
10 octobre 2019 – 3ème Assemblée Publique 

DOSSIER DE PRESSE

Citoyen, participatif et en mouvement permanent, le Collectif pour Romans bouscule
depuis 6 mois la vie politique locale. 

C’est par conviction qu’une autre vie politique est nécessaire, souhaitable et possible, mu par
le  sentiment  d’urgence  à  agir  pour  l’intérêt  général,  et  certain  que  cela  passe  par  une
réinvention des formes d’engagement et de construction des communs, que le Collectif pour
Romans dépasse les processus traditionnels pour construire un programme et une liste pour les
élections municipales de mars 2020. L’ambition est grande mais l’objectif est clair : assumer de
prendre le pouvoir pour mieux le partager. L’actualité de la dernière année ne cesse de nous le
rappeler : l’envie des citoyen.ne.s d’apprendre, de comprendre et d’agir dans et sur le monde
qui les entoure est forte. Il s’agit de la nourrir, et de la mettre ici au service de Romans, un
territoire  plein  de  potentiels  mais  aussi  d’attentes  pour  répondre  aux  besoins  sociaux  et
culturels  de  ses  habitant.e.s  et  faire  face  avec  lucidité  et  enthousiasme  aux  défis  du
dérèglement climatique.

Contact presse : Clara Vieuguet – 06 89 24 14 97 – contact@collectifpourromans.org

mailto:contact@collectifpourromans.org


#1 NOS FONDAMENTAUX

CE QU’ON DIT !

• Gouvernance  autoritaire,  défaillance  démocratique,  divergences  sur  le  fond  des
décisions municipales : autant d’éléments qui ont mis en mouvement des citoyens et
citoyennes romanais et romanaises, dès 2014, dans une opposition à la municipalité
actuelle. Les différents sujets de lutte (dotation aux écoles, maintien d’une dynamique
d’Education  Populaire,  soutien  à  l’ex-MNE,  décryptage  de  la  communication
municipale…) permettent la rencontre des un.e.s et des autres. 

• Ces différents cercles se réunissent fin 2017 avec pour intention dès lors de proposer
une alternative forte,  ancrée à gauche et écologiste,  à l’équipe municipale actuelle.
L’ambition : allier le fond et la forme pour donner à voir, dès nos premières actions,
ce que peut être une vie démocratique locale vivante et une gouvernance municipale
de service public et d’intérêt général. 

• L’année 2018 est consacrée à bâtir une méthode de travail et des documents de base
qui permettent de nous relier. C’est l’émergence de notre Manifeste (cf. PJ). Nous nous
dotons  en parallèle  d’un fonctionnement interne basé sur  l’intelligence collective  et
l’horizontalité : loin des organisations pyramidales, ancré dans la conviction que tout un
chacun peut contribuer à la dynamique, sans leader car confiants dans le fait que celles
et ceux qui font le font dans l’intérêt du Collectif  et pour l’atteinte de son objectif :
accéder au pouvoir municipal pour mieux le partager avec les Romanais et
Romanaises. 

• 2019 est l’année de la réflexion et de l’action. Dès le 20 mars, date de notre première
Assemblée Publique, nous annonçons une  construction participative du projet du
Collectif.  Cela  nous occupera tout  le  printemps et  début  d’été,  alimentées par  les
« colères » collectées pour le Carnaval 2019. Nous y participons grimés en Bonhomme
Jacquemart, symbolisant la réappropriation de cet événement populaire et historique
par les citoyen.ne.s romanais.e.s, tout comme nous le faisons de la vie politique locale. 

• 2020  sera  l’année  de  la  campagne.  Nous  entrerons  dans  cette  séquence,  comme
annoncé,  en  ayant  construit  d’abord  le  programme,  de  manière  participative  et
ouverte ;  ensuite en ayant  établi  une liste de candidat.e.s  de manière innovante et
démocratique ; et  enfin seulement, conduit par une tête de liste au service du
projet. 
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CE QU’ON FAIT !

La dynamique « Collectif Pour Romans » c’est : 

• 20 actifs, 
• 62 adhérents, 
• plus de 300 sympathisants.

Qui organisent, pensent, participent, contribuent à :

• 3 Assemblées Publiques (dont celle du 10 octobre), 
• 6 Ateliers Participatifs, 
• 1 projection de film, 
• 1 conférence gesticulée.

Pour un total de près de 500 participants à nos 12 rencontres, de mars à juin 2019.
Certain.e.s  choisissent  de  partager  directement  leurs  écrits,  une  veille  documentaire,
enrichissant continuellement la réflexion collective. 

Et un dispositif de mobilisation qui se déploie :

• Présences sur les marchés, aux lieux d’affluence du quotidien, pour échanger, présenter
notre démarche et mobiliser

• Depuis la rentrée, accompagnés d’une caravane vélo qui nous rend visible. 
• Et bientôt des « cafés citoyens » à dates fixes, pour proposer des formats et des temps

différents et ainsi permettre à toute personne qui le souhaite de nous rencontrer et nous
rejoindre !

EN BREF 

/// Un collectif de 300 personnes

/// Une dynamique citoyenne pour les élections municipales 2020

///  Une ambition : proposer une alternative de gouvernance municipale répondant aux défis
environnementaux globaux à l’échelle d’un territoire particulier tout en innovant sur le plan
démocratique et social

Collectif pour Romans – Dossier de presse - 10 octobre 2019
Contact presse : Clara Vieuguet – 06 89 24 14 97 – contact@collectifpourromans.org

3

mailto:contact@collectifpourromans.org


#2 UN PROJET DE TRANSITIONS

QUE VOULONS NOUS POUR ROMANS ? 

• La démocratie participative et le pouvoir d’agir des citoyen.ne.s
• La transition écologique comme levier de transformation de notre ville
• La justice sociale et la fraternité au cœur de nos actions

POURQUOI ? 

Le  constat  que  nous  faisons  de  l’état  de  notre  ville  aujourd’hui  appelle  une  mobilisation
d’urgence : 

• un contexte global de dérèglement climatique qui touche tout le monde et en particulier
les plus faibles : catastrophes environnementales, variations des coûts du pétrole, par
exemple, nous atteignent aussi à Romans.

• un contexte européen et national de division des populations par la peur, de politiques
néo-libérales  qui  diffusent  une  culture  et  une  pensée  individualistes,  laissant  tout
pouvoir aux plus puissants. Détricotage des politiques publiques qui font notre ciment
social, atteintes aux conquis sociaux (de la baisse des APL à la tentative actuelle de
réforme des retraites pour ne retenir que ceux-là) : cela impacte aussi les citoyen.ne.s
romanais.e.s, précarisant les plus faibles, qui représentent à Romans près de 20 % de
notre population. 

• Un contexte local d’une gouvernance brutale, fondée sur une vision datée et inadaptée
à la réalité de notre histoire ouvrière romanaise, qui markete notre territoire comme si
les  habitants  ne  comptaient  pas,  oubliant  que  la  mission  de  la  commune  est  tout
d’abord d’assurer  un service public,  la protection des plus  précaires et  de  préparer
l’avenir  de  toutes  et  tous.  Ainsi  l’absence  de  toute  politique  environnementale,  la
désaffection des champs de l’éducation et de la prévention, l’appauvrissement de la
politique culturelle, la disparition du soutien aux associations de solidarité, l’utilisation
de la communication municipale d’abord à des fins promotionnelles participent  à la
construction d’un Romans fragilisé dont nous ne pouvons nous contenter. 
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CE QUE NOUS PORTONS

• La pensée et la construction d’une ville à échelle humaine, agréable pour toutes et
tous, qui favorise les mobilités douces et la nature en ville, pour améliorer la qualité de
vie, en toute saison, des habitant.e.s de Romans. Une ville qui pense un logement et
des bâtis adaptés aux besoins de sa population mais aussi aux défis climatiques : arrêt
de l’étalement urbain, rénovation des passoires thermiques...

• Une ville  qui  s’appuie sur son environnement exceptionnel  (fleuve,  terres rurales et
naturelles)  pour  investir les communs qui  sont indispensables à chaque personne
pour  vivre :  air,  eau,  alimentation.  L’agriculture  à  Romans  peut  être  un  levier  de
développement, d’adaptation, d’éducation, de santé publique, de solidarité.

• Une ville qui permet de faire ensemble, qui facilite l’implication de toutes et
tous dans l’intérêt commun, qui investit sur ses enfants (en tendant à la réelle gratuité
de l’école), qui accompagne les plus précaires et les rends acteurs de leurs réalités (en
soutenant  le  tissu  associatif  et  d’Education  Populaire),  qui  favorise  les  dynamiques
collaboratives  tant  sur  le  plan  économique  que  citoyen,  afin  de  créer  des  boucles
vertueuses, une économie circulaire et de proximité, qui bénéficie à toutes et tous et
nous embarque vers une certaine autonomie territoriale. 

MAIS ENCORE ? 

Commerce,  vie  économique  et  insertion,  culture,  sport,  action  sociale,  politique  de  santé,
intergénérationnel, prévention et tranquillité publique, politique de la Ville sont autant de sujets
qu’il nous reste à explorer, selon le triptyque « diagnostic, enjeux et actions pour Romans ». Ce
travail va se poursuivre, jusqu’à la campagne et probablement pendant, avec toutes celles et
ceux  qui  le  souhaiteront.  Ces  thèmes  sont  pointés  car  relevant  des  compétences
municipales. 

Nous investissons aussi le champ de l’intercommunalité, à laquelle des compétences aussi
quotidiennes et de proximité que la gestion des déchets et des transports ou aussi la petite
enfance, ont été déléguées. 
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EN BREF

/// Dépasser l’action publique gestionnaire grâce à une vision de Romans enthousiaste et
désirable car ancrée dans sa réalité et nourrie d’ambitions fortes : justice sociale et transition
écologique au service du bien vivre ensemble

/// Recentrer l’action municipale sur l’intérêt commun et sa mission de service public en
direction de son territoire et ses habitants

/// Fédérer, organiser et faciliter l’émergence de solutions adaptées à notre territoire et ses
habitants pour répondre aux défis communs 
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#3 L’INNOVATION DEMOCRATIQUE : NOTRE MÉTHODE

LA « LISTE CITOYENNE », UN MOUVEMENT NATIONAL 

L’événement de fin septembre « La Rentrée des Initiatives Citoyennes », à Poitiers à l’initiative
de Poitiers Collectif en témoigne : aux 4 coins de la France, des citoyen.ne.s s’impliquent
dans des dynamiques collectives qui visent à « faire de la politique autrement ».
Autrement comment ? En remettant au centre le citoyen dans toutes ses facettes, profane et
simple expert de son quotidien au centre de l’action publique et en se concentrant sur le local,
soit le niveau d’action le plus accessible. 

Bien sûr inspiré des expériences de Saillans et Grenoble, mais aussi de Barcelone et Grande-
Synthe, la participation citoyenne et l’innovation démocratique apparaissent aussi comme des
conditions de réussite de la transition écologique et de la mise en œuvre de la justice sociale.
En effet, c’est en faisant avec les concernés et non pas à leur place que l’on s’assure
la pertinence et le succès des actions engagées. 

Poitiers, Montpellier, Chambéry, mais aussi dans des villages bretons, des habitant.e.s issus de
territoires de toute taille, confrontés à des défis différents, aux populations variées, s’engagent
dans ce type de processus. 

Des associations accompagnent ce mouvement : Démocratie Ouverte, La Belle Démocratie, le
Mouvement  Utopia  et  permettent  la  mise  en  réseau,  l’outillage  et  le  partage  de  soutiens
mutuels. 

ET A ROMANS ?

A Romans, la gouvernance particulière vécue depuis 6 ans a exacerbé encore cette attente et
cette conviction qu’une municipalité, en particulier dans le contexte économique contraint des
collectivités  locales  aujourd’hui,  doit  jouer  un  rôle  de  facilitateur,  d’animateur  de
territoire. 
Cela  rend  indispensable  l’information,  l’écoute,  l’inclusion  des  citoyens  et  citoyennes  dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. 

De l’information à  la co-construction en passant  par  la  consultation et  la  concertation,  les
niveaux d’implication citoyenne sont variés et nous pousserons les curseurs vers la plus grande
ambition possible, sujet par sujet. 

La  transparence de la vie publique devra être le  premier  chantier  de cette  innovation
démocratique : publication des documents municipaux (open data), communication municipale
de service public (chantiers et accès au droits avant valorisation de l’action municipale, par
exemple), renforcement de l’accessibilité à la salle du Conseil Municipal, retransmission de ses
séances, publication des ordres du jour… 

En cela, la mise en application volontaire et ambitieuse de ce que la loi permet sera déjà un
premier pas : commission extra-municipales, dynamisation des conseils de quartiers, portage
volontariste des conseils citoyens… 

Au-delà, la  boîte à outils de participation citoyenne ne manque pas de propositions
pour, par exemple, définir les priorités municipales dans le cadre d’un panel de citoyens tirés
au  sort,  dédier  une  part  du  budget  communal  au  choix  des  habitant.e.s  via  un  budget
participatif,  intégrer  les  habitants  dans  des  espaces  décisionnels,  via  le  référendum ou  la
pétition d’interpellation citoyenne...
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DES MAINTENANT !

• En ne cédant pas à la tentation de simplifier ou nier nos réalités environnementales,
sociales et économiques, mais en œuvrant à partager leur décryptage, 

• en étant lucides sur les atouts et les contraintes de notre territoire,
• en cherchant à mobiliser les Romanais et Romanaises à partir de leur vécu quotidien

pour leur proposer de construire du commun, 
• en  nous  organisant  autour  des  piliers  de  l’intelligence  collective  (confiance,

gouvernance partagée, refus d’un leadership incarné par une seule personne…)
• en publiant sur notre site, sous l’intitulé « On le fait, on le dit » les traces de nos actions

et réflexions, 
nous dessinons et proposons de vivre, dès à présent, les modalités de la gouvernance que nous
souhaitons voir advenir demain au sein de la municipalité. Nous permettons dès à présent, à
celles  et  ceux  qui  le  souhaitent,  de  développer  leur  pouvoir  d’agir  et  de  contribuer  à
transformer le réel. 

C’est pourquoi, loin des modes habituels de constitution des listes candidates, nous
souhaitons que notre liste soit constituée selon diverses modalités expérimentant
de nouvelles formes démocratiques et soit autant que faire se peut à l'image de la
diversité des habitant·es de notre commune.

Le Collectif pour Romans se donne ainsi les moyens :
• de mettre en cohérence ses intentions (transition démocratique) et ses pratiques
• d'élargir le « corpus » de ses représentants potentiels (par le plébiscite et le tirage au

sort) tout en assurant la cohérence de la liste sur ses valeurs (formation, signature du
manifeste et d'une charte de l'élu, processus de sélection collectif au sein du groupe
candidature)

• de préserver, dans la constitution de la liste, la notion de Collectif et d'introduire dès
cette phase de campagne les pratiques et méthodes que nous souhaitons voir mises en
œuvre par nos futurs représentants

• de  constituer  un  groupe  de  «  veilleurs  »  soutiens,  supports  et  conseillers  de  nos
représentants élus, garants de la ligne collective.

Cette intention est à la base de la dynamique qui nous porte depuis 2 ans.

EN BREF 

/// Une démocratie vivante : une revendication et un chantier incontournables pour relever
collectivement les défis d’aujourd’hui et demain

/// Une mise en œuvre dès aujourd’hui pour faire la preuve que c’est possible et efficace

/// L’innovation démocratique : une réalité concrète, porteuse de sens, présente partout en
France
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#4 DEPASSER LES PRATIQUES POLITIQUES 
CLASSIQUES : NOTRE METHODE

La liste à Romans-sur-Isère devant compter 39 noms, nous cherchons à constituer un Groupe
Candidature de 50 à 80 personnes, parmi lesquelles seront désignées les personnes figurant
sur la liste définitive.

ETAPE 1 – Composer un « Groupe Candidature »

Ce Groupe Candidature comportera 4 portes d'entrée :

1. Les membres du Collectif (adhérent à jour de cotisation et signataires du manifeste)
seront sollicités pour savoir s'ils souhaitent intégrer le groupe candidature.

2. Les sympathisants du Collectif pourront également se porter volontaires
3. Les  membres  du  Collectif  et  ses  sympathisants  seront  invités  à  proposer  des

candidatures de personnes de leur connaissance (membres ou non du Collectif) dont ils
pensent qu'ils seraient de bons représentants pour le projet du Collectif pour Romans.

4. Des personnes seront tirées au sort (à partir des listes électorales, en respectant un
équilibre entre les quartiers, les genres et l’âge) et sollicitées pour savoir si  elles se
reconnaissent  dans  notre  projet  et  seraient  prêtes  à  le  porter  au  sein  du  Conseil
Municipal.

Tous les membres du Groupe Candidature suivront des formations au rôle de l'élu·e et devront
prendre le temps pour s’approprier le projet du Collectif.

Et  après  ?  Le  Comité  de  Suivi  établira  une charte  des personnes candidates  à  la  liste  du
Collectif pour Romans, qui sera signée par chacune d'entre elles et reflétera le travail réalisé
par le Collectif sur le fonctionnement municipal souhaité. 

ETAPE 2 – Du « Groupe Candidature » à la liste

Le Groupe Candidature sera présenté courant novembre. 

Ses membres bénéficieront de formations autour des points suivants :
• Quel  est  le  rôle  d'un  élu  municipal  ?  Cadre  juridique,  mission  et  compétences,

indemnités, gouvernance souhaitée, témoignages
• Quel est le programme du Collectif ? Comment on le comprend, comment on le porte ?
• Prise de parole en public… 

A l’issue de ce temps de formation, chaque participant.e pourra signifier si il ou elle souhaite
poursuivre et maintenir sa candidature à une place sur la liste.
En parallèle, le Collectif élaborera des éléments de réponse à la question « qu’est ce qui ferait
un bon candidat » pour accompagner le Comité de Suivi  et le Groupe Candidature à faire
émerger la liste. Le Groupe, soutenu par le Collectif et le Comité de suivi finalisera alors la liste
et se dotera d’un ou d’une tête de liste. 

ETAPE 3 – Présentation de la liste et de la tête de liste et lancement
de la campagne

C’est donc dans un format conforme aux exigences réglementaires que nous pourrons porter
notre projet  sur  les dernières  semaines de campagne électorale,  format  que nous saurons
adapter à notre méthode et nos ambitions pour continuer à démontrer que les citoyens ont
toute leur place dans notre système démocratique. 
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Focus sur le Comité de suivi 

Il a un rôle clé et lisible. Il est composé de 7 à 9 personnes issues du Collectif sur la base du
volontariat, et représentant toutes les parties prenantes du Collectif. Ses membres ne pourront
pas être candidats à l’élection municipale. Si plus de 9 personnes candidatent, il sera procédé
à un tirage au sort.
Le comité de suivi a les fonctions suivantes :
- S’assurer que les règles établies sont respectées.
- Vérifier que les personnes candidates remplissent les critères légaux d’éligibilité, qu’elles
adhèrent aux valeurs du Collectif et qu'elles signent la charte évoquée ci-dessous.
- Animer et piloter la démarche d’émergence de la liste.
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#5 EN PRATIQUE

Nous suivre

http://www.collectifpourromans.org
facebook.com/CollectifPourRomans
twitter.com/PourRomans

Nous contacter 

contact@collectifpourromans.org

Nous rencontrer

• 17 octobre – 18h30 – Maison du Quartier Saint-Nicolas : Plénière d’octobre
• Samedi  2  et  dimanche  3  novembre  -  lieu  à  venir  :  Séminaire  "Projet  et  Liste".

(réservé aux adhérents)
• Mardi 12 novembre - Ciné Lumière : Avant-première du film le Marie-Monique Robin sur

la question du travail, "NOUVELLE CORDEE". 19h30 repas partagé et film à 20h, puis
temps d'échanges sur le dispositif "territoire zéro chômeur de longue durée"

• Lundi 18 novembre - 18h30 - Maison de Quartier Saint-Nicolas   :  Atelier «Territoire
zéro chômeur de longue durée» ; comment inventer de nouvelles manières de vivre
ensemble et de faire des projets dans notre territoire ?

• Vendredi 22 en soirée et samedi 23 novembre - Maison de Quartier des Ors :  Soirée
spectacle débat et journée d'ateliers sur le thème de l'intercommunalité. 

Proposer une candidature

• Version papier
A partir  de l’Assemblée publique du 10 octobre et lors des événements du Collectif
(caravane vélo, conférence, ateliers, café citoyens...), il  est désormais possible de se
porter volontaire et/ou de proposer des candidatures via un formulaire à déposer dans
une urne.

• Version numérique
Des formulaires similaires sont mis en place sur le site internet du Collectif.
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