20 janvier 2018

NOUVEAU CONTEXTE,
NOUVELLE PHASE !

DOSSIER DES
PARTICIPANTS

Hôtel de ville de Paris, 5 rue Lobau Paris 04

INTRODUCTION A LA SEANCE DE TRAVAIL
DE LA MATINEE DU 20 JANVIER

Chers Pacteciviquiens,
Bienvenue à notre séance de travail sur le fonctionnement et les développements à
venir du Pacte civique. L'objectif de cette matinée vise à favoriser une meilleure
connaissance et mutualisation des travaux des collectifs locaux et des groupes projets
dans la perspective de la phase 3 du Pacte civique.
Notre réunion sera également l’occasion de nous approprier les changements proposés
par l’Equipe nationale pour le fonctionnement de notre collectif :
• d’abord de nouvelles appellations : Communauté pour désigner notre collectif de
membres qui partagent les mêmes valeurs et se veut une communauté
d’influence, visant à peser sur l’évolution de la société par l’exemple, la
pédagogie, la pensée et l’action.
• puis la distinction entre les Compagnons qui font route avec le Pacte civique par
leurs contributions financières, leur engagement personnel ou la participation à
des ateliers et collectifs locaux et les Sympathisants qui souhaitent seulement
s’informer de nos publications et débats.
Au-delà des appellations, la gouvernance du Pacte civique sera profondément
renouvelée, avec l’Assemblée des Compagnons réunissant tous ceux qui au niveau
national ou local se sont investis pour donner corps à nos idées. Cette assemblée aura
toute légitimité à élire des membres de l’Equipe Nationale et à valider les plans
d’actions à 2 ans. Et quelques nouveautés avec l’Université d’été, ou la conférence des
collectifs locaux et la commission Prospective.
Tout cela ne vivra bien sur que par notre motivation collective, et nos actions de terrain
sur une grande partie du territoire.
Nous vous souhaitons un travail fructueux avant de recevoir les personnes qui se sont
inscrites pour nos présentations et nos débats, à l’occasion du lancement de PC3.
Merci à tous d’avoir pris sur votre temps personnel pour affirmer notre ambition
collective, et particulièrement à ceux qui viennent des régions éloignées.

Eric Thuillez

Jacqueline Louiche
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PROGRAMME DE LA MATINEE DU 20 JANVIER

9h30 Accueil
10h00 Introduction
10h10 Travail en groupes de 6 à 7 personnes sur « comment mieux travailler
ensemble »
(5 groupes Démocratie et OCQD, Emploi, Fraternité, Europe, Ecologie). Puis restitution
en plénière.
Animation Jacqueline Louiche

11h05 Remue-méninges en plénière sur le développement.

Que faire pour :
-recruter de nouveaux talents dans les collectifs locaux et ateliers
-augmenter le nombre de contributions financières
-Augmenter le nombre d’abonnés à nos publications nationales et locales

11h30 Synthèse collective
Animation Eric Thuillez

11h55 Conclusion par Jean Baptiste de Foucauld
12h00 Pause déjeuner autour d’un buffet solidaire
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PLAN DE DEVELOPPEMENT / COMMUNICATION
ET TABLEAU D’ACTIONS 2018

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Deux objectifs :
✓ Faire du Pacte Civique une Communauté d'influence
✓ Sécuriser financièrement le Pacte Civique

I. Faire du Pacte Civique une communauté d'influence

Septembre 2017

Décembre 2020

1) Compagnons
(dont Cotisants et
donateurs)

140

700

(1)

300 nouveaux signataires

(dont signataires non
cotisants ou donateurs)
Sous total

(1)

(1)

2) Sympathisants
- Dont abonnements aux
lettres et bulletin du site
national.
-dont abonnés des
publications des collectifs
locaux
-Dont abonnements Twitter
Sous total

700

(1)

900 abonnés (1)
2000

1500 à 3000 (2)

(1) A préciser avec les
fichiers des collectifs locaux.
2000
(1)
4000
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3) Followers facebook
Pressbook

?

A constituer, Presse France
entière

Interviews dans les médias

?

Une dizaine (tous médias)
dont 5 à grand tirage

(1) à préciser après l’actualisation des fichiers
(2) Variation liée à la réalisation ou non d’une refonte du site et des lettres, bulletins…

II. Sécuriser financièrement le Pacte Civique
Pour sécuriser le pacte civique, il est nécessaire de doubler les cotisations, et de
rechercher des mécènes s’engageant sur plusieurs années.
BUDGET CIBLE 2020
DEPENSES/CHARGES
60,000.00 €

Fonctionnement
(assistante/stagiaire/logistique/informatique
)

30,000.00 € à 60,000.00€

Projets/Manifestations (D. Général
/Communication)

RECETTES/PRODUITS
60,000.00 €

Cotisations et dons (objectif : 50 000,00€),
billetterie, ventes de livres : 10 000,00 €

30,000.00 € à 60,000.00€

Mécénat pluriannuel de projets
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Stratégie de développement 2018/2020
Faire du développement l’affaire de tous

I. LES PRINCIPAUX AXES
1) Mobiliser tous les compagnons du Pacte civique sur l’objectif de constituer
une communauté de 1000 compagnons du pacte Civique, s’engageant à ses
côtés dont 700 cotisants. Faire au préalable l’opération de vérité pour savoir
ceux qui sont compagnons du pacte Civique, après 6 ans d’existence.
2) Motiver la communauté du Pacte Civique sur l’implication de chacun dans
le développement en permettant à chacun d’avoir une vision précise des
actions nationales et locales et de leurs retombées. Avec un rapport d’activités
annuel sur le bilan et les perspectives du Pacte Civique, et un site documenté et
à jour.
3) Renforcer les partenariats locaux et nationaux avec des associations et des
institutions sur des thèmes d'intérêt commun et la diffusion croisée de nos
newsletters. Ainsi qu’avec des écoles (journalisme, communication, sciences
politiques) et universités. Des Partenariats avec des écoles et Universités de
sciences politique seront recherchés, notamment pour accompagner les projets
Fraternité et Europe ou développer la communication.
4) Donner plus de visibilité au pacte Civique en poursuivant les efforts
d’adaptation de notre communication, et en développant les productions et les
prises de position et surtout en leur assurant une large diffusion.
5) Créer 2 collectifs locaux et 1 Collectif 2.0 et soutenir le développement des
collectifs locaux

II. LES MOYENS
1) Consacrer davantage de temps des responsables aux productions
intellectuelles, prises de positions du pacte Civique, et à leur diffusion ainsi
qu’au renforcement des partenariats.
-Libérer du temps des responsables de la coordination générale, et confier des
responsabilités opérationnelles aux membres de l'Équipe Nationale, ainsi qu’aux
salariés et assimilés.
-Gagner en productivité administrative pour centrer l’action des salariés du Pacte
Civique et bénévoles référents, sur l'amélioration de la communication interne, la
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contribution à la diffusion des productions du Pacte Civique, à la capitalisation des
initiatives, à l’assistance logistique, à la préparation des colloques, débats et
instances internes.

2) Préciser la feuille de route des membres de l’Equipe nationale pour qu’ils
contribuent pleinement au développement du pacte Civique, et qu’ils en
soient les actifs ambassadeurs.

3) Renforcer l'esprit de communauté, en :
-capitalisant davantage sur ce qui est réalisé par d’autres, notamment les très
bonnes initiatives locales
-associant autant que possible les membres de l’Equipe Nationale, des ateliers, et
des Collectifs Locaux à l’organisation, la participation et à la promotion des
événements locaux ou nationaux,. Avec l’appui logistique des salariés et assimilés.
-demandant à tous les compagnons de diffuser dans tous leurs réseaux personnels
et professionnels des prises de positions, pétitions à fort enjeu de visibilité,
newsletters etc…
-plaçant notre appartenance au Pacte Civique en dessous de notre signature dans
les mails.
-créant une université d’été dès 2019

4) Recruter :
-de nouveaux compagnons pour renforcer les ateliers (nombre à préciser par les
ateliers), renouveler les collectifs locaux (nombre à préciser par les collectifs
locaux), et accroitre les cotisations, en mettant en œuvre des campagnes
d’adhésions, et en saisissant toutes les opportunités ; particulièrement à l’occasion
d’évènements que nous créons ou auxquels nous participons.
-de nouveaux sympathisants par le développement de Face Book et Twitter,
amenant davantage de visites et d’abonnements sur notre site internet. Et par une
plus grande audience dans nos débats et évènements.
5) Tonifier notre communication. Revoir si nécessaire la forme, le contenu, et le
positionnement de nos médias, avec l’objectif de donner plus d’audience à notre lettre
mensuelle et à notre site. Diversifier nos modes d’interventions, pour toucher aussi les
30 /45 ans. Donner cours à des expressions d’artistes décalés, ou de personnalités de
premier plan ( cf carnet d’adresses très riche et diversifié du pacte civique). Egalement
distiller dans nos différents médias les réflexions contenues dans les ouvrages et
rapports du Pacte Civique.
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6) Approcher de façon méthodique les décideurs et les médias (cf. Plan
Médias/lobbying à réaliser). Il sera demandé aux ateliers de réfléchir aux actions
susceptibles de donner lieu à des partenariats avec des médias dans la durée (cf
baromètres, observatoires…). Cf proposition du groupe Europe de proposer à ouest
France un partenariat autour d’articles sur l’Europe
7) Recentrer nos actions sur un nombre d’actions plus restreintes, plus visibles et
sur lesquelles notre positionnement est unique ou original. Tous les ateliers et collectifs
locaux pourraient adresser d’ici le 15/01/2018 leurs 3 priorités pour les 2 ans à venir, et
les présenter pour débat à l’Equipe Nationale.
8) Renforcer les moyens financiers du Pacte Civique en :
-Organisant en 2017/2018 une campagne d’adhésions auprès des particuliers, et des
associations au niveau national et local.
- associant tous les compagnons du Pacte Civique au développement des cotisations et
la vente de livres.
-faisant payer l'assistance aux débats (sauf compagnons cotisants) 10 € la place ou des
dons de conscience
--approfondissant les conditions de réussite des actions de recherches de
financements, et en sensibilisant les ateliers et collectifs locaux.
9) Adopter un plan de développement et de Communication tous les 2 ans, et
donner à l’Equipe nationale les outils statistiques pour le suivre régulièrement. (Cf
Annexe)

CONCLUSION :
La description et le calendrier des actions prioritaires en 2018 est joint en annexe…
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CALENDRIER DEVELOPPEMENT-COMMUNICATION 20172018

Mois

Janvier

Février

Lancement PC3
20/01

Evènements
Relance invitations
20/01 - suivi Hello
asso

EN/CG

Exploiter
évènement
Audit sur lettres et
bulletins

Lancement
opération vérité

Atelier
fraternité

Déf. évènement
octobre

Autres
ateliers
Inclusion
numérique

Collectifs locaux

Plan d'action
2018

Lancement
opération vérité

Fichiers - CRM

Doc générale
communication
Presse - médias

Finances - rech. Fonds

Comm site - rés.
sociaux
Campagne (J-x)
avant 20/1

Rapport OCQD

devis de refonte du
site

Budgets "projets"

Liste financeurs par
projet

listes
sympathisants

Livre éthique du
débat JCD

Rapport OCQD

Bilan Macron

Expérimenter forum
Recueil d'adhésions le débats internes site
internet sur un sujet
20/01
de fraternité

Maquettes
publications

Maquettes
publications

liste cotisants

paramétrage
CRM

Formation
Paramétrage
CRM

Finaliser
bilan Macron

Paramétrage
CRM

débat 104 :
éthique débat
Définir lignes édito
lettre, fl-info …
Discernt : éthique
du débat
Discernt : bilan
Macron

Territoire
zéro chômeur
mobilisation
2ème Loi

Mars

Avril

Présentation
rapport OCQD

Débat organisé
par atelier
fraternité

Paramétrage
CRM

Paramétrage
CRM
Identification
compagnons

débat 104

Territoire
zéro chômeur
résultat
proposition
Pôle Emploi

Rapport
OCQD

Mai

Débat organisé
par atelier
fraternité

Election EN ?

Débat AN

Fraternité enjeu
politique

Colloque Europe
et fraternité et
fête fraternité
avec réunion
Compagnons?

Débat
organisé par
groupe
Europe

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

colloque
sorbonne
bénévolat et
services Publics

Comm écrite

Lancement PC3

Lancement
opération vérité
Livre éthique du
débat JCD

Bilan Macron

Rapport OCQD

Action vers
organisations

Plan de contact des
organisations
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COLLECTIF PACTE CIVIQUE DE MARSEILLE

RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2017

1 - Nombre de signataires et de cotisants
●

une centaine de signataires

●

une douzaine de membres actifs dans le Collectif

●

une dizaine de cotisants à l’ASPC en 2017

2 - Partenariats
●

un partenariat a débuté avec le Lycée-Collège privé musulman IBN KHALDOUN

sous contrat de l’Education Nationale
3 – Fonctionnement du Collectif
Le Collectif a formé 3 groupes : - Fracture sociale
- Fraternité
- Politique

4 - Activités principales :

41 - Fracture sociale :
●

plusieurs réunions avec l’équipe enseignante du Lycée-Collège privé musulman

IBN KHALDOUN ; la prochaine est le 12/01/18
●

certains d’entre nous suivent de près ce qui se passe dans les quartiers

populaires, participent à des manifestations de soutien et en informent les autres
●

contacts avec plusieurs organismes et associations
42 – Fraternité :

●

participation active à l’organisation des Fêtes de la Fraternité au Théâtre

TOURSKY en mai 2016, 2017 et 2018 : conférence de Jean-Louis SANCHEZ en 2016 ;
7 stands
d’associations invitées
●

expression de notre solidarité avec les associations « Rencontres Tsiganes » et

« Résister Aujourd’hui »
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43 – Politique :
●

organisation avec le Collectif ROOSEVELT d’une conférence de Martine

MEHEUT le 16/09/15 : « quelle fédération pour l’Europe ? »
●

notre Collectif et celui de Toulon ont participé à la rédaction du document « Face

à Pourquoi je vote LE PEN, osons dialoguer » ;
●

envoi de la lettre du Pacte Civique à 5 candidats de la 2° circonscription de

Marseille
●

diffusion du livre du Pacte Civique « Relever le défi démocratique » ainsi que les

rapports 2015 et 2016 de l’OCQD
5 – Autres activités
●

réflexion collective sur l’immigration et rédaction et diffusion d’un texte suite aux

attentats du 7/01/15
●

réponse à l’enquête de l’OCQD

●

réflexions collectives sur plusieurs engagements du Pacte Civique

Jeanne et Pierre Barthe - 19/12/17

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DU RHONE

Trois faits marquants sur la période 2016-2017 :
Participation aux "Dialogues en humanité" 2016 à Lyon
La Pacte civique, avec les Colibris et la Grande Loge Mixte, a animé trois "agoras" sur
les thèmes suivants :
●

"Une citoyenneté du peuple de la Terre en marche" (avec Patrick Viveret et

Edgar Morin)
●

"Laïcité, droits humains et religions: qu'est-ce qui doit être re négocié? Quelles

interpellations constructives entre démocratie et spiritualités?" sous la forme d'un "débat
mouvant"
●

"Transition citoyenne, où "Demain" est déjà aujourd'hui", sous la forme d'un
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débat maçonnique.
Des contributions à la réflexion politique en vue de l'élection présidentielle
Le Pacte civique du Rhône a tenu à participer au grand moment de débat que constitue
cette élection, en proposant des outils aidant à analyser, réfléchir et proposer.
●

Un "Guide pour interroger, évaluer, comparer les programmes" sur dix

sujets, de la qualité démocratique aux services publics. Ce guide se veut une aide pour
interroger les candidats ou leurs représentants, ou pour organiser des "débats éthiques"
sur les principaux thèmes de la campagne. Pour chaque thématique un questionnaire
est accompagné de références et de quelques données chiffrées.
●

Un livret "Idées fausses, idées reçues" : les sujets traités abordent le climat,

l'énergie, l'agriculture, l'économie et la société, l'Europe, l'immigration, l'intégration,
l'Islam. Sans prétention à l'exhaustivité, il s'agit de dresser un inventaire de nombreuses
idées reçues, de les analyser et de les confronter à quelques données incontestables.
Ici encore, l'objectif est de favoriser un débat fécond.
L'organisation d'un débat citoyen lors de l'élection présidentielle
Le Pacte civique participe au collectif lyonnais "Faire vivre les places de la République",
avec la CFDT, la Ligue de l'enseignement, ATD, Forum réfugié, la FRAPNA, France
Nature Environnement, le Club Convaincre, la Maison de l'Europe, la FAGE/GAELIS et
les Francas.
Le collectif a organisé ce débat en mars 2017. Au cours de deux séances, sept thèmes
différents ont été proposés aux représentants des candidats. Chacun a été porté par les
mouvements participants, en fonction de leurs centres d'intérêt. Le Pacte civique a ainsi
animé avec le Club Convaincre la séquence consacrée à la démocratie et la réforme
des institutions.

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DE L’HERAULT

Notre collectif « Pacte Civique 34 » existe depuis prés de 6 ans …et s’est transformé en
association « Pacte civique Hérault », le 2 février 2017.
La création de cette association nous a été demandée par certains membres au regard
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de certains projets, pour lesquels une « raison sociale locale » nous permettrait peutêtre d’avoir des financements. De plus nous avons -en partie résolue- la question du
budget de fonctionnement pour les frais d’organisation de soirées ouvertes au grand
public ; jusqu’alors nous faisons circuler un chapeau, ce qui était assez risqué !

Notre association à ce jour :
48 adhérents en 2017 (dont 4 ayant cotisé au national) …cotisation libre ..qui sera
revue lors de l’AG 2017 / 20€ minimum …pas de limite supérieure ! Nous reversons
50% de ces cotisations au national.
Un conseil d’administration de 8 membres (2 du groupe Biterrois, 2 du groupe cœur
d’Hérault et 4 du groupe Montpellierain (dont 2 associations parmi les 4 fondatrices :
la Vie Nouvelle et Happy Planete) ; 2 CA cette année et l’AG 2018 prévue le 3
février 2018
3 Groupes territoriaux avec une réunion mensuelle, des CR a chaque réunion
Un agenda des RV du Pacte 34 et des RV importants des partenaires .. envoyé aux
adhérents et sympathisants (500)
Groupe BItterois : réflexion et action dans le domaine de la Démocratie
participative » .. 3 RV public en 2017 … partenariat : CEMEA, Ligue des Droits de
l’Homme, MJC de Béziers ..et prochainement Agglomération Béziers- Méditerranée.
Réunions au siège des CEMEA et demain al la Maison des Adolescents
Groupe « Cœur d’Hérault » : réflexion et action sur l’Environnement, fraternité, et
solidarité (Migrants / en 2018) . Partenariat : Comité de Développement du pays
Cœur d’Hlt, Welcome, Colibris et Foyers Ruraux, communes et communauté de
communes, comité de rando 34 ..
Réunions : salle des fêtes de Lieuran cabrières
Groupe Montpellierain : réflexion et action dans le domaine du Climat (enjeu
politique !) et les valeurs du pacte Civique dans le monde de l’entreprise … 5
animations ..Déjà 2 projets en 2018 : autour du Film « les Lip » et sur la démocratie
participative . Partenariat : ATD (17 Octobre), Collectif Roosevelt, Montpellier 2020,
Alternatiba (fête des possibles) ..Une action nouvelle : l’animation d’un comité de
canton urbain de Montpellier / démocratie participative.
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Réunions : « Le Faubourg » , boutique partagée (nous sommes membres de la
SIC°
Partenariat : il d’est beaucoup ouvert cette année sur les territoires ..cela demande
beaucoup de temps de concertation .. Mais nous nous enrichissons ensemble !
CONTACT :

Siège de l’association : 18 Rue de la Felouque 34 080 Montpellier

pactecivique34@gmail.com –
06 82 87 12 96

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DU PAYS DE VANNES

Journée de lancement de la phase 3 du Pacte civique : résumé des temps forts de
2015-2017 et des perspectives 2018-2020.

Le collectif local du Pays de Vannes a été créé en 2011, lors du lancement du Pacte
civique national, par des membres des structures locales d'associations fondatrices. Le
collectif n'est pas déclaré en association loi 1901, il est adhérent direct de l'A.S.P.C. Un
bureau composé de 6 membres, se réunit chaque mois. Le collectif organise des
conférences et publie des dossiers préparés par des groupes de travail.
Les associations suivantes participent à nos travaux : Collectif 56 Citoyenneté ; Collectif
Roosevelt ; ATD Quart Monde ; CCFD Terre solidaire ; Chrétiens dans le Monde Rural
(CMR) ; COORACE, Solidaires pour l’emploi ; Habitat et humanisme ; Mouvement
National des Chômeurs et Précaires (MNCP) ; Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne (MRJC) ; Sauvegarde 56 ; Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC).
2015
● Janvier : diffusion d'un appel à projet d'études : "Transformation de la société :
mise en valeur des initiatives locales" et recherche de partenariats dans les
structures universitaires et celles de l'économie sociale et solidaire.
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● Octobre : en réponse à l'appel à projet, convention avec l'IUT de Vannes,
département "Gestion des entreprises et des administrations". Le collectif local
est le commanditaire d'un projet tuteuré réalisé par un groupe de 4 étudiants
dans le cadre de leur cursus.
2016
● Janvier : 1ère participation au Forum Local Social du Morbihan (FSL 56).
● Avril : rencontre avec l'adjointe en charge de la vie associative de la ville de
Vannes, présentation du Pacte civique et du collectif local et mise en place de
l'accès à la Maison des associations pour nos réunions et conférences.
● Octobre 2015 à juin 2016 : 3 militants participent à la définition et au pilotage de
la réalisation du projet tuteuré (réunions bimensuelles). 2 livrables sont réalisés
par les étudiants :
✓ Un rapport (38 pages) "Transformation de la société par la mise en valeur des
initiatives locales : perspectives de développement du maraîchage en circuit
court".
✓ Une animation dans les classes de CM1 et CM2, lors de la Semaine du goût,
afin de sensibiliser les enfants à la problématique de la consommation en
circuits courts.
● 4 octobre : Conférence débat sur le thème : "Convivialité et bien(s) commun(s),
une utopie ?", par Marc HUMBERT, professeur d'économie à l'université de
Rennes I, co-fondateur de l'ONG PEKEA, auteur de "Vers une civilisation de
convivialité".
2017
● 16 Janvier : partenariat avec le Centre spirituel jésuite de Penboc'h pour la
journée animée par Jean-Baptiste de Foucauld sur "la situation démocratique
de la France".
● Janvier : participation au Forum Local Social du Morbihan.
● 23 Mai : Organisation en partenariat avec les associations citées ci-dessus de 2
tables rondes avec les candidats aux législatives des 1ère et 3ème
circonscriptions du Morbihan.

Perspectives 2018
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● Janvier : participation au Forum Local Social du Morbihan.
● Thème de réflexion de l'année : la précarité.
● Date à définir : rencontre avec les collectifs locaux de Nantes et Saint-Brieuc.
● Octobre : participation au collectif local du 17 octobre, pour la journée mondiale
de refus de la misère, avec l'inauguration à Vannes d'une réplique de la dalle du
Trocadéro.

Rédigé par Jacques LEROY Fichier : Collectif Pays de Vannes bilan 20180120 V1

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE

1/ Temps forts 2015-2017

Niveaux

OCQD

Fraternité

d’implication

Environneme
nt

Des membres du
CL +
CL44

Démocratie numérique

Collectifs de

Rencontres de quartier

quartier

HPSF
Rencontre avec élus
écologistes
Etat d’avancement du
PLUm
Travaux du conseil de
développement de Nantes
Métropole (tranquillité
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publique / citoyenneté
métropolitaine / dialogue
citoyen à Nantes/…)
Participation à des ateliers
citoyens (composteurs /
pistes cyclables /extension
Parc des
Capucins/accessibilité)
Interpellation Candidats
Municipales et Législatives

SNC

Journée grève du
chômage

Poursuivre

CDMCA

LVN

Atelier politique sur
les inégalités
Participation
Cercles de silence

Peuple et culture

Poulailler solidaire
à Malakoff
Eoliennes
solidaires
(Eolandes)

2/ Perspectives de développement 2017-2020 :
●

Poursuite de nos actions dans le cadre de l’OCQD auprès des instances locales

(Mairie, Métropole …) : écoute et participation à la démocratie locale en prenant en
compte nos contraintes : le nombre restreint des personnes impliquées dans le
Collectif et le fait que des personnes s’engagent essentiellement au titre de leur
association par manque de disponibilités notamment,
●

Projet de création du Collectif en Association Pacte Civique Loire Atlantique

avec pour objectifs de créer une véritable dynamique régionale, de renforcer les liens
avec nos partenaires locaux et d’augmenter le nombre de participants au Collectif
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COLLECTIF PACTE CIVIQUE DES COTES D’ARMOR

En 2016, le Pacte Civique a été présent au rassemblement du mouvement
INCROYABLES COMESTIBLES, le 21 juillet à Lanvallay, près de DINAN, grâce à
l’association C.I.D.R.E. de Plouër sur Rance (22490) qui nous a accueillis sur son
stand.
Cette journée a été aussi une étape de l’Alter TOUR 2016.
L’association plouëraise C.I.D.R.E. (Citoyens investis pour un
développement responsable et pour l’écologie) créée depuis
2012, intervient localement dans différentes actions telles que le
TROC Plantes en avril, journée d’échanges de graines, plantes et
boutures.
Le Pacte Civique s’est également associé à la Journée de la Transition le 13 novembre
2016 à Saint-Malo, aux côtés de plusieurs associations nationales ou locales. (ATTAC,
Fédération des AMAP, Incroyables Comestibles, entre autres...)
2017 - Mars Organisation d’une conférence débat de présentation du livre animée par
JC Devèze
- Août Rencontre SNC / Pacte Civique en présence de Jacqueline Louiche à la Vicomté
sur Rance (5 personnes des groupes de solidarité SNC Rennes, Saint-Brieuc et Saint
Malo)
- Septembre

Stand Pacte Civique à la Fête des Possibles (Journée nationale de

la transition citoyenne) le 24 septembre à Saint-Malo
- Décembre Démarches (infructueuses) pour obtenir un stand Pacte Civique aux
Assises de la citoyenneté à Rennes, organisées par Ouest-France.
Objectifs 2018
●

- Rendre le Pacte Civique visible, partout où c’est possible

Susciter des adhésions individuelles et la création d’un collectif Val de Rance

(Est Côtes d’armor et Ille & Vilaine : Dinard Saint-Malo) rassemblé autour des valeurs
du Pacte Civique : Créativité, Sobriété, Justice, Fraternité.
●

Promouvoir des actions locales, en accord avec les principaux thèmes
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déterminés au plan national : Qualité démocratique, Emploi, Europe et Fraternité
●

Contacter les antennes locales des associations signataires du Pacte Civique ,

les rencontrer et rendre le Pacte Civique vivant pour ces associations
cotesarmor@pacte-civique.org

Christian CANEL

06 85 92 24 79

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DU GARD

POINTS FORTS 2015/2017
2015.
1-Projet de réunion publique « Circuits courts » en partenariat avec la Communauté de
communes Lens Gardonnenque, AGIR, Sup Agro Montpellier, Confédération paysanne.
Objectif : Faciliter la mise en relations producteurs locaux /consommateurs + action
concrète d’aide à l’installation d’un jeune agriculteur.
2-Décision de constituer une association locale et relance de tous les adhérents en vue
d’une réunion de rentrée en Octobre.
3- Lancement d’un débat sur l’intercommunalité.
2016.
Projet de réunion publique sur l’intercommunalité en lien avec
l’actualité régionale : DEMOCRATIE ET TERRITOIRE, vers une
nouvelle citoyenneté.
Le projet n’aboutit pas .
Relance constitution d’une association PC 30 et lettre à tous les adhérents Gard en
vue des primaires.
2017.
En Février, AG constitutive de l’association PC 30. 8 adhérents +liste de 40
sympathisants . Réunion mensuelle.
Actions proposées2017 :
Faire connaître le Pacte civique,
Apprivoiser l’économie ( idée d’une réunion autour d’une personnalité connue .. Gael
Giraud), rédaction en cours d’un texte introductif « Economie et Europe »

18

Formation à l’éthique du débat.
Mise en place d’un stage « Ethique du débat » à Nimes, maison du protestantisme le
3/02/2018. Pour un public de 20/25 personnes avec R. Moreira animateur de DS.

PERSPECTIVES 2018/2020
2018. Stage de formation ETHIQUE DU DEBAT et suites possibles.
2019. Mise en place d’un débat sur EUROPE et ECONOMIE si possible en relation
avec le National.
2020. Rien n’a été formulé à ce jour par l’association

______________________________________

COLLECTIF PACTE CIVIQUE DE TOULON

Action la plus déterminante en 2017 :
La participation significative à l’élaboration de l’argumentaire pour répondre au Front
National

Ce qui est déjà prévu en 2018 :
●

Eu égard au fait que la plupart d’entre nous sommes investis dans des actions

concrètes de soutien aux migrants (Welcome, Secours Catholique, Cercle du
Silence…), nous entamons une réflexion à ce sujet : migrants / réfugiés… action
humanitaire/ fraternité/ politique d’accueil…
●

Il est envisagé de reprendre contact avec les antennes locales des association

signataires du PC au plan national sachant que nous précédentes initiatives en ce sens
n’ont pas abouti.
●

Il est également envisagé de proposer des « ateliers » d’éthique du débat

notamment à ces associations
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COLLECTIF PACTE CVIQUE DE MOSELLE

Cette année encore, le collectif Mosellan du Pacte civique vous propose 4
rencontres autour d'un thème et une Assemblée Générale

Nous allons poursuivre la réflexion autour de la créativité citoyenne avec des
réflexions et des intervenants.
Nous avons aussi comme projet d'organiser une conférence autour des territoires
zéro chômeur de longue durée coordonné par la communauté de commune de
Colombey-lès-Belles dans le courant du premier semestre 2018.
Nous participerons comme chaque année à la fête de l'Europe à METZ.
Durant l'année, le Conseil d'Administration se réunit le mois qui suit la réunion au
Coquelicots. Si vous êtes intéressés d'y participer. N'hésitez pas à nous contacter.

Pacte Civique Isère
Vivre ensemble la Fraternité
Adresse : c-pci@googlegroups.com
Le Lîeu
Lorsque nous nous sommes constitués en groupe local Pacte Civique notre projet était
de contribuer à la création d’une « Maison de la Fraternité » à l’image de l’association
« Entr’actifs » sur Voiron avec les personnes en situation d’exclusion. Nous sommes
allés à la rencontre des associations d’aide aux personnes de la rue et aux personnes
précaires avec l’idée de les réunir pour créer cette Maison.
C’est tout à fait autre chose qui s’est passé… Ce sont les personnes concernées qui
ont exprimé leur besoin et mûri leur projet et en ont fait la promotion dans le cadre du
budget participatif de la Ville de Grenoble.
Qu’est-ce que le « Parlons-en » ?
Le « Parlons-en » est un espace de parole, de débat ouvert aux personnes concernées
par la grande précarité : habitants de la rue, ou anciens habitants de la rue, acteurs
sociaux, associations, bénévoles, élus de la Ville de Grenoble… Il est aujourd’hui porté
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par l’association collégiale « Parlons-en », à laquelle deux d’entre nous participent,
l’espace de parole en constituant l’assemblée générale.
Au cours de ces rencontres s’expriment les besoins, sont échafaudées des solutions,
naissent des projets d’action…
C’est ainsi qu’est né le Collectif « Mort de Rue » (qui accompagne les obsèques des
habitants de la rue), la Fabrique de solutions pour l’habitat » (lieu de bricolage, de
construction de meubles ou d’abris avec matériaux de récupération, d’échange de
savoir-faire), la « Caboterie » (pour faire garder son chien lors de démarches et
d’hospitalisation), la « Maison conventionnée » pour des jeunes et leurs chiens, et bien
sûr le projet du LÎeu.
Le LÎeu : naissance du projet
Il y a 5ans, une personne de la rue constate le manque d’un lieu pour se poser un
moment quand tous les autres lieux sont fermés, ensuite a été proposée l’idée d ‘un
regroupement de permanences sociales, puis celle de la « Maison de la Fraternité »
portée par le Pacte Civique Isère et enfin l’expérience de la « Fabrique de solutions
pour l’habitat » qui n’avait plus de locaux.
Ce projet a mûri peu à peu, en particulier au cours d’un « Parlons-en » centré autour de
ce thème, avec des personnes, Associations et Collectifs intéressés à le soutenir. Il a
été pris en compte par le Conseiller municipal de Grenoble chargé des affaires sociales,
suite à un évènement organisé en plein centre ville pour nous rendre visibles et susciter
un dialogue avec la population et les élus. La Ville nous a alors proposé de présenter
notre projet au vote des grenoblois dans le cadre de son budget participatif.
Le LÎeu rêvé
C’est le projet d’un espace pour les personnes de la rue et les personnes précaires,
ouvert tous les jours, cogéré et animé par les personnes concernées – lieu pour
prendre du temps pour soi avec les autres, prendre un café, échanger des informations,
s’entraider -- lieu de bricolage, d’échange de savoir-faire, pépinière de projets -- lieu
ouvert à tous, de mixité sociale qui veut faire tomber les étiquettes,--lieu de solidarité
qui s’invente au fur et à mesure…
Du Lîeu rêvé au Lîeu réel
Deux votes successifs des grenoblois ont permis de sélectionner le Lîeu parmi les gros
projets (> 200.000€) proposés pour le budget participatif. La campagne d’information
communication a été menée par de jeunes précaires en lien avec les Services de la
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Ville. Ils se sont donnés à fond, ils y ont puisé dans le projet une belle dynamique
personnelle …
Nous en sommes aujourd’hui à mener un travail concret avec les Services municipaux.
Le LÎeu se fera dans les garages et ateliers d’un ancien commissariat de police dans le
quartier St Bruno à Grenoble : quartier vivant, proche du centre ville bien desservi par le
tram, un marché quotidien, un tissu associatif dense etc.
Un premier travail sur les plans fait apparaitre des questions pratiques, et nous
interroger sur nos priorités car il y un important travail de restauration et un budget de la
Ville limité.
Nous ne serons ni un accueil de jour, ni un lieu de restauration, ni un lieu dédié à
l’hygiène.
Mais nous voulons :
- pouvoir faire de la cuisine pour les membres du « Parlons-en », comme nous le
faisons actuellement chaque mois à la Maison des Habitants
- pouvoir prendre une douche au sortir de l’atelier sans être pour autant être investi
comme lieu d’hygiène
- être inséré au sein de la population et du tissu associatif être un lieu ouvert à la mixité
sociale mais où les personnes précaires se sentent chez elles…
- un fonctionnement autogéré de façon collégiale, à rattacher (comment ?) à
l’Association « Parlons en » ?
- rechercher des financements pour notre fonctionnement, qui nous permettent de
garder notre liberté.
Une belle aventure et du travail en perspective pour les mois à venir : les travaux
devraient commencer début 2019, pour une ouverture en Novembre suivant.
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COLLECTIF PACTE CVIQUE AVEYRON

Bilan
Le pacte civique Aveyron réunit : LVN (Yvon, Jean Philippe, Jo, François), ATD (Claude
Ollive), CCFD (Jeanine Terral), CMR (Bénédicte Canredon,Lucette Perroud, JM
Pomié). Christian Lacombe s’est adjoint à nous à titre personnel en 2016.
Nous avons été mobilisés sur 5 actions :
1) L’expérimentation « territoires zéro chômeurs de longue durée. Une journée
d’information à l’initiative d’ATD était prévue pour le 19 Octobre 2016.
Finalement ATD a préféré prendre du temps pour bien préparer : une équipe
s’est constituée autour de Claude Ollive : Jeanine Terral puis François Ginisty
pour le pacte civique, Gérard Bruel pour Solidarité Nouvelle face au Chômage.
La journée a eu lieu le Samedi 21 Octobre à Marcillac
2) La conférence débat autour du livre du pacte civique « Relever le défi
démocratique » avec l’intervention de Pierre Guilhaume, le Vendredi 17 Mars à
la doline de Sébazac. La participation (60 personnes) nous a paru satisfaisante.
La conférence était très dense. Un power -point ou un support écrit auraient
été appréciés.
3) Jean Philippe et Jo ont poursuivi un travail de réflexion avec Olivia Coudert,
intervenante auprès de collectivités et qui souhaiterait fédérer d’autres acteurs
auprès des collectivités, pour favoriser la démocratie participative.
4) Pendant la campagne des législatives, nous avons expédié par messagerie
électronique une lettre (modèle national) à tous les candidats du département.
Avant de recevoir ce courrier, nous avons été sollicités et reçus par le directeur
de campagne de Stéphane Mazars. Les autres candidats n’ont pas répondu à
notre courrier.
5) Nous avons répondu à l’équipe nationale sur le bilan de la phase 2 du pacte
civique et sur son devenir pour une phase 3 : Il nous semble important de
réaffirmer que pour nous (collectif local 12) le PC3 s'oriente prioritairement sur
les thèmes : le politique, la démocratie, la fraternité et pourquoi pas la sobriété
(ou mieux la résilience !) comme cela est suggéré. Cela doit rester le "coeur" du
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pacte civique et c'est dans ces domaines que nous pouvons trouver localement
adhésions, engagements et transformations. Sur les autres thèmes Europe et
Emploi , il conviendrait de constituer des partenariats forts avec des
organisations déjà impliquées et reconnues .Dans ce cas , le Pacte civique n'est
plus "chef de file" mais accompagnateur . Cette position ne vise pas à
dévaloriser l'importance de ces sujets.

Perspectives
- Conférence de Claude MIQUEU le 21 novembre au centre culturel
départemental :
L’association AGORA à laquelle participe jeanine Terral propose une conférence sur le
thème de la réforme territoriale par Claude Miqueu, universitaire, ancien élu local et
national des Hautes Pyrénées, ancien membre du comité de bassin Adour-Garonne. Le
collectif diffusera l’information.
- Reprendre contact avec Jo Spiegel autour de son dernier livre :
« Et si on prenait -enfin!- les électeurs au sérieux » (Paris, Temps présent, 2017, 108 p.
,14€)
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APPEL AU TALENTS DE BENEVOLES
SUR QUELQUES PROJETS DU PACTE CIVIQUE
APPEL A TALENTS DE BENEVOLES SUR QUELQUES PROJETS DU PACTE
CIVIQUE
Vous avez une envie, Vous avez un talent ? Nous avons des Projets

Groupe Fraternité
-création d’un baromètre de la Fraternité, en partenariat avec, Coexister, l’Observatoire
de la laïcité, Solidarités nouvelles face au chômage, Bleu Blanc Zèbre et Unis cités
--Projet d’organisation d’un cycle de conférences 2018/2019 sur la fraternité, en
partenariat avec l’ODAS, et le collectif de l’appel à la Fraternité
-une recherche-actions sur la fraternité à l’hôpital, en partenariat avec l’association des
Aidants.
-des réflexions sur la fraternité hommes/femmes, et sur ce que disent la philosophie,
l’anthropologie, la psychanalyse, l’histoire et le droit de la fraternité. Relations de la
fraternité avec les concepts de laïcité, solidarité…
-des interpellations des politiques et de la société, sur la place de la Fraternité dans
l’action publique ou les services publics
Observatoire citoyen de la qualité démocratique
-création d’un « baromètre de la qualité démocratique et de la santé sociale »
-approfondissement des critères de qualité démocratique
-travail sur la confiance /défiance démocratiques
-en lien avec le groupe fraternité travail sur l’accueil des migrants, et notamment sur
l’efficacité de la relation entre Institutions, associations et citoyens engagés.
-poursuite des travaux d’observation attentive de la vie et des comportements politiques
-ouverture de l’OCQD à des travaux en partenariat avec d’autres associations.

Groupe Emploi
-campagne pour une politique française d’Inclusion numérique
-« territoires zéro chômeurs de longue durée » : accompagnement actif de l’association
et lobbying pour une loi d’extension de l’expérimentation en cours.
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-poursuite des travaux autour de l’idée que « le chômage est l’affaire de tous »et
implication sur la réforme de l’assurance chômage, en partenariat avec le Mouvement
national des chômeurs et des précaires.
-ouverture d’un chantier avec les employeurs autour des valeurs du Pacte civique,
intégrant les mutations du travail du fait de l’automatisation, du numérique, de
l’intelligence artificielle…
-poursuivre les échanges avec les partenaires autour de l’emploi Fondation Roosevelt,
Labo de l’ANSA, la JOC, la ville de paris…
Groupe Europe
-observation des conventions citoyennes et participation aux conventions locales avec
les collectifs locaux qui le souhaitent. Diffusion à cet effet d’un document sur l’éthique
du débat .
-préparation des élections européennes et interpellations ou débats avec les
responsables politiques et candidats.
-recherche de coopérations avec des mouvements analogues en France et en Europe
-traduction en anglais de prises de positions et fiches de lectures sur des publications
du Pacte civique
-en lien avec le groupe fraternité, organisation d’un débat sur l’Europe et la fraternité
Groupe Formations citoyennes et à l’éthique du débat à l’étude
Groupe sobriété
Tout est à créer…
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GOUVERNANCE du PACTE CIVIQUE
LES OBJECTIFS DE L’EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Les objectifs des évolutions proposées pour la gouvernance du Pacte Civique
s’inscrivent dans le cadre du PC3 :

-renforcer l’agilité de l’organisation
-renforcer la présence des collectifs locaux dans la gouvernance du Pacte Civique.
-Viser la parité dans les instances de gouvernance du pacte Civique.
-Renforcer l’esprit de communauté du Pacte Civique notamment en reconnaissant un
statut et une participation des compagnons à la vie et aux grandes options du Pacte
Civique.
-renforcer la production et la mobilisation des adhérents des collectifs locaux en les
associant davantage aux décisions stratégiques du Pacte Civique ,et en les faisant
participer activement au développement de la communauté du Pacte Civique.
-Renforcer la production et les prises de positions du Pacte Civique, pour investir de
nouveaux champs ( Sobriété, formation à l’éthique du débat, créativité ).Ce qui suppose
de redonner du temps aux membres de l’Equipe Nationale.
-Positionner l’Equipe Nationale comme un lieu de débats stratégiques, d’adoption des
projets de plans d’actions en vue de leur présentation au vote de l’assemblée des
compagnons, et de leur suivi régulier.

LA NOUVELLE GOUVERNANCE
Les principales évolutions sont :
-La création d’une assemblée des compagnons, chargée d’élire une partie des
membres de l’Equipe Nationale, et de délibérer sur le rapport d’activités annuel, sur des
plans d’actions et des perspectives,
-l’élection d’une partie des membres de l’Equipe Nationale par l’assemblée des
compagnons
-la composition de l’équipe Nationale, avec un regroupement des responsabilités
relatives à l’animation des collectifs locaux et des compagnons, et une responsabilité
relative aux partenariats.
-La définition plus précise des responsabilités des membres de l’Equipe nationale.
-l’affirmation de l’objectif de parité dans le fonctionnement des instances de la
gouvernance du Pacte Civique
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. -L’élaboration de plans annuels ou pluriannuels, dans les domaines du développement
et de la communication, et d’indicateurs de suivi…
1) UNE ASSEMBLEE DES COMPAGNONS
-Les compagnons sont les personnes privées ou morales adhérentes, c'est-àdire qui soutiennent activement la démarche du Pacte Civique, par leurs dons,
leurs cotisations, et/ou par le fait qu’elles ont signé ses engagements
-Ils élisent tous les 2 ans, les coordinateurs et 6 autres membres de l’Equipe
nationale, sur la base de candidatures explicites et argumentées à une
responsabilité dans cette instance.
-Ils sont invités à une réunion annuelle du Pacte Civique pour prendre
connaissance d’un rapport d’activité et voter sur les perspectives et plans
d’actions proposés par l’Equipe Nationale. Les compagnons de route du Pacte
Civique, même non adhérents, sont invités à cette assemblée, sans droit de
vote. Ils sont qualifiés d’amis du Pacte Civique
-Les compagnons et les amis du pacte Civique sont invités une fois par an à une
Université d’été comportant des réflexions/débats/ateliers autour de
personnalités extérieures pour enrichir les réflexions et modes d’actions du Pacte
Civique.
Les modalités d’élections des membres élus de l’Equipe nationale
sont proposées à la ratification de l’Assemblée des Compagnons par
l’equipe nationale.

2)

LES COLLECTIFS LOCAUX
– Ils se constituent sous forme de collectifs ou d’associations.
– Ils décident en toute autonomie de leur organisation et de leurs activités.
-Sur le plan financier, ils sont , soit utilisateurs de ressources de l’association de
soutien au pacte Civique ( ASPC) ,soit autonomes financièrement . Dans ce cas,
ils reversent 50% des cotisations à l’association de soutien au pacte Civique (
ASPC).
-Ils sont tenus à l’information régulière de l’Equipe Nationale, et sont
régulièrement destinataires des informations concernant la stratégie et les
activités du collectif sous toutes ses formes. Ils sont destinataires des comptes
rendus de l’Equipe Nationale Ils peuvent être associés, à la demande de
l’Equipe Nationale, à des projets désignés comme stratégiques par l’assemblée
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des compagnons ou l’Equipe Nationale, comme à des campagnes de ventes de
livres, ou d’adhésions au Pacte Civique.
- Ils adressent à la commission Coordination les éléments d’informations
nécessaires au rapport d’activité, et plus généralement à la communication du
pacte Civique
--Ils utilisent des fichiers mis à disposition par l’association de soutien au Pacte
Civique, ou structurés de façon à permettre des rapprochements automatisés
avec le fichier maitre de la Communauté.
-Ils reçoivent, en tant que de besoin le concours d’autres membres du Pacte
Civique aux niveaux national ou local pour leurs activités ou leur développement.
-Informés des réunions de l’Equipe Nationale, leurs représentants peuvent y
participer physiquement ou par téléphone, avec avis consultatif.
-Les responsables des collectifs locaux sont réunis au moins une fois par an
avec l’Equipe Nationale, pour donner leur avis sur le rapport d’activités présenté
à l’assemblée des compagnons.

3) UNE EQUIPE NATIONALE de 19 membres dont 14 ont un droit de vote.
9 membres de droit
. 5 sans droit de vote : 2 salariés et 3 bénévoles référents
(communication /financements, réseaux sociaux et comptes rendus)
.4 actuellement avec droits de votes : désignés par les ateliers (OCQD,
Emploi, Fraternité, Europe) qui se font remplacer par une personne de leur
atelier en cas d’absence.
En cas de modification du nombre d’ateliers, l’Equipe nationale adapte le
nombre de membres de droit prévus à ce titre.
10 membres élus dont ;
-8 membres ayant droits de votes, élus par l’assemblée des compagnons.
.2 coordinateurs
.2 responsables de la communication /développement
.2 responsables de l’animation de la communauté et des collectifs locaux.
.2 connecteurs (es) des partenariats
-2 responsables des finances /budget ayant droit de votes, élus par l’association
de soutien au Pacte civique
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Elle est principalement centrée sur le positionnement et la stratégie du
Pacte Civique qu’elle propose sous forme de plans d’actions au vote de
l’assemblée des compagnons, et dont elle suit la mise en œuvre, notamment au
regard des objectifs des plans annuels ou pluriannuels de communication,
développement, et partenariats.
- Elle contribue à l’animation de la communauté.
-Se réunissant tous les deux mois, elle peut être convoquée en tant que de
besoin, pour répondre à l’urgence, sur des sujets jugés importants par les
coordinateurs, ou 1/3 de ses membres.
- Les membres de l’Equipe Nationale :
-sont responsables de l’animation de leur secteur d’intervention, en lien avec la
commission Coordination.
- rendent compte des activités du pacte civique dans leur domaine, aux réunions
de l’Equipe nationale ; et notamment du suivi des plans d’actions.
-contribuent par leurs initiatives, à la visibilité du pacte Civique et au
développement de la communauté et de ses financements.
- contribuent au recrutement des talents d’origine diversifiée, qui font la richesse
du Pacte civique.
4) LA COMMISSION DE COORDINATION
Elle est composée de 8 personnes :
- 2 coordinateurs,
- 1 responsable à l’Equipe Nationale de l’animation de la communauté
et des collectifs locaux
- 1 connecteur des partenariats
- 2 bénévoles référents sur les sujets de la
communication /développement,(Mp) , des réseaux sociaux (CH) .
- 2 salariés du Pacte civique
- et, le cas échéant, de stagiaires ou d’autres bénévoles apportant leurs
compétences
La commission de coordination
- gère la représentation et la communication du pacte Civique, et les
sujets quotidiens,
- prépare les réunions de l’Equipe Nationale et de l’assemblée annuelle
des compagnons
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-s’assure de la cohérence des actions /communications de tous les
groupes ou collectifs du pacte Civique.
L’Equipe nationale a toute compétence pour modifier la composition de la
commission de coordination générale.-

5) LES ATELIERS
Ils sont actuellement au nombre de 4 ( OCQD, Emploi, Fraternité,
et Europe).
Leur composition est fixée par le(s) membre(s) en charge de la
responsabilité au sein de l’Equipe Nationale.
Ils présentent leur feuille de route à horizon de 2 ans à l’Equipe
nationale qui la présente dans le cadre du rapport d’activités ( Bilan
et Perspectives) soumis au vote de l’assemblée des compagnons.

6) LA COMMISSION PROSPECTIVE DU PACTE CIVIQUE
La commission prospective est composée des :
-amis du pacte civique désignés par l’Equipe Nationale.
-Personnalités extérieures susceptibles d’aider le Pacte Civique à anticiper les
évolutions de la société et de son environnement politique et à lui permettre
d’adapter ses modes de pensées et d’actions, dans le respect de ses valeurs.
-Coordinateurs
-Délégué général
-Responsables d’Ateliers
La commission prospective a pour mission d’identifier les ferments d’évolutions
de la société, sous les angles de la sociologie, de l’économie, des idées
politiques, de l’éthique, des pratiques spirituelles, sociales et démocratiques, qui
peuvent impacter les travaux en cours ou à venir du pacte civique.
Les contributions de la commission Prospective , et, le cas échéant, de ses
membres, sont adressées chaque année à l’Equipe nationale, qui en fait une
synthèse pour le rapport annuel présenté à l’assemblée des Compagnons.

Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour défini par les
coordinateurs qui rendent compte de ses travaux à l’Equipe Nationale et aux
collectifs locaux
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7 ) LES PORTES PAROLES DU PACTE CIVIQUE SONT DESIGNES PAR
L’EQUIPE NATIONALE

LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIFS LOCAUX
-Une conférence des collectifs locaux est composée de :
- un responsable de l’animation de la communauté et des collectifs locaux
, à l’equipe Nationale
-Les responsables de collectifs locaux
-Le délégué général et l’assistante de direction communication.
- Le cas échéant ,en fonction de l’ordre du jour , ou à sa demande, d’un
Coordinateur

Elle est organisée, autant de fois que nécessaire, et au moins une fois par an,
par un des responsables, à l’Equipe nationale, de l’animation de la communauté
et des collectifs locaux qui établit l’ordre du jour, en lien avec le délégué général
et les collectifs locaux.
Elle peut se tenir par téléphone.
FONCTIONNEMENT DE l’ASPC
-L’ASPC a vocation à être un outil technique apportant au collectif du Pacte
Civique les moyens financiers dont il a besoin. Ses Ressources devraient
provenir très majoritairement de dons. Un travail juridique sera présenté à
l’Equipe Nationale sur les modalités d’évolutions de l’ASPC
-En revanche, les comptes validés en AG, sont mis en ligne, à compter des
comptes 2017, sur le site Internet, dès leur approbation en assemblée générale.
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PROCESSUS D’ENTREE/SORTIE DU PACTE CIVIQUE

La communauté du Pacte Civique comprend :
● des compagnons qui sont ses soutiens actifs ;
● des sympathisants qui s’intéressent aux publications et évènements du Pacte
civique, sans y adhérer activement, comme un compagnon ;
● des amis, personnalités qui ont soutenu le Pacte Civique, ou proches par leur
pratique ou leur pensée, qui ne le soutiennent pas de façon active, mais dont le
Pacte Civique ne veut pas s’éloigner, certains pouvant par leur influence, leur
notoriété ou leurs réflexions continuer d’être utiles à la démarche du Pacte
civique.
Les compagnons
Le STATUT DE COMPAGNON s’obtient par :
● une cotisation,
● un don,
● la signature d’engagements sur le site ou par courrier,
● l’inscription à un atelier ou un collectif local.

Le statut de compagnon se perd par :
● non-paiement de cotisation ou don, absence d’activité ou non renouvellement
d’engagement pendant 3 ans consécutifs ;
● non réponse aux courriels de l’opération Vérité de 2018 visant à la qualification
des fichiers.

Le statut de compagnon donne accès à :
● l’assemblée annuelle des Compagnons qui se réunit pour
✓ prendre connaissance du rapport d’activités de l’année
précédente,
✓ délibérer sur les perspectives à 2 ans,
✓ élire tous les deux ans la majorité des membres de l’Equipe
nationale, dont les coordinateurs ;
● l’université d’été du Pacte Civique et, le cas échéant, à des séminaires sur la
stratégie.
● Toutes les Publications du Pacte Civique.
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● Tous les évènements organisés par le pacte Civique
Les sympathisants
LE STATUT DE SYMPATHISANT s’obtient par :
● demande d’abonnement à une lettre, bulletin, twitter, du Pacte civique ;
● non-paiement de cotisation et absence d’activité d’un compagnon pendant plus
de 3 années consécutives ;
● provisoirement (6 mois), par inscription à un évènement du Pacte civique ;
● provisoirement, par non-réponse à un courriel de l’opération Vérité de 2018 ;
● signature d’un accord de partenariat par une association non cotisante et non
abonnée aux publications du Pacte civique.

Le statut de sympathisant se perd par :
● demande de l’intéressé, en particulier demande de désinscription des
publications ;
● non abonnement aux publications du Pacte civique, 6 mois après une inscription
à un évènement du Pacte civique ;
● dénonciation ou non-respect d’un accord de partenariat signé.

Le statut de sympathisant donne accès :
● à des invitations aux évènements du Pacte civique
● aux publications du Pacte civique
● à des conférences en live sur Facebook.

Les amis du Pacte civique
Ils sont cooptés par la commission coordination ou l’équipe nationale ; ils se limitent à
une trentaine de personnes.
Ils perdent leur statut d’amis du Pacte civique à leur demande, ou sur décision de la
commission coordination ou de l’équipe nationale.
Ils sont invités :
● prioritairement aux réunions de la commission prospective ;
● aux débats de l’équipe nationale sur des sujets variés (mais pas sur la vie interne
du collectif) ;
● à l’assemblée des compagnons, sans droit de vote ;
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● à l’université d’été ;
● aux évènements du Pacte civique ;
● à des conférences en live sur Facebook.
Leur avis peut être sollicité par n’importe quelle instance du collectif (équipe nationale,
ateliers, collectifs locaux) pour éclairer une question dans leur domaine de compétence.
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