GT projet n°2 du 09/02 : CR léger
OdJ réunion 2 :







Validation du rdv visio les mardis 20 h chaque semaine - même lien zoom
que mardi 9 février.
Validation du tableau des relais
Point organisation : outils pour collecter (web et contact direct) – comment
recueillir le plus largement la parole – qui fait le lien avec le GT tech - 15 mn
Ajout paragraphe gestion des collèges - 3 mn
Point d’avancement de chaque partie : 5 mn maxi sur les thématiques sur
lesquelles on a des problématiques à partager
Points à travailler pour la prochaine visio : 10 mn

Mardi 20 h chaque semaine est validé. On utilise toujours le même lien ZOOM
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95039439644?
pwd=TkxhVjFyQXFiSUZ0eUFwMEYwNnpXZz09
Tableau actualisé des relais
Thématique
Relais
Enfance
Aide sociale à
Cécile Anne (Max,
l’enfance
Pimprenelle ?
PMI
Anne (GR ?)
Adoption
Anne (GR ?)
Aide famille
???
Handicapées
JCE. Cherche d’autres
personnes
Personnes âgées
Bernard M et Stéphane
RSA
Bernard M
Précarité énergétique Nicolas (rénovation), Richard
Collèges

Nicolas

Aménagement (sub)
Transports
handicapés
Voirie dép.

Bernard L et Nicolas
Nicole et JC

Aérodromes
SDIS
Action culturelle
Action sportive
Agriculture-forêt
ADDET
IT05

Bernard M, Nicole et Gérard
Griffit
Stéphane Passeron ?,
Violaine et Nicolas
Capucine
Anne demande à Laurent
Eyraud Chaume + Esther
Gonon
JD Rispaud ? (tourisme)
Bernard L, Alain et Nicolas
JCE, Jean Denis et Nicolas
Nicolas et Bernard M

Contributeurs
Nicolas cherche des agents du
Dép.

Richard a contacté une
personne relais
Contacter des profs
Nicolas peut contacter 2 APG

Alain contacte avec agri ?

Syndicats stations
Coordination de la
mobilité

JD Rispaud
Nicole (contact Mobilidée) +
Francine

Thématiques transversales
Économie
Jean-Denis
Transparence,
Capucine, Charlotte,
démocratie
Guillaume, Alain et Jean Paul
participative
Jeunesse
Carole
Éthique des élus
Numérique (fracture)
Relation avec GT tech
(outils)
Relation avec GT
candidatures

Nicolas
Nicolas (contact à mobiliser)

Recherche des chiffres.
A mettre plutôt dans
solidarité ?

???
Guillaume
Nicolas
???

Avancement au 09/02 noté sur le Framapad :






Handicapées : retour Alain
Précarité énergétique : Richard : J'ai préparé un texte après avoir eu mon
contact et je serai là le 9/2
Collèges : au dela de la question aménagement des rajouter la question des
cantine Carole : Mon voisin et moi, idem.Ms
Agriculture-forêt : Alain a pris contact sur "agriculture de demain"
Coord. de la mobilité : Nicolas - j'ai le mail perso d'une personne qui connait
très bien le sujet

Prises de note
Non exhaustif et pas dans l’ordre chronologique de la visio. Certaines remarques
sont directement intégrées dans le tableau des relais par exemple
On ne regroupe pas la mobilité et les routes (compétences différentes)
Séparer agriculture et forêt dans les contributions
Organisation des fiches
 Outils collaboratifs pour travailler : voir avec le GT Com comment
rassembler et co-écrire (Guillaume fait le relais)
 Pour faire les fiches : Rester dans les "catégorisations des compétences"
(références comptables) mais avec des entrées sur les trois axes du
département
 Fiche de synthèses
 Organisation de la fiche "pédagogique" à rendre
a) État des lieux actions (et financiers) actuel + analyse + propositions Incisif,
percutant (slogan) pour parler aux électeurs = 1500 signes. Mais par thème
ou sous-thème ?
b) Message politique - on est "pour" - arguments percutants à sortir

c) Possibilité d'insérer thématique transversal sur l'économie
Phase de collecte
 Rôle des relais : aller chercher les informations et les contributeurs
 Comment collecter hors GT projet et hors collectif ? Penser au terrain dans
les cantons. Attention de ne pas avoir majoritairement des contributions
d’experts !
 Faire des synthèses
 Rédiger des propositions
 Faire des liens entre thématiques
 Penser à l’économie dans chaque thématique
Sortir 10 thèmes phares pour mettre dans le débat public : faire partir à brève
échéance pour médiatisation auprès du public
Thème hors département mais qui relève des positions possibles relevant des
choix
 la question des étudiants - se positionner selon le contexte - jeunesse
solidarité ? Carole - cherche des éléments
 la question numérique = fracture numérique, ADSL ... Guillaume ?
 faire des propositions sur comment faire le tri et décision des propositions
Rôle du Relais à stabiliser : organisation des fiches, récupération des propositions
Nicolas F. : 3 étapes de réalisation du projet final ; les explications sont
importantes à garder; 1. Collecte, Relais est responsable de sa thématique 2.
synthèse 3. choix/tri
Distinguer le programme + message politique
Créer framatean du groupe Projet pour échanger
Jean claude cherche des personnes ressources - Alain parle de Alain de l'UDAF
Comment a va discuter sur le fond des thèmes ? Présenter quelques fiches pour
chaque réunion pour travailler le FOND
co-construire sur les fiches, puis valider pour abonder sur les signataires
Rapidement trouver des référents par canton pour apporter des expertises
Tenir compte à l'avenir "de gauche" de propositions de citoyens / définir un
schéma, "pour" "contre" loup, chasse....
Pensez aux outils mis en place par le Département au service des citoyens, à ne
pas négliger.
Guillaume : chercher outils collaboratifs, éventuellement sur Gare Centrale.
Formuler ce soir une demande technique précise au G Tcomm technique
Bien garder la nomenclature correspondant aux compétences Département, sans
regroupement pour adéquation future à l'aspect financier. Guillaume demande
malgré tout un regroupement en 4 ou 5 piliers pour visibilité pour la com.
OdJ réunion 3 :
- Qui prend des notes ?

-

Qui distribue la parole ?
Point outils
Point décision
3 sujets en débat
OdJ GT 4 ?

Informations – propositions à récupérer par les relais
Handicap
Alain : L'Esat de La Source est devenue une entreprise à rendement, avec
beaucoup de cadres qui servent à pas grand-chose. Mauvais encadrement adapté,
dépenses inutiles en salaires. En gros bcp d'institution, par manque de moyen(?)
ne traitent pas correctement leurs "usagers" malgré les déclarations depuis des
décennies des pouvoirs publics d'insérer les gens porteurs de handicap (?) A
creuser.
Aide sociale
Alain : il me parait nécessaire (si réaliste) de tabler sur une augmentation des
emplois à l'aide sociale qui répondrait à une réelle nécessité mais aussi envisager
une meilleure rémunération, voire organisation du travail si possible (1er de corvée
reconnu).
Mobilité
Nicole : la convention Mobilidées est effective depuis 2020, l'asso a pour mission
de contacter toutes les comcom, les partenaires financiers pour mobiliser,
informer, faire du lien entre parties prenantes. Les adhérents sont relais sur les
tracés potentiels. Montant versé sur obtention des objectifs, en 2020 17500euros,
en 2021 si totalité 25000 euros finira fin 2022. Département n'est pas AOT, mais
pour le TET, train d'équilibre du territoire devrait être un interlocuteur majeur,
absent a ce jour. De même pour les TER, pas acceptable d'avoir des bus et des
bouchons sur la route alors que la voie est vide. Rôle coordonnateur et fédérateur
en tant que "représentant" des usagers, et interlocuteur de l'état via la préfecture
Transparence
Intégrer la notion de transparence des décisions, en particulier les subvention (pas
de clientélisme)
Éthique des élus
Les élus issus du collectif feront un travail collectif (esprit d’équipe) une fois élus,
prises de décisions collectives.

