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Le Pacte civique, créé en 2011, est né de la vision commune et de la conviction de
personnalités issues d’horizons différents qu’il était urgent de penser, agir et vivre autrement
pour répondre aux crises financière, sociale et environnementale qui bouleversent notre
pays.
Il rassemble des organisations, des élus, des militants associatifs et syndicaux, des
mouvements et des cercles d’influence, tous situés au carrefour de la politique et de
l’éthique.
Mouvement citoyen transpolitique et Think Tank indépendant, son ambition est de contribuer
à la transformation de la société en s’appuyant sur sa communauté d’influence pour toucher
l’opinion et les acteurs politiques, économiques et institutionnels.
Chacune de ses initiatives repose sur les quatre valeurs fondamentales qui sont au coeur de
sa démarche (créativité, sobriété, justice et fraternité) et les engagements forts de ses
membres pour construire ensemble une nouvelle démarche de changement, personnel,
collectif au sein des organisations, citoyen pour peser sur les politiques publiques.
Incubateur d’expertises citoyennes, le Pacte civique organise la collaboration de ses
différents partenaires et réseaux pour produire des solutions raisonnées et des propositions
concrètes sur des sujets complexes (chômage, exclusion, migrants, renouvellement de la
démocratie), nourrir le débat démocratique et interpeller les pouvoirs publics.
LE PACTE CIVIQUE EN ACTIONS
Notre ambition est la mobilisation des citoyens, des associations,
des acteurs de la vie économique et politique, des institutions et des
pouvoirs publics :
• pour faire de la lutte contre le chômage l’affaire de tous,
• pour décréter l’état d’urgence de la fraternité
• pour relever le défi de la défiance démocratique
• pour contribuer à une Europe plus proche des citoyens
Notre force est, grâce à notre réseau d’influence, de donner la parole à
ceux que l’on n’entend pas, de faire dialoguer ceux qui ne se parlent pas
(institutionnels, associations, citoyens) sur des sujets cruciaux pour participer
à la construction collective de l’avenir en s’appuyant sur une délibération citoyenne.
FAIRE DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE L’AFFAIRE DE TOUS
L’atelier Emploi du Pacte civique a été créé il y a 5 ans
par Maria Nowak (ADIE) et Jean-Baptiste de Foucauld
(SNC) pour mettre en pratique, dans le domaine de
l’emploi, et en mode « projet » les valeurs et la
méthodologie de changement du Pacte civique

-Projet « Virage numérique de Pôle emploi : risques
d’exclusion et opportunités d’inclusion ».
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Depuis 5 ans, l’atelier Emploi, organise autour du 1er mai des « Fête du travail – faites des
emplois ». C’est dans ce cadre, que le 3 mai 2016, une rencontre a été organisée avec Pôle
Emploi et différents partenaires (mouvements de chômeurs et une dizaine d’associations
concernées: ADIE, CFDT, CREPI, NQT, ATD QM, Solidarités Nouvelles face au Chômage,
Emmaüs-Connect, MNCP) sur le thème « Pôle Emploi et l’action citoyenne face au
chômage : comment faire plus et mieux».
Fin 2016, le Pacte civique toujours avec
des partenaires (ADIE, FAS, SNC, ANCLI,
MNCP, Emmaüs –We Tech Care, JOC et
Pôle emploi) ont décidé de poursuivre en
mode « projet » sur le thème du « virage
numérique de Pôle Emploi » qui
apparaissait à tous comme un enjeu
majeur présentant risques et opportunités
et nécessitant une réponse concertée
mobilisant tous les acteurs. Ce projet,
animé par le Pacte Civique (Patrice Bony)
a été mené tout au long de 2017.
À l’issue des 6 mois de rencontres et
d’échanges, et en s’appuyant sur les
constats et analyses faits à l’occasion de
différents déplacements sur le terrain, le
Pacte civique a présenté, le 21 novembre
2017, à Jean Bassères et aux équipes de
Pôle Emploi, six propositions
d’amélioration pour aller plus loin, et a
appelé à la mise en place rapide d’un plan national d’inclusion numérique.
En 2018, Le Pacte civique entend concrétiser les propositions tirées de son étude, en
association avec Pôle emploi et ses partenaires, pour qu’elles débouchent sur des
améliorations concrètes dans les pratiques de Pôle emploi, notamment
en matière
d’ouverture des Comités de liaison, de coworking numérique, d’aide aux aidants et
d’animation de la communauté des services civiques.
-Expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
TZCLD est une expérimentation territoriale visant à réduire le chômage
de longue durée, pour démontrer qu’il est possible, à l’échelle d’un
territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur
de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée, en
développant et finançant des activités utiles pour répondre aux besoins
des divers acteurs des territoires.

•
•
•

En février 2016, l’adoption de la proposition de loi, TZCLD passée à l’unanimité à
l ’Assemblée Nationale et au Sénat prévoyait, dans la première étape du projet, 10
territoires d’expérimentation
La deuxième étape en 2017 devait mobiliser 30 à 40 territoires pour déboucher en
2019 sur une deuxième loi d’expérimentation sur 100 territoires
La 3ème et dernière étape, en 2021, doit aboutir à la création d’un droit d’option de
tous les territoires volontaires en mesure de respecter le cahier des charges TZCLD

Dès le lancement de la phase parlementaire du projet visant à obtenir une loi
d’expérimentation, le Pacte civique est devenu aux cotés d’ATD Quart Monde, du Secours
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Catholique, d’Emmaüs et de la FNARS, devenue depuis Fédération des Acteurs Sociaux,
l’une des associations fondatrices du projet TZCLD.
Ce projet s’inscrit dans les 3 champs d’intervention du Pacte civique : personnel et citoyen/
social, local et associatif/ institutionnel et politique. Son processus démocratique est
particulièrement intéressant avec le recours à la voie parlementaire et à une loi
d’expérimentation.
En 2018, le Pacte civique, l’un des 5 fondateurs de l’Association TZCLD, membre du groupe
de travail de la 2ème phase de l’expérience en charge du suivi et des suites du projet sera
l’un des contributeurs actifs de la préparation de la 2ème loi d’expérimentation.
- Notre chantier 2018 (en construction): pour faire suite au livre « halte aux idées reçues
contre le chômage » rédigé avec les amis du MNCP en 2017 nous souhaitons réfléchir plus
avant sur les nouvelles formes d’emploi et « l’employeurabilité ». Pour cela nous allons
rassembler des organisations employeurs, des syndicats, des associations d’insertionemploi, des associations emplois indépendants, Pôle emploi, la DGEFP...
DECRETER L’ETAT D’URGENCE DE LA FRATERNITE
A la suite des manifestations des 10 et 11 janvier 2015, en
réaction aux attentats djihadistes, le Pacte civique s’est attaché
à promouvoir un débat public afin de faire de la Fraternité un
principe actif de notre démocratie.
-Projet Baromètre de la Fraternité
Le Baromètre de la Fraternité est un projet piloté par 5
organisations (Coexister, Uniscité, le Pacte civique, Singa et
Kawaa) qui a pour objet de comprendre la perception des
Français sur le thème de la fraternité.
Plutôt que de prendre la fraternité comme une valeur abstraite, ce baromètre part des
situations de diversité pour voir, à partir de 15 critères, dans chaque relation, la qualité du
lien, de proche (fraternel) à distant (phobique).
Notre projet est de rentrer en détail dans l’état des liens de chaque diversité pour mesurer
(grâce à un sondage d’opinion et une expression d’opinion civic tech), commenter (grâce à
un travail d’analyse), et proposer des orientations au gouvernement.
La publication de ce baromètre, qui doit être remis au Président de la République le 16 mai
2018 à l’occasion de la Journée internationale du vivre ensemble sera suivie par le
lancement d’événements et d’actions de fraternité dans toute la France
-Organisation des conférences sur les défis de la fraternité
En 2018, le Pacte civique, en collaboration avec l’ODAS (l’Observatoire National de l’Action
Sociale) dont le président, Jean-Louis Sanchez, a lancé 1999 un appel à la fraternité qui a
donné lieu à une forte implication des maires des grandes villes de France (dont les deux
tiers ont signé une charte de la Fraternité), va organiser une série de conférences pour
décliner de façon pratique la fraternité sur un certain nombre de thèmes : police, santé,
école, médias, Europe, santé, numérique, fonction publique…
Ces débats, qui se poursuivront en 2019, donneront lieu à la publication d’un livre commun,
d’une plaquette et de vidéos.
L’objectif de cette action est de faire de la fraternité un critère de l’action publique et de
demander au gouvernement d’ouvrir un « chantier fraternité, »
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Notre chantier 2018 : le Pacte civique et ses partenaires vont travailler ensemble sur le sujet
de la fraternité à l’hôpital. A partir de recherches, d’évaluations, de « regards croisés » des
différents acteurs, nous allons travailler sur une grille de lecture qui débouchera sur des
propositions concrètes aux pouvoirs publics.

RELEVER LE DEFI DE LA DEFIANCE DEMOCRATIQUE
La défiance démocratique concerne notre système tout entier, le
fonctionnement des instances politiques, la protection des libertés
publiques, les ressorts de l’économie), la politique sociale, la
santé (comme en témoigne par exemple la défiance croissante
envers la vaccination), l'écologie planétaire, etc. Comment
restaurer la confiance : le Pacte civique cherche des raisons
légitimes et documentées d’espérer.
- Rencontres du Forum 104
Le Forum 104 est «un espace de
rencontres culturel et interspirituel» qui
accueille des associations pour des activités ouvertes au public.
Le Pacte civique y organise quatre fois par an, des soirées avec
des exposés et tables-rondes. Les deux dernières conférences
portaient sur :
-« confiance et défiance démocratique », le 20 mai 2017 avec
Dominique Schnapper, sociologue, Laurent Grandguillaume,
député de la Côte d’Or
-« démocratie et opinion : les raisons d’un divorce », le 21
novembre 2017 avec Brice Teinturier, directeur délégué d’Ipsos,
Sophie Wahnich, historienne et Loïc Blondiaux, professeur de
sciences politiques

-Observatoire citoyen de la vie démocratique
L’OCQD a été mis en place au sein du Pacte civique
en juin 2012. C’est un observatoire citoyen, ouvert à
tous, destiné à mobiliser les énergies citoyennes.
L’OCQD mène des observations, réalisées par des
experts et par des citoyens sur la manière dont la
démocratie est mise en œuvre en France. En 2018,
l’OCQD vient de faire paraître son 5ème rapport sur
la qualité de notre vie démocratique.
Les « sujets phares » du rapport 2017 sont :
-le premier semestre du quinquennat
-le fonctionnement et le devenir des services publics
au regard de la qualité démocratique
- la démocratie numérique
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-la confiance et la défiance aujourd’hui
-l’observation de la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
-Baromètre de la qualité démocratique
Dès 2016, la méthodologie de l’OCQD a évolué pour conduire ses recherches vers
l’élaboration de critères précis, permettant de déboucher, sur certains sujets, à une notation
démocratique des différentes étapes d’un processus de décision pour l’évaluer
objectivement.
Ainsi, dans le rapport 2017, le sujet du premier semestre du quinquennat, ou celui de
l’observation de la démarche TZCLD, ont abouti à une classification par drapeau, vert, jaune,
orange et rouge, pour noter la qualité démocratique des processus de décisions.
Ce baromètre va être encore affiné en 2018, en s’appuyant sur un petit nombre de critères et
des données statistiques fiables, disponibles annuellement, pour mesurer à la fois la qualité
de la vie démocratique et de la vie sociétale.
Notre chantier 2018 : construire des formations citoyennes (en partenariat avec l’Agence
nationale du service civique, Unis-Cité, la Ligue de l’enseignement) et des formations à
l’éthique du débat pour promouvoir des délibérations de qualité.
RENDRE L’EUROPE PLUS PROCHE DU CITOYEN
-Consultations citoyennes
Le Pacte civique va mobiliser ses collectifs locaux pour qu’ils
participent activement aux « consultations citoyennes qui vont
être lancées par le gouvernement ; réponse collective au
questionnaire en préparation et organisation de réunions très
ouvertes, soit générales, soit centrées sur un sujet particulier .
Les partenariats assez diversifiés noués sur le plan local devraient permettre à ces réunions
de sortir de l’entre soi et de donner la parole aux personnes qui souhaitent une autre Europe.
Une réunion nationale permettre de faire la synthèse des propositions qui émaneront de ces
réunions.
-Election au Parlement européen
Comme la dernière fois, le Pacte civique mettra au point un document de questionnement
pour que les collectifs locaux puissent animer des débats constructifs lors des élections pour
le Parlement européen du printemps 2019.
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