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RÉSUMÉ

Parfois floues et obscures, les notions de démocratie et de justice sociale sont néanmoins le
cœur de la démarche Congrès. Ainsi, le Réseau de Centres Sociaux et Socioculturels de LoireAtlantique a décidé de mettre en place un comité de projet afin de pouvoir avancer
collectivement sur ces sujets. En parallèle du Buffet des idées, les bénévoles, les
habitant.e.s ainsi que les professionnel.le.s ont la possibilité de continuer à se muscler sur
leur rapport à la démocratie et réfléchir à des moyens d’œuvre pour plus de justice sociale
notamment à travers la dynamique « d’ambassadeur.rice.s passeur.se.s » déjà mise en place
dans le réseau. L’objectif final ? Impulser en 2022 un (ou des) banquets citoyens !
Propos recueillis auprès de Maxime Bée

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Même s’il existe une belle et riche démarche à l’échelle nationale, nous avons fait le constat qu’elle ne résonnait pas
pour autant quelques échelons plus bas. Pour permettre une dynamique locale, il était donc nécessaire de pouvoir
prendre le temps de s’approprier la démarche ainsi que ces sujets.
En Loire-Atlantique, nous avons donc créé un comité de projet dédié spécifiquement à la démarche Congrès pour
permettre de la faire vivre à l’échelle départementale et locale et avancer collectivement sur les questions de
démocratie et de justice sociale afin d’impulser en 2022 un (voire des) banquets citoyens

Qu'avez-vous mis en place
Ainsi, le comité de projet est ouvert à tous les bénévoles et professionnel.le.s du réseau qui souhaitent s’y investir. Le
comité a pour objectif, non seulement la mise en œuvre de banquets citoyens en juin 2022, mais aussi et surtout de
permettre à chacun.e (bénévoles, habitant.e.s, profesionnel.le.s) de se muscler sur son rapport à la démocratie et aux
moyens d’œuvrer pour plus de justice sociale.
Les premiers travaux des participants à ce comité de projet consistent à imaginer une stratégie « d’ambassadeur.rice.s
passeur.se.s » pour permettre aux plus grands nombres de bénéficier des apports issus notamment lors des Buffets
des idées. Il ne s’agit pas tant de se placer en tant qu’expert.e.s mais bien de passeur.se.s. Ce comité de projet
pourra également impulser des temps et des espaces de réflexions spécifiques sur ces thématiques à l’échelle
départementale et/ou locale. Ces ambassadeur.rice.s s’appuieront sur les apports des Buffets, mais également sur les
différents travaux du réseau 44 qui, depuis des années, se préoccupe de la place des habitants dans les prises de
décisions.
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Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
L'action va-t-elle se poursuivre ?
A terme, l’objectif est de créer une dynamique qui permette la mise en place de beaux banquets citoyens, portées
avec conviction par les habitants des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale du territoire.
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Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/les-ambassadeur-rice-s-passeur-se-s-de-loire-atlantique-demarche-congres/
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