
 

Elections municipales 2020 

QUELLE ACTION POUR LE PACTE CIVIQUE ? 

 

Tel était le thème principal de la réunion de la Coordination générale du collectif Pacte civique qui 

s’est tenue le 3 juillet. Après avoir relu nos propositions de 20141 et interrogé deux témoins très 

concernés par la question, Didier Lesueur, directeur général de l’ODAS et Bruno Lamour, 

représentant le Pacte pour la transition, nous avons remué ensemble nos méninges pour faire 

émerger quelques idées. 

Une effervescence citoyenne ? 

Appétence pour le débat citoyen renouvelée à la suite du Grand débat, conviction que 

l’indispensable changement de société partira du local … on ne prend pas grand risque à anticiper 

une multiplication des initiatives de la société civile à l’occasion de ce scrutin, en particulier chez 

nos partenaires privilégiés comme le Pacte du pouvoir de vivre ou le Labo de la fraternité. La 

participation à des initiatives locales partenariales fait évidemment partie des bons plans que nous 

aurions tort de négliger. Mais nous avons sans doute un peu plus à apporter.  

D’abord tordre le cou à une vision mercantiliste et individualiste des enjeux locaux 

Trop d’électeurs semblent soucieux d’optimiser une espèce de fonction de satisfaction individuelle 

dans laquelle ils pondèrent les coûts du forfait transport, des repas à la cantine, du pass loisirs, de 

l’inscription du petit au judo, etc. Comment les convaincre que ce n’est pas de cela qu’il s’agit, 

mais bien de rendre la vie de tous plus agréable, fraternelle, harmonieuse et responsable ? 

Mais les listes candidates prêtent souvent le flanc à cette dérive, lorsqu’elles produisent un 

catalogue exhaustif – qu’elles auront peut-être du mal à tenir - de mesures et d’investissements 

censés répondre aux aspirations des électeurs. Ne vaudrait-il pas mieux dresser un état des lieux 

précis de l’état du territoire et des tendances à l’œuvre, et s’engager sur un processus 

démocratique qui permettra de vrais choix collectifs ? 

Deux thèmes centraux à décliner ensemble : la fraternité et la sobriété ; 

la fraternité comme réponse aux multiples fractures qui déchirent le tissu de notre société, et la 

sobriété, condition nécessaire pour la transition écologique devenue indispensable à la survie de 

l’humanité. Nous avons appris qu’elles sont indissociables. Et seules à même de traiter « en même 

                                                           
1
 Voir la contribution du pacte civique, le guide et la charte. 

http://odas.net/
https://www.pacte-transition.org/
http://www.pacte-civique.org/?ElectionS/download&file=Pacte%20civique%20-%20contribution%20municipales2014.pdf
http://www.pacte-civique.org/?ElectionS/download&file=Guide%20municipales%202014.pdf
http://www.pacte-civique.org/?ElectionS/download&file=Charte%20Pacte%20civique%20pour%20municipales%202014.pdf


temps » la question sociale et la question écologique. Et mobilisables à l’échelle humaine, dans les 

territoires, avec l’appui des élus. 

Ces thèmes peuvent être déclinés de multiples façons : 

 en sélectionnant 10 mesures phares2 labellisées « Pacte civique » ; 

 en s’attachant à recenser3 les dénis de fraternité constatés dans la commune, mais aussi les 

« pépites de fraternité » observées dans d’autres territoires et qui gagneraient à être 

importées ; 

 en réfléchissant aux moyens qui permettraient de dépasser l’entre soi. 

Les municipalités se vantent souvent de favoriser le “vivre ensemble”, en soutenant les associations qui animent la 

commune. Mais le monde associatif local est généralement piloté par un cercle assez restreint, sociologiquement 

homogène. L’animation de la commune crée un entre soi qui exclut de fait une partie de la population. Les politiques 

développées en matière culturelle et sportive doivent être analysées sous cet angle. 

Une attention particulière aux nouveautés institutionnelles 

La montée en puissance des intercommunalités et des métropoles pose un problème démocratique 

nouveau : comment ces institutions s’organisent-elles pour consulter les électeurs et répondre aux 

aspirations des citoyens des territoires concernés ? 

Autre point à suivre dans de nombreuses communes : quel passage de relai générationnel entre les 

vieux maires “à l’ancienne”, qui souvent ne se représentent pas, et les candidats plus jeunes, moins 

marqués idéologiquement ? 

 

 

 

Tels sont les thèmes sortis de notre remue-méninges. Avant d’aller plus loin, nous souhaitons les 

enrichir, les compléter. 

Et vous, chère lectrice, cher lecteur, 

quelles sont vos réactions, vos idées, vos 

propositions, 

pour faire de cette prochaine échéance électorale 

un rendez-vous citoyen décisif ? 

 

 

 

Nous vous attendons sur contact@pacte-civique.org 

                                                           
2 On peut bien sûr piocher à loisir dans les 32 mesures étudiées et mises au point par le Pacte pour la 
transition de Bruno Lamour 
3 Proposition de l’atelier fraternité du Pacte civique 
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