LE MUNICIPALISME
Qu’est-ce que le municipalisme ?
Le municipalisme est un projet politique visant la réappropriation collective des institutions
locales par les habitants. Il s’applique aussi bien à de grandes villes qu’à de petits villages. Son
objectif est de transformer la société « par le bas », en généralisant ce type de gouvernance
partagée qui permet d’expérimenter de nouvelles formes de démocratie et d’accéder à une plus
grande possibilité d’agir pour un bien-vivre-ensemble respectueux de l’humain et de son
environnement.
Le municipalisme propose de créer des assemblées citoyennes locales pour se présenter aux
élections municipales afin de remplacer la structure hiérarchique des mairies par une structure
horizontale en gouvernance partagée.
C’est un mouvement diversifié ancré dans des contextes locaux variés, radicalement
démocratique et expérimental. Il n’y a pas de « recette » du municipalisme, il s’agit de respecter
les traditions historiques militantes, urbaines, démographiques, et politiques des territoires où il se
met en place. Le municipalisme est caractérisé par l’exigence de remettre les citoyens au cœur de
la démocratie et d’assurer, en maintenant toutes les portes ouvertes, leur participation à la vie
politique : assemblées citoyennes et populaires, sites internet et tracts pour les informer, horaires de
réunion aménagés pour les travailleurs, garde d’enfants, etc. Le municipalisme est une démarche
de tâtonnement qui s’invente et se construit en permanence.

Comment ça fonctionne ?
Une liste citoyenne se présente aux élections municipales sans programme pré-défini. Celui-ci est
construit collectivement lors de réunions publiques, soit en amont des élections avec le groupe
d’habitants qui porte la liste, soit après les élections avec tous les habitants, soit les deux.
Les candidats ne sont pas pré-définis non plus. Ils se désignent d’eux-mêmes pendant la
construction du programme, au fil des réunions publiques.
Pas besoin d’être un expert ou un professionnel pour prendre part à la vie politique de sa commune.
Chaque habitant dispose d’une expertise sur la gestion de sa commune, puisqu’il en a l’usage : c’est
le concept d’expertise d’usage. Des méthodes et des outils d’intelligence collective sont utilisés
afin de reconnaître et d’activer les « petits apports » de chacun et de guider les discussions et les
décisions collectives.
Il n’y a donc plus de relation hiérarchique entre les élus et les habitants, entre le maire et les
conseillers municipaux. Il s’agit simplement de partager, sur une période donnée (la mandature),
les responsabilités de la gestion de la commune.

Pourquoi le municipalisme ?
Le municipalisme permet de former les citoyens à la démocratie par la pratique du débat et de la
prise de décisions collectives. Les habitants se réapproprient la gestion de leur commune et le
pouvoir d’agir à l’échelle locale. Il est ainsi possible d’expérimenter de nouvelles formes de
gouvernance et de remettre au centre des décisions les sujets importants pour les habitants et pour
le bien-vivre-ensemble, par exemple la mobilité douce, la transition écologique, la relocalisation de
l’économie, la féminisation de la politique par la mise en place de nouvelles valeurs à contre-pied
du patriarcat, comme l’écoute et la coopération, etc. Les citoyens construisent leur propre espace

politique et de transformation sociale pour une gouvernance plus juste, démocratique et
résiliente : l’émancipation individuelle se combine à l’émancipation collective et institutionnelle.
L’objectif du municipalisme est de « faire système » : prendre le pouvoir « par le bas » en se
réappropriant successivement les mairies.
Cependant, il ne se réduit pas à la seule finalité élective : il engage à trouver d'autres modes de
faire politique ensemble dans la société. Ainsi, même en ayant perdu les élections ou en étant dans
un rôle de simple opposition, le mouvement est amené à réfléchir aux modalités d'action et
d'alliances après les élections.

Se former
« La commune est à nous » propose une formation en ligne gratuite (MOOC) du 9 septembre au
20 octobre 2019 intitulée « Comprendre le municipalisme en 8 étapes en ligne ».
Plus d’informations, programme et inscription : https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
« Démocraties Vivantes » propose également une formation, ou plutôt une « Form’action » à
destination de toute personne souhaitant animer le passage vers une gouvernance partagée au sein
de son association, sa collectivité locale, son entreprise, son collectif, etc. « Cette formation se veut
pragmatique et concrète. Elle s'applique à elle même les outils ainsi que les méthodes qu'elle
propose et offre aux participants un terrain d'expérimentation sécurisé. Une part essentielle est
laissée à la mise en situation réelle durant le stage, l'échange de pratique et l'analyse de votre
contexte local. L'objectif est que vous soyez en mesure de mettre en application effectivement la
formation dispensée. Nous nous poserons la question de la mise en œuvre de ces contenus dans
votre commune, dans votre association tout en identifiant les leviers et obstacles liés à votre
environnement. »
La Form’action se déroule chez vous pour s’adapter à votre contexte.
Cécile Carceles, Alain Dumas et Tristan Rechid proposeront également un parcours de formation à
« animer la transition ». Il consiste en trois modules qui auront lieu à Habiterre les 8,9,10
Novembre 2019 ; 17,18,19 Janvier ; 28 et 29 Mars 2020.
Plus d’informations, programmes et inscription : https://www.democratiesvivantes.com/

Les principaux acteurs du municipalisme
♦ Nos Communes – « Média de la transformation citoyenne à l’échelle locale »
« Le site web Nos-Communes.fr est partie intégrante de la Plateforme Nationale des Listes
Participatives 2020 (PNLP2020) créée pour relier les différentes initiatives de démocratie locale,
participative, et directe, pour favoriser l’entraide et le partage d’information entre listes et, au delà,
pour favoriser la formation d’autres assemblées locales et listes participatives aux élections
municipales de 2020.
Le terme plateforme s’entend comme ensemble d’outils, de membres, de travaux et méthodes et
d’actions qui se réfèrent à des valeurs partagées avec de nombreuses autres structures, parmi
lesquelles La belle Démocratie, SOS Maires, Osons les jours heureux, Les Nouvelles Voix de la
Démocratie, le Groupe d’Intervention Municipaliste, Commonspolis, L’Assemblée des Communs,
Alternatiba, Le collectif pour une transition citoyenne, Le réseau français des écovillages, Le
mouvement citoyen des Villes en transition,… (liste non limitative). »

♦ La commune est à nous (fondée par Utopia et Commonspolis) - « UN ENSEIGNEMENT EN
LIGNE GRATUIT – MOOC – SUR LE MUNICIPALISME
Nous affirmons que la commune appartient à ses habitants et qu’il est nécessaire de la reconquérir
pour la gérer différemment (féminisation, collégialité, bienveillance …). C’est ça le
municipalisme !
« La commune est à nous ! », accessible en ligne, répond à vos questions en 8 étapes pour
comprendre la radicalité démocratique et construire une nouvelle éthique politique. Quelles sont les
clés pour ouvrir collectivement les portes d’une municipalité ? Quelles expériences existent déjà,
quels sont leurs succès, leurs difficultés ? Quelles méthodes utiliser pour inclure les habitants ?
Comment animer une assemblée citoyenne et parvenir à une décision portée par tous ? »
https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
♦ Archipel Osons les jours heureux - « A l’initiative fin 2017 de l’association #LesJoursHeureux et
de nombreux organismes dont Pouvoir Citoyen en Marche, le Collectif Roosevelt, le Mouvement
Utopia, le Mouvement Sol, Labo ESS … plus de 30 organisations se sont reliées pour créer un «
Archipel Citoyen Osons les Jours Heureux » (OLJH).
Cet « Archipel » a pour objectif de favoriser la reliance entre les « îles » (les organisations
composant cet Archipel) en expérimentant un mode de gouvernance innovant, fondée sur le respect
de l’identité-racine de chacune des « îles » et le développement de leur identité-reliance.
L’Archipel met à jour régulièrement de nombreuses informations concernant ses activités sur un
wiki de travail et de mémoire. Certaines pages de ce Wiki sont ouvertes à tous. Elles permettent
d’informer et de partager. »
« Enfin plusieurs groupes-projet, des « pirogues » naviguent au sein de l’Archipel pour impulser un
travail coopératif entre les « îles ». »
https://les-jours-heureux.fr/archipel-osons-les-jours-heureux/
♦ Archipel citoyen - « La démarche citoyenne, ouverte et participative pour les municipales de 2020
à Toulouse »
« […] faire de la démocratie avec les citoyens, une démocratie de co-construction, c’est-à-dire une
démocratie qui ne se limite pas au seul temps de l’élection et associe les habitant.e.s à l’évaluation
et à la construction de la décision publique, leur redonne du pouvoir d’agir. L’objectif est de
parvenir à une co-définition des priorités locales, des urgences locales, sachant qu’elles sont propres
à chaque contexte. »
https://www.larchipelcitoyen.org/
♦ La belle démocratie - « Engagement citoyen, démocratie participative, gouvernance partagée,
recours aux outils d’intelligence collective pour co-construire les projets, transparence des débats,
écoute mutuelle, bienveillance, convivialité et… impertinence.
La Belle Démocratie veut montrer que chacun, en particulier au niveau local, peut apporter sa pierre
au renouveau de l’édifice commun en levant les blocages et en dépassant les oppositions qui
continuent encore trop souvent de s’attacher à la façon de faire de la politique. »
« La Belle Démocratie a définit collectivement deux raisons d’être, lors de la réunion plénière de
Crest les 26 et 27 mai 2018 :

– une générale et valable pour le temps long : “Agir pour l’appropriation citoyenne directe du
pouvoir politique” ;
– une spécifique en vue des élections municipales de 2020 : “Déclencher le maximum de listes
participatives “Label Démocratie” en vue des élections municipales de 2020.” »
http://labelledemocratie.fr/
♦ Démocraties vivantes - « Depuis les élections du 23 mars 2014, un village drômois [(Saillans)]
met en place une gouvernance collégiale et participative au service de la construction d’une
démocratie vivante qui replace l’habitant dans sa fonction politique au service d’un bien-vivreensemble respectueux de l’humain et de son environnement. »
« Outils et méthodes ont été expérimentés par tous dès la campagne. Chacun a pu voir concrètement
comment il pourrait être impliqué dans la gestion de la commune. L’intelligence collective naît dans
la reconnaissance et l’activation des ‘petits’ apports de chacun, et permet de faire de ‘grandes’
choses, en tout cas plus grandes et plus nombreuses que la simple somme des actions de chacun. »
https://www.democratiesvivantes.com/
♦ Action commune : « ACCOMPAGNER ET METTRE EN LUMIÈRE LES LISTES
CITOYENNES ET PARTICIPATIVES POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020 »
« Grâce à des formations et un accès à différents outils d’intelligence collective, nous proposons
d’accompagner tout.e.s ceux et celles qui voudraient se présenter aux élections municipales ou
rejoindre une liste en portant un projet de transformation démocratique, écologique, économique et
sociale dans leur ville ou leur village. »
https://www.actioncommune.fr/
♦ Plateforme Décidim : elle propose des outils pour aider les citoyens, les organisations et les
institutions publiques à s’auto-organiser démocratiquement à toutes les échelles. Assemblées,
budgets participatifs, planification stratégique, initiatives et consultations citoyennes, réseau de
communication politique…
https://decidim.org/

Liens, informations et échéances
Les prochaines élections municipales se dérouleront en 2020. Le 1er tour aura lieu le dimanche 15
mars et le 2nd tour le dimanche 22 mars.
Page Facebook rassemblant les groupes municipalistes :
https://www.facebook.com/groups/listesparticipatives2020/
Carte interactive avec les contacts des personnes volontaires pour collaborer à l'élaboration d'un
programme participatif avec d'autres habitants de leurs communes (ouvert à tous sans exclusive)
en vue des élections municipales de 2020 :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14uX6G6S0203p40qLv7xflYSJEE&ll=46.44416932729074%2C2.213749499999949&z=6

Liens :
https://listesparticipatives2020.frama.wiki/
https://nos-communes.fr/
https://www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php
https://www.elueslocales.fr/actualites/elections-municipales-2020/municipales-2020-dates-etreglement-electoraux/
https://blogs.mediapart.fr/romain-mollard/blog/100619/l-avenir-des-gilets-jaunes-les-municipaleset-le-municipalisme
Saillans : https://www.mairiedesaillans26.fr/
Grenoble : https://www.grenoble.fr/
Toulouse : https://www.larchipelcitoyen.org/

Ressources vidéos pour aller plus loin
Le municipalisme c’est quoi ? - https://www.youtube.com/watch?
v=rFtyaBr5Lto&list=PLNnHLMN_g7-TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=4&t=5s
Municipalisme, transition, communs et territoires - https://www.youtube.com/watch?
v=o3T_JZiSafA&list=PLNnHLMN_g7-TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=4
Le municipalisme, nouvelle voie de la démocratie locale ? - https://www.youtube.com/watch?v=gCs_0RDhDs&list=PLNnHLMN_g7-TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=5
La Belle Démocratie - Témoignage d'un mouvement Tristan Rechid https://www.youtube.com/watch?v=iKOtCMTrVzw&list=PLNnHLMN_g7TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=8
Saillans : pionnier de la démocratie participative en France ! (version longue) https://www.youtube.com/watch?v=mf-9UwofhhU&list=PLNnHLMN_g7TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=11
Le municipalisme peut-il redonner foi en la politique ? - https://www.youtube.com/watch?
v=KqkA75zMVb4&list=PLNnHLMN_g7-TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=6
Municipalisme - https://www.youtube.com/watch?v=OddmfTkiqPs&list=PLNnHLMN_g7TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=1
[CONFERENCE] 4/5 Des Villes Rebelles - L'expérience Barcelona en Comú https://www.youtube.com/watch?v=Obd_5hGEBHM
[CONFERENCE] 1/5 Des Villes Rebelles - Mot d'accueil (expérience du 1er Arrondissement de
Lyon) - https://www.youtube.com/watch?v=iaiVLmbDKBQ
[CONFERENCE] 3/5 Des Villes Rebelles - L'écologie Sociale - https://www.youtube.com/watch?
v=Dk5t8qEvuaU&list=PLNnHLMN_g7-TD3N67mWFbhtxU93aqyU92&index=2

