De la révolte populaire à la démocratie locale !
Sur les pas de Saillans...
Tristan Rechid – Démocraties Vivantes – Scicabulle
Et si on rénovait notre démocratie ? Et si on repensait la place de
l'élu et la place des citoyen.ne.s ? Et si on transformait l'énergie des
mouvements
sociaux,
des
aspirations
citoyennes,
en
expérimentations de structuration démocratiques locales ? Et
comment construire une dynamique locale de participation
citoyenne ? Et à Lyon et autour, on fait quoi, et comment, pour 2020 et après ?

Conférence interactive : « révolution participative à Saillans »
Vendredi 12 avril 2019 – 19h
Par Tristan Rechid, fondateur de Démocraties Vivantes et co initiateur de l'aventure de
Saillans
Entrée libre ! Restauration et buvette sur place.
Lieu : CCVA, Salle de bal - 234 Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne - Métro Flachet

Formation à l'animation de la démocratie locale,
Samedi 13 avril et dimanche 14 avril 2019 – 9h à 17h
par Tristan Rechid (démocraties vivantes) et Joris Darphin (Scicabulle)
Tarif : de 80€ à 135€ pour les 2 jours en fonction de vos possibilités. Repas partagés.
Lieu : la Miete, 150 rue du 4 août 1789 à Villeurbanne
La conférence du vendredi introduit la formation, il peut donc être intéressant de suivre
l'ensemble du module !
Infos et réservation : www.scicabulle.com
Et si on reprenait notre pouvoir à l’échelle locale ? C’est ce qu’ont fait
les habitants de la ville de Saillans, dans la Drôme, en 2014. Depuis,
ils expérimentent de nouvelles formes de relations entre citoyens et
élus, en s’appuyant notamment sur les outils de l’éducation populaire.

Scicabulle, association d'éducation populaire qui développe la participation,
accompagne l'émancipation et les démarches collectives, se creuse la tête sur les
questions de participation, de démocratie locale, d'éducation politique, d'engagement
citoyen, et organise régulièrement des formations pour développer les démarches
collectives.
Cette formation se veut pragmatique et concrète. Elle s’applique à elle-même les outils
ainsi que les méthodes qu’elle propose, et offre aux participants un terrain
d’expérimentation sécurisé. Une part essentielle est laissée à la mise en situation réelle
durant le stage, l’échange de pratique et l’analyse de votre contexte local. L’objectif est
que vous soyez en mesure de mettre en application effectivement la formation dispensée.
Nous nous poserons la question de la mise en œuvre de ces contenus dans votre
commune, votre arrondissement, votre quartier tout en identifiant les leviers et obstacles
liés à votre contexte local, pour vivre pleinement vos engagements lors des prochaines
échéances électorales, ou pour vos engagements citoyens dans les conseils de quartier,
associations, quartiers...
Tristan Rechid, qui est intervenu lors des Expériences Politiques 2016, est animateur
social et membre du Conseil des Sages de Saillans. Il se consacre aujourd’hui à
l’accompagnement de l’émergence de 35 885 listes participatives dans les 35 885
communes françaises (à ce jour) pour les élections municipales de 2020. Il est fondateur
de Démocraties Vivantes et co initiateur de l'aventure de Saillans.
Joris Darphin, qui a contribué à la création de la Miete et de Scicabulle, est formateur
professionnel et accompagne des associations, coopératives et collectivités dans
l'évolution de leur gouvernance, pour une réelle participation de chacun.e.
Objectifs de la formation
•

•
•
•
•
•
•
•

Réfléchir à la question de la démocratie locale, au
développement du pouvoir d’agir et à l’appropriation du pouvoir
par l’habitant.e expert.e de sa situation (expertise d’usage)
S’inspirer de l’aventure de Saillans et réfléchir à une mise en
œuvre adaptée à son contexte local, et notamment lyonnais
Découvrir, expérimenter et s'inspirer de la sociocratie (notamment) pour repenser
la notion de gouvernance
Connaître et utiliser des outils d’animation conçus, testés et approuvés dans le
cadre de l’aventure démocratique de Saillans et dans les actions de Scicabulle
Savoir choisir ou concevoir, sur cette base, des outils et méthodes adaptés
Savoir préparer et animer une réunion participative
Travailler sur sa posture d’animateur de réunion publique participative
Se mettre en situation d’animation dans son contexte local

Et encore d'autres questions qu'on pourra se poser :
Faut-il un programme préalable pour être candidat ? Quelle place pour le conflit dans
une aventure collective de démocratie locale ? Quels élus allons nous laisser à notre
société, et quelle société allons nous laisser à nos élus ? Quel groupe moteur pour porter
la dynamique ? Et en faut-il un ? Quel engouement, portage collectif, accompagnement
au changement ? Quelle place pour l'opposition ? Quels pouvoirs
et contre pouvoirs dans l'exercice local de la démocratie ? La ville
appartient à qui ? Qui doit décider ? Démocratie : bien commun ?
Si on considère que la ville est un commun, quel système
d'organisation ? Comment rénover la démocratie représentative ?
Et des mots avec lesquels nous pourrions jongler : pouvoir d'agir ; participation ;
coopération ; gouvernance partagée ; démocratie; anarchisme ; libertaire. Et bien
d'autres !
Des liens pour en savoir plus :
www.democratiesvivantes.com
www.scicabulle.com
www.youtube.com/watch?v=cZ-3wGkjw3A
https://www.lemonde.fr/festival/visuel/2016/09/12/ceuxquifont-tristan-rechidpropage-la-pandemie-de-la-democratie-participative_4996473_4415198.html

