Communiqué des garants
de la Convention Citoyenne pour l’Occitanie (CCO)
12 septembre 2020

A l’issue des travaux préparatoires de la Convention Citoyenne pour l’Occitanie, et des 3 premières
journées de travail, nous dressons plusieurs constats :
-

-

-

-

Nous saluons l’investissement des membres de la convention, qui manifestent un vif intérêt
pour la démarche. Ils font preuve d’exigence pour qu’elle soit traduite en actions concrètes.
Nous actons du bon déroulement de la première session de trois jours, dans une ambiance
aussi sereine que productive.
Nous avons pu relever l’effort important qui a été fourni par la Région et ses prestataires
pour composer un panel de 103 citoyens, malgré les contraintes sanitaires et les défections
de dernière minute.
Nous constatons que l’échantillon est particulièrement varié, et représentatif d’une diversité
démographique, socio-professionnelle, en âge et en genre, satisfaisante une fois rapportée à
la population de la Région.
La présentation du mandat de la convention, particulièrement large, et de manière
concomitante celle des compétences régionales, ont pu générer des interrogations sur le
périmètre de l’exercice, notamment au cours de la première journée. Il semblerait que les
travaux des jours suivants aient tout de même permis d’identifier les thèmes et propositions
que les membres souhaitent approfondir. Il nous a semblé que ce choix a pu être fait sans
restriction.
Les méthodes d’animation et les interventions extérieures ont fait l’objet de remarques
variées, mais paraissent avoir été majoritairement appréciées (au regard de « l’échelle
d’humeur »).

Afin que le principe de transparence, qui doit régir ce type de démarche, puisse être pleinement
respecté, nous avons formulé les demandes suivantes à la Région :
-

-

-

Qu’elle publie sur le site internet de la Convention des documents donnant des précisions sur
le processus de recrutement de la convention et sur sa composition (répartition des
membres en matière de genre, âge, territoire, catégorie socio-professionnelle)
Qu’elle ajoute sur le site un lien vers la plateforme de participation en ligne de la Région pour
que les acteurs associatifs et les citoyens extérieurs à la Convention puissent s’exprimer et
formuler des propositions (en réponse à des demandes par e-mail de citoyens et de
l’association Démocratie Ouverte)
Qu’elle assure la traçabilité et la plus grande transparence dans le traitement des questions
et des propositions recueillies, à chaque table ou en plénière. Les questions posées doivent
pouvoir avoir des réponses. A chaque étape de travail, toutes les contributions doivent être
consignées, analysées et partagées avec les membres.

Par ailleurs, nous n’avons pas donné de suite favorable :
-

aux demandes, par des citoyens extérieurs à la convention, de publication des noms et
prénoms des membres de le convention : elle ne peut se faire légalement sans leur

-

consentement, et elle ne nous a pas paru souhaitable, afin de respecter leur vie privée et de
les préserver de toute pression extérieure éventuelle.
aux demandes d’associations et citoyens extérieurs à la convention de pouvoir intervenir
directement auprès des membres de la convention, sans que ces derniers ne les aient
sollicités. Afin que les membres de la convention puissent avoir connaissance de ces
éléments, il a été proposé à ces intervenants extérieurs de faire part de leurs propositions en
ligne sur le site de Région.

Pour la suite des travaux de la Convention, nous serons attentifs :
-

-

Aux conditions de travail, qui ont fait l’objet de remarques et d’aménagements (protocole
sanitaire, bruit, repas…)
Aux glissements de « l’échelle d’humeur » : ils témoignent probablement du haut niveau
d’exigence des membres de la Convention, qu’il convient de satisfaire
A la préservation de la dynamique de groupe, voire à ce qu’elle puisse exister entre les
séances
A la qualité de l’information et notamment à la variété des intervenants, afin que toutes les
thématiques soient couvertes, et que l’information fournie soit plurielle et contradictoire
quand le sujet l’exige
Au travail à réaliser pour mobiliser un maximum de citoyens d’Occitanie dans la perspective
de la votation
De manière générale, à la méthode utilisée, dans le respect des principes de transparence, et
d’équité dans le traitement de vos propositions citoyennes.

Pour rappel, les garants peuvent être sollicités par les membres de la convention citoyenne pour
l’Occitanie et par l’ensemble des citoyens d’Occitanie pour toute remarque, question et observation
sur la démarche, à l’adresse suivante : garants.cco@laregion.fr

