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les enjeux communaux
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Ces fiches ont pour objectif de donner un aperçu général 
des 11 thématiques, leurs enjeux au niveau communal, ain-
si que des pistes de revendications. Elles sont à destination 
des animateurs et animatrices du Mouvement, mais sont 
également un bon outil pour le grand public qui voudrait en 
savoir plus sur la question.
La fiche 0, consacrée à la citoyenneté et à la démocratie 
locale est une fiche générique et transversale.

Ces fiches ont été réalisées avec la collaboration de : 

Stéphanie BAUDOT, Paul BLANJEAN, Claude DEBRULLE, Adrien DELACHARLERIE, Virginie DELVAUX, Patrick FELTESSE, Santiago FISCHER, Manuel LAMBERT, 

Noé LECOCQ, Frédéric LIGOT, Marie-Frédérique LORANT, Antoinette MAÏA, Zoé MAUS, Véronique ORUBA, Nicolas ROELENS, Christine STEINBACH, Anaïs 

TRIGALET, Juliette WALCKIERS ainsi que tous les membres des groupes de travail thématiques du MOC.

Avec la relecture attentive de Françoise LAURENT.   Graphisme : Marie Hélène TOUSSAINT

Avec la campagne « Agis,  t’es du  local  !  », le CIEP-
MOC souhaite mettre l’accent sur la participation 
citoyenne au niveau local mais également sur une 
gestion différente de la « cité », qui serait à la fois 
plus « sensible », participative et collective. Cette 
gestion serait en ce sens à rapprocher de l’idée des 
communs dans le sens que lui donne le philosophe 
François Jullien : « le commun est ce à quoi on a part 
et à quoi on prend part, qui est en partage et à quoi on 
participe. C’est pourquoi c’est un concept originelle-
ment politique : ce qui se partage est ce qui nous fait 
appartenir à la même cité. »1

En quelques mots, l’esprit de la campagne est :
– outiller les citoyens afin qu’ils puissent faire le 

lien entre leur expérience tangible, sensible et 
locale, avec les enjeux plus lointains (migrations, 
austérité, sécurité sociale, etc.) ;

– faire une campagne proche du citoyen, qui puisse 
montrer un cheminement « sensible » du par-
cours citoyen et politique ;

– Montrer que l’action citoyenne dans sa commune 
ne se limite pas à aller voter tous les 6 ans et qu’il 
existe de multiples façons de s’engager au delà 
des élections et du politique au sens strict ;

– Mettre en évidence les liens avec les autres 
niveaux de pouvoir en mettant l’accent sur des 
questions transversales ;

– Intégrer la question de la transition et des « com-
muns » dans les revendications et actions au 
niveau local. 

1 AMBROSI Alain, « Le bien commun est sur toutes les lèvres », http://wiki.remixthecommons.
org/index.php?title=Le_bien_commun_est_sur_toutes_les_l%C3%A8vres 

La citoyenneté et la démocratie 
locale

L'aménagement du territoire communal

La culture

Le développement économique et 
l'emploi

L'enseignement

La commune : politique internationale 
et de coopération au développement

Le logement

La commune : l'interculturalité et 
l'accueil des demandeurs d'asile

La mobilité

La politique sociale

L'énergie

La sécurité
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