
Restitution des ateliers du forum du 14 octobre à Ramonville

Nous  avons  eu  le  plaisir  d’accueillir  une  quarantaine  de  participants,  auxquels  étaient  proposés,
compte tenu de l’étendue du sujet de choisir de débattre entre trois thèmes.

Propos introductifs     :  

S’il nous faut construire une alternative, proposer un autre modèle, il nous faut imaginer, échanger,
partager nos expériences, nos idées, et pourquoi pas, nos rêves.

La consommation est, en effet, un sujet extrêmement vaste qui concerne, à la fois :

 notre façon d’utiliser les biens, qu’ils soient matériels, naturels, immatériels, et des services ;
 la production de ces biens, produits de manière plus ou moins écologique, plus ou moins
respectueuse des producteurs ;
 la consommation des ressources, pour la plupart non renouvelables ;
 la place des services publics, comme l’éducation, la santé… ;
 les biens communs, matériels ou immatériels ;
 et bien d’autres…

=> La consommation est bien, par les choix que nous faisons quotidiennement, un acte politique.
Les trois thèmes proposés étaient :

 une société du partage :  comment peut-on, aujourd’hui, partager des biens, des services,
plutôt que de les acheter ? Comment inventer une société où la propriété des biens ne sera pas une
finalité, mais où l’usage sera prépondérant ?

 local /international :  acheter des produits fabriqués ou cultivés localement ? Quels impacts
économiques et environnementaux ?

 consommation et ressources naturelles : Comment évaluer l’impact des produits que nous
achetons ? Comment choisir ?

Le groupe a retenu le thème : Consommation et ressources naturelles.

ATELIER 1 :
« Consommation un acte citoyen, consommer autrement pour une transition

écologique »



Échanges et débats     :  

Trois sous-groupes ont été constitués pour pouvoir échanger.

Discussions, points abordés :

o Consommer  des  produits,  c’est  consommer  des  ressources  naturelles :  eau,  énergie,
alimentation ;
o Consomm-acteurs : éthique, éducation à la consommation, transmission (jardins partagés) ;
o Toute société se définit par son mode de consommation ;
o Acte de consommation = bulletin de vote - pouvoir citoyen des consomm-acteurs ;
o Consommation énergétique : énergies renouvelables ;
o Développement de l’économie circulaire – recyclage, consigne ;
o Participer à l’autosuffisance mais les échanges mondiaux sont générateurs de paix ;
o Problématique de la mobilité ;
o Empreinte carbone des produits (bio mais loin) ;
o Saisonnalité de l’alimentation ;
o Problématique du prix des terres agricoles ;
o Construire une plate-forme de mise en valeur des actions locales : pour donner une visibilité
à ceux qui font, imaginent, agissent. 
▪ Exemples  :  la  Chouette,  supermarché  coopératif,  Hoopal,  startup  toulousain,  vêtements
recyclés, éco-industrie locale…

Des suites possibles :

o Éducation  à  la  consommation  par  la  transmission  des  savoirs,  l’exemplarité  de  solutions
locales ;
o Plateforme d’exposition des projets locaux ;
o Création de groupes thématiques ;
o Élargissement à d’autres thématiques ;



L’objectif de cet atelier était d’avoir un premier échange  sur les propositions et les questionnements
concernant le RUE. Eléments qui  pourraient être repris  par des groupes constitués ou non, pour
construire des propositions dans le cadre d’une réflexion plus globale au sein du M1717.

Il n’était en aucun cas question de définir une vision figée, même parcellaire, mais d’être à l’écoute
des propositions et des questionnements des participants.

Méthodologie

Au vu de la durée des ateliers (1heure) et afin de favoriser la participation du plus grand nombre de
personnes,  nous  avons  proposé  de  travailler  sur  4  murs  de  propositions  et  2  murs  de
questionnements  ou  chacun  pouvaient  s’exprimer  (Post-it).  Chaque  mur,   a  été  animé  par  4
personnes volontaires de l’assemblée accompagnés par les animateurs de l’atelier.

Pour chaque mur :

2 personnes en charge de classer par thèmes les propositions ou les questionnements et 2 personnes
par murs pour faire la synthèse qui a été restitué  groupe atelier (100 personnes inscrites). A partir
des synthèses, nous avons animé les échanges.  

Les thématiques :

Les murs de propositions :

Le RUE, quelles valeurs sociales, pour quelle société ?
Le RUE, quelles valeurs politiques, la place du travail dans la société ?
Le RUE, pour qui ?
Le RUE, comment ?

Les murs questionnements

Le RUE, pour qui ?
Le RUE, comment ?

Cette  synthèse  est  restitué  sans  jugement  de  valeurs  et  essaie  de  respecter  la  pluralité  des
propositions, des questionnements et bien sur, sans dégager de consensus. Elle retrace les différents
points  de  vue  exprimés  que  chacun  pourra  s’approprier  lors  des  débats  organisés,  autour d’une
future construction partagée du RUE.

Les propositions de chaque mur ont fait apparaître des thématiques que nous avons reprises dans la
synthèse. La synthèse  des murs est complétée de la synthèse des débats de l’atelier.

ATELIER 2 :
« Mutation du travail, quel revenu universel ? »



Echanges et débats

Les propositions issues des murs et du débat

I) Quelles  valeurs sociales     pour le RUE et pour quelle société     ?  

1- La justice sociale, l’égalité, l’équité
Le RUE doit être un droit, sans contreparties ;
Il faut reconnaître à chacun le droit d’exister,  et ne laisser personne au bord de la 
route ;
Les valeurs de subordination doivent laisser la place aux valeurs égalitaires ;
Le RUE doit permettre à chacun de trouver sa place dans la société.

2 - La solidarité
Le RUE doit être une réponse à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;
L’entraide est globale, pas que financière ;
Le RUE = Suppression de la pauvreté.

3 - Dignité 
Le RUE doit contribuer à favoriser la dignité de chacun et au respect de tous ;
Le RUE Ne doit pas être une aide sociale, mais un droit  d’existence ;
Il faut reconnaître la valeur humaine plus que la valeur travail ;
Le RUE doit permettre de vivre (se loger, se nourrir, se soigner) sans avoir à mendier.

4 - Choix de vie
Le RUE doit permettre d’avoir du temps libre, d’accéder à la culture, au sports… ;
Le travail bénévole est un travail au service de tous qui doit avoir la même 
reconnaissance  qu’un travail de production ;
Le RUE doit Favoriser l’épanouissement, la découverte, la formation tout au long de 
la vie sur tout et pour tous ;
Le RUE doit permettre d’aller vers une société du temps libéré.

5 - Divers (propositions isolées)
Tuer les machines et les robots.

II) Les valeurs politiques, la place du travail     :  

1 - Quel travail pour demain ?

La robotisation va  engendrer une diminution du travail, il faut donc réinventer la  
notion de travail en la liant à l’intérêt général ;
Le partage du travail, la réduction du temps de travail doit être envisagée en même 
temps que la mise place du RUE (du travail pour tous) ;
Le travail doit s’adapter à l’être humain ;
Le travail doit être un choix, un épanouissement, un facteur de construction de soi et 
d’intégration sociale.

2 - Quelles  Valeurs pour le travail ?
Produire pour Vivre et non Vivre pour produire (synthèse très partagée) ;



Partager les emplois qui sont utiles à la société pour que chacun puisse participer aux
besoins collectifs ;
Exercer une activité professionnelle est important pour ne pas se sentir 
redevable de la perception d’un droit (le RUE)  sans pour cela participer à la 
construction de la société, et contribuer au collectif ;
Plus que de travail, chacun a besoin d’exercer une  d’activité…et sans l’aspect 
soumission lié au « travail pour vivre » ;
Le travail doit faire partie de la qualité de vie ;
Le RUE doit favoriser l’innovation, la  création…. Dans tous les domaines ;

3 - Quelle Économie ?
La robotisation impliquera qu’il y ait moins de travail productif, cela  devra impliquer 
une mobilisation des profils pour financer le RUE. 
Il faut faire la différence entre la notion de salaire et de revenu, le salaire est la 
rémunération d’un travail, le revenu universel doit est un droit d’existence ouvert à 
tous.
Il faut dissocier le travail du revenu.
Le modèle capitaliste du travail est à revoir.

III) Le revenu Universel d’existence pour qui     ?  

1 - Pour TOUS, sans conditions (grande partie des réponses) (universalité)
Une véritable émancipation de tous les citoyens
Une prestation sociale universelle
De la naissance à la mort
Pour tous, mais imposable
Pour les artistes
Pour les fainéants (important)

 
2 – Pour ceux qui en ont besoin

Pour ceux qui le demande (sans condition) mais d’office pour les chômeurs, 
étudiants, retraités, précaires…
Pour les 8,8 million de personnes sous le seuil de pauvreté.
Pour les parents qui souhaitent s’occuper d’un enfant malade.
Pour  réduire les écarts de salaire et aller vers une société plus égalitaire.
Pour contribuer au maintien des petits agriculteurs qui nourrissent la population et 
entretiennent le territoire.
Pour tous les Français et  ceux qui résident en France (Voir aussi une aide pour les 
réfugiés).

3- Dans un premier temps
Pour les précaires.
Pour les jeunes à partir de 18ans, puis dés la scolarisation.

4 - Autres avis :
Un avis pour,  la création d’une charte définissant un investissement quelconque en 
contrepartie.
Un  avis pour,   pas d’attribution sans contrepartie. (point largement abordé lors du 
débat avec une majorité pour une attribution à tous)



IV) Le revenu Universel, comment le mettre en œuvre     ?  

1 – Avoir une phase d’expérimentation :
Transformer les prestations sociale en RUE
Lancer des phases d’expérimentations différentes et faire la synthèse
S’informer sur ce qui existe

2 – le Montant du RUE
Identique pour tous (proposition plutôt majoritaire)
Propositions de 200 à 11OO euros 
Progressif
Calcul d’une décote en fonction du revenu, pour éviter l’effet Bettancourt

3 - Acceptabilité
Convaincre et se former pour convaincre.
Faire dés maintenant un travail sur le fond, philosophique, culturel…
Convaincre la population que le travail n’est pas la seule Valeur.

4 - Sources financières
Repenser la redistribution des flux financiers. (Taxe sur la spéculation)
ISF, faire les poches du patronnât, taxe sur le capital
Taxe robotisation
En partageant les fruits du progrès et la robotisation.
Relancer l’économie et la consommation.
L’imposition et les fuites sur l’imposition
Rétablir l’ECOTAXE

Les questionnements     :  

1 - Les 3 questions qui reviennent le plus :
Comment le mettre en place, le financer ?
Qui  pourra en bénéficier ?
Quel montant ?

2 - Sur les aides sociales :
Le RUE, Remplacera-t-il les prestations sociales existantes ?
Comment faire comprendre que le RUE ne remplace pas les prestations sociales ?

3 - Les expérimentations :
Concernant les expérimentations existantes, a-t-on une idée des coûts et des modes 
de financement ?
Comment peut s’organiser une expérimentation communale ?
Si le RUE n’est pas européen, comment contrôler son attribution et dans quelles 
conditions ?
A-t-on les bilans des pays qui l’on déjà expérimenté.

4 - Le RUE et la question sur l’assistanat :
Comment déconstruire, que seule la valeur travail émancipe ?
Quels arguments pour apaiser les tensions entre ceux qui financent et ceux qui en 
bénéficient ?



Il y a t’il des personnes qui ne méritent pas le RUE ?
Quels arguments pour déconstruire le discours sur la fainéantise et l’assistanat, lié au 
RUE ?

5 - Impact sur les salaires :
Comment éviter que les revenus baissent ?
Risque-t-il de démanteler la sécurité sociale ?
Il y a t’il des retenues sociales sur le RUE ?

6 - Le financement du RUE :
Comment le financer par tous ?
Comment percevoir la taxe robot ?
Remplacera –t-il les autres aides ?



Méthodologie     :  

Trois axes de réflexion sont proposés pour amorcer le débat :
- faire évoluer notre système représentatif ;
- réformer en profondeur les institutions ;
- réinventer la démocratie dans un monde digital.

Quelques Post-it…
Faire évoluer… Réformer … Réinventer …
Reconnaître le vote blanc Dissoudre le Sénat Plate-forme numérique 

contributive
Non cumul des mandats dans le
temps

VI ème République

Jugement majoritaire

Échanges et Débats     :  

Le débat s’est orienté sur l’analyse des dernières élections :

Participation /  Non participation,
Confiance /Défiance

Pour  faire  évoluer  notre  système  représentatif  et  réformer  les  institutions  il  est  important  de
partager, en préalable, les raisons de la défiance de nos concitoyens et de ce record d’abstention que
nous avons connu lors des dernières échéances électorales.

Cette perte de confiance, et cela a été souligné par plusieurs intervenant-e-s trouve ses racines dans
« la séquence terrible du quinquennat de F Hollande qui a été une trahison de la parole ».
Ce record de l’abstention trouve également, et depuis de nombreux scrutins, ses racines dans nos
institutions :
 les citoyens constatent une perte de pouvoir des élu-e-s et ainsi de leurs votes : sur quoi les
élus ont-ils vraiment d’influence ? 
 quelle liberté de vote des citoyens face à l’influence des médias et des sondages ?
 se pose également la question de l’influence des économistes dits « éclairés » sur le politique
 influence des marchés sur le politique
 Inverser les votes : législatives avant présidentielle 
 la VI République
 se poser la question de la professionnalisation des élu-e-s
 on parle de confiance vis à vis des élu-e-s mais quand parle-t-on de confiance des élu-e-s
envers les citoyen-ne-s ?

ATELIER 3 :
« Comment mettre en œuvre de nouvelles formes de démocratie ? »



Réformer

Réformer les institutions est nécessaire et urgent pour endiguer le processus à l’oeuvre depuis 2002 :
le vote par défaut

La  priorité des priorités pour toutes et tous, c’est l’accès à l’éducation et à la culture : éducation au
sens universel, mais aussi il faut réfléchir à la question de l’éducation à la citoyenneté : être citoyen
ne se décrète pas, cela se construit.
Des pistes sont ébauchées : 
 dès le plus jeune âge à l’école,
 initier un travail sur des projets ou sur des territoires avec les citoyen-ne-s
 se nourrir des  démocraties qui fonctionnent pour réformer
 développer  des  actions  simples  et  concrètes  pour  former  à  la  citoyenneté  par  la  « 
démonstration pratique »
 scrutin majoritaire à 2 tours 
 éducation morale et civique : les humanités qui permettent d’accéder aux émotions et de
construire des individus libres et civiques

Ce compte rendu est un reflet parcellaire de l’atelier qui aurait mérité plus de temps au regard de la
densité et de la qualité des débats : cela nous donne ainsi obligation de réinterroger le sujet.

Un atelier qui n’est qu’une amorce et qui peut se résumer à ce jour en quelques mots clés signifiant
les échanges du 14 octobre à Ramonville  sur la  question de la  démocratie :  défiance,  éducation,
réforme, volonté d’agir…
Notre démocratie est fragilisée et se caractérise par la défiance vis à vis de nos institutions et du
système représentatif : c’est un constat partagé.
En revanche, est partagée unanimement, la volonté de réformer pour (re)trouver une voie d’action
citoyenne. 

Restitution des travaux du forum :

Mercredi 8 Novembre
à 19h30

Salle des fêtes de Ramonville
(rue Irène et Joliot Curie)


