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Né en novembre 2016, À nous la démocratie ! se donne pour unique mission de démo-

cratiser les institutions et les pratiques pour les mettre en accord avec les 

attentes actuelles de nos concitoyen nes  

Ce mouvement était présent aux législatives de 2017 avec 6 propositions en rupture dans le 

paysage politique français visant uniquement des transformations institutionnelles  Il s’est 

depuis impliqué, auprès d’autres collectifs, dans de nombreuses actions de terrain, visant 

l’exercice effectif de la souveraineté par le peuple dans toutes ses composantes 

C’est à l’échelle municipale que la vie démocratique devrait être la plus inclusive, la plus 

bouillonnante, la plus passionnante pour chacun e d’entre nous  Or ce n’est pas le cas : le 

présidentialisme s’impose à tous les échelons  Il se traduit, y compris dans des petites villes, 

voire des villages, par l’imposition de décisions plus ou moins bonnes par ce qui est fausse-

ment nommé « majorité » municipale puisqu’elle est une minorité rapportée à l’ensemble 

des citoyen nes du territoire administré… quand elle ne se réduit pas à la volonté d’un seul 

(souvent au masculin) 

C’est à cette confiscation qu’ À nous la démocratie ! veut contribuer à mettre fin.

Nous défendrons de toutes nos forces des mesures de démocratisation de la vie munici-

pale  Nos propositions ont été élaborées collectivement au cours d’ateliers participatifs 

autour de trois thèmes : souveraineté, citoyenneté et transparence  

Ces propositions pour les élections de 2020 retrouvent ainsi l’inspiration de la Commune de 

Paris (mars-mai 1871), des mouvements autonomistes et du courant municipaliste contem-

porain : l’égalité, c’est d’abord l’égalité civique réellement vécue et l’élaboration col-

lective de l’action en commun, c’est d’abord un avenir construit ensemble ! 

Rejoignez-nous ! A nous la commune !

À NOUS LA DÉMOCRATIE !
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SOUvERAINETÉ 
1. donner des outils à la démocratie directe 

A / Tirer au sort une Assemblée Citoyenne pour définir les questions prioritaires
L’Assemblée Citoyenne est encouragée à consulter les habitants (sur le terrain et Internet) 

pour affiner ces priorités et cultiver l’esprit démocratique de la cité  Ces sujets sont pro-

posés à l’ensemble des citoyen nes, qui en sélectionnent un petit nombre (par exemple 

trois sur les dix proposés) 

B / Créer des commissions participatives pour accompagner les élu.es

Elles étayent la décision des élu es sur les sujets de compétence de la ville—logement, 

espaces verts, propreté, sécurité…— sur le modèle de ce qui se fait à Saillans  

C / Instaurer le référendum local d’initiative locale (RIL)

Le RIL requiert une pétition signée par les habitant es et comporte 3 paliers de signatures 

(à définir en fonction de la taille des communes) : 

- Si le palier 1 est atteint, le sujet est abordé en conseil municipal ; 

- Si le palier 2 est atteint, le sujet doit faire l’objet d’un vote du conseil municipal ; 

- Si le palier 3 est atteint, la proposition est soumise au référendum local, où une assem-

blée citoyenne ad hoc est tirée au sort pour animer, sur une période donnée, les débats 

en lien avec la question à voter et s’assurer de la bonne exécution des décisions prises     

D / Se former aux métiers de citoyen.nes

Mettre en place une journée citoyenne par mois, destinée à sensibiliser tout un chacun aux 

mécanismes de la démocratie participative et à en faciliter l’appropriation collective 
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SOUvERAINETÉ 
E / Renforcer les conseils de quartier

Le budget des conseils de quartiers est augmenté  Son accompagnement par les experts 

est amélioré 

F / Instaurer le 1/4 d’heure citoyen

Avant chaque conseil municipal, est donnée aux citoyen nes la possibilité de prendre la 

parole pour échanger avec les élu es et les autres concitoyen nes  

2. construire ensemble le budget 

A / Décider ensemble le montant du budget participatif 
Faire voter par les habitant es la part du budget participatif dans le budget d’investis-

sement  Cette part évolue ainsi en fonction de l’implication des habitant es dans la vie 

collective  

B / Réparer la confiance budgétaire
L’Audit du budget doit être réalisé par un comité de citoyen nes tiré au sort, appelé vigie 

budgétaire 

C / Indemniser la citoyenneté pour qu’elle soit accessible à toutes et tous
Réserver dans le budget d’investissement une part pour les indemnités versées aux par-

ticipant es à toute instance ou formation citoyenne, afin de ne pas pénaliser les bas reve-

nus, et ainsi permettre à tout le monde de pratiquer sa citoyenneté 
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SOUvERAINETÉ 
D / Favoriser l’investissement solidaire
Créer une solidarité entre les citoyen nes et le tissu économique local en encourageant 

le micro-investissement dans les entreprises locales, à condition que celles-ci respectent 

certaines règles éthiques, attestées par un label d’actionnariat citoyen  

3. Provoquer le réveil citoyen 

A / Transmettre les idées et les pratiques démocratiques
Construire un parcours d’éloquence dès la crèche afin de lutter contre les inégalités ci-

viques et sociales liées à la capacité de prise de parole en public 

B / Instaurer un budget participatif pour les éléves 
Dans les établissements scolaires sous tutelle de la municipalité, créer un budget par-

ticipatif permettant aux élèves, en lien avec leurs délégués, d’exercer directement leur 

civisme sur leur établissement scolaire, lieu qui leur est familier et dont ils sont par consé-

quent des « spécialistes »  
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CITOyENNETÉ

A / Lancer des appels à projets citoyens
Permettre aux habitant es de s’impliquer, par des projets d’envergure menés par eux, 

dans l’amélioration de leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de logement, d’environnement, 

de vie scolaire, etc 

B / Définir démocratiquement une mobilité au plus près des besoins
Inclure les habitants dans le choix des mobilités, en lien avec les experts  

1. se réaPProPrier l’esPace Public

C / Ecouter nos concitoyen.nes 
Définir, à l’échelle municipale, des emplois citoyens, comportant trois jours de producti-

vité et deux jours d’action directement auprès des populations (pour rendre compte des 

actions menées et les améliorer grâce à l’expertise riveraine) 

2. créer du lien

A / Redonner de la visibilité aux périphéries
Déployer des actions concrètes pour faire prendre conscience qu’entre les quartiers pé-

riphériques et centraux, on forme le même village 

B / Développer l’urbanisme citoyen 
Construire une commune qui favorise la parole et l’échange à travers des lieux publics, 

des créneaux de prise de parole, des panneaux participatifs d’information portant sur la 

vie locale, et qui encourage la construction d’Agoras dans l’espace public 

C / Citoyenniser l’habitat 
Dans les nouvelles habitations, créer des Zones de mutualisation intégrées dans les ca-

hiers des charges de construction HLM (exemple : laveries communes, buanderies etc ) 

afin de favoriser la vie en commun et de réduire l’empreinte écologique des activités 

quotidiennes 
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CITOyENNETÉ
3. combattre l’exclusion

A / Développer le dialogue inclusif
Mener des actions concrètes et visibles pour que le dialogue soit établi entre les équipes 

municipales et les personnes les plus fragiles, traditionnellement éloignées de la vie po-

litique  

B / Favoriser le juste échange 
Mettre en place des systèmes de trocs afin de lutter contre le gaspillage et de donner 

leur juste prix aux choses 

D / Renforcer le lien intergénérationnel 
Développer le partage entre les générations : transmission des savoirs et des expériences, 

soutien scolaire ou autres activités communes favorisant le lien entre les aîné es et les 

jeunes devront faire l’objet de lignes budgétaires précises 

4. exercer la citoyenneté dans son quartier

A / Célébrer ! 
Multiplier les fêtes de quartier et les événements en tous genres en incitant les citoyen 

nes à prendre en main leur organisation et en leur facilitant la tâche 

B / Développer la culture pour toutes et tous 
Créer une catégorie dite de « loisirs de première nécessité » et s’assurer d’un prix acces-

sible pour certains lieux de culture et de vie considérés comme primordiaux (cinéma, art, 

sport)  
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TRANSpARENCE
1. contrôler l’action municiPale 

A / Éviter les conflits d’intérêt

Mettre en place une déclaration d’intérêt afin de prévenir tout biais dans les décisions 

prises par les élu es 

Rendre accessible l’agenda du maire et des élu es afin de maîtriser l’action des lobbies  

B / Empêcher les privilèges
Porter à la connaissance de toutes et tous le patrimoine de la mairie ainsi que les loge-

ments sociaux disponibles 

2. inclure les citoyens dans la Prise de décision

A / Investir ensemble  
Instauration de débats publics obligatoires et inclusifs sur les grands sujets d’investisse-

ment 

B / Clarifier l’attribution des marchés publics
Définir des critères précis et lisibles de tous pour les attributions des marchés publics 

C / Mieux communiquer les décisions municipales 
Rendre facilement accessibles et lisibles toutes les décisions municipales 

D / S’approprier les sujets ardus
Organiser des événements festifs et pédagogiques autour du budget et de toutes les 

questions austères mais essentielles 


