La liste citoyenne pour les municipales 2020 à Bayonne

CHARTE
CITOYENNE
HERRITAREN
ARAUDI
NAGUSIA
biharbaiona.fr

C'EST QUOI ?
ZER DA ?

Parce que les
Bayonnais-es attendent
de nouvelles réponses et
aiment prendre part à la
vie de leur cité, nous
avons lancé Bihar
Baiona - Demain
Bayonne, un collectif de
citoyen-nes engagé.e.s et
optimistes pour faire
émerger, par une
démarche participative,
un projet de ville en
transition écologique,
solidaire, créatif et
pluriculturel en vue des
municipales 2020 à
Bayonne.

POUR QUI ?
NORENTZAT ?

Pour toutes celles et ceux
qui souhaitent contribuer
à construire ce projet
municipal et faire de
Bayonne, demain, une
ville en transition,
solidaire, créative et
participative.

LES VALEURS QUI NOUS LIENT
ELKARRI LOTURIK DITUGUN
BALOREAK

SOLIDARITÉS ELKARTASUNAK
Nous entendons œuvrer, à notre échelle, à la construction d’une société qui cherche en
permanence à réduire les inégalités et a le soucis de mettre en œuvre les solidarités
avec les personnes ou groupes les plus fragiles. Nous défendons un partage équitable
des ressources, la priorité à une économie reposant sur l’activité et non la rente (fiscale
ou immobilière), la redistribution de richesses créées vers des besoins identifiés
collectivement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANTSIZIO EKOLOGIKOA
Notre démarche collective s’engage à contribuer, à son niveau et à l’échelle de Bayonne
et du Pays Basque, au changement de modèle économique et social, qui doit
transformer en profondeur nos façons de consommer, de produire, de travailler et de
vivre ensemble. C’est l’approche et la « grille de lecture » que nous entendons
promouvoir et mettre en œuvre, dans tous nos projets et nos actions.

CRÉATIVITÉ SORMENA
Nous devons cultiver, promouvoir et mettre en oeuvre notre capacité collective à
observer, comprendre, analyser et solutionner les obstacles que nous rencontrons, par
la mise en commun des différentes ressources et compétences de nos membres.
Nous souhaitons notamment encourager les formes de gouvernance partagée et
toutes les initiatives citoyennes qui permettent d’expérimenter des solutions nouvelles.

DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE KULTUR ETA
HIZKUNTZAREN AINIZTASUNA, EUSKALTZALE
Notre attachement à la diversité culturelle et linguistique, comme principe, s’articule à
l’attachement au territoire de référence de notre action collective : Bayonne et le Pays
Basque. La connaissance et le respect de son histoire humaine, culturelle et
économique nourrissent nos engagements et sont des ingrédients de notre démarche
de construction d’un avenir collectif harmonieux. La volonté d'une reconnaissance
institutionnelle et officielle du territoire Pays Basque et des langues territoriales qui s’y
parlent est constitutive de la démarche Bihar Baiona.

LES PRINCIPES QUI NOUS GUIDENT
BIDATZEN GAITUZTEN PRINTZIPOAK

1. EGALITÉ
BERDINTASUN

3. TRANSPARENCE
GARDENTASUN

Nous prônons l’absence de hiérarchie
entre les personnes de la démarche,
dans notre fonctionnement interne.
Nous affirmons notre volonté de lutter
contre toutes les inégalités et contre les
freins à la mobilité sociale.

Nous sommes attaché.e.s à l’honnêteté,
l’authenticité et la confiance; aussi nous
mettons en œuvre des processus de
décisions
clairs,
expliqués
et
communiqués à tous.tes les membres
de Bihar Baiona - Demain Bayonne ;
Nous ne masquerons pas les difficultés.
Nous rendrons publics les principes de
nos processus de décision et de notre
fonctionnement interne.

2. INDÉPENDANCE
BEREGAINTASUN
Notre réflexion n’est pas induite par des
systèmes
pré-construits
(partis
politiques). Nous voulons être à l’écoute
de tous.tes les citoyen.ne.s afin de
comprendre par nous-mêmes et
construire des positions indépendantes,
hors pressions externes. Nous sommes
confiant.e.s dans notre capacité
collective à trouver des solutions.

4. PARTAGE
PARTEKATZE
Le partage des richesses, de la culture
et des biens communs est un principe
fondateur et un objectif collectif visé par
notre engagement. Nous souhaitons
également promouvoir le partage de la
décision et du pouvoir, à commencer
dans notre propre mode de gouvernance
et y compris dans celui de la cité. Cela
suppose d’accepter de prendre le temps
nécessaire à la discussion, à la
médiation, afin de construire dans la
confiance.

5. MÉTHODE
EGIN-MOLDE
Le respect des principes énoncés
suppose la définition partagée et le
respect rigoureux d’une méthode, gage
d’efficacité et garantie de durabilité.
Nous NOUS définissons d’abord par le
«comment faire», par le «chemin à
suivre» avant de nous définir par
l’objectif à atteindre.

6. CO-CONSTRUCTION
ELGAR-ERAIKUNTZA

8. OUVERTURE,
ACCUEIL IREKITASUN,
HARRERA
Nous prônons et pratiquons l’ouverture
aux autres; la mixité sociale et culturelle
et, notamment, l’accueil, des personnes
en difficulté et des migrants.

9. DÉMOCRATIE
DEMOKRAZIA

Toutes les personnes intéressées sont
les bienvenues pour participer,
construire, mettre en œuvre, de façon
partagée et collective.

Nous
voulons
une
démarche
participative, fondée sur le débat et la
gouvernance partagée, permettant la
prise de décision au plus proche des
citoyens. NOUS souhaitons mettre la
démocratie représentative au service de
la démocratie participative.

7. PARTICIPATION
PARTE HARTZE

10. BIENVEILLANCE
ONGI NAHI

Nous allons consulter et solliciter
l’implication de tous.tes les citoyen.ne.s
qui partagent nos valeurs et nos
principes, à la mesure de leur capacités
et disponibilités, afin de prendre une
part à la démarche collective, comme
acteur.trice.s.

Nous cultivons la relation humaine, le
respect, l’ouverture à la différence et
l’accueil sans discrimination.

DES RÈGLES DU JEU
POUR « PASSER DU JE AU NOUS »

1

ENTRER DANS LE MOUVEMENT ET
PRENDRE PART AUX DÉCISIONS
Les personnes sont invitées à prendre part aux décisions après
avoir assisté à au moins deux rencontres et après avoir signé
la Charte de Bihar Baiona-Demain Bayonne et l’avoir remise au
référent du groupe dont il.elle est membre, ou lors d’une assemblée
plénière.

2

PRENDRE COLLECTIVEMENT DES
DÉCISIONS
Les décisions sont prises prioritairement au consentement.
Le principe de prise de décision repose sur plusieurs étapes :
• (en amont) Mandat clair donné à une personne ou à un groupe
pour faire une proposition
• Écoute de la proposition
• Questions de clarification et de compréhension
• Expression des points bloquants
• Amélioration / Amendements de la proposition
• Tour de parole pour aller vers le consentement du groupe .
>> Nous souhaitons explorer différents modes de prises
de décisions collectives. La créativité est possible dans
ce domaine !

3

BIEN VIVRE UN TEMPS COLLECTIF
Chaque moment collectif prend soin de proposer :
• Un temps d’accueil des personnes,
• Un temps de co-construction ou de validation de l’ordre
du jour : 1 à 3 points maximum peuvent être mis à l’ordre
du jour en précisant, pour chacun d’eux, ce qui relève de
l’information, du débat, ou de la décision.
Les points sont classés par ordre de priorité et un temps de
débat est imparti à chacun.
>> En fin de réunion, un temps est consacré à l’échange pour
partager sur la façon dont le moment a été vécu par
chacun.e.
Des formations, des outils et des méthodes d’animation peuvent
être proposés par le groupe animation.

4

SORTIR DU MOUVEMENT
Les personnes sont invitées à quitter le mouvement en cas de
non-respect de la charte de la démarche Bihar Baiona - Demain
Bayonne. Cette décision revient au Groupe Moteur. Un espace de
régulation relationnel peut être sollicité auprès du groupe Moteur.

LA GOUVERNANCE
QUE NOUS PARTAGEONS
PARTEKATZEN DUGUN GOBERNANTZA

Notre démarche se veut participative et citoyenne. Nous
souhaitons que chacun trouve sa place au sein de notre collectif.
Nous nous sommes organisés en cercle de travail et proposons
une alternative au mode de gouvernance pyramidal classique.
Nous souhaitons favoriser la mise en œuvre de processus de
démocratie participative au sein desquels l'initiative et le pouvoir se
distribuent de manière équitable,
Nous souhaitons favoriser l'écoute, le dialogue et la créativité.

Groupe
THÉMATIQ
«Santé»

1ER LIEN
Il est centré sur
l’objectif de résultat
de son groupe ainsi
que dans le goupe
qui l’a mandaté.

2nd LIEN
Il représente les membres de son groupe
dans l’autre groupe où il siège avec le même
pouvoir décisionnel que les autres. Il est
responsable du bon échange d’information
entre les deux groupes.

RÉFÉRENT(E)
ORGANISATION
LIBRE

GROUPE FORMEL
STRUCTURÉ

AR BAIONA

DÉMARCHE BIH

Groupe
THÉMATIQUE
«Démocratie»

Groupe
THÉMATIQUE
«Social»

Groupe
LISTE

Groupe
CAMPAGNE

Groupe
THÉMATIQUE
«Culture»
Groupe
PROJET

e
QUE
»

Groupe
MOTEUR

Groupe
THÉMATIQUE
Sports, loisirs
Groupe
THÉMATIQUE
Autres ...

DÉMOCRATIE
MOBILISATION
COMMUNICATION

ADMINISTRATIF
ET FINANCES

LES GROUPES
TALDEAK

LE GROUPE MOTEUR
MOTOR TALDEA
IMPULSE LA GOUVERNANCE, COORDONNE LES ACTIONS DES
DIFFERENTS CERCLES, GÈRE LE CALENDRIER.
Quelles sont ses missions?
• Définir la raison d’être, les valeurs et choisir le nom du mouvement
• Choisir et adapter le mode de gouvernance du mouvement en fonction de son
évolution, (dont les processus de décisions, d’élection… ) à chaque étape de la
démarche
• Organiser le partage de l’information à l’intérieur du mouvement
• Définir et rester le garant de la stratégie de communication externe
• Coordonner le mouvement avec l’ensemble des cercles (actions à mener,
calendrier, …)
• Co-construire le projet municipal avec le cercle Projet
• Définir, avec le cercle Projet, le processus pour établir et valider la liste au 1er
et au 2nd tour
• Planifier et organiser la mise en œuvre de la « phase campagne »
et les instances opérationnelles de celle-ci,
• Etre vigilant et garant du respect des processus démocratiques dans
le mouvement
Qui le compose?
Le cercle moteur est composé de citoyens engagés, de militants associatifs, syndicaux
et politiques d'horizons différents. Les référents des sous-cercles projet et liste font
partie de ce cercle. Tous les membres du cercle projet peuvent participer à certaines
réunions sur sollicitation du groupe moteur. Tous les membres ayant signé la charte
peuvent assister sans pouvoir de décision au cercle moteur.

LE GROUPE PROJET
EGITASMO TALDEA
COORDONNE LES THÉMATIQUES POUR ÉLABORER UN PROGRAMME MUNICIPAL ÉMERGENT.
Quelles sont ses missions?
• Coordonner les cercles thématiques, les travaux (diagnostics, pistes
d’amélioration, propositions…)
• Coordonner la formation (fonctionnement en gouvernance partagée)
• Mobiliser l’expertise citoyenne et technique (initier des actions, des enquêtes,
rencontres, des « appels à projets »…)
• Formuler des projets, des actions structurantes à mener (pour le projet municipal),
notamment à partir des travaux et propositions des groupes thématiques
• Co-construire et valider le projet municipal avec le cercle Moteur
• Participer à la définition du processus d’établissement de la liste, avec le cercle
Moteur
• Contribuer à garantir le respect des processus démocratiques au sein du
mouvement
Qui le compose?
Le cercle projet rassemble des citoyens engagés partageant les valeurs du mouvement.
Il est composé d’un référent issu du cercle moteur, des référents des groupes
thématiques et transversaux (démocratie et communication, administratif et finances).
Tous les membres des groupes de travail thématiques et transversaux peuvent
participer à certaines réunions sur sollicitation du cercle projet. Tous les membres
ayant signé la charte peuvent assister aux réunions du cercle projet sans pouvoir de
décision.

LES GROUPES
TALDEAK

LES GROUPES DE TRAVAIL
THÉMATIQUES ET TRANSVERSAUX
GAIKAKO TALDEAK
FONT ÉMERGER DES PROPOSITIONS DANS CHAQUE THÉMATIQUE CIBLE ET TRANSVERSE POUR ALIMENTER LE PROJET
MUNICIPAL.
Quelles sont leurs missions?
• Établir un état des lieux (diagnostic)
• Identifier des ressources permettant d’approfondir la connaissance d’une
thématique (organismes, personnes…)
• Faire des propositions (pistes d’améliorations)
• Proposer des projets, des actions structurantes à mettre en œuvre pour le
programme
• Faire participer les citoyens
• Faire le lien avec le cercle projet
• Faire de la veille
Qui les compose?
Ces groupes de travail rassemblent des citoyens engagés partageant les valeurs
du mouvement. Ils ont vocation à s'élargir au maximum de personnes partageant
les valeurs et susceptibles d'apporter, des idées, du travail et de la méthode.
>> Ces groupes de travail s’organisent librement
>> Chaque groupe de travail choisit librement un référent qui fait partie du cercle
projet.

LE GROUPE LISTE
ZERRENDA TALDEA
REPRÉSENTE PUBLIQUEMENT LA DÉMARCHE, PORTE ET
INCARNE LE PROJET MUNICIPAL ÉLABORÉ COLLECTIVEMENT.
Quelles sont ses missions?
• Mener les actions publiques de la campagne
• Participer aux débats publics, rencontres avec les citoyen.ne.s bayonnais.es, avec
d’autres groupes ou listes
• Être en lien avec la presse
• Être en lien avec les cercles Moteur et Projet
Qui le compose?

• Des personnes « volontaires », issues de la démarche

• Des personnes qui se joindront à la démarche au fur et à mesure qu’elle prendra de
l’ampleur, qu’elle rencontrera d’autres groupes municipaux, mouvements
politiques (avec la caractéristique de partager sincèrement les valeurs,
la « Charte » et les principes de Bihar Baiona…)
Le cercle moteur avec le cercle projet définiront le processus pour établir et valider
la liste au 1er et au 2nd tour.

ET VOUS

DANS TOUT CELA ?
POUR PRENDRE PART À CETTE INITIATIVE
VOUS POUVEZ
>> Devenir membre en signant notre charte et ainsi participer à notre projet
collectif,
>> Nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet,
>> Participer à nos journées d’échanges pour élaborer le projet municipal,
>> Rejoindre un des groupes de travail mentionnés précédemment...

POUR NOUS REJOINDRE C’EST FACILE...
Remplissez le formulaire ci-contre et envoyez-le nous à l’adresse suivante :
Bihar Baiona / Demain Bayonne - 38, rue d’Espagne - 64100 BAYONNE
ou par mail : contact@biharbaiona.fr.
S’il doit s’accompagner d’un règlement, merci de libeller votre chèque à l’ordre de Bihar
Baiona / Demain Bayonne ou d’éffectuer un virement aux coordonnées suivantes :
Titulaire : Bihar Baiona / Demain Bayonne, IBAN : FR76 1027 8022 7800 0205 1820 184
Cette démarche est aussi réalisable directement en ligne sur le site BiharBaiona.fr

BULLETIN
D’ADHÉSION

VOS COORDONNÉES
 M.

 Mme (cochez la case correspondante)

Nom : _____________________ Prénom : ______________________
Adresse postale : ___________________________________________
E-mail : _____________________________ Tél. : _________________

VOTRE ENGAGEMENT (cochez la case correspondante)
Pour partager nos valeurs :
 Je déclare avoir pris connaissance de cette charte et adhérer aux valeurs, principes
et mode de gouvernance énoncés
Pour adhérer au rassemblement citoyen :
 Je souhaite devenir membre de Demain BAYONNE / Bihar BAIONA
(cotisation annuelle : 10 Euskos ou 10 €)
Pour contribuer à la construction de cette initiative, je souhaite participer au groupe
de travail suivant :
 Social
 Environnement, eau, déchets
 Éducation, jeunesse
 Sports, loisirs
 Transport, mobilité
 Culture
 Démocratie
 Politique linguistique
 Développement économique
 Logement, aménagement urbain
 Santé
Pour soutenir notre démarche démocratique :
 Je souhaite soutenir financièrement Demain BAYONNE / Bihar BAIONA. Je verse ma
contribution par chèque ou virement selons les modalité détaillées page précédente
Date : __ /__ /____

Signature :

La liste citoyenne pour les municipales 2020 à Bayonne

À BIENTÔT
LASTER ARTE
biharbaiona.fr
demainbayonne@gmail.com

Imprimé à Bayonne, sur papier éco-labellisé

