
LISTES CITOYENNES Saint-Brieuc et Agglo

Municipales 2020 

Première réunion le lundi 6 mai 2019 
-

Petite salle de Robien

INTRODUCTION  des animateurs (10mn)

– Saint-Brieuc est  conduite  sans vision,  sans cohérence ni cohésion depuis  des décennies,
d'une manière seulement technique et technocratique

– Elle est cependant riche d'atouts qu'il ne tient qu'à nous de valoriser
– Nous souhaitons engager la ville vers une priorité à l'humain et dans plusieurs transitions :

écologique, démocratique, économique, culturelle et solidaire 
– Saint-Brieuc est une ville en souffrance, sociale et économique : 20% de briochins sous le

seuil de pauvreté, plus de 200 commerces vacants en centre-ville ; l'une des villes moyennes
les plus touchées en France

– Cette réunion n'a pas vocation à débattre immédiatement d'un programme, encore moins
d'une liste de candidats

– Simplement, à faire connaissance entre personnes venues d'horizons différents : associatif,
politique, alternatif ou simplement citoyen

– Permettre d'initier un cadre de travail pour l'année à venir, autour de valeurs communes...
– Fréquence des réunions, groupes thématiques, pôle de communication à définir
– Appel à 15 minutes de « réaction » puis énoncé du déroulé de la soirée

REACTION plénière (20 mn)

– Rappel évoqué (habitants de Binic-Etables) qu'il s'agit bien de listes pour l'agglo et  non
Saint-Brieuc seule

– Rappel  que  dorénavant  et  au-delà  des  partis  et  mouvements,  les  assemblées  citoyennes
relatives  à  ces  élections  municipales  seront  seules  décisionnaires  (mode  de  décision,
fréquence et modalités de travail restant à définir)

– Rappel d'un membre de l'UDB (parlant en son nom) qu'une réflexion sur les Municipales
2020 avait été initiée fin 2018 (par l'UDB), à laquelle la FI avait décidé de surseoir. Regret
de ce membre que l'UDB n'ait pas été, par correction, informée en amont de l'appel lancé
seul par la FI à des listes citoyennes

– Même évocation de certains membre d'Ensemble
– Évocation du travail important effectué en 2014 par la liste AGV (« A gauche vraiment ») 

TRAVAIL SUR TABLE autour de 3 questions (45 minutes)

(9 tables pour 60 personnes)

1 : Une liste citoyenne, c'est quoi ?
2 : Quel cadre de travail pour l'année à venir ?

3 : Idées force pour Saint-Brieuc et l'agglo



RESTITUTION des PROPOSITIONS (un rapporteur par table)

1  :     « Une liste citoyenne, c'est quoi ? » 

Une “équipe” pour des valeurs communes

– Un espace où chacun peut exprimer sa vision d'un « vivre ensemble »
– Inventer un autre « esprit », une autre « culture » pour Saint-Brieuc -  Être imaginatifs…
– Se mettre d'accord sur un socle commun de valeurs, 3-4 principes, sorte de charte établissant

les fonctionnements de base des listes : engagements, thématiques choisis
– À l'image d'une assemblée constituante nationale, initier une assemblée constituante locale
– Une assemblée des présents : seuls les présents prennent part et votent les décisions
– Une liste porteuse d'une vision commune, à construire, donnant priorité à l'humain
– Soutien éventuel des partis et mouvements, qui ne doivent pas représenter la liste
– La liste doit « raconter une histoire », créer un « récit » : qu'est-ce qui fait sens ?
– Nos candidats seront tirés au sort, parmi des volontaires ?
– Personne ne se porte candidat, mais chacun vote secrètement pour les personnes de son 

choix, qu'il juge les plus aptes à nous représenter : les personnes désignées acceptent ou non 
d'être candidats

– S'appuyer sur les outils et méthodes dits : « d'intelligence collective »

– Pour remettre du politique dans la campagne : pour une vision sociologique plus que 
politique

– Enthousiasme, qui donne envie de s’investir. Exemple d’AGV en 2014

– L’intérêt général doit être la colonne vertébrale : répartition pour ceux qui en ont le plus 
besoin

Quelle définition politique ?

– Liste a-partisane - mais pour autant, pas apolitique - porte toujours ouverte
– Il ne suffira peut-être pas d'avoir un « bon programme » mais davantage d'initier un 

changement des mentalités pour nos communes

– Les encartés politiques ne sont représentatifs que d’eux-mêmes

– Soutien des partis ?  Question qui reste entière : sortir du soutien des partis pour permettre 
celui des citoyens -> ≠ Concrètement, question du financement de la campagne ?

– Ouvrir régulièrement cette liste à d'autres personnes

– Ne pas mélanger les valeurs tel : Ciudadanos / Podemos

– Poser un cadre à notre liste : anti-libéral, anti-capitaliste, écologique, solidaire et social

– Rompre avec les villes « standard » et inventer la nôtre

– Sortir de la « tutelle » des mairies via le milieu associatif, porteur d'idées

Étendue de la liste, élargir le socle

– Comment l’agrandir ? Comment enthousiasmer ? Comment atteindre les citoyens éloignés 
de la politique ?
Chercher des moyens pour élargir la liste, communiquer – Présence sur les marchés, etc.
Inciter les jeunes – Chercher le soutien large des citoyens et du milieu associatif
Par ex. organiser un conseil citoyen à la rentrée

– Mettre en place une méthode et des techniques qui susciteront l’adhésion

– Comment atteindre une certaine population, peu investie en politique ?



2  :  « Quel cadre de travail pour l'année à venir ? »

Modes de fonctionnement, prises de décisions

– Établir des groupes de travail thématique, commissions (nombre relativement restreint, peut-
être tournant, de personnes) pour plus d'efficacité. Travail des commissions débattu en 
réunion plénière ensuite, puis retour en commissions

– Partir des constats en réunion plénière pour établir les groupes thématiques
– Une à deux réunions par mois (été?)

– Pour garantir la démocratie au sein de la liste, établir une “charte”,
ou “principes”, des “garanties”, un “règlement” :
Engagements à définir, aussi bien en interne et que vers l’extérieur
Ex. Comment se définissent les décisions (consensus, majorité, à quel %…)

– Mettre en application le tirage au sort pour la constitution de la liste ?

– Privilégier le consensus 

– Prendre en compte le vote blanc

– Faire de la prochaine assemblée une “Assemblée constituante” 

Axes programmatiques 

– Définir un “chapeau” politique sur des axes forts

– Nécessité de bien connaître les prérogatives de la mairie - inviter un maire (ex. Langouët) de
commune appliquant des propositions de Villes en transition

– Agglomération – connaître et comprendre les enjeux: 
- il faudrait une liste équivalente dans chaque commune, avec les même points communs 
d’intérêt général et de démocratie
- Plusieurs listes pour permettre une “culture commune” avec des axes de justice sociale, 
transition écologique, l’exercice de la démocratie, une vraie place pour la culture, le bio 
dans les cantines, les transports urbains…

Pour travailler ensemble – commissions, fréquence, efficacité…

– Il faut une rigueur dans la façon de travailler pour avancer et décider efficacement

– La question d’organisation est  précoce, le programme d’abord. Étapes :
1- Définir un socle commun – 2 : Co-construire le programme –
3- Candidats volontaires, désignés (élus) ou tirés au sort...

La façon de travailler ensemble doit être définie.

- Fréquence des réunions plénières : 
tous les mois, à rapprocher ensuite (à partir de la rentrée)  /  - 2 fois/mois

      Que les décisions et échanges se passent “en présence”

-    Les thématiques à travailler : définir le socle commun

-    Pas de commission pour le moment, mais prendre les décisions en plénière pour installer une 
cohésion
-> pas partagé par tous : rapport débat/temps rendant ce fonctionnement impossible
-> plutôt faire des constats en plénière, travailler en commissions pour validation en plénière 
ensuite

-    L’animation des assemblées doit être tournante

-    Commissions thématiques tournantes ?  -> Voir si cela est réalisable en pratique…



3  :  « Idées (force) pour Saint-Brieuc et l'agglo »

– Idée d'une Assemblée citoyenne, en parallèle du Conseil municipal
– « L'humain au centre, avant l'économie »
– Une co-construction élus-habitants
– « Saint-Brieuc, ville de l'alimentation saine »
– Éducation : observatoire des questions éducatives : ouverture à des méthodes alternatives
– Transport gratuit (bus en particulier)
– Centre ville piétonnier progressivement exempt de voitures
– Faciliter l'accès à l'eau, l’électricité et aux logements (premiers m3 d'eau gratuits)
– Différencier le sens usagers / clients (arrêt du marketing verbal banalisé)
– S'inspirer de ce qui se fait ailleurs
– Réflexion sur la place de la culture bretonne
– Construire l'expertise citoyenne 
– Maire et conseillers municipaux « tournant » + comité de transparence. Temps réservé de 

parole publique lors des conseils municipaux 
– Blocage des expansion commerciales périphériques
– Instaurer un non cumul de mandat local
– Gratuité de la cantine scolaire
– 100% bio dans les cantines. Un jour végétarien par semaine
– Intercommunalité de solidarité et pas de concurrence
– Aide de l'agglo à la conversion bio pour les agriculteurs
– Un centre municipal de santé
– Préempter les terres cultivables
– Possibilité de révoquer des élus
– Restaurer la « Maison du peuple » briochine et sa mission
– Les bulletins municipaux sont à ré-inventer (sortir de l'organe de propagande et d'auto-

satisfaction pour un outil démocratique)
– Relancer les parcs, jardins, vergers et potagers urbains en ville, comme un outil d'attractivité

à long terme. Refus des cirques avec animaux
– Régie municipale agricole : des terres agricoles peuvent être préempter par les communes 

pour y installer des maraîchers municipaux, travaillant aux fournitures légumières des 
cantines scolaires et autres restaurations collectives

– Écoles de musique et de théâtre gratuites
– Bonus-malus à définir pour la gestion des commerces en ville comme en périphérie

Relevé des « décisions » prises en fin de réunion (non votées)

·       Assemblée le premier lundi du mois ?  

·       Animation tournante : 3 volontaires se proposent pour organiser cette 
prochaine assemblée

·        Adresse de la liste de diffusion (contacts enregistrés lors de la réunion du 6 
mai -  créée depuis sur Frama)  : 

     assembleepopmunicipales-sb@framalistes.org

Fin de réunion à 23 h

Prochaine réunion le lundi 3 juin !


