
Penser, agir, vivre autrement en démocratie

  

 

Bilan mars 2019 – février 2020 

Cette note s’appuie sur le rapport rédigé à l’issue de l’assemblée de Lyon des 2 et 3 mars 
2019, dont elle reprend les principales têtes de chapitre. Elle est complétée par les rapports 
préparés par les différents ateliers (fraternité, emploi, sobriété, collectifs locaux, 
démocratie/OCQD, Europe).


A/ Coordination générale 

1 – Bilan de l’action du Pacte civique 

Dans ce chapitre, le terme action est pris au sens large. Il englobe la participation à des 
évènements ou leur organisation, les prises de position publiques (quel qu’en soit le vecteur 
de communication) et les  interventions auprès de divers décideurs.


Les actions des collectifs locaux y sont incluses, sans doute pas de manière exhaustive, 
pour autant qu’elles rejoignent des thèmes développés nationalement, ce qui évidemment 
ne sous-estime en rien les actions purement locales qu’ils développent.


Rencontres avec les partis politiques 

2 partis politiques (PS et LREM) ont été rencontrés, de manière intéressante, dans le cadre 
du Pacte du pouvoir de vivre (voir chapitre 3).


Grand débat national 

Cette séquence démocratique a mobilisé l’ensemble du Pacte civique  : recommandations 
(janvier 2019), participation à de multiples débats locaux, aux ateliers thématiques lancés 
par le gouvernement auprès de la société civile organisée, et enfin observations et analyses 
multiples qui seront regroupées dans le rapport 2019 de l’OCQD.


L’un des prolongements phares du Grand débat est la Convention citoyenne climat (CCC), 
que nous avons suivie de près (en partie via les « Gilets citoyens ; voir chapitre 3), et pour 
laquelle nous avons déposé 3 contributions.


Avec des objectifs similaires, le CL 44 s’est investi dans les « dialogues citoyens » organisés 
localement.
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Elections européennes 

Elles furent également l’objet de multiples initiatives  : promotion de l’action du Parlement, 
notamment par la diffusion de 7 vignettes audiovisuelles, lutte contre le dénigrement 
systématique des institutions (en particulier par les intellectuels), appels à voter 
(participation au week-end Europe organisé par LVN, multiples articles dans nos 
publications régulières, comparaison Europe – USA (CL 30), soutien du Pacte finance-
climat (CL 38), interpellation des listes candidates s’appuyant sur une comparaison des 
programmes rédigée par le CL 69, commentaires sur les résultats, suivi de la mise place de 
la nouvelle Commission (qu’on retrouvera dans le rapport 2019 de l’OCQD), etc.


Oserons-nous avouer une certaine satisfaction au vu de résultats meilleurs qu’attendu, 
comme si le mouvement d’opinion auquel nous avons participé avait en partie atteint ses 
objectifs ?


Elections municipales 

Très suivies par l’ensemble de notre collectif, elles nous ont donné l’occasion de mettre en 
avant nos valeurs en fixant 3 priorités incontournables (fraternité, sobriété, renouveau 
démocratique), de proposer aux candidats des outils méthodologiques (notamment pour 
l’établissement préalable d’un « état des lieux »), et de sélectionner un certain nombre de 
propositions programmatiques. Nous avons également montré la diversité des 
engagements des membres du Pacte civique, et participé à plusieurs interpellations de 
listes candidates, notamment au sein du Pacte du pouvoir de vivre (voir chapitre 3).


Enfin, nous avons abordé la question de la démocratie locale lors d’un débat au forum 104 
(25 février 2020).


Fraternité 

Ce thème a fait l’objet de plusieurs initiatives centrales animées par l’atelier fraternité 
(baromètre de la fraternité, journée du 16 mai, diners en couleurs) ou locales (colloque de 
Marseille). Un travail partenarial a été engagé sur le thème « fraternité et service public ».


Sobriété et transition écologique 

La thématique de la sobriété, et en particulier ses répercussions sur nos comportements 
individuels, a inspiré plusieurs évènements décentralisés (Pleurtuit - 35, Toulon, Lyon – 
dialogues en humanité), et une réflexion d’ampleur sous la houlette de l’atelier et de son 
projet de livre.


Parallèlement, plusieurs initiatives ont porté sur le climat (CL 34) et surtout sur l’énergie, à 
l’initiative du CL 38 (notamment la présentation d’un procédé nucléaire d’avenir au titre de 
contribution à la CCC).


Enfin, un échange passionnant avec Patrick Viveret (11 septembre), repris dans le bulletin 
n° 14, nous a permis de prendre conscience des dimensions planétaires et spirituelles de la 
thématique « sobriété et transition écologique ».


Créativité 

Nous regroupons sous cette rubrique les multiples initiatives initiées par Georges Dhers et 
le CL 31, autour des thèmes de résilience locale, transition territoriale, pouvoir d’agir 
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citoyen, construction de projets à partir des motivations intrinsèques des participants, 
formation d’animateurs catalyseurs, etc. Trois points saillants à relever  : la Convention 
passée avec l’université UT1, le séminaire interne de partage et d’échanges du 16 
novembre, l’évènement toulousain de la Nuit des idées le 30 janvier.


Suivi de l’actualité 

Nous plaçons sous cette rubrique trois interventions particulières, à l’initiative de l’équipe 
d’animation : 


• l’analyse du projet de privatisation d’Aéroport de Paris et le soutien à la pétition 
enclenchée dans le cadre du RIP (référendum d’initiative partagée) ;


• l’analyse du projet de réforme des retraites et la prise de position « nuancée » qui en 
est ressortie ;


• un premier commentaire sur l’épidémie du Coronavirus (bulletin n° 15).


2 – Messages et « modes de production » 

Quels messages essentiels avons-nous diffusé à travers ces actions variées et multiples ? 
Quelle « marque de fabrique » typiquement « Pacte civique » pouvons-nous y déceler ?


On pourrait les résumer de la manière suivante :

• Un message de fraternité qui se traduit notamment par la recherche d’une « société 

de la confiance  », la lutte contre les discriminations et les exclusions, 
l’encouragement à la « rencontre de l’autre différent » (par sa classe sociale, son âge, 
ses origines), la lutte contre les inégalités.


• Un appel à la sobriété, dans tous les domaines, s’opposant aux dépenses inutiles, 
prônant le retour à l’essentiel, et appuyé sur des considérations spirituelles.


• La promotion de l’innovation sociale, par le soutien à la démarche TZCLD et à la 
construction de projets  locaux décentralisés.


• La reconnaissance de la complexité, qui nous impose de faire preuve de 
discernement, d’analyser les évènements sociaux en profondeur et sans a priori, de 
repérer les contradictions et de tenter de les résoudre démocratiquement. Nous 
essayons, avec un succès mitigé, de faire passer ce message par petites touches 
dans notre collaboration avec le Pacte du pouvoir de vivre (voir chapitre 3).


• La recherche constante d’un renouveau démocratique et le soutien aux initiatives de 
coconstruction avec les citoyens.


• Le civisme, qui fait passer l’intérêt général avant les intérêts particuliers.

• La construction de l’Europe, au nom de l’efficacité mais aussi de la fraternité 

universelle.


3 – Bilan des partenariats 

Sans qu’on s’en rende bien compte, notre activité en matière de partenariats a été intense 
durant l’année écoulée. Nous restreindrons notre examen aux partenariats développés à 
l’échelon national, étant entendu que cette pratique est sans doute encore plus développée 
au niveau local, avec des partenaires très variés, souvent mais pas systématiquement 
antennes locales de partenaires nationaux.
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Le Pacte du pouvoir de vivre (PPV) 

Notre action au sein de ce regroupement avait été placée en priorité il y a un an. Nous 
avons largement tenu nos engagements, par :


• la participation régulière aux réunions plénières, évènements, rencontres 
ministérielles … les réponses en temps et en heure aux multiples courriels qui nous 
sollicitent ;


• un travail approfondi sur les fiches des 66 propositions ;

• la participation à plusieurs groupes de travail (projet de loi de finances 2020, revenu 

universel d’activité, maisons de services publics, taxe carbone) ;

• l’initiative d’une tribune sur la proposition 53 (sortir les investissements verts de la 

règle des 3%), non encore aboutie 6 mois après son lancement (mais nous avons de 
bons espoirs) ;


• une participation financière importante compte tenu de notre taille ;

• notre rôle moteur (34, 69) ou notre participation (31, 38, 44) dans plusieurs 

déclinaisons locales du PPV.


Le labo de la fraternité 

Le Pacte civique y joue un rôle très actif. On se reportera au bilan de l’atelier fraternité.


La « sphère alternative » 

De manière sans doute assez arbitraire, nous placerons dans ce « fourre- tout » de multiples 
contacts croisés et coopérations ponctuelles :


• Pouvoir citoyen en marche (PCEM)  : des rencontres régulières mais espacées se 
poursuivent, sur le mode « échange d’informations ».


• Pacte de la transition : ce collectif a élaboré, de manière rigoureuse et démocratique, 
32 propositions pour les municipales, centrées sur la transition écologique. Nous 
avons rencontré Bruno Lamour en juillet, et relayé leurs travaux dans notre « kit » des 
municipales.


• Osons les jours heureux : peu de contacts formalisés avec cette organisation.

• La Bascule  : nous avons collaboré avec Maxime de Rostolan (cf. Journal n°2) et 

contribué à la préparation du grand évènement « l’an zéro », finalement annulé.

• Les convivialistes  : nous avons participé de loin à la mise à jour de leur manifeste 

international, qui vient de paraitre.


Les organisations fondatrices 

LVN personnalistes et citoyens  : contacts réguliers avec l’atelier politique, coopération 
pour la préparation du week-end « Europe » de mars 2019.


Poursuivre : plusieurs contacts, à différents niveaux, n’ont pas, à ce jour, débouché sur une 
coopération effective.


D&S : des contacts réguliers « au fil de l’eau », que nous proposons d’organiser de manière 
un peu plus méthodique.
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ODAS : nous nous sommes efforcés de retisser des liens quelque peu distendus : rencontre 
avec Didier Lesueur le 3 juillet, signature d’un accord avec le JAS (Journal de l’action 
sociale) qui publie, de manière  régulière, les articles que nous lui soumettons. Nos velléités 
d’une collaboration plus approfondie sur les municipales se sont heurtées à un refus. 


Partenariats officiels 

Maison des lanceurs d’alerte (MLA) : nous sommes membre fondateur et membre du CA. 
Nous avons été sollicités plusieurs fois pour nous joindre à des interventions en faveur de 
différents lanceurs d’alerte. Bien que nous ne soyons pas toujours d’accord, nous 
apprécions l’action de ce collectif et la qualité de ses argumentations (évidemment très 
juridiques). Nous y sommes représentés par Bénédicte Fumey.


Comité 21  : nous venons d’adhérer à ce collectif. Nous avions sollicité sa présidente, 
Bettina Laville, lors d’une réunion de coordination générale en 2018. Pas de répercussions 
concrètes pour le moment. Nous cherchons quelqu’un(e) pour nous y représenter.


Conseil des générations futures (mairie de Paris)  : nous faisons partie de ce 
rassemblement, peu actif en 2019. Jacques Remond nous y représente.


Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)  : nous sommes membres du CA de 
l’association de soutien à TZCLD. Patrice Bony nous y représente.


Signalons que cette expérimentation a inspiré notre collectif pour plusieurs actions locales 
(Tours, Bouffémont) et rencontres d’information (Vannes, Metz) … Nous avons pris une part 
active dans le soutien à la deuxième loi d’expérimentation auprès du gouvernement.


ATD quart monde 

Ce partenaire mérite d’être mis en valeur car nous le rencontrons à la fois dans l’animation 
de l’association de soutien à TZCLD  et au sein du Pacte du pouvoir de vivre. Nous avons 
participé à la promotion de la mise à jour de son livre sur les «  idées reçues sur la 
pauvreté  ». En revanche, nous ne participons pas de manière active (sauf peut-être 
localement) à la préparation de la « journée annuelle du refus de la misère » (17 octobre).


Le Rameau 

Nous avons été invités à nous exprimer (et même primés) lors d’un évènement organisé par 
cette association qui fonctionne comme un laboratoire de recherche sur les questions de 
société, et mobilise de grands réseaux aussi bien publics que privés. Nous participons à 
leurs assemblées. Ils préparent actuellement une note à destination des nouveaux élus 
locaux s’inspirant des ODD (objectifs du développement durable). 


Cette organisation, qui nous apprécie bien, constitue indéniablement un vecteur d’influence 
intéressant.


Autres partenariats 

Service public  : nous avons participé à un de leurs colloques en juillet, et organisé la 
séance de novembre du forum 104 sur «  le service public à l’aune de la fraternité  ». La 
collaboration se poursuit sur ce thème.
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Démocratie ouverte et les Gilets citoyens  : nous avons bénéficié de leurs informations 
sur la Convention citoyenne climat dont ils sont co-organisateurs. Leur représentante 
Mathilde Imer s’est exprimée lors du débat du 25 février 2020 au forum 104 sur « Participer 
autrement, délibérer effectivement ».


Unis-cité  : les liens d’amitié anciens qui nous unissent à cette association que nous 
rencontrons au Labo de la fraternité ne se sont pas beaucoup manifestés cette année, à 
part notre soutien à une intervention auprès du Premier ministre au sujet du service civique.


France audacieuse : une intervention sur l’Europe au forum 104.


Sauvons l’Europe  : nous maintenons des contacts épisodiques avec ce partenaire du 
week-end sur l’Europe organisé par LVN.


Un chiffre pour conclure 

Le nombre d’organisations citées dans ce chapitre, qui ne dresse évidemment pas la liste 
des nombreuses organisations (par exemple, la CFDT) que nous rencontrons dans les 
collectifs auxquels nous participons, s’élève à 22, ce qui souligne l’activité importante que 
nous avons déployée en matière de partenariat.


4 – Bilan communication 

4.1 Publications 

Flash info 

Il s’agit de papiers ponctuels, de longueur variable, répondant à une question d’actualité. 8 
numéros ont été publiés :


• Soutien à TZCLD (« Territoires zéro chômeur de longue durée ») : avril 2019

• Européennes : appel à voter : mai 2019

• Soutien au RIP (référendum d’initiative partagée) lancé à propos de la privatisation 

d’Aéroports de Paris : juin 2019

• Municipales 2020 : quelle action pour le Pacte civique ? juillet 2019

• Promotion de la proposition 53 du PPV (sortir les investissements certs de la règle 

européenne des 3%) : septembre 2019

• Position du Pacte civique sur la réforme des retraites : décembre 2019

• Promotion des outils élaborés par le Pc pour les municipales : février 2020

• Municipales : témoignages de candidats et de citoyens : février 2020


Bulletins 

De format 4 pages, cette publication est destinée à faire le lien entre les différentes 
structures du collectif et à valoriser leurs actions. 3 numéros ont été publiés, conformément 
au plan de communication :


• N°13 – avril 2019, consacré principalement aux élections européennes.
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• N°14 – octobre 2019 : édito sur la bataille spirituelle ; actions de certains ateliers et 

collectifs locaux ; PPV (Pacte du pouvoir de vivre).

• N° 15 – février 2020 : édito sur le coronavirus ; nuit des idées (Toulouse) ; actions de 

certains ateliers et collectifs locaux. 


Pacte civique - le Journal 

De format 4 pages, cette publication est conçue comme « vitrine du Pacte civique » vis-à-
vis de l’extérieur, plus orientée vers la réflexion. 4 numéros ont été publiés, si on inclut celui 
de mars 2020, conformément au plan de communication :


• N°2 – mars 2019  : édito sur le grand débat  ; interview de Maxime de Rostolan  ; 
articles sur la défiance inversée et le renouvellement des pratiques démocratiques.


• N°3 – juin 2019  : très orienté Europe, avec un édito sur les résultats des élections, 
une interview de Fabien Chevalier (Sauvons l’Europe), un article sur les coopérations 
renforcées, et un autre sur les « fraternités créatives ».


• N°4 – décembre 2019  : édito sur les enjeux des municipales  ; interview de Jo 
Spiegel  ; articles sur fraternité et services publics, les initiatives du territoire de 
Bouffémont (95), le livre de G. Dhers « le pouvoir d’agir des citoyens ».


• N°5 – mars 2020 : édito sur ce que le coronavirus dit de notre société ; interview de 
Christian de Perthuis  ; articles sur le Lîeu des sans toit, sans voix (Grenoble), 
délibération et participation citoyenne, le 1er anniversaire du PPV.


Articles parus dans la presse 
• Emanant du Pacte civique  : une tribune dans La Croix (mai 2019) critiquant les 

intellectuels qui dénigrent l’UE  ; un article paru dans l’AEF info sur les « déficits de 
compétences employeur  », une tribune dans Ouest-France (novembre 2019) en 
amont des municipales.


• Avec TZCLD : « Vaincre le chômage » (CCSC, mars 2020).

• Avec le PPV : communiqué suite à la rencontre avec le Premier ministre (août 2019) ; 

tribune pour le 1er anniversaire du mouvement (mars 2020).

• Avec Europe-média, communiqué sur l’information sur l’Europe (juillet 2019).


4.2 Réseaux sociaux 

L’activité du Pacte civique s’est accrue sur les 2 réseaux sociaux que nous utilisons. Les 
interventions sont de 2 types :


• la promotion des évènements, des publications et des prises de position du Pacte 
civique ;


• des commentaires libres sur l’actualité, reprises de posts émis par d’autres, etc.


Facebook 

Nous avons actuellement 2894 personnes abonnées.


Dernière statistique sur un mois : 11400 personnes touchées, dont 3500 interactions et 30 
« j’aime » (ce qui est peu !).


Interviennent régulièrement  : Claude Harout, Bénédicte Fumey, Jean-Marc Parodi et 
Georges Dhers. Cette variété des intervenants constitue une richesse qu’il faut poursuivre.
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A souligner aussi des pages Facebook portées par des collectifs locaux : Haute Garonne, 
Loire Atlantique, Gard et Isére. A signaler par exemple un post récent de Georges Dhers sur 
un dispositif de capitalisation partagé qui a fait une grosse performance en touchant 2041 
personnes et en suscitant 245 interactions.


Twitter 

1192 abonnés actuellement, soit une progression de l’ordre de 20% sur un an.


Interviennent Claude Harout et Pierre Guilhaume.


4.3 Sites internet 

Nous entretenons, depuis plus d’un an, 2 sites internet :

• Le site historique, rénové en 2015, dont la principale vocation est de porter l’ensemble 

de nos travaux, d’où son appellation de site « data » ou d’archivage.


Son ancienneté (bon référencement par Google) et la qualité de son contenu pourraient 
expliquer des statistiques flatteuses (sur les 15 premiers jours d’avril, 15464 visiteurs et 
52309 pages visitées) qui soulèvent quelques doutes …


Il est mis à jour par Claude Harout et Pierre Guilhaume.

• Le site «  wordpress  », créé en 2018, adapté à la 

consultation sur smartphone, destiné à « donner envie » de 
Pacte civique, et aider à grossir notre fichier de 
sympathisants.


Il est piloté, et en cours d’amélioration, par Charles 
Cusseau.


Son audience est faible. La commission communication se 
penche actuellement sur les raisons et les solutions à 
apporter à ce constat décevant.


4.4 Conférences au forum 104 (Paris) 

Sur la période objet du présent bilan,  trois séances ont eu lieu:

• le 19 février 2019   : "Le grand débat national: une occasion de revoir nos pratiques 

démocratiques"   avec Dominique ROUSSEAU , professeur de droit constitutionnel à 
l'Université Paris 1 Panthéon et Julien TALPIN, sociologue, chargé de recherches au 
CNRS, débat précédé d'un exposé introductif de François DRESS, membre du Pacte 
civique, sur "Confiance/Défiance, au cœur de notre démocratie" .


• le 26 novembre 2019 : "Le service public à l'aune de la fraternité" avec Jean-Marc 
SAUVE, ancien Vice-président du Conseil d'Etat, Thierry LE GOFF, Directeur général de 
l'Administration et de la Fonction publique, Bertrand GALICHON, Responsable-adjoint 
du service des urgences de l'hôpital Lariboisière, Catherine GRAS, Présidente-
fondatrice de l'association "Galilée sp" et Yannick PROST, Secrétaire général de 
l'association "Services publics". 


• le 25 février 2020 : " Participer autrement, délibérer effectivement... dans le 
contexte des municipales et du déroulement de la Convention citoyenne sur le 
climat" avec   Stéphane ROZES, Consultant, Président de Cap, Mathilde IMER, co-
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présidente de Démocratie ouverte, Jacky RICHARD, coordinateur du Pacte civique et 
Georges DHERS, animateur du collectif 31 du Pacte civique. 


Chaque soirée-débat a donné lieu à des échanges nourris avec une assistance d'une 
centaine de personnes. L'essentiel des débats est posté sur le site du Pacte civique. Le 
dernier débat a été filmé, et des extraits de vidéos postés sur les réseaux sociaux.
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B/ Ateliers thématiques 

1 – Atelier fraternité 

Le bilan dressé par l’atelier le 17 février 2020 englobe les perspectives qu’il s’est donné, 
avant le début de la crise sanitaire, pour l’année 2020.


1.1 Hôpital et Fraternité 

Le groupe piloté par Yannick Moreau a exploré les liens réciproques des institutions de 
santé et de la Fraternité, et se propose d’approfondir deux sujets en 2020 :


- Un questionnement sur ce que serait un bon EPHAD, sur le critère de la fraternité,  
incluant le soin à apporter aux personnes âgées,  en fin de vie. 


- Le rôle des assistantes sociales dans les hôpitaux. Le groupe a observé que ce rôle 
était, en l’absence d’étude sur ce sujet, très mal connu. Un projet de recherche, élaboré en 
2019,  sera présenté à  la chaire santé de Sciences Po et à AG2R.


1.2 Les territoires Fraternels 

Territoires zéro chômeurs de longue durée 

Projet suivi par l’atelier Emploi


Formation continue et projets intergénérationnels 

L’atelier fraternité a signé une convention de coopération, en appui des projets mis en 
œuvre par le collectif de Toulouse


1.3 La Fonction Publique à l’aune de la Fraternité 

Le débat et les ateliers organisés au 104 rue de Vaugirard, en Novembre 2019, sur le thème 
«  la Fonction Publique à l’aune de la Fraternité » ont connu un succès d’estime, par la 
qualité des intervenant.En 2020, en association avec nos partenaires  : «  services 
Publics » et « Galilée »,  des préconisations seront faites sur l’implication, la formation et le 
comportement des fonctionnaires ou agents de services Publics à tous les niveaux de la 
hiérarchie, pour que la Fraternité conditionne leur façon de délivrer le service, au même titre 
que l’Egalité .La restitution de ces réflexions fera l’objet,  en partenariat avec les 
associations « Galilée » et Service public » d’une plaquette résumant nos propositions.


1.4 Sobriété et fraternité 

Ce thème sera traité dans l’ouvrage sur les récits de la sobriété en cours de rédaction et 
dont les interviews ont été réalisées, à l’initiative de l’atelier Sobriété.


1.5 La Fraternité, au cœur du débat public 

La Fraternité dans les élections municipales 
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Dans la boite à outils adressée aux collectifs pour interpeller les candidats aux Municipales, 
la Fraternité constitue l’un des 3 thèmes mis en avant par la coordination générale ( cf boite 
à outils annexée).


La poursuite du  cycle de conférences-débats sur des thèmes à porter à la 
présidentielle de 2022 

Après le débat sur la Fonction publique(2019)  et celui de la nuit des idées(2020), des 
conférences-débats seront organisées sur 2020 et 2021,  à Paris ou en régions, .Elles 
pourront donner lieu à des ateliers de créativité pour élaborer des propositions. Ces 
conférences seront organisées par les responsables des groupes de projets ou de collectifs 
locaux, avec le concours logistique de l’atelier Fraternité et de  Charles Cusseau.


Le critère de choix des thèmes est  qu’ils alimentent la réflexion des différents groupes 
projetsou collectifs locaux  et une interpellation des candidats à la présidentielle de 2022


Sont envisagées à ce stade :


- Novembre 2020 : » Fraternité et accompagnement du grand âge » 


- Février 2021 : « Emploi et Fraternité » 


D’’autres sujets pourront être approfondis en 2020 et 2021 , comme l’effectivité des droits 
ou le lancement d’une conférence citoyenne sur la Fraternité.  

1.6 Evaluer les politiques publiques et services d’intérêt général selon le critère de la 
Fraternité. 

Les projets  identifiés ci-dessous seront mis en œuvre, en fonction des ressources 
disponibles :

a) Intégrer le sujet de l’évaluation dans le projet sur le fonctionnement des EPHAD porté 

par le groupe Hopital et Fraternité .Ce travail pourrait associer , outre des membres du 
groupe hôpital et Fraternité, des personnes travaillant en EPHAD  et des usagers.


b) Poursuivre la réflexion sur l’évaluation de politiques publiques nationales à l’aune de la 
Fraternité. Un premier jalon a été posé dans le cadre du partenariat avec le Pacte du 
Pouvoir de Vivre qui demande une évaluation de l’impact de tout projet de lois sur la 
situation du décile des personnes les plus pauvres. C’est un critère de solidarité parmi 
d’autres. On pourrait en envisager d’autres. (Exemple : nombre de chômeurs de longue 
durée ou niveau d’accès aux droits…)La réflexion à venir sur un livre blanc de la 
Fraternité (cf ci-dessous labo de la Fraternité) pourrait conduire à essayer de mesurer 
l’impact sur la fraternité, des politiques développées par les Pouvoirs Publics. Un 
premier champ de recherche pourrait concerner le sujet de l’accompagnement du grand 
âge.


1.7 Labo de la Fraternité : 

Le Pacte civique participe, avec 7 autres collectifs, au comité de pilotage du labo de la 
Fraternité, lequel comptera en janvier 2020 une trentaine de partenaires.  En tant que 
membre du Labo de la Fraternité, il contribue à la réalisation d’un baromètre annuel qui 
est une étude d’opinions des Français, sur leur relation à l’autre, au-delà de leur cercle 
familial et amical .Par ailleurs le Pacte civique, sollicité pour accompagner chaque 16 mai, 
l’organisation d’évènements, à Paris et en régions, impliquera les collectifs locaux 
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volontaires (en 2019, le collectif de Toulouse a organisé un dîners en couleurs, accessible à 
tous, ). 


Plusieurs actions sont prévues en amont de la  journée du 16 Mai 2020 :


- convaincre la fête des voisins d’accompagner la demande du labo de faire du 16 mai une 
journée nationale de la Fraternité, en modifiant la date de la fête des voisins.


- convaincre l’Elysée de donner un signal sur l’importance du 16 Mai, par exemple en 
organisant une remise du baromètre, à l’Elysée, ou dans un lieu symbolique.


- remplacer les commentaires institutionnels du baromètre par une fiche de 2 à 3 pages de 
chaque membre du labo mettant en avant les bénéfices retirées par les parties, d’une 
action de fraternité.


Par ailleurs, le Labo de la Fraternité se donne de nouvelles perspectives en 2020  qu’il 
précisera en Mars 2020 :


- compléter les questions récurrentes du baromètre par un zoom sur une population ou des 
thématiques spécifiques (fraternité et écologie)


- approfondir la constitution d’un indice national de Fraternité.


- préparer les présidentielles par un livre blanc sur la Fraternité et des vidéos You tube. 


2 – Atelier sobriété 

Bilan dressé par son animatrice Elisabeth Javelaud, le 1er mars 2020.


2.1 La composition de l’Atelier sobriété 

L’Atelier sobriété est composé de cinq membres permanents et de quatre-cinq visiteurs 
ponctuels. Il est animé par Élisabeth Javelaud.


2.2 La périodicité de ses travaux 

De janvier 2019 à février 2020, il s’est réuni onze fois (22/01/19, 6/02/19, 19/03/19, 
25/04/19, 4/06/19, 17/09/19, 17/10/19, 19/11/19, 18/12/19, 21/01/20 et 19/02/20)


Parmi les permanents, deux participent aux réunions en présentiel et trois par 
audioconférence.


2.3 Un texte collectif sur la sobriété 

En mai 2019 le Pacte civique produisait un texte collectif sur « Le choix de la sobriété» 
présentant leur démarche et leur proposition de questionner la sobriété et les trois autres 
valeurs socles du Pacte civique (justice, créativité et fraternité).


2.4 Les événements de l’année 

Deux événements ont été organisés en 2019 à l’initiative des membres de l’Atelier :


● Le Pacte Civique présent à Pleurtuit/Dinard (35) pour la 11ème édition du 
Printemps des Patrimoines 
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Pleurtuit les 27 & 28 avril 2019


Ce stand tenu par Christian Canel (organisateur) et Élisabeth Javelaud, avait pour but de 
rendre le Pacte Civique « visible » dans un secteur où il est peu  - voire pas du tout - connu, 
mais également de présenter la valeur « Sobriété », une des 4 valeurs du Pacte Civique  ; 
cette valeur étant bien en phase avec les objectifs du Printemps des Patrimoines : valoriser 
les productions locales, les circuits courts, l’économie sociale et solidaire. Cette première 
participation est encourageante, et sans doute à renouveler. Une conséquence inattendue 
de notre présence à Pleurtuit a été l’intérêt de la commune de Pleurtuit pour le mouvement 
des « Villes en transition ».


● Une conférence publique intitulée, LA SOBRIÉTÉ,  UN AGIR PERSONNEL ET 
SOCIÉTAL 

Jeudi 5 décembre à 19h00 à l’ISEN de TOULON (École d’ingénieurs du numérique),


La sobriété, parce qu’elle entretient des rapports essentiels avec la question écologique, 
tout en allant à l’encontre du modèle dominant, n’est pas toujours comprise, rarement bien 
reçue ; elle demeure insuffisamment partagée. Intervenante : Élisabeth JAVELAUD


Coorganisée par le Centre Culturel et Spirituel Mariste, les Colibris Toulon, le CCFD Toulon 
et Le pacte civique groupe local.


2.5 Un grand projet : un ouvrage d’entretiens et de contributions sur la sobriété 

Un certain nombre d’interlocuteurs ont été sollicités à partir du texte sur « Le choix de la 
sobriété ».


Il s’agissait de proposer une approche de la sobriété voire une définition et de confronter la 
valeur sobriété aux trois autres valeurs du Pacte civique. Puis de terminer par une même 
question faite à chacun : « Et vous, vous faites quoi pour mettre en œuvre la sobriété dans 
votre vie personnelle ? »


Vingt cinq entretiens ou contributions ont été collectés par les membres de l’Atelier sobriété 
auprès d’intellectuels, d’acteurs engagés, d’élus communaux, d’universitaires, de 
représentants d’associations,  de membres d’associations de réflexion,  de cadres 
d’entreprise, de citoyens aux parcours de vie originaux voire ayant connu des ruptures de 
vie et de volontaires souhaitant s’exprimer sur le sujet.


Les interviewés.es, parlent de là où ils et elles sont, de leurs expériences de vie, qu’elles 
soient professionnelles, personnelles, engagées, politiques, etc. Une fois le texte de 
l’entretien retranscrit, celui-ci a été adressé à chaque interviewé.e afin qu’il ou elle, reste 
maître de ses propos. Les textes reproduits ont bien gardé la forme de l’interview mais ont 
été soigneusement relu par les interviewés.  Il ou elle l’a validé, avant tout accord pour 
publication.


Les annonces des bouleversements environnementaux et de leurs conséquences sur nos 
vies, largement diffusées et argumentées, notamment par les scientifiques, vont nous 
conduire à d’indispensables changements dans nos vies.


En interviewant une diversité de citoyens, parole leur a été donnée et ils s’en sont saisis ! Ils 
montrent toute la richesse et la profondeur de leur prise de conscience. En se présentant 
tels qu’ils et elles sont aujourd’hui, ils et elles nous disent qu’après s’être exprimés sur des 
valeurs qui font sens, la sobriété, la justice, la créativité et la fraternité, ils et elles ont 
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commencé à modifier leurs comportements. Ils seront prêts à aller plus loin. Ils et elles 
seront en capacité de prendre part aux changements annoncés et à coopérer, quel que soit 
l’avenir attendu ou redouté qui nous attend.


Pablo Servigne a rédigé l’introduction de l’ouvrage en gestation et Jean-Baptiste de 
Foucauld en a écrit la postface.


Un éditeur a reçu une première version de l’ouvrage. Elle a été complétée au fur et à mesure 
de la finalisation des contributions de chacun et de l’écriture de la postface par Jean-
Baptiste de Foucauld.


3 – Atelier emploi 

3.1 Moyens humains : 

• P. Bony – bénévole mi-temps

• B. Wiedemann-Goiran (depuis mai 2019) – mécénat de compétence à 2/3 temps 

atelier emploi (reste : autres activités PC)

• D. Le Du (depuis février 2020) – stagiaire à temps plein pour 6 mois

• 5 ou 6 membres actifs

• Une dizaine de membres occasionnels


3.2 Moyens financiers : 

• Acquis et versé : Fondation de France (35 000 €) – Fondation du Crédit Coopératif 
(15 000 €)


• En cours : DGEFP (30 000 €)

• Mécénat de compétence : ENGIE 


3.3 Activité 

• Projet Employeurabilité 

✓ Rédaction d’un dossier projet et recherche financement (terminé modulo 
finalisation DGEFP et représentations pièce)


✓ Enquêtes de terrain (terminée à 80%) auprès de multiples interlocuteurs de 7 
types répartis en 2 axes (employeurs et parties prenantes)


✓ Rédaction d’un document de synthèse des enquêtes (fait à 40%)


✓ Construction de livrables pédagogiques (flyers, plaquettes) : fait à 30%


✓ Commande d’une pièce de théâtre « Un employé nommé désir » : pièce écrite 
– en attente déconfinement pour suite (colloque et première de la pièce)


✓ Relance d’un projet NAF en Lorraine avec l’ARACT – convention signée mais 
avancement stoppé par la crise sanitaire
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✓ Construction d’un outil de changement des pratiques propre (IKIGAÏ) : outil 
finalisé – phase de test à lancer 


• Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 

✓ Participation aux instances de TZCLD (JBdF – PB)


✓ Animation de la grappe IdF de TZCLD (en lien avec ATD) : PB et BWG


✓ Animation projet en Touraine (C.Harout)


✓ Lien avec diverses personnes impliquées au sein des collectifs locaux


✓ Suivi des aspects « qualité démocratique » en lien avec l’OCQD 


4 – Atelier démocratie - OCQD 

4.1 Bilan 2019 

En 2019, l’atelier  Démocratie-Observatoire citoyen de la qualité démocratique-OCQD, 
composé d’une douzaine de membres, a fonctionné selon le rythme régulier d’une réunion 
par mois (sauf en août) de deux heures, consacrées à l’observation de l’action publique. 
L’atelier s’est focalisé sur la qualité de l’action publique et de son adéquation aux quatre 
valeurs du Pacte civique : justice, fraternité, sobriété et créativité. 


De plus, un sous-groupe de l’atelier, constitué de cinq à six personnes s’est attaché à 
poursuivre les travaux engagés dès 2017 sur la fabrication d’un baromètre de la santé 
sociale, environnementale et de la qualité démocratique du pays, à raison, là encore, 
d’une réunion par mois.


 Au total l’activité a été intense, foisonnante, parfois épuisante, si bien que la participation 
aux réunions a pu s’en ressentir. Cependant l’atelier a eu la satisfaction de «  sortir  » au 
début 2020 deux productions issues de ses réflexions : le rapport 2019 intitulé Le poids de 
la défiance, le prix de la confiance, avec comme sous-titre  : 2019, l’année charnière du 
quinquennat,  d’une part, et la première version du Baromètre, d’autre part.


En 2019, l’atelier a consacré ses travaux à l’observation de la crise des Gilets jaunes et à 
celle du déroulement du Grand débat national qui l’a suivie et à laquelle il était censé 
répondre. L’atelier se devait d’analyser avec sa méthodologie maintenant connue et bien 
rodée des drapeaux, ces deux événements-phares. Le rapport 2019 y consacre  la moitié 
de son contenu. Les autres parties du rapport analysent  les élections européennes de mai 
2019, la question des territoires (ruralité, urbanité, expérience TZCLD) et propose un suivi 
des politiques publiques analysées l’an dernier (politiques énergétique, des transports, de 
l’agriculture et de l’alimentation). Un « droit de suite » en quelque sorte. 


 L’atelier a honoré son objectif de travailler en liaison avec des collectifs locaux du Pacte 
civique, plus particulièrement celui de Lyon et celui de Nantes.


Le Baromètre, de son côté, pose les fondements d’une corrélation entre la qualité 
démocratique du pays d’une part et la santé sociale et environnementale de la société 
française, d’autre part. Dit autrement, il cherche à vérifier, chiffres à l’appui, qu’il est 
possible d’améliorer la santé sociale et environnementale d’un pays en améliorant son 
processus démocratique.
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Enfin, au cours de cette année, les membres de l’atelier se sont interrogés sur la 
communication et la diffusion que devaient connaître les productions. La difficulté à 
intéresser les média à un rapport annuel qui est un regard « dans le rétroviseur » (alors que 
les journalistes sont à l’affût de l’actualité) est patente. De plus, le caractère nécessairement 
composite du rapport, sans unité autre que celle, subliminale ou abstraite, que lui donnent 
ses auteurs (du type « confiance/défiance ») n’aide pas à une promotion ciblée.


 Face à ce défi, nous avons réagi en mars 2019 en mettant sur le site, présentés de façon 
thématique, les  différents chapitres ou parties du rapport 2018 (ce que nous appelons « la 
vente par appartements »). Cela  a amélioré la prise de connaissance de nos travaux par 
ceux qui étaient intéressés par un thème plutôt que par un autre, sans être dissuadés de 
consulter la totalité du rapport.


Les conseils de Thierry Moreau, journaliste, qui accepte de nous accompagner 
bénévolement dans la communication du Pacte civique, devrait nous permettre d’effectuer 
un saut qualitatif en matière de diffusion du rapport et de développement de notre 
notoriété.


4.2  Perspectives 2020 

 Elles s’ouvrent à nous sous deux angles différents : les matières que l’atelier envisage de 
traiter en 2020, d’une part, et les nouvelles modalités d’organisation du travail, d’autre part.


a) Le choix des sujets à observer 

Avant l’apparition de la crise sanitaire du Covid-19, trois sujets semblaient s’imposer : 


➔ la réforme des retraites (la justification d’un régime par points, l’acceptabilité de la 
réforme, la qualité démocratique de sa négociation avec les partenaires et de son 
vote par le Parlement) ;


➔ la Convention citoyenne sur le climat (CCC)  : sa mission, sa méthode, ses 
propositions et les suites qui y seront données ;


➔ Les élections municipales avec notamment la question de la montée en puissance 
de la démocratie participative et de la question écologique.


Depuis l’irruption de la crise sanitaire, aucun sujet ne semble résister à la priorité donnée 
à l’analyse d’un phénomène mondial et inédit qui bouleverse toutes les approches  : 
économique, sociale, politique, géopolitique, idéologique, anthropologique, écologique. 
L’AVANT, le PENDANT et l’APRES s’interpénètrent et se chevauchent. Dans ces conditions, 
les sujets d’observation pourraient être :


➔ Ce que la crise sanitaire dit de la société française aux prises avec la crise sociale, la 
crise environnementale et la crise démocratique. Ne faut-il pas craindre une 
« giletjaunisation » de la crise sanitaire dans notre pays ?


➔ Ce que la crise sanitaire dit de la mondialisation ;


➔ Ce que la crise sanitaire dit de l’impératif écologique planétaire  et de la préservation 
de la biodiversité
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b) La temporalité des travaux et des publications 

Il faut sans doute cesser de travailler à un rapport annuel qui est achevé en décembre-
janvier, validé par la Coordination générale en février et  envoyé à l’imprimeur et diffusé en 
mars-avril.


 Il est préconisé de travailler sur des sujets plus circonscrits, pour une durée de trois mois 
pour traiter trois sujets dans l’année avec trois temps de communication qui seraient ainsi 
plus ciblé et  en phase avec l’actualité et l’intérêt des médias.


5 – Atelier Europe 

Depuis l’Assemblée des membres actifs d et 2 et 3 mars 2019, l’Atelier Europe a été animé 
par Eric Thuillez, avec l’aide de  Jean Baptiste de Foucauld et Frédéric Pascal. Il a bénéficié 
pendant le premier semestre de l’apport précieux de Jérôme Vignon. Il comporte une 
dizaine de membres.


Son activité a été concentrée sur la préparation des élections au Parlement européen du 20 
mai 20219, que le Pacte civique a considéré comme très importantes et pour lesquelles on 
redoutait un fort taux d’abstention.


Pour lutter contre celle-ci, sur une idée de Jérôme Vignon, il s’est efforcé de  faire mieux 
comprendre le rôle et l’originalité du Parlement européen. Grâce au concours financier de la 
Fondation Hippocrène, le Pacte civique avec La vie nouvelle et Sauvons l’Europe, a élaboré 
de manière partenariale et citoyenne (un membre actif de l’une de ces trois organisation 
ayant approfondi le sujet interrogeant un Parlementaire européen spécialisé) 6 brèves 
vidéos qui montrent de manière concrète le rôle très important et très souvent méconnu 
joué par le Parlement européen dans 6 domaines essentiels pour notre vie quotidienne et 
citoyenne : le droit d’asile et le règlement de Dublin, l’obsolescence programmée, l’accès à 
l’eau, les travailleurs détachés, la taxation des GAFA, la protection des données 
personnelles. Ces vidéos ont été mises  en libre disposition et les réseaux ont été appelés à 
les faire circuler sans modération, en particulier auprès des personnes qui seraient tentées 
par l’abstention.


Dans le même ordre d’idées, le Pacte civique avec les Amis de Témoignage chrétien ont 
participé à la construction du colloque organisé par La vie nouvelle, les 16 et 17 mars, sur le 
thème «  Urgence, votons  », avec la participation de spécialistes des questions 
européennes, comme Guillaume Duval, Pascal Durand, François Héran, Arnaud Magnier, 
Jérôme Vignon et Jean-Louis Bourlanges.


Dans sa fonction d’aide au discernement, le Pacte civique a bénéficié et diffusé un 
important travail d’analyse des programmes des principales listes  réalisé par le collectif 1

Lyon-Rhône. Dans une première partie ont été rassemblées les orientations majeures qui 
ressortent de l’analyse des programmes de ces listes. Dans une deuxième partie, ont été 
comparées les propositions que font ces diverses listes sur les grands thèmes des 
politiques de l’Union Européenne.


Enfin, de manière plus polémique, le Pacte civique a publié dans la Croix du 15 mai (à 
vérifier) sous la signature de Jean-Baptiste de Foucauld, Frédéric Pascal, Jérôme Vignon, 

  Six listes ont été retenues : Rassemblement naJonal, Les républicains, La République en marche, Places publiques – parJ 1

socialiste, Les Verts (EELV), La France insoumise.
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une tribune critiquant les intellectuels qui démolissent l’UE de manière systématique et non 
constructive.


L’atelier s’est réjoui de la diminution de l’abstention qui a été constatée, près de 10 points, 
constatant que les efforts de beaucoup sur ce sujet n’avaient pas été vains.


Depuis ces élections, l’activité de l’Atelier s’est beaucoup ralentie, notamment à partir de 
l’automne. L’Atelier s’est réjoui du dynamisme de la nouvelle présidente de la Commission 
et de son projet de « Green deal ».


Sa principale contribution a consisté à alimenter les propositions du Pacte de pouvoir de 
vivre :


- en lui  proposant, à l‘automne,  un projet de Tribune  plaidant pour que la proposition 53 
de ce Pacte, « sortir les investissements verts du calcul du déficit public dans les règles 
européennes  », soit mise en œuvre afin de sortir des blocages budgétaires que l’on 
constatait avant la crise sanitaire. Cette tribune, qui avait aussi pour objet d’accentuer la 
dimension européenne du PPV, en espérant que sa démarche soit reprise dans d’autres 
pays n’a pu aboutir à temps.


- dans le cadre de la réflexion sur les suites de la crise sanitaire, de rédiger une proposition 
sur un renforcement de l’action de l’UE, notamment dans le domaine sanitaire


L’Atelier est actuellement en sommeil, et cherche quelques animateurs susceptibles  de 
prendre le relai de l’équipe actuelle. Il peut être réactivé en tant que de besoin. Il serait 
important qu’il puisse être à nouveau en ordre de marche lorsque le débat prévu sur l’avenir 
de l’Europe sera ouvert.


6	-	Bilan	des	collectifs	locaux	du	Pacte	civique	

Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 44 du Pacte Civique 

Courriers aux élus  

- courrier envoyé aux députés de Loire-Atlantique à l’occasion du Grand Débat National 
(Janvier 2019).


- Courrier envoyé aux candidats aux élections municipales de la ville de Nantes (Janvier 
2020)


Participation à des Conférences 

- Nuit des idées à Paris organisée par le Pacte Civique (Janvier 2019)


- Débat sur « Citoyenneté et Longévité » (Avril 2019).


- Conférence-débat organisée par le CDNM : « Qui sont les pauvres ? » (Avril 2019).
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- Conférence de Denis Maillard : ‘Une colère française’ (CCO), (Octobre 2019).


- Forum des Solidarités à l’espace Cosmopolis (novembre 2019).


- Conférence de Geneviève Lebouteux sur « L’unité, un paradigme pour les temps 
nouveaux » (Décembre 2019).


- Conférence « Ralentir » de Dominique Bourg, au Lieu Unique (Décembre 2019).


- Participation aux Rencontres (philosophiques) de Sophie  : « Habiter la Nature » au Lieu 
Unique (février 2020).


- Participation à la 8è édition d’Atlantide  : « Les Mots du Monde » au Lieu Unique (début 
mars)


Participation aux Grands Débats Nationaux 

- Grand Débat organisé par le CDNM (Fiscalité et dépenses publiques, organisation de 
l’Etat et des services publics, Démocratie et citoyenneté, Transition écologique). (Février 
2019).


- Grand Débat organisé par le CDNM sur le thème « Démocratie et citoyenneté : qu’attend-
on des media ? » (Février 2019).


- Grand Débat « Quel référendum pour quelle citoyenneté ? » à la salle Festive Nantes Erdre 
(Février 2019).


- Grand Débat à Nantes-Nord (Démocratie et citoyenneté, Transition énergétique) (Mars 
2019).


- Grands Débats à Sainte Pazanne (Mars 2019).


Analyses OCQD : 

- Diffusion du tiré-à-part sur l’Après NDDL’ (Février 2019).


- Rédaction de plusieurs contributions pour le rapport OCQD 2019 : « Ruralité, Urbanité, 
égalité ou équité territoriale  ?  », «  Les Gilets jaunes, déclencheurs du grand débat 
national », « L’après Notre-Dame des Landes : quoi de neuf depuis janvier 2019 ? ». « Le 
Grand Débat vu et vécu dans le 44 » (Mars à octobre 2019)


Participation aux réunions et débats du Pacte du Pouvoir de Vivre des Pays de Loire : 

- réunion du Pacte Social et Démocratique 44 au siège de la CFDT. (Avril 2019).


- conférence de presse du Pacte Social et Ecologique 44. (Mai 2019).


- débat sur le Pacte du Pouvoir de Vivre à l’UR CFDT (Octobre 2019).


- réunion préparatoire du tour de France du Pacte du Pouvoir de Vivre (Mutualité – Nantes). 
(Novembre 2019)


- débat public Pacte du Pouvoir de vivre (Tour de France) (Décembre 2019).
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Participation au debriefing du PPV des Pays de Loire (Janvier 2020). 

- participation en visioconférence à la coordination du PPV des Pays de Loire (Mars 2020).


Rapprochement avec d’autres associations : 

 - rencontre avec le CMR 44. (Mai 2019).


Participation aux réunions nationales (par téléphone ou en « live ») : 

- réunion mensuelle (en présentiel, puis par téléphone) à l’atelier OCQD.


- réunion mensuelle (en présentiel, puis par téléphone) au sous-groupe Baromètre de la 
santé sociale, environnementale et de la qualité démocratique.


- séminaire Partage et Capitalisation (Siège du Pacte Civique, Paris), (16 Novembre 2019).


Activités sur les quartiers : 

- rencontre de Quartier Hauts-Pavés Saint Félix sur le thème « le quartier demain, ensemble 
et solidaire », aux Archives Départementales et sur l’île de Versailles (Juin 2019)


- rencontre de quartier Hauts-Pavés / Saint Félix (Novembre 2019).


Participation aux débats sur les élections municipales de Nantes : 

- débat Municipales (Ecologie et PS) salle Michelet, avec Ronan Dantec et J. Rolland 
(Février 2020)


- débat Municipales « en appartement » avec co-listiers de la liste J. Rolland (Février 2020)


- participation au forum de lecteurs de Presse Océan (Février – Mars 2020)


Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 69 du Pacte Civique 

Grand débat 
Envoi d'un courrier aux députés pour présenter le point de vue du Pacte Civique sur le 
sujet ; 3 nous ont répondu.

Avec nos partenaires des « Places de la république », animation d'un Grand débat le 9 mars 
à Villefranche sur Saône, centré sur transition écologique et fiscalité.


Elections européennes 
2 débats organisés avec nos partenaires des « Places de la République »
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- 5 avril « Qu’est-ce que l’Europe m’apporte au quotidien ? » avec des députés européens 
sortants

- 30 avril, débat avec des candidats aux élections du 26 mai.

Le 11 avril, animation d'un débat au Foyer Protestant de la Duchère.


Sobriété 
Notre groupe de travail centré sur les comportements individuels, a continué à travailler sur 
le thème de la sobriété.

Il a animé un atelier dans le cadre des Dialogues en humanité 2019, pour échanger autour 
d'expériences personnelles de sobriété : une quarantaine de participants en deux 
séquences.

Il poursuit son travail sur sobriété, transition écologique et justice sociale, en privilégiant le 
thème du logement. 


Fraternité 
Participation au diner en couleur organisé à Lyon avec Fraternité générale, Coexister, La 
Cloche, Entourage et Unis-Cités.


Dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre  
-  le 10 décembre: soirée pour l'appropriation du PPdV, organisée avec le club Convaincre. 

- organisation d'une étape du tour de France du PPdV à Villeurbanne le 5 février avec 
(notamment) L.Berger et N.Hulot (450 participants).

- Dans la campagne pour les élections métropolitaines : rencontre / débat  le 18 février avec 

des représentants de 5 listes candidates, autour des trois thèmes, logement, transition 
écologique, mineurs isolés.


Elections municipales 
Envoi d'un courrier aux candidats à l'élection municipale de Lyon : réponses par courriel de 
deux équipes, et rencontre avec deux représentants de la liste Gauche unie : échanges sur 
budget participatif, collectifs de citoyens tirés au sort…


Champ politique 
En plus de sa participation active aux activités ci-dessus, notre groupe de travail tourné 
vers le champ politique et l'interpellation des politiques continue également à produire :

- participation à l'OCQD : analyse des projets de lois sur l'alimentation et la mobilité, et sur 
la mise en place des nouvelles institutions européennes, suivi de la politique énergétique du 
gouvernement

- mise à jour du guide sur les élections municipales, intégré dans la "boite à outils" diffusée 
par le Pacte civique

- suivi des travaux de la conférence citoyenne sur la transition écologique

- actualisation du document "Idées fausses, idées reçues".
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Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 22 du Pacte Civique 

Activité du Pacte Civique dans mon secteur Val de Rance (entre 22/35), activité menée en 
tant qu’ « antenne individuelle » :


·  Participation aux travaux de l’atelier sobriété depuis sa création.

· Participation avec un atelier «  sobriété  » et un stand Pacte Civique à Pleurtuit pour le 
« Printemps des Patrimoines »(35) avec Elisabeth Javelaud (voir le Bilan 2019/2020 page 
15) en avril 2019

· Participation à la « Fête des Possibles » - journée nationale de la transition citoyenne, le 28 
septembre 2019 à Saint-Malo, avec un stand Pacte Civique et la participation de 2 
représentants de Territoires Zéro Chômeurs de Longue durée de la région de Saint-Malo. 
(24 associations représentées, dont ATTAC, Enercoop)

· Elections municipales  : courrier personnel au Maire de Langrolay sur Rance (22490) à 
l’occasion du renouvellement de sa candidature, en évoquant très précisément nos valeurs 
fraternité et sobriété. Ce courrier faisait suite à une concertation entre une douzaine 
d’habitants qui avait abouti à une lettre commune, élaborée à partir des mesures proposées 
par le site  https://www.pacte-transition.org


Suggestions pour la suite :  Beaucoup d’idées intéressantes… J’ajouterai juste un point qui 
n’a –semble-t-il- pas été mentionné, pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux ?


Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 30 du Pacte Civique 

- Formation à l’éthique du débat.

Suite à la session de formation tenue en 2018, une seconde formation a été programmée 
en Février 2019  mais a du être annulée faute de participants en nombre suffisant. Le projet 
reste à l’ordre du jour pour 2020 mais doit être mené en partenariat  avec d’autres 
associations  pour élargir le public intéressé. (Cela a été envisagé avec PC 34)


- Soirée débat sur l’Europe organisée le 29 Mars en partenariat avec le Mouvement 
Européen et la Maison de l’Europe. 40 participants.


- Élections européennes. Edition d’un tract diffusé par les réseaux sociaux. Proposition d’un 
tract traduit en 5 langues européennes pour pouvoir être diffusé avec des correspondants 
européens.


- Participation à la Journée citoyenne de Fons-outre Gardon en partenariat avec la 
Communauté de communes de Lens Gardonnenque et le laboratoire sociologique  Passim.
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- Assemblée générale en Mai.


- Forum des associations à Saint Génies. 30 Août. Stand du pacte civique.


- Le PC 30 décide de relayer localement  l’initiative nationale de participer au collectif  du 
Pacte de Pouvoir de Vivre  (Les 66 propositions)  lancé par N. Hulot et L. Berger. Septembre 
2019-  Envoi d’une lettre aux élus  du département  pour  solliciter leur avis et orientation à 
vocation sociale et écologique, sur quelques unes des 66 propositions. Novembre 2019. 
Recherche de contacts avec d’autres signataires locaux du Pacte de Pouvoir de Vivre. 
Réponse du secours catholique, intéressé. En attente pour Cimade, CFDT. 


 - Élections municipales 2020.  Diffusion de la boite à outils  élaborée  par le Pacte Civique 
et des propositions  pour les élections municipales en 3 volets  : Fraternité, Sobriété, 
Démocratie, à adapter à chaque situation locale. (données en p.j)

	 

L’année 2019 est donc marquée par quelques actions  réussies  menées en partenariat 
avec La Communauté de Communes d’une part et La Maison de l’Europe d’autre part, 
partenariats qui restent à développer. Le territoire de la Communauté de communes 
constitue de fait un champ d’actions pour le PC30.


En liaison avec le Pacte civique National dont il est le relais, la poursuite du projet « Pacte 
de Pouvoir de vivre  »  doit permettre de consolider et trouver de nouveaux partenariats 
locaux.


Les élections municipales 2020 pourraient être l’opportunité de concrétiser son rôle de 
facilitateur de la qualité démocratique qui semble parfois manquer dans les débats publics.


Dans ce sens, le PC 30  se réjouit et soutien une initiative de candidatures à 
Mauressargues.


Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 31 du Pacte Civique 

- Lancement du collectif dans une salle de la mairie de Toulouse le 22/3/2019 avec 70 
participants

- Participation aux Diners en couleurs pour la Fraternité générale sur le thème transition et 
résilience alimentaire, ainsi qu’à une journée AISA Vivre ensemble en paix (semaine du 20 
Mai)

- Conception et signature de la convention avec les responsables de l’Université Toulouse 
Capitole

- Pendant l’été et l’automne lancement de groupes de travail thématiques avec une 
quarantaine de membres en fonction de leurs motivations (groupes projets)

- Présentation de nos travaux sur la transition agro-alimentaire au forum du FRESS
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- Fin octobre regroupement des groupes projets pour concevoir et organiser la Nuit des 
idées sur le thème de la transition 


- Animation du séminaire de capitalisation partagée interne au PC le 26 Novembre et 
rédaction de propositions de groupes projets avec cartes mentales

- 30 Janvier animation de la Nuit des idées (avec 40 membres actifs du collectif)

- Présentation du livre sur «  Le pouvoir d’agir des citoyens  » au cinéma Utopia après 
projection du film de MD Robin « Sacré Village » avec Villes en transition

- Participation au colloque ICT sur les nouvelles formes de collectif et rédaction d’un article 
pour présenter les travaux (dans lesquels on parle du Pacte Civique)

- Présentation du livre au Forum 104 à Paris

- Mars et Avril : rédaction des actes de l’événement Nuit des idées

- 2 Avril lancement du GPEC (groupe de paroles et entraide créative) avec 3 membres du 
collectif et 2 professionnels de la relation d’aide

- 2 Avril lancement du DCP (dispositif de capitalisation partagée acteurs / chercheurs) avec 
des 7 membres du collectif toulousain et 4 jeunes ingénieurs porteurs du projet Arch 
Crowd ; ce type de dispositif sera désormais animé une fois par mois au sein de l’Université 
Toulouse Capitole

- 14 Avril lancement du GPEC orientation et insertion des jeunes

- Sont prévus dans les semaines et mois à venir la déclinaison du GPEC en fonction des 
thèmes sociétaux : entraide intergénérationnelle, création d’activités socialement utiles…en 
lien avec AG2R

- Affinement du projet de DU « intermédiation et développement »


Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 83 du Pacte Civique 

Bilan 
⁃ réunions régulières bimestrielles jusqu’en février 2020

⁃ temps fort en décembre 2019 avec une conférence publique  sur la sobriété avec la 

participation d’Elisabeth Javelaud


Perspectives 

Suite au vieillissement des membres et aux départs de certains pour de «bonnes» raisons 
( mobilités, surinvestissement associatif...) et à l'incapacité à recruter, le collectif a décidé 
de sa mise en sommeil en février2020;  Il y a peut être la perspective d’un réveil à 
l’occasion de la parution en fin d’année du livre sur la sobriété, ouvrage rédigé par l’atelier 
sobriété du pacte civique. Ce sera l’occasion de manifestations de présentation en librairie.
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Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 34 du Pacte Civique 

Nous constatons que le Pacte Civique 34 se développe à un rythme croisant ! Nous ne 
devons pas déprécier « le chemin parcouru » et la reconnaissance qui est la nôtre, en toute 
modestie bien sûr  !  Mais «  Il reste tant à faire » pour associer davantage de personnes, 
d’associations, de partenaires ..et pourquoi pas de collectivités .. Tant il est urgent que les 4 
valeurs du Pacte Civique (Sobriété, Fraternité, Justice et Créativité) soient mieux connues et 
partagées pour un meilleur «  vivre ensemble  » et pour continuer à «  inventer un futur 
désirable pour tous »


Notre association a été créée le 3 février 2017 dans cette salle, et notre première 
Assemblée Générale après une année de fonctionnement a eu lieu le 3 Février 2018 à 
Cabrières. L’année dernière nous étions au mas de Roujou, dans la salle «  Fernand 
Soucailles un militant de l’Education populaire !


Nous avons beaucoup progressé dans la constitution d’un large partenariat sur les 3 
territoires ou un groupe du Pacte Civique Hérault existe : le Biterrois, le Cœur d’Hérault et le 
Montpellierain. Sur chaque site un local de réunion existe  : Les CEMEA ou la colonie 
Espagnole à Béziers et depuis peu à Espondeilhan (en mairie)  ; le Faubourg à Montpellier 
(nous sommes membres de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) et réglons une 
cotisation mensuelle) et la salle d’animation à Lieuran-Cabrières. Partout nous avons un 
accueil chaleureux.


Cette année encore nous n’avons tenu que 2 CA « en présentiel » (la règle dans les statuts 
=3) les 2 juillet et 22 octobre… Ce rapport d’activité à fait l’objet d’une validation des 
membres du CA que je tiens à citer : Noël et Michel pour le groupe Biterrois, François pour 
le groupe Cœur d’Hérault-étendu au centre Hérault pour rayonner vers le Montagnacois et 
Piscénois) et Claudine, Isabelle, Vincent et Christophe pour le groupe Montpellierain.


 En 2019 nous étions 55 membres cotisants, soit un petit fléchissement cette année ; nos 
recettes (cotisations (20€) et dons -une fois ristourné la légitime part du national - nous 
permettent de conduire des actions sans trop d’inquiétudes. Cette année nous avons 
sollicité -par deux fois -la collectivité départementale pour financer la venue de Virginie 
Raisson, sur 3 sites.


 Cette année aura été l’ANNEE DU PACTE POUVOIR DE VIVRE, dans lequel nous sommes 
tous engagés ; les CR successifs éclaireront cela . Notre engagement consolide nos actions 
sur Montpellier ou le collectif est en route ; le RV qui suivra notre AG tout à l’heure devrait 
permettre de créer cette dynamique  ; pour le Biterrois les «  forces vives  » sont plus 
engagées dans la Démocratie constructive sur plusieurs communes, mais l’existence de la 
CFDT, des CEMEA, de la Cimade, du Secours Catholique ..devrait permettre une réelle 
cohérence départementale . Le collectif « pacte pouvoir de vivre » accueille depuis Janvier 
2020 Rachel, qui est en service civique  ;  elle pourra donner «  un coup de main «  aux 
groupes Biterrois et Cœur-centre Hérault pour la dynamisation du Pacte Pouvoir de Vivre en 
Hérault. 
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1. REUNIONS MENSUELLES DES TROIS GROUPES TERRITORIAUX 

( à noter que le nombre de réunion/rapport l’an dernier est en forte augmentation !


Notre ADN c’est la Démocratie Constructive (et en cela les rencontres avec le Sénateur 
Cabanel toute cette année et avec Jo Spiegel en Novembre nous ont maintenus sur ces 
rails passionnants !) 

Au niveau prospectif nous proposons une réflexion sur le lien avec le « monde politique » …


Cœur-Centre Hérault Biterrois Montpellierain

13 février 11 février 8 février

20 mars 18 février 21 mars

10 avril 8 avril 18 avril

7 mai 6 mai 24 mai

17 juin 25 juin 11 juin

4 juillet 14 octobre 30 septembre

6 novembre 25 novembre 28 novembre

27 novembre

10 décembre

-L’AMIC a pris son rythme 
de croisière et s’est constitué 
en association. le lien existe 
de par l’engagement de 
plusieurs membres ..la soirée 
de ce jour concrétisera cela !

-plusieurs des membres du 
Pac te C iv ique se sont 
impliqués dans la vie de la 
Colonie espagnole .. à la suite 
de l’animation commune  sur 
la Retirada.

-Et de très nombreuses réunions (7) préparatoires 
au « gd débat ».et animations des grands débats au 
faubourg (en partenariat) + animation du Gd 
débat aux Matelles  le 23 Février (4 présents) 
-à noter aussi les 4 réunions du groupe «  climat 
« avec OXFAM et Sud Babotte (le samedi AM au 
Gazette Café) 
-ainsi que les réunions initiées par le Sénateur H 
Cabanel « démocratie à pleine voix » 3 réunions au 
moins + celle de clôture avec Jo Spiegel

9 réunions mensuelles (6 l’an 
dernier) 

 + implication (Michel) au 
Festival « Environnement » 
de Cazouls d’Hérault (venue 
de Virginie Raisson-Victor)

7 réunions mensuelles (4 l’an 
dernier)

7 réunions mensuelles (8 l’an dernier), auxquelles 
il faut ajouter les CA (2) de la SIC du Faubourg 
(on recherche un-e volontaire pour y siéger depuis 
le retrait d’Isabelle) + fête, WE national… et 
réunions d’Alternatiba (4/ Bernard) + l’animation 
du Forum Citoyen du 2° canton de Montpellier 
(permanence chaque Mercredi matin et animation 
de 7 soirées à thème, le premier mardi de chaque 
mois (Bernard) jusqu’en septembre dernier  

Ajouter aussi les nombreuses réunions du collectif  
«  Pacte Pouvoir de Vivre  » auxquelles nous 
sommes plusieurs à participer 
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Cette ANNEE 2019 a été celle du développement du PARTENARIAT, sur chacun des 3 
territoires ...nous allons les consolider et les élargir, avec un vecteur reconnu  « LE PACTE 
POUVOIR DE VIVRE !


 2-    ACTIONS ET RENDEZ VOUS DANS L’ANNEE ECOULEE :


Date Lieu Groupe Action 

Février Le faubourg-
Montpellier

Montpellierain Journée Mondiale du VIVRE ENSEMBLE ..synthèse 
des grands débats et témoignages d’acteurs locaux 

avec ATD, ass- chômeurs.. (Animation de ce RV))70P

Mars idem idem Soirée Europe avec les Amis de la Vie (30p ?)

23 Février Les Matelles idem Animation (Bernard) et encadrement d’un Grand 
Débat + Vailhauquès Vincent)50p

31 Mai-18h PierresVives-
Montpellier

Pacte 34 et groupe 
Montpellerain

Conférence de Virginie Raisson-Victor sur le Climat 
(60p)

1er Juin -midi Colonie 
Espagnole 

Béziers

Groupe Biterrois Apéro-climat avec Virginie (50p)

1er juin 18h Cazouls 
d’Hérault

Michel pour Pacte 34 Conférence de Virginie dans le cadre du festival 
Environnement local (120p)

7 juin CEMEA 
Montpellier

Pacte 34 (Claudine et 
Bernard)

Présence au festival « du bruit dans l’Arène » avec 
animation/mallette Non-Violence (Rodez) (10p)

21 Novembre Prades le Lez Association locale Le Pacte Civique n’était là que pour faire le lien avec 
Jo Spiegel dans une démarche de sensibilisation 

« grand public » pour dynamiser une DEMOCRATIE 
CONSTRUCTIVE. à la veille des élections 

municipales ( 100 p dont 3 ou 4 listes « à venir » )

21 Novembre 
entre 8h et 

9H30

Montpellier Equipe d’un candidat 
local/municipales.

Nous n’étions pas « organisateur » et encore moins 
annoncés comme « partenaires ..simple « relais » dans 

le registre de la Démocratie constructive .

21 Novembre 
entre midi et 

15h 

Béziers/
Hôtel du 

Département 

L’équipe du Pacte 
Biterrois 

Ce RV=60p (très convivial car il s’est achevé vers 16h 
après un buffet partagé !) était le « seul » signé 100% 
par le Pacte Civique » lors de la venue de Jo Spiegel 
sur ses 36 heures de présence en 34 ! 65p présentes, 
très concernées par cet enjeu « démocratie élective » 
lors des élections municipales à suivre (2 villages et la 
ville ..) Belle rencontre ou Jo Spiegel a su mettre en 

avant les valeurs du Pacte Civique et ceux du PPDV ) 

14 Décembre Lieuran-
Cabrières 

En partenariat avec la 
Commune et les amis 

de LA VIE

Intervention de Samuel Morin, membre du Giec .. 
Belle intervention au niveau pédagogique .. sur les 

enjeux de l’évolution du CLIMAT (enregistrement par 
Radio Pays d’Hlt/ diffusion le 21 Janvier) 

Un super moment clôturé avec un buffet partagé .. A 
la conférence (dans la salle ou debout/dehors = 

140p .. au buffet /100p ! 
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Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 38  du Pacte Civique 

1. Association Parlons-en 

-Le Lîeu 


En tant que participant à la collégiale du Parlons-en nous avons poursuivi le suivi des 
travaux sur le local et les échanges préparatoires à nos liens avec le CCAS qui sera 
l’interlocuteur de l’association pour la gestion concrète du Lîeu.


 La Ville de Grenoble a remis les clés du Lîeu au Parlons-en le 18 novembre 2019 et son 
lancement avec les élus s’est déroulé le 16 janvier 2020 


Participation aux permanences, réflexion sur les modalités d’accueil des personnes, des 
associations, recherche de financements…


-La Maison conventionnée : 


Suivi et accompagnement des jeunes qui font vivre la Maison conventionnée avec une 
représentante de la FAS.


2. Association G2E-TERE  

G2E-TERE (www.g2etere.org ) a poursuivi en 2019 le projet TERE d’une Transition 
Energétique rapide en Europe par une série de séminaires avec des experts, élus, 
professionnels, citoyens engagés pour affiner la compréhension des enjeux impliqués 
par la transition énergétique.


1er février 2019 : Les nouveaux enjeux de l’hydraulique


17 mai 2019 : le réacteur nucléaire à combustible liquide (MSFR)


21 juin 2019 : les gaz verts : projet Jupiter 1000


14 novembre  2019 : de la terre à la lune, l’hydrogène au service de la transition 
énergétique


27 novembre 2019 : les réacteurs nucléaires de 4ème génération 


12 décembre 2019 : l’Europe et la neutralité carbone, avancée et défis


19 février 2020  : Quelles solutions innovantes et durables pour décarboner l’économie 
en profondeur ?


11 RV (12 en 
2018 !)

Difficile de compter les citoyens » touchés ..800p soit 
plus de 70 p par RV ; mais notre « évaluation » de 

contacts ne repose pas que sur des chiffres ! (710/60 
en moyenne l’an dernier)
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3. Le Pacte du Pouvoir de Vivre 

Constitution du Collectif local 38 du pacte du Pouvoir de Vivre avec 9 autres 
organisations (CFDT UD, UTR et SGEN, TZCLD, Cimade, Francas, ATD38, FAS, Léo 
Lagrange, Inter-Asso étudiants, ligue de l’enseignement).


-5 Février  2020 : rencontre avec des candidats aux municipales de la Métropole 
grenobloise en écho à la venue de Laurent Berger et Nicolas Hulot à Lyon le jour même. 
Elle a réuni une centaine de personnes. Chaque organisation avait préparé une question 
à poser aux candidats.


Un courrier a été envoyé aux députés de l’agglomération pour les inviter à une rencontre 
et à prendre position et s’engager sur les propositions du Pacte : 


-Le 27 avril 2020 a eu lieu une rencontre par visioconférence avec Mme Battistel (PS). 


La prochaine est prévue le 12 mai avec Emilie Chalas (LREM)


4.  Lettres-infos


       Deux Lettes infos en 2019 en Mars n°7et le Grand débat National et spécial Europe et 
n°8 spécial Europe       	 en juin.


      5. Les achats publics 

       Réflexion pour une nouvelle éthique autour de la conception d’outils pour une 
présentation aux élus.


Ac#vités 2019 – 2020 du Col Loc 67 du Pacte Civique 

Activités menées en tant qu' «antenne individuelle »


Grand débat national : 
5 Février 2019 : Organisation d'un débat mouvant avec Poursuivre et CMR dans le cadre du 
Grand Débat National.


Elections européennes  

11 mai 2019 : Réunion ouverte préparatoire aux élections à la mairie d'Erstein en partenatiat 
avec le  CMR sur le thème : 

L’Europe c’est quoi ? 

Et moi dans tout ça ? 
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Travail entrant dans le cadre de la convention AG2R 

Novembre 2019 : Rencontre de JP Igot, Président de Poursuivre pour évoquer la 
participation du groupe de Strasbourg aux recherches sur le grand âge en liaison avec la 
convention AG2R


10 décembre 2019 : première réunion d'information mutuelle entre des représentants de 
Poursuivre et de l'Association Agir Mutigénérationnel (A²MG) qui ont participé au projet 
interreg franco-allemand 2017-2019 "Vivre et habiter ensemble à tout âge, même en 
situation de fragilité". Ce projet se poursuit à l'heure actuelle avec un accompagnement des 
2 projets expérimentaux 2019-2021 côté français, par 3 sociologues


22 janvier 2020 : réunion opérationnelle à l'Eurométropole de Stasbourg avec la 
participation de Roland Bruno pour évoquer l'organisation d'un suivi de l'évolution des 
structures d'accueil des EHPAD déjà intégrés à la recherche interreg, et éventuellement 
d'autres quartiers tel l'écoquartier Danube à Strasbourg 


Projet d'un groupe local du PPV 
Contacts en cours
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