
 
 

PRESENTATION 

Le PACTE CIVIQUE rassemble des citoyens et des organisations qui s’engagent 
dans un Pacte visant à construire ensemble un avenir désirable pour tous 

✓ en appliquant 4 valeurs clés qui déclinées ensemble impacteront positivement notre vivre 
ensemble : créativité, sobriété, justice et fraternité ; 

✓ en développant, de manière cohérente et simultanée, 3 champs de progrès et de 
transformation : nos comportements individuels, le mode de fonctionnement de nos 
organisations et la manière de construire  nos politiques publiques ; 

✓ en s’appropriant et faisant vivre les engagements proposés par le Pacte civique. 

Une communauté d’influence 

Le Pacte civique est une communauté d’influence, trans-politique et trans-spirituelle, soucieuse 
de : 

✓ s’engager sur un objectif de transformation de la société plutôt que de se contenter de 
s’indigner et de dénoncer les dégâts du présent ; 

✓ rechercher, dans tous les domaines de la vie sociale, une meilleure qualité de la vie 
démocratique ; 

✓ participer à la construction collective de l’avenir, impliquant la société civile, le monde 
politique et la sphère médiatique et s’appuyant sur une délibération citoyenne. 

A la base, une analyse des défis du monde appelant des prises de conscience 

✓ un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, malgré les conflits qui le 
traversent ;  

✓ une Europe trop éloignée et mal aimée des citoyens, confrontée à des forces centrifuges, 
qui s’efforce de trouver un nouveau souffle ;  

✓ une France divisée, fracturée, pessimiste, chahutée après le bouleversement électoral de 
2017 ; 

✓ les 3 dettes qui handicapent notre avenir : financière, écologique, sociale ; 

✓ les défis posés par le développement extraordinaire du numérique. 

Un collectif organisé pour penser et agir 

✓ des ateliers, réunis autour de thématiques particulières : démocratie/qualité démocratique, 
emploi, Europe, fraternité, sobriété ; bientôt un chantier autour de la formation à la 
citoyenneté, à l’éthique du débat …  

✓ une quinzaine de collectifs locaux répartis sur le territoire français, contribuant, en toute 
autonomie, au rayonnement, à la réflexion et à l’action collectifs ; 

✓ une équipe de coordination pour débattre, décider et assurer la cohérence ; 

✓ un site internet, des pages facebook et twitter, des publications régulières. 

Un collectif citoyen engagé, au cœur de la vie sociale 

Quelques verbes pour décrire notre action : 

prendre conscience, observer, évaluer, analyser, comprendre, penser, délibérer, discerner, 
trouver des compromis, prendre position, écrire, publier, diffuser, communiquer, 
interpeller (les pouvoirs publics, les politiques, les institutions, les organisations), former, 
organiser des débats (en appliquant l’éthique du débat), mettre en relation (des mondes qui 
souvent s’ignorent), proposer, relier, soutenir (des initiatives prometteuses), échanger, 
dialoguer, participer, co-construire, expérimenter. 

http://www.pacte-civique.org/
https://www.facebook.com/pactecivique/
https://twitter.com/Pacte_civique

