
C2L2 Compte rendu
           Mardi 8 septembre 2020

Présentes : 10 personnes

Prochaines réunions     :     En attendant de pouvoir reprendre les réunions dans les locaux de
l’amicale laïque de la Chaléassière, les réunions auront lieux 31 Impasse Desjoyaux

 14 octobre 
 18 novembre
 9 décembre

Ordre du jour     :   

20 minutes de paroles sont attribuées à chacun des points de l’ordre du jour.

1- Le  choix  du gestionnaire  de  l'eau doit  être  décidé  par  les  habitants  de
Saint-Étienne métropole 

2- Notre table ronde-conférence sur  les différentes façons de prendre des
décisions  collectives  dans  une  "vraie"  démocratie  :  le  contenu,  les
intervenants, les dates de présentation

3- Faut-il  créer  un observatoire  des  pratiques  démocratiques dans  nos
communes ?

4- Comment rendre notre communication plus efficace ?
5- Salon  Tatou  Juste :  organisation,  contenu  de  notre  présentation  à

modifier, etc...
6- Questions diverses

1- Le choix du gestionnaire de l'eau     doit  être décidé par les habitants de  
Saint-Étienne métropole :

L’eau est une très bonne occasion pour nous de faire naître un débat démocratique,
afin de donner du poids  aux habitants au lieu de laisser la décision pour ce bien
commun  à  quelques-uns :  il  faut  absolument  être  en  contact  avec  toutes  les
associations locales. 

Quelles nouvelles du renouvellement du contrat ?



 François C. a reçu un courrier de Saint-Etienne Métropole indiquant que Véolia
prendrait  la  relève  en  matière  d’eau,  il  peut  essayer  de  les  contacter  afin  de
comprendre ce que signifie ce courrier. 

 L’échéance concernant le renouvellement ou non du contrat est en 2022. 

Organisation de débats publics pour informer et faire prendre conscience
du pouvoir décisionnaire des habitants si nous étions dans un régime de
"vraie" démocratie 

Avant  d’organiser  les  débats  publics  pour  informer  les  Citoyens,  il  faut  d’abord
contacter les partenaires éventuels. 

 D’ici  le  14 octobre,  chacun  présente  les  retours  qu’il  a  obtenu par  des
associations.  Sachant qu’il  serait  intéressant de les inviter à la prochaine
réunion. 

    Contacter des partenaires éventuels

1- Se renseigner auprès des élus :
a. A quelle échelle se prend la décision : métropole ou commune ?
b. Quel est le calendrier ? 2022

Réponse des élus : L’échéance est bien pour 2022, mais aucun calendrier précis n’est connu, si ce n’est
que les négociations auront lieu en 2021. L’eau est une question de la Métropole, mais les communes
gardent la faculté de choisir leur mode de gestion. (C’est une spécificité locale). 

2- François  va établir  une liste  d’associations  ainsi  que les contacts  et  chacun
devra contacter une association avant le 14 octobre.

3- Philippe  va  rédiger  un  courrier  de  présentation  qui  sera  communiqué  aux
associations après le premier contact téléphonique 

 Rencontrer  l’association  « eau et  services  publics »  pour  discuter  du retour  en
régie ou d’une société et par la suite échanger avec les élus municipaux. 

 Le 26 septembre, à la fête des possibles, il y a un ciné-débat sur ce thème avec
l’association « eau et services publics ». 

 Il faut que l’approche soit neutre, et non politique. 
 Philippe H sera à Tatoo Juste pour organiser un débat sur la qualité de l’eau, la

gestion de l’eau etc… en tant que co-président. « Est-ce que l’eau n’impose pas un
débat  public,  parce  que c’est  un  bien  public ».  C2L2  serait  en  appoint  d’eau-
services publics sur l’aspect débat public et bien commun. 

2- Notre table ronde-conférence     sur les différentes façons de prendre des  
décisions  collectives  dans  une  "vraie"  démocratie  :      le  contenu,      les  
intervenants, les dates de présentation



François fait un rappel des 3 points importants :

- La sociocratie avec le consentement et le consensus

- Le tirage au sort

- Votes alternatifs (votes par évaluation)

Présentation de l’outil visuel créé par Bernard. 

 Bernard doit rajouter consensus-consentement au sein de sa diapo + rajouter
l’ouverture aux entreprises et aux associatifs qui est envisagé

 Envisager de faire une présentation de 20mn maximum 

o Créer des petits groupes afin de favoriser le débat (20mn de débat)  –
(comme le faisait le Groupe de Réflexions Stéphanois)

o Puis prévoir un temps de restitution par petit groupe (20mn)

4- Faut-il  créer  un     observatoire  des  pratiques  démocratiques     dans  nos  
communes ?

Précisions : par rapport aux engagements pris, qu’est-ce qui est mis en œuvre, qu’est
ce qui est appliqué ou non ?

 Regarder comment Pélussin fonctionne et s’en inspirer ?

 Contacter  Moi  Citoyen  Lambda  qui  s’occupe  déjà  d’observer  l’activité  de
députés. Contacter Jean-François Villard qui fait partie de Moi Citoyen Lambda
et qui est intéressé par l’élargissement de Moi Citoyen Lambda à l’observation
de l’activité municipale. 

Les points 4, 5 et 6 n’ont pu être abordées. 

4- Comment rendre notre communication plus efficace ?

5 - Salon Tatou Juste : organisation, contenu de notre présentation à modifier, etc...

6-  Doit-on  poursuivre  ou  abandonner  la discussion sur  les  définitions  et  sur  la
méthode ?

7- Questions diverses
- Hélène fait la lecture d’un texte et présente sa démission à l’association Citoyennes

et Citoyens Libres de la Loire. Elle prévoit de rester jusqu'à l'AG.


