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1. Le mouvement citoyen, c’est quoi ?
C’est permettre à chacun, habitant.e, citoyen.e, de prendre une place active
dans l'avenir de notre cité en vue de remporter les élections municipales de 2020
à Chambéry et dans les communes de l’agglomération.
L’initiative de ce mouvement citoyen est indépendante des partis politiques.
Dans un monde en mutation profonde, soumis à la finance, l’appropriation par les
citoyen.nes du devenir de leurs territoires et de leurs cités est une nécessité.
Partout dans le monde, des hommes et des femmes conjuguent leur intelligence,
leur diversité et leur énergie en se réunissant en assemblées locales. Ils œuvrent
ainsi à la construction et à l’évolution de leur territoire de vie.
Notre ville/agglo fait partie de ce mouvement qui aspire à un profond
changement de nos sociétés en donnant du sens au mot démocratie. C’est avec
cette conviction que ce mouvement est impulsé.
En rejoignant le mouvement citoyen, vous devenez
acteur.trice de la
transformation environnementale, économique, sociale et citoyenne qui
s’engage. Faisons en sorte que les élections municipales de 2020 donnent le
pouvoir à ceux.celles qui partagent une vision du monde portant la coopération,
la justice sociale, la solidarité, le respect de l’environnement et le mieux vivre
ensemble comme horizon.
Échangeons et construisons ensemble ! Chacun.e est le bienvenu.e. La diversité
de nos vécus qui fera la richesse du projet !
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2. Un calendrier pour nous guider

NB : Ce calendrier sera mis à jour au fur et à mesure des décisions prises par
l’assemblée mouvement.
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3. Des principes pour nous relier
En tant que participant.es au mouvement citoyen du Grand Chambéry, nous
sommes individuellement et collectivement attaché.es à quelques principes
importants du vivre ensemble


Principe d’égalité
Nous visons une égalité quant à la place de chacun.e dans le mouvement.
Pour cela, nous sommes attentif.ves ensemble aux inégalités de fait entre
les personnes et aux moyens individuels et collectifs à mettre en œuvre
pour les réduire.



Principe de bienveillance
Nous souhaitons l’émergence de débats d’idées. Pour cela, nous
favorisons individuellement et collectivement l’écoute, le dialogue et la
bienveillance.



Principe de co-responsabilité
Nous voulons exercer collectivement le pouvoir. Pour faire vivre le principe
de co-responsabilité, nous invitons chacun.e à s’engager et faire sa part
au sein du mouvement. Nous comptons sur la vigilance de chacun.e,
pour veiller à contenir le pouvoir qui s’exerce, de fait, dans les groupes lié
à l’inégalité dans l’accès à la parole ou à l’expression écrite, à la diffusion
excessive d’informations, à la présence systématique de quelques-un.es
dans de nombreux groupes de travail.



Principe d’indépendance
Nous souhaitons vivre un mouvement citoyen hors des partis politiques.
Pour cela, nous veillons à ce que chacun.e puisse s’engager dans le
mouvement en tant que personne même s’il.elle est engagé.e dans un
mouvement politique.



Principe d’attention aux processus
Nous portons l’ambition de transformer la démocratie locale. Pour cela,
nous nous engageons à donner une place importante aux méthodes, aux
processus et à la qualité de l’animation de notre mouvement.

Sur la base de l’adhésion à ces principes, nous invitons chacun.es à prendre sa
place, toute sa place et rien que sa place.
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4. Une organisation pour que chacun.e trouve sa place
Notre organisation est forcément évolutive. Cette présentation est un repère que
nous proposons pour cette première édition du guide. N’hésitez pas à vous
renseigner, elle a peut-être évoluée au moment où vous la découvrez.
Quelques principes d’organisation qui nous guident




Principe d’ouverture : construire une organisation qui permette au plus
grand nombre de prendre une place utile
Principe d’efficacité : adapter en permanence l’organisation aux objectifs
du mouvement (et non l’inverse) : principe d’efficacité
Principe de cohérence : mettre en pratique, en interne, les principes
démocratiques auxquels nous aspirons

L’assemblée du mouvement
C’est sûrement par là que vous avez connu le mouvement alors c’est ce que l’on
vous présente en premier. L’assemblée se réunit environ une fois par mois.
C’est un lieu où l’on débat et l’on décide sur :
 Le calendrier stratégique du mouvement
 La stratégie de mobilisation des habitants
 Le programme du mouvement
 Le positionnement politique du mouvement
 La stratégie de communication
 La stratégie de recherche de financements
 La (les) liste(s) des candidats
Qui la compose ?
L’assemblée est ouverte à toute personne souhaitant y participer. En sont
membres toutes les personnes ayant signé l’ABC du mouvement. Seuls les
membres ont voix votante et peuvent prendre part aux débats.

[…] Découvrez tous les groupes et l’organisation détaillée du mouvement
en annexe
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5. Des règles du jeu pour « passer du je au nous »


Entrer dans le mouvement et prendre part aux décisions
Les personnes sont invitées à prendre part aux décisions après avoir
assisté à au moins deux rencontres et après avoir signé l’ABC du
mouvement et l’avoir remis au référent du groupe dont il.elle est membre,
ou lors d’une assemblée plénière.



Prendre collectivement des décisions
Les décisions sont prises prioritairement au consentement. Le principe de
prise de décision repose sur plusieurs étapes :
- (en amont) Mandat clair donné à une personne ou à un groupe pour faire
une proposition
- Ecoute de la proposition
- Questions de clarification et de compréhension
- Expression des points bloquants
- Amélioration / Amendements de la proposition
- Tour de parole pour aller vers le consentement du groupe
Nous souhaitons explorer différents modes de prises de décisions
collectives. La créativité est possible dans ce domaine !



Bien vivre un temps collectif
Chaque moment collectif prend soin de proposer :
- un temps d’accueil des personnes,
- un temps de co-construction ou de validation de l’ordre du jour. 1 à 3
points maximum peuvent être mis à l’ordre du jour en précisant, pour
chacun d’eux, ce qui relève de l’information, du débat, ou de la décision.
Les points sont classés par ordre de priorité et un temps de débat est
imparti à chacun.
- En fin de réunion, un temps est consacré à l’échange pour partager sur
la façon dont le moment a été vécu par chacun.e.
Des formations, des outils et des méthodes d’animation peuvent être
proposés par le groupe animation.



Sortir du mouvement
Les personnes sont invitées à quitter le mouvement en cas de nonrespect de l’ABC du mouvement. La décision d’exclusion revient au
comité de pilotage. Un espace de régulation relationnel peut être sollicité
auprès du groupe animation.
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6. Un site internet pour partager et construire ensemble
L’espace citoyen.nes [https://chambecitoyenne.fr] est un outil destiné au
mouvement citoyen du Grand Chambéry. Il n’a un intérêt que si les membres du
mouvement y participe !
Il a pour objectifs :


La communication externe (via les nouveaux contacts) : C’est une vitrine
pour le mouvement et pour qu’un.e nouvel.le arrivant.e puisse s’y
retrouver facilement.



L’organisation de nos différents espaces de travail : Il donne accès aux
échanges qui se font dans tous les groupes (inscriptions aux groupes,
envois de mails, événements …)



La référence de tous nos documents

Cet outil est développé par le groupe communication et géré par les référent.es
de chaque groupe. Il est évolutif. L’ensemble des données sont placées sous la
responsabilité de l’association Dynamiques Citoyennes.

Rejoignez le mouvement !
https://chambecitoyenne.fr et inscrivez-vous pour recevoir les infos du
mouvement
Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/cityZenChambery/
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[…] Annexe
Organisation complète du mouvement :
Groupes, rôles et mandats
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L’assemblée (voir présentation p.5)
(...)

Le comité de pilotage
Quel est son rôle ?
Coordonner l’action des différents groupes, animer le calendrier, ajuster la
gouvernance du mouvement
Quelles sont ses tâches ?






Organiser le partage d’informations entre les différents groupes.
Préparer les décisions à soumettre à l’assemblée, relayant les besoins
des groupes et du comité de pilotage en fonction du calendrier stratégique
du mouvement.
Décider des actions du mouvement.
Ajuster la gouvernance du mouvement.

Qui le compose ?
Les représentant.es des différents groupes de travail : 7 groupes thématiques et
4 groupes dits transversaux :
- 1 représentant.e par groupe thématique (=7 personnes)
- 2 représentant.es du groupe projet
- 2 représentant.es de chaque groupe transversal = (8 personnes)
Le comité de pilotage reste ouvert à tous les membres du mouvement en tant
qu’observateurs.trices, sans qu’ils.elles aient un pouvoir de décision.
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Le groupe projet

Quel est son rôle ?
Permettre l'élaboration participative de programmes municipaux et d'agglo
Quelles sont ses tâches ?







Animer des groupes thématiques (eau, éducation, social...)
Mobiliser l'expertise citoyenne et technique.
Assurer une veille de l'actualité locale.
Proposer des outils et espaces de co-formation des personnes engagées.
Veiller à la capitalisation des travaux et alerter sur le besoin de cohérence.
Organiser en lien avec le comité de pilotage des espaces transversaux
aux groupes thématiques, de débats et de délibérations.

Les 7 groupes thématiques
Services publics
Economie
Transport
Démocratie
Culture, sport et vie associative
Aménagement, urbanisme
Transition écologique

Qui les compose ?
Toute personne ayant signé l’ABC du mouvement et souhaitant contribuer.
Quel est leur mandat ?



Alimenter, avec le plus grand nombre d’habitant.es et de ressources
possibles, le projet du mouvement citoyen.
Elaborer un diagnostic et faire des propositions d’actions.
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Les 4 groupes transversaux

Groupe animation : nous faire jouer collectif
Groupe aller vers : toucher le plus d’habitant.es possible
Groupe finances : nous donner les moyens financiers et matériels nécessaires à
l’action
Groupe communication : assurer la communication interne et externe du
mouvement
Qui les compose ?
Toute personne ayant signé l’ABC du mouvement et souhaitant contribuer.
Quel sont leurs rôles ?




Chaque groupe a des tâches spécifiques liées à son rôle.
Il propose des orientations et stratégies sur son sujet au comité de pilotage
et à l’assemblée
Il s’engage à informer et à consulter les autres groupes et/ou le comité de
pilotage pour toute action ayant un lien avec le mandat d’un autre groupe.

Les référents
Qu’est-ce qu’un.e référent.e ?
Un.e référent.e est la cheville ouvrière d’un groupe. Il réalise lui-même ou veille à
ce que soit réalisé par d’autres au sein de son groupe :
 L’information de tous les membres du groupe : invitation aux réunions,
transmission des comptes rendus,…
 L’information au comité de pilotage des éléments à transmettre
 La mise à jour du site internet avec les différents documents et
évènements à partager et à diffuser à tou.tes.
 L’animation des rencontres du groupe de travail, dans le respect des
règles du jeu énoncées.
Comment sont nommés les référent.es ?
Des référent.es ont été désigné.es en mai 2018 pour lancer le mouvement pour
une période allant jusqu’en décembre 2018. Ensuite, le renouvellement des
référent.es se fera selon un principe d’élection sans candidat.e.
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Lettre d’engagement à détacher (cf verso)
Je soussigné.e,
Nom/ Prénom : …………………………………………………………………………
Commune de résidence : ………………………………………………………………
Atteste avoir reçu et lu l’ABC du mouvement, déclare accepter les règles qui y
sont énoncées et souhaite participer au mouvement citoyen.
Le (date)…………………………………………………..………………………………
Signature
Mail : …………………………………….………………..………………………………
Tel : ………………………………….……………………..………………………………
Je souhaite participer à un groupe de travail : OUI / NON
Si oui, je précise lequel ou lesquels :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion (cf verso)
Nom/Prénom…..…………………………………………………………………………
Adresse postale……………………….…………………………………………………
Tel…………………………….………….…………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………..
J’adhère pour un montant libre de ………………… euros (10€ conseillé)
Je soutiens le mouvement par un don libre de…………… euros (30€ conseillé)
Je règle par chèque ou espèces à l’ordre de l’association Dynamiques citoyennes.
Association Dynamiques Citoyenne - 52, Rue du Sire, 73000 Chambéry
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Une fois signé, je détache le présent feuillet et le
remets aux personnes en charge de l’Assemblée ou
au référent du groupe auquel je participe.

Bulletin d’adhésion
Contribuez à la tirelire du mouvement citoyen du Grand Chambéry
Pour quoi faire ?

Une tirelire ?

Pour promouvoir un regain d’intérêt des
citoyen.nes,
Pour prendre une place active dans la vie
des collectivités locales en Savoie,
Pour proposer dans ce but des actions
d'animation sociale, des formations
citoyennes, l'organisation de débats
publics, la mobilisation des citoyen.nes
dans des démarches de solidarité,
d'expression et d'éducation populaire.... et
par toute autre forme d'actions et
d’activités, à condition qu'elle respecte
l'objectif d'impliquer les citoyen.nes dans
la vie publique.

Les dons et adhésions sont les seules
ressources de l’association en 2018.
Nous aimerions collecter environ 6000€
en 2018 pour financer nos événements,
des locations de salles, un grand forum
ouvert avec 500 participant.es en
septembre, des outils de communication
de qualité.

En tant que membre, soutien ou simple
contributeur.trice de l’association intitulée
Dynamiques Citoyennes, vous pouvez
adhérer et/ou faire un don à l’association.

Nous avons fait le pari d’une contribution
moyenne de 40€ par personne. Si vous
ne pouvez contribuer à cette hauteur,
utilisez le montant libre à hauteur de vos
possibilités. Si vous pouvez contribuer
davantage, n’hésitez pas !
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https://chambecitoyenne.fr
Mouvement citoyen grand Chambéry 2020
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