Présentation du collectif CitLab
Qui sommes nous ?
Ce qui nous unit...
La volonté de défendre les valeurs humanistes et républicaines de liberté, d’égalité, de
fraternité, de laïcité, de citoyenneté et d'égalité des chances.
La volonté de mener des réflexions de groupe et de proposer des évolutions concrètes
et positives pour la Cité en général, Orléans et la Métropole en particulier.
Un esprit de partage des connaissances et d’émancipation pour et par les citoyen-ne-s
dans le but d’améliorer la démocratie.
La conscience des menaces pesant sur la biodiversité et l'ensemble du vivant, en
particulier celle résultant du changement climatique en cours. Toute action locale
s'inscrit dans des objectifs communs à l'humanité entière.
La volonté de promouvoir savoirs et savoir-faire des habitants de la Métropole
d’Orléans.
La volonté d’agir dans un esprit positif de solidarité, de laïcité et d’équité.
Tendre à favoriser la créativité.
La volonté de rassembler des citoyen-ne-s pour agir dans tous les domaines de la Cité
et influer sur les choix politiques.
CitLab est un incubateur de projet pour la Métropole d’Orléans et son aire urbaine.
C’est un collectif non partisan de citoyens engagés afin de monter en compétence en
lien avec la gestion de la métropole.

Nous souhaitons nous former en faisant, notamment avec les outils d’intelligence
collective et d’animation.
Nous souhaitons, afin de porter nos idées, faire du lobbying et agir directement sans
attendre que les institutions se saisissent de l’idée (la capacitation citoyenne).
Avec CitLab, nous ne sommes pas des prestataires de service mais des citoyen-nes qui
s’auto-saisissent de problématiques et projets de territoire. Ces projets pourront être
par la suite transmis aux collectivités, associations ou entreprises du territoire, si
l’expérience valide leur pertinence.
En résumé : CiTLab est un collectif citoyen non partisan et ouvert, dont la vocation
première est d’être incubateur et promoteur de projets d’intérêt général, d’acteurs de la
métropole orléanaise, défendant les valeurs humanistes et républicaines de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de citoyenneté et améliorant la vie des citoyens et
citoyennes.

Pourquoi un collectif et non une association ?
L’organisation pyramidale d’une association n’est pas ce que nous souhaitons. Pour s’en
prémunir, nous avons adopté la forme la plus souple possible en terme de
gouvernance.
Notre indépendance et notre liberté sont primordiales vis à vis des institutions
existantes.
Cela nous oblige à aller chercher le soutien de multiples acteurs du territoire et à penser
innovation à moindre frais.
Cela nous oblige à aller chercher les talents sur le territoire et à être solidaires.
Par ailleurs, nous avons la volonté de rester ouverts et reconnaissons le rôle essentiel
des associations qui existent dans les domaines que nous voulons aborder.

Gouvernance du collectif
• Réunion mensuelle d’un groupe de coordination d’une quinzaine de personnes
investies dans le collectif avec notamment les animateurs des groupes de travail.
Y sont exposés les point d’avancée des groupes de travail, l’identification des
besoins, la gestion de l’organisation des réunions plénières, la gestion du contenu
des supports de communication.
• Un secrétariat, qui tient à jour les contacts, réalise les comptes rendus des réunions
plénières et gère les mails.
• Un groupe communication avec un responsable communication gère le site internet
et les supports de communication.
• Une responsable de l’agenda citoyen CitLab via Facebook

Cette organisation est amenée à évoluer. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Une seule règle pour faire partie de ces organes : S’investir dans le collectif !

Qui peut nous rejoindre ?
Le collectif est ouvert aux citoyens et citoyennes de la Métropole orléanaise désirant
participer à l‘émergence de nouvelles pratiques démocratiques par une citoyenneté
active et créative, force de propositions mobilisant l’intelligence collective.
Aucune cotisation n’est demandée.
Nous incitons les membres du collectif à participer à au moins un des groupes de travail
et d’assister régulièrement aux réunions plénières.

Les réunions plénières déjà organisées :
Janvier 2016 – Qu’est-ce que la démocratie ?
Février 2016 – La démocratie citoyenne – Exemple de Grenoble -Le tirage au sort en question
Quelles pistes en local ?
Avril 2016 – Le réseau des villes éducatrices - Retour d’expérience de Grenoble sur la
démocratie citoyenne
Mai 2016 – Accueillis dans les locaux de la ligue de l’enseignement - Les Ghettos urbains et le
phénomène de gentrification
Juin 2016 – Accueillis par le Moule à gaufre, espace de coworking à Orléans - Les espaces de
coworking
Septembre 2016 – Accueillis dans les locaux de la Pétanque Argonaise – Les chiffres de la
sécurité en France – Expérience de recherche en région PACA
Octobre 2016 – Accueillis au lycée Jean Zay – L’activité des centres sociaux en question .
Novembre 2016 – Accueillis dans les locaux de l’UNSA à Orléans – Le vivre ensemble, évolution
historique et philosophique - Exemples de ville ou pays qui ont parié dessus .
Un outil d’intelligence collective : Le Forum Ouvert
Décembre 2016 – Accueillis dans les locaux du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) à
Fleury les Aubrais – Mini forum ouvert sur le vivre ensemble.
Janvier 2017 – Accueillis à l’Astrolabe à Orléans – La démocratie participative et l’intelligence
collective.
Février 2017 – Accueillis au planning familial – Échange sur l’activité du planning familial et
présentation du projet éducatif sur l’égalité entre filles et garçons
Mars 2017 – Accueillis dans une salle municipale de Mareau Aux Près – Présentation du SCOT
(Schéma de cohérence territoriale). Atelier participatif sur l’être ensemble et le faire ensemble.
Avril 2017 – Accueillis dans les locaux de l’UNSA – Le dispositif Démocratie Permanente de la
Région Centre Val de Loire.

Mai 2017 – Accueillis dans les locaux de Abraysie Développement à Saint Jean de Braye –
Echange sur l’histoire et l’avenir de l’Économie Sociale et Solidaire.
Juin 2017 – Accueillis au Moule à gaufre à Orléans – Présentation par leurs animateurs des
groupes de travail de CitLab -Travail en petits groupes et restitution à l’issue des ateliers.
Septembre 2017 – Accueillis dans les locaux du CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) –
La mobilité des jeunes hors cadre scolaire.
Octobre 2017 – Accueillis dans les locaux de la Boutique de Gestion des Entreprises (BGE) à
Orléans – Le développement économique à Orléans Métropole, histoire, prospective et
exemple de Saint Jean de Braye
Novembre 2017 - Accueillis au Studium, hôtel Dupanloup – Projet d’assemblée citoyenne de
Métropole
Décembre 2017 : La désertification médicale – Accueillis salle du conseil municipal de Saint
Jean de Braye
Janvier 2018 : Les modes de déplacement dans la métropole et au-delà – Gratuité en question –
Accueillis au CRIJ
février 2018 : Tribunal pour les générations futures sur « Faut il laisser les élus décider seuls des
petits et grands projets ? » - Accueillis au CRIJ
Mars 2018 : Week-end d’Assemblée Citoyenne de la Métropole d’Orléans sur la gratuité des
transports publics – Accueillis par Echo Logos _ Présentation à la presse locale de la Charte de
loyauté.
Juin 2018 : plénière au Clos de Lorette sur les travaux à venir - Tribunal sur la gestion des
déchets en métropole (Zero déchets en 2025 est-ce possible ?)_ Pique nique sur les bords de
Loire.

Les groupes de travail de CitLab - Juillet 2018
Liste des groupes de travail :
- Benoît Bourges : Outils de démocratie citoyenne - L’assemblée citoyenne de métropole
- Jean Paul Briand : E-magazine COM - Réunion du Comité de rédaction tous les mois.
Publication bimensuelle.
Anciens numéros : L’abstention – Big brother / big data – La moralisation de la vie
politique - Quelle réalité pour la métropole d’Orléans ? - Démocratie participative - La
désertification médicale - Égalité femme / homme - Le migrant - La gratuité
Thèmes à venir : Smart city - Le logement - La prévention en santé - La culture L’alimentation - Information et éducation du citoyen - Rôles des partis politiques Populisme et démagogie - L’homme augmenté et l’intelligence artificielle

- Jacques Boulnois : Atelier des paysages urbains et suburbains pour traiter de tous les sujets
qui concernent la conception et l’organisation de la ville et des territoires qui l’entourent.

- Benjamin Marin : Démocratie de comptoir : Rencontres et débats dans les bars à la
rencontre de celles et ceux qui ne viennent plus ou pas aux réunions diverses et variées. Il
s’agit de sortir des cercles habituels en faisant de l’informel.

- Jean Paul Briand – Philippe RABIER : Atelier sur la santé et les solutions à la désertification
médicale. A l’issue de la réunion plénière du 11 décembre sur la désertification médicale et
les solutions à envisager, il est décidé de créer un groupe de travail sur le sujet. Une pétition
en faveur d’un CHU à Orléans a déjà été lancée. Des propositions dans les domaines de la
promotion du territoire, du salariat, de la non concurrence entre les territoires sont à l’étude.

- Elise Chasle : Groupe de travail sur les Déchets – Comment moins produire de déchets,
mieux les retraiter et voir les avantages et inconvénients de la tarification incitative seront au
programme.

- Thierry Soler - Jérome Beyler : Atelier sur l’alimentation : qui va essayer d’élaborer des
réponses pratiques à la question : Comment obtenir, pour tous les habitants de la métropoles
d’Orléans, une alimentation respectueuse de l’environnement, de la santé du producteur et
du consommateur et de ses préférences ?

- Evelyne Richard : Groupe égalité - Parité Femme /homme : lister, dénoncer, analyser et agir
vis à vis des phénomènes de discriminations des femmes dans la société française.

