COMPTE-RENDU DE RÉUNION #9
par Pierre-Yves Brouxel et Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, j’ai souhaité profter du renouvellement des membres du Conseil Consultatif de
Quartier (CCQ) pour tester la création d’une commission expérimentale nommée « Réflexion sur la société ».
Parce que parler de sujets sérieux entre voisins/riverains/citoyens ne doit pas être quelque-chose de tabou,
l’objectif de ce projet est de vous proposer un espace ouvert de débat et de partage des savoirs et des
pratiques, hors des cadres institutionnels existants, à travers l’organisation régulière de débats sur les places
publiques Brestoises à partir du Printemps 2018.
Objet de la réunion :
Le Mardi 27 Mars 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyens s’est réuni au salon Colbert de l’Hôtelde-ville de Brest pour constituer le comité de pilotage de la commission et traiter l’ordre du jour cidessous.
Ordre du jour de la réunion :
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
9 > Comment communiquer autour des débats publics
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 6 personnes, dont 4 membres des CCQ Brestois, 1 extérieur et 1
chargé de mission à la Direction de la Proximité.
Avant le début de la réunion, nous avons évoqué plusieurs rendez-vous intéressants à venir :
– la projection du documentaire « La bombe et nous » de Xavier-Marie Bonnot qui se tiendra le Jeudi 29
Mars à 20h au cinéma « Les Studios », suivi d’un débat animé par l’Université Européenne pour la Paix ainsi
que les amis du Monde Diplomatique ;
– la formation sur l’intelligence collective animée par Jessica Banks en partenariat et dans les locaux de
l’ADESS au 7, rue Vendée à Brest : « Intégrer des jeux coopératifs dans son équipe de travail, c’est du
sérieux ! » prévue le Vendredi 30 Mars de 14h à 17h. Malheureusement, le prix est assez prohibitif puisqu’il
s’élève à pas moins de 70€ par personne…
– la formation sur l’agenda 21 de poche du citoyen organisée le Mardi 10 Avril de 18h à 20h au Guelmeur
par « Cohérence », « Énergie Citoyenne Saint-Marc » et le collectif « Transition Citoyenne en pays de
Brest ». Puisque cette session tombe sur le créneau-horaire de notre réunion habituelle, il a été décidé de
l’annuler afn d’y aller tous ensemble, d’autant que cette formation est gratuite ;
– la conférence « Crapaud fou : le déviant qui sauve l’espèce ? » de Thanh Nghiem le Jeudi 19 Avril à
l’auditorium des Capucins, sur inscription au 02.98.00.80.80 ou par mail à l’adresse ci-dessous :
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr
– la présentation du cadastre solaire organisée par Energence le Mercredi 25 Avril de 18h30 à 20h au salon
Colbert de l’Hôtel-de-ville ;
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
Pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons débuté par un debriefing informel du jeu de la
monnaie efectué le Mardi 13 Mars dernier : globalement, les retours sont positifs malgré le retard pris
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avant le lancement du jeu, ainsi que le manque de participants qui a clairement nuit au réalisme de la
simulation. Il faudra également penser à rajouter 1 ou 2 animateurs supplémentaires (surtout pour le jeu n°3).
Notre but étant toujours d’organiser au moins une assemblée de débat avant l’Été, nous avons
ensuite fait le point sur les sujets de débats présents sur la dernière short-list en date, à savoir :
– Atelier constituant : sujet qui a l’avantage d’avoir déjà été préparé par les Gentils Virus ainsi que les Citoyens
Constitutants ;

– Les communs d’abord : Vincent a évoqué l’existence du Commonspoly, un anti-Monopoly construit autour de la notions

de "communs" et qui privilégie la coopération en lieu et place de la compétition (adaptation Française en cours d’avancement) ;
– Banques, fnance, monnaies : sujet trop large, besoin de problématiques plus précises comme par exemple « Mais que
font les banques avec notre argent ? », « Et si gagner sa vie s’était la perdre ? » ou encore « Faut-il interdire les profts ? » ;
– L’éducation populaire : sujet intéressant, mais aussi très large et actuellement personne pour le préparer… Réféchir à
une approche via les conférences gesticulées de Frank le Page par exemple ?
– Vous avez dit "frontière" ? : sujet intéressant mais pas encore développé pour le moment, à garder en réserve ;

Après un tour de table unanime, il a été décidé que notre commission essaiera d’aborder une
thématique en plusieurs assemblées de débat (2 ou 3 maximum), à chaque fois en commençant - dans la
mesure du possible - par une approche ludique. Par conséquent, la première thématique que nous allons
aborder sera donc « Banques, finance, monnaies » et l’outil utilisé lors de la première assemblée sera le
jeu de la monnaie.
9 > Comment communiquer autour des débats publics
C’est avec une motivation non dissimulée que nous avons maintenant abordé l’ultime point indiqué
à l’ordre du jour de notre commission établi en Décembre dernier ici-même au salon Colbert :
l’organisation concrète de la première assemblée « Continuum ».
Afn d’être effcace, nous avons d’abord repris les éléments déjà formalisés dans le compte-rendu
#1, à savoir :
– Une assemblée de débat au mois de Mai, Juin, puis une par mois à partir du mois de Septembre 2018 ;
– L’assemblée de débat du mois de Mai se tiendra au kiosque « La Capucine » qui se trouve en plein centre
de l’Atelier des Capucins à Brest ;
– L’assemblée de débat du mois de Mai se tiendra un Dimanche après-midi de 15h30 (rdv organisation), 16h
(rdv public), 17h (temps de parole) à 17h30 ;
Reste à décider quel Dimanche du mois choisir, sachant que des animations sont déjà prévues les 20
et 27 Mai, ce qui nous laisse que le 6 et 13 de possible…
Pour assurer une visibilité de l’assemblée de débat via une communication claire et effcace, nous
avons mis en évidence les tâches suivantes :
– Créer un visuel basé sur le mot « Continuum » et/ou sur le logo de l’infni ;
– Créer un brouillon papier qui servira de maquette pour l’affche et les fyers (maquette identique pour les 2) ;
– Préparer un panneau d’informations pour le jour J (avec la charte, le sujet du jour, etc) ;
– Préparer un rétroplanning qui servira à gérer intelligemment la communication ;
– Numériser la maquette grâce à un graphiste ami ou aux compétences du service Communication de la
Mairie ;
– Imprimer des affches A3 et des fyers A6 couleurs via le service Reprographie de la Mairie ;
– Imprimer des ardoises de comptabilité pour le jeu n°4 ;
– Identifer des endroits oe placarder des affches et/ou déposer des fyers ;
– Se répartir puis parcourir les endroits de la liste pour aller placarder des affches et/ou déposer des
fyers ;
– Communiquer autour de l’événement sur Internet (liste de sites pertinents ?) ;
– Communiquer autour de l’événement dans les revues et journaux locaux (Ouest-France, le Télégramme, Côté
Brest, Sept jours à Brest, etc) ;

page 2 sur 3

Conclusion
Le temps étant déjà écoulé et après une péripétie technico-informatique, nous avons pu récupérer
les notes de Pierre-Yves et nous sommes quittés le sourire aux lèvres, bien décidés à se revoir Jeudi soir
pour la projection aux Studios.
À part cela, la prochaine réunion se tiendra donc le Mardi 3 Avril 2018 de 18h30 à 20h salle
Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) afn de traiter l’ordre du jour ci-dessous :
9 > Comment communiquer autour des débats publics
10 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Fait à Brest le Jeudi 29 Avril 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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