombre d’élu·e·s B2LC Votes POUR Votes CONTRE ABSTENTION

1 conseiller municipal 0,1x1=0,1 soit 0 vote(s) 0,7x1=0,7 soit 1 vote(s) 0,2x1=0,2 soit 0 vote(s)

2 conseillers municipaux 0,1x2=0,2 soit 0 vote(s) 0,7x2=1,4 soit 2 vote(s) 0,2x2=0,4 soit 0 vote(s)

3 conseillers municipaux 0,1x3=0,3 soit 0 vote(s) 0,7x3=2,1 soit 3 vote(s) 0,2x3=0,6 soit 0 vote(s)

4 conseillers municipaux 0,1x4=0,4 soit 0 vote(s) 0,7x4=2,8 soit 4 vote(s) 0,2x4=0,8 soit 0 vote(s)

5 conseillers municipaux 0,1x5=0,5 soit 0 vote(s) 0,7x5=3,5 soit 4 vote(s) 0,2x5=1 soit 1 vote(s)

6 conseillers municipaux 0,1x6=0,6 soit 0 vote(s) 0,7x6=4,2 soit 5 vote(s) 0,2x6=1,2 soit 1 vote(s)

7 conseillers municipaux 0,1x7=0,7 soit 0 vote(s) 0,7x7=4,9 soit 6 vote(s) 0,2x7=1,4 soit 1 vote(s)

8 conseillers municipaux 0,1x8=0,8 soit 0 vote(s) 0,7x8=5,6 soit 7 vote(s) 0,2x8=1,6 soit 1 vote(s)

9 conseillers municipaux 0,1x9=0,9 soit 0 vote(s) 0,7x9=6,3 soit 7 vote(s) 0,2x9=1,8 soit 1 vote(s)

10 conseillers municipaux 0,1x10=1 soit 1 vote(s) 0,7x10=7 soit 7 vote(s) 0,2x10=2 soit 2 vote(s)

… … … …

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessus :
– un accent est mis sur le résultat ayant remporté le scrutin sur la plateforme ;
– plus nous aurons d’élu·e·s dans l’opposition municipale et plus les résultats obtenus sur la plateforme
pourront être fidèlement retranscris lors du Conseil Municipal ;

Licence de droits d’auteur applicable

Cette œuvre collective est mise à disposition selon les termes de la  Licence Creative Commons
Attribution  –  Pas  d’Utilisation  Commerciale  –  Partage  dans  les  Mêmes  Conditions  (CC  BY  NC  SA) 4.0
International :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

______________________________________________________
Fin du document
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