Liste la Belle Démocratie à Pélussin
-- DOSSIER DE PRESSE -Notre aventure est née d’un constat assorti d’une frustration : pourquoi des élus locaux
ne sollicitent jamais (ou presque) les habitant·es pour la construction de projets d’intérêt
communal ?
Mais aussi d’une interrogation : quelle légitimité possède un conseil d’adjoint·es très souvent
co-opté·es pour prendre ce type de décision ?
À la Belle Démocratie nous pensons que le

politique c’est l’habitant et que l’élu n’est que
son représentant.

Pour proposer une démarche aussi nouvelle aux Pélussinois
et aux Pélussinoises, nous avons donc suivi une chronologie
quelque peu inhabituelle :
- recueillir des propositions
- définir les axes d’un programme
- décider si on construit une liste
- choisir les candidat·es
Nous vous donnons toutes les précisions dans ce dossier.
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LA LETTRE ADRESSÉE AUX PÉLUSSINOIS·ES
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La vie de la commune nous concerne toutes et tous.

Ensemble, engageons le territoire
dans une transition locale et durable.

LES VALEURS FONDATRICES
DE LA BELLE DÉMOCRATIE

• Démocratie : le pouvoir d’agir et de décider, partagé entre élu·es et habitant·es.
• Participation : la possibilité pour chaque citoyen·ne de s’impliquer dans la gestion de la
commune.
• La démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative (conseil
municipal), mais elle la renforce !
• Transition : la co-construction de solutions locales en préservant et en valorisant les atouts
de notre territoire.
• Vision à long terme : la transmission aux générations futures d’un territoire vivant, solidaire,
nourricier et rayonnant.

LES INSTANCES PARTICIPATIVES
DE LA BELLE DÉMOCRATIE

La démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative (conseil municipal),
mais elle la renforce grâce à de nouvelles instances :
• Le comité citoyen : Il fait le lien entre la population et le conseil municipal. Il est
constitué de 27 électeurs et électrices tiré.e.s au sort et acceptant d’y participer. Il élabore son
propre règlement pour définir son fonctionnement. Ses membres sont formés aux méthodes de
démocratie participative. Ils peuvent s’exprimer librement au cours d’une suspension de séance
de 15 minutes à chaque conseil municipal.
• L’atelier participatif : Il est créé à chaque mise à l’agenda d’un projet
important (PLU, aménagement urbain…) Il est ouvert à toutes et à tous et comprend des élu·es,
des habitant·es, mais aussi le personnel communal concerné et des représentant·es du monde
associatif, social et économique. L’atelier participatif prend en charge la phase essentielle
de réflexion, de concertation et de débat, préparatoire à la prise de décision par le conseil
municipal.
• La pétition citoyenne : On peut, à partir de 16 ans, interpeller le conseil
municipal via une pétition citoyenne.
• La mairie ouverte : Un samedi par mois, des élu·es tiennent une permanence
ouverte aux habitant·es.
• Les commissions municipales ouvertes : Elles accueillent un nombre
d’habitant·es au maximum égal au nombre d’élu·es et élaborent, par recherche de
consentement, la délibération qui sera soumise au vote du conseil municipal. Elles peuvent
recueillir la production d’un atelier participatif.

HISTORIQUE
Tout le monde a le droit, non seulement de s’exprimer, mais d’être entendu et compris :
chacun.e détient, en effet, sa part d’expertise et de solutions aux problèmes qui nous occupent.
Il s’agit donc de redonner sa place aux Pélussinoises et aux Pélussinois dont nous ne sommes que
les représentant·es.
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La Belle Démocratie à Pélussin est née d’un cheminement collectif, entre septembre 2017
et février 2020. De nombreuses rencontres qui ont permis de construire à Pélussin une liste
participative pour les élections communales et intercommunales de mars 2020.
QUAND ?

Automne 2017 : une dizaine d’habitant·es se rencontrent, de façon informelle, autour d’un
sujet : comment permettre aux Pélussinoises et aux Pélussinois qui le souhaitent de participer
à la vie du territoire ? Cette question fait écho à ce qu’il se passe dans des communes qui
fonctionnent selon les principes de la démocratie participative.
Dès 2018 : l’Association citoyenne pélussinoise (ACP), qui regroupe une trentaine de personnes,
est créée. Elle s’organise pour interpeller les habitant·es (porteur·euses de parole sur le
marché, petits débats…) et leur permettre d’exprimer des pistes de réflexion pour transformer
le territoire.
Juin 2019 : des membres de l’ACP proposent aux habitant·es une réunion publique pour
envisager ensemble comment présenter une liste participative aux prochaines élections
municipales et intercommunales de mars 2020. Une soixantaine de personnes répondent à
l’invitation, et la démarche est lancée qui comportera les phases suivantes :
- recueillir des propositions
- définir les axes d’un programme
- décider si on construit une liste
- choisir les candidat·es
- de juin à septembre 2019 : plusieurs réunions publiques pour permettre à tou·tes de faire
des propositions, puis de les consolider et les valider collectivement.
- dès octobre 2019 : organisation du travail par grands thèmes porteurs d’une volonté de
transition (citoyenne, écologique, économique, éducative, sociale)
- 17 décembre 2019 : après ces 6 mois de construction, la décision de présenter une liste
aux élections de mars 2020 est prise collectivement par les 50 personnes présentes. Une
quarantaine de personnes s’engagent pour soutenir activement ces candidatures.
- 29 janvier 2020 : lors d’une réunion regroupant les soutiens actifs, une liste de candidat.es
est déterminée.
COMMENT ?

Un mode de fonctionnement pour changer les comportements :
- partager la parole
- apprendre à s’écouter avec bienveillance
- chercher à comprendre plutôt qu’à convaincre
- respecter les avis différents
QUI ?

Fin janvier 2020 : 105 personnes nous ont manifesté leur soutien et suivent l’avancement de
notre démarche, 46 sont engagées concrètement dans la campagne… et 29 sont candidates aux
élections.
POUR QUOI ?

•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour

apprendre à gérer notre commune ensemble
le changement
plus d’égalité
la transparence
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•
•
•
•
•
•

Pour prendre soin de notre territoire
Pour mettre l’habitant·e au cœur de la démocratie locale
Pour que les décisions prises correspondent aux besoins des citoyen·nes
Parce que l’urgence démocratique exige un système politique local alternatif
Parce que chacun·e doit pouvoir se saisir des questions d’intérêt général
Parce que des dizaines de communes ont déjà réussi ce pari fou !

LE CHOIX DES CANDIDAT·ES –
L’élection sans candidat·es

Dans notre démarche d’ouverture au plus grand nombre, le choix d’un ou d’une candidat.e au
poste de maire était la dernière étape du processus, qui ne pouvait survenir qu’après la coconstruction et la validation de propositions et de perspectives communes.
La démocratie participative est une incitation forte à s’éloigner de la recherche de la femme ou
de l’homme providentiel.le, posture qui, dans la majorité des situations, inhibe voire écrase les
expressions individuelles.
Le 29 janvier 2020, une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées pour participer à une
élection sans candidat.e en suivant les étapes suivantes :
Étape 1 : définir collectivement la fonction et les conditions du mandat de conseiller ou
conseillère municipal.e. Il s’agit de clarifier les missions afférentes au poste. Quelles tâches ?
Quelles responsabilités ? Quel périmètre d’action ? Et les conditions de réalisation Quelle charge ?
Quelles indemnités ?
Étape 2 : partager autour des critères de choix d’un conseiller ou conseillère municipal.e :
chacun-e exprime, selon son point de vue, quels seraient les critères pour remplir la fonction de
membre du conseil municipal ?
Étape 3 : chacun.e écrit sur un Post-it® les noms et prénoms du binôme de tête (un homme /
une femme) qui correspond le plus à ce qui est ressorti des 2 étapes précédentes. Le binôme le
plus cité se positionne ensuite avec l’ensemble du groupe sur ce résultat.
Étape 4 : établissement de la liste des 27 autres candidat.es et suppléant.es à l’élection
municipale de Pélussin. Débat ouvert ; chacun.e décide, choisit où elle/il veut se placer dans la
liste en tenant compte des exigences légales (parité, lien entre les candidatures communales et
communautaires, etc.)
Une phase d’échanges et de réflexion est ensuite laissée aux personnes indécises avant
finalisation.
Ce travail s’est poursuivi et soldé le 6 février avec la construction de la liste des candidat.es à
la communauté de communes.
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LA LISTE DES CANDIDAT·ES
Michel DÉVRIEUX – Lisa FAVRE-BAC – Jean-Pierre GRANDSEIGNE – Agnès VORON – Jean-François
CHANAL – Martine JAROUSSE – Stéphane TARIN – Nathalie ROLLAT – Serge GRANGE – Leïla
BERNARD – Sébastien OLLIER – Carole MEILLASSON – Pierric EXERTIER – Marie BONNEVIALLE –
Philippe CHÉTELAT – Cécile COLOMBIÈS – Jean-Charles VALENTIN – Claire DEPLANTE – Jacques
CAMIER – Joëlle RAMOS – Michel PIERRET – Gisèle FOUREL – Olivier BIHEL – Brigitte GARDE – JeanPierre BOUJOT – Marie-Odile DALUD – Jérôme TRICOIRE

LA MÉTHODE PARTICIPATIVE
En amont, et au fil de la campagne, des réunions sont organisées avec la population et
des commissions sont constituées (environnement, social, éducation, décision partagée,
économie, urbanisme, vie associative) pour élaborer les premières propositions d’une
nouvelle gouvernance. Différents outils et plusieurs méthodes de démocratie participatives
sont expérimentés : décision par consentement, co-construction avec les chapeaux de Bono,
jugement majoritaire…
Des permanences sont aussi organisées les samedis pour accueillir de nouvelles personnes dans
le collectif. Ce sont aussi des réunions de travail qui permettent de valider et de prendre les
décisions. En parallèle, différents groupes sont formés pour mener campagne (communication,
respect du cadre légal et candidatures, campagne, gouvernance partagée, finance, programme).
Un contact privilégié avec la population
Chaque dimanche sur le marché, des membres de la liste se relaient pour expliquer le travail
effectué et des exercices concrets de démocratie participative sont proposées à tou·tes les
intéressé·es.
La présentation de la liste s’effectuera place des Croix avec la déclamation de la profession de
foi des candidat·es présent·es et se poursuivra par une déambulation jusqu’au parc Gaston-Baty.
Un moment festif et joyeux qui illustre bien cette proposition de gouvernance nouvelle.
Une réunion-exposition publique est construite peu avant le premier tour, pour faire cheminer
les participant·es à travers différents stands explicatifs de la Belle Démocratie. Elle rencontre
un franc succès avec plus de 80 présent·es.
Un programme décliné en 6 thèmes
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DÉCISION PARTAGÉE
Citoyenneté - Transparence - Information – Gouvernance
L’idée est de mieux répartir les tâches et les responsabilités des élu·es et de favoriser la
participation des habitant·es. En effet, chacun·e a non seulement le droit de s’exprimer, mais
aussi celui d’être entendu et compris. Nous proposons donc un fonctionnement qui repose sur
deux piliers : la collégialité au sein de la municipalité et la participation des habitant·es.
La collégialité au sein de l’équipe municipale consiste à répartir le pouvoir entre les élu·es et à
prendre collectivement les décisions.
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Cette collégialité repose sur une répartition des compétences et des indemnités de fonction
entre l’ensemble des élu·es et pas seulement entre le maire et ses adjoint·es. Cela permet
l’implication de tou·tes et de reconnaître le travail fourni par chacun·e.
Parce que nous considérons que les Pélussinois et Pélussinoises connaissent bien leur commune
et peuvent proposer des projets, faisons du conseil citoyen leur assemblée et du conseil
participatif une instance de débat !
La démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative (conseil municipal),
mais elle la renforce grâce à de nouvelles instances.
LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1 - Mettre en place un conseil citoyen, interface entre élu·es et habitant·es.
2 - Ouvrir les commissions municipales aux habitant·es.
3 - Donner la possibilité aux citoyen·nes de questionner directement le conseil municipal
(permanences des élu·es ouvertes aux habitant·es, cahiers de doléances, propositions de
projets, référendum, etc.).
4 - Dès 2020, mettre en place des ateliers participatifs ouverts à tou.te.s pour construire
ensembles de grands projets tels que le devenir de l’ancienne école Saint-Charles,
l’aménagement de la voirie, un centre d’accueil de jour pour personnes dépendantes…
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SOCIAL
Vie au village - Santé et handicap- Alimentation - Action sociale
Parce que les crises écologiques renforcent les inégalités et que les inégalités accroissent
les dégâts environnementaux, nous voulons redéfinir le progrès social à la lumière du défi
écologique, et proposer un récit commun positif fondé sur le principe de justice sociale. Nous
voulons donner à chaque habitant·e qui en aurait besoin, ponctuellement ou plus durablement,
les moyens de s’émanciper et ne plus subir la fatalité et la pauvreté.
LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1 - Développer toute forme de transport solidaire à l’échelle de la communauté de communes.
2 - Allouer plus de moyens au Centre communal d’action sociale (CCAS) afin d’assurer l’accueil,
l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté, en lien avec les associations.
3 - Promouvoir la mutuelle municipale en regroupant les habitant·es qui le souhaitent, pour
négocier en groupe des conditions tarifaires plus compétitives, pour les personnes âgées, les
étudiant·es, les personnes sans emploi, les travailleurs·euses indépendant·es, mais aussi le
personnel communal.

3 ENVIRONNEMENT

Traitement des déchets - Eau - Parcs et Jardins - Biodiversité - Mobilité et Transports Énergie
Le climat change et c’est aujourd’hui une certitude que les conditions climatiques vont
profondément se transformer au cours du XXIe siècle. Il s’agit désormais pour les collectivités
de s’organiser et de penser à long terme les projets d’aménagements, les investissements et
les activités. Pour protéger la nature, la biodiversité et notre cadre de vie. Pour aller vers un
modèle énergétique sobre en ressources naturelles, en énergie et en carbone, en modifiant nos
manières de consommer, de travailler, de produire ou encore de cohabiter…
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LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1- Réfléchir à la place du végétal dans le village pour créer du lien social, ouvrir les espaces
verts communaux aux projets des habitant·es (jardins partagés, permis de végétaliser, vergers
publics…)
2- Développer le Rezo Pouce en installant des arrêts dédiés pour partager les trajets du
quotidien entre voisin·es. (https://rezopouce.fr/)
3- Accompagner la création d’une centrale villageoise photovoltaïque (production d’électricité
sur les bâtiments publics et privés).
4- Mettre en place d’une expérimentation d’installation de composteurs collectifs : restauration
collective, jardins partagés, au pied des immeubles …
5- Suivre les coûts et la gestion du service de distribution de l’eau potable (+ surveillance des
coûts dans les communes équivalentes en régie publique), en vue du retour éventuel à une régie
publique.
6- Engager, dès 2021, une concertation citoyenne sur le partage de la ressource en eau.
7- Soutenir la mise en place d’une ressourcerie/recyclerie associative en lien avec la déchèterie
et le Répara·c·tion, pour donner une deuxième vie aux objets et créer du lien social.
8-Adapter nos écoles et nos équipements culturels et sportifs aux épisodes caniculaires à venir.

4 ÉDUCATION

Enfance - Jeunesse - Écoles
À travers ses actions pour les écoles, en lien avec l’équipe enseignante, et pour la vie
extrascolaire, avec les centres de loisirs et d’animation, la collectivité dispose d’un levier
d’action essentiel pour impliquer les plus jeunes dans sa politique environnementale et former
de futur·es éco-citoyen·nes.
LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1-Prendre soin de nos écoles (soutenir les projets de l’équipe éducative et améliorer les
équipements).
2-Installer un conseil de jeunes de 12 à 18 ans pour recevoir leurs idées, leurs propositions et
leur donner les moyens d’agir.
3-Développer « l’Espace de vie sociale » intergénérationnel, avec du personnel et des locaux
adaptés (cf. proposition dans Urbanisme).
4-Repenser le projet éducatif territorial en le rendant intergénérationnel
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ÉCONOMIE
Agriculture et production locale - Commerce -Tourisme - Artisanat - Métiers d’art
Les collectivités ont une responsabilité dans l’amélioration de l’environnement et du cadre de
vie et jouent un rôle essentiel dans le développement local. Faire converger ces deux objectifs,
c’est renforcer l’attractivité économique du territoire, créer des emplois non délocalisables et
de la valeur pour les habitant·es.
LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1-Aider au développement de l’économie locale en accompagnant les projets du commerce,
de l’artisanat, de l’agriculture, des métiers d’art, du tourisme, dans le respect de nos valeurs
fondatrices.
2-Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions
sociales, environnementales et locales).
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URBANISME
Aménagements et travaux - Foncier et Habitat
Affirmer l’identité de la commune, promouvoir un habitat plus durable, renforcer l’attractivité
économique, améliorer les déplacements, préserver nos espaces naturels et agricoles… Autant
d’opportunités qui s’offrent à nous, au-delà des contraintes définies par le cadre de la charte du
parc naturel régional du Pilat, du Schéma de cohérence territoriale des rives du Rhône (SCOT),
du programme local de l’habitat de la communauté de commune du Pilat rhodanien (PLH),
du plan local d’urbanisme (PLU) ou encore de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP)…
LES PROPOSITIONS en cours de réflexion :
1- Placer la performance énergétique et les économies d’eau au centre de tout projet
d’investissement et de rénovation pour les bâtiments de la commune.
2- Aménager avec les habitant·es un tiers-lieu ouvert et convivial dans les locaux de l’ancienne
école Saint-Charles.
3-Repenser ensemble la circulation dans Pélussin (cf. proposition dans Environnement).
***

ET PENDANT LE CONFINEMENT…
Tout au long de cette période de confinement et après, nous sommes quelques-un·es à avoir
participé à des actions menées auprès de la population.
Dès les premiers jours de la crise sanitaire, nous avons échangé avec les services de la mairie et
nous nous sommes plus particulièrement rapprochés du service communication. Nous avons ainsi
pu proposer :
- la réalisation d’une cartographie inter-active avec l’emplacement et les renseignements sur
tous les sites et lieux de commerces, de services divers…
- notre aide et notre engagement pour la réouverture du marché de producteurs,
- un psychologue pour créer et animer une cellule d’écoute des personnes en besoin,
- des personnes pour aider à la bonne tenue du marché,
- notre aide pour aider et répondre aux besoins de quelques habitant.es,
- notre participation à l’élaboration de différents supports de communication (dont la lettre
d’info),
- une équipe de couturières pour la réalisation de masques,
- des personnes pour la distribution des masques à la population,
- notre participation à la réflexion aux côtés des parents d’élèves pour proposer les meilleures
conditions possible de réouverture des écoles.
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LA LETTRE ADRESSÉE AUX PÉLUSSINOIS·ES

La Belle Démocratie à Pélussin
contact@pelussin2020.fr

Pélussin, le 9 juin 2020

Le premier tour des élections municipales paraît tellement loin ! C’était il y a trois mois…
Et nous sommes (déjà) à la veille du second tour. Pourtant, malgré la crise inédite qui nous a
profondément ébranlés, nous sommes toujours là, prêtes et prêts, pour le 28 juin prochain.
Car nous n’avons jamais rompu les liens qui font notre force, nous n’avons jamais cessé de
travailler, et plusieurs de nos membres se sont tenus aux côtés de l’équipe municipale en
place pour venir en aide à la population pendant cette longue période de confinement.

Aujourd’hui, la situation nous oblige à des changements majeurs dans
notre façon d’agir collectivement et d’innover socialement, ainsi que
dans notre manière de gérer une commune ou de nous adresser aux
gens… La transition ne doit plus être une option, mais une solution !
Cette crise nous a résolument confortés dans nos valeurs de démocratie, de vision à long
terme pour notre territoire, de transformation écologique, sociale, locale et durable.
Et nous sommes aussi largement convaincus qu’il nous faudra, d’ici fin 2020, mettre en place
les premiers outils d’une démocratie participative en :
• ouvrant les commissions municipales aux habitantes et habitants,
• mettant en place nos premiers ateliers participatifs,
• posant les bases du comité citoyen.
Rapidement, nous nous mettrons également à l’écoute de l’ensemble des acteurs et des
actrices des tissus commercial, agricole, artisanal et entrepreneurial de la commune…
Tout comme nous serons attentifs aux besoins des associations et des institutions culturelles,
sportives et d’éducation populaire… pour les associer aux décisions de la vie locale.
Car il devient nécessaire d’organiser la capacité du territoire à aller vers une plus grande
autonomie, notamment alimentaire, et une production locale plus importante.
Face à l’urgence, des élans de solidarité ont émergé, des systèmes d’entraide citoyenne ont
fleuri ici et là, qui laissent augurer de meilleurs lendemains. Nous y croyons et nous sommes
d’ores et déjà pleins d’impatience et d’enthousiasme à l’idée de bâtir ce monde plus
démocratique, plus solidaire, protecteur des plus vulnérables, favorisant la biodiversité,
et résistant aux aléas climatiques.
Autant de priorités qui peuvent nous guider dans la construction d’un autre modèle de
société, à condition que chacun et chacune d’entre nous, d’entre vous surtout, s’en empare
et nous rejoigne ! À bientôt donc. Nous comptons sur vous.

www.pelussin2020.fr – page Facebook

La Belle Démocratie à Pélussin
contact@pelussin2020.fr

