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G1000 troisième phase: 32 citoyens au travail... sur le travail
Vendredi 14 septembre 2012, 19h30: un groupe de 32 citoyens se réunit pour la première
fois, au Parlement flamand.
Ils travailleront pendant trois week-ends à l'élaboration d'un plan de recommandations
destiné à ceux qui nous gouvernent.
Ils sont isolés du monde extérieur et accompagnés par une équipe de facilitateurs et
d'interprètes.
Ils peuvent faire appel à des spécialistes pour approfondir et enrichir leur réflexion.
Le thème abordé? La place du travail dans notre société, qu'on ait un emploi ou pas. Et la
manière dont il faudrait l'aborder dans notre pays.
Dimanche soir, 11 novembre 2012: un an - jour pour jour - après l'inoubliable sommet
citoyen à Tour & Taxis en 2011. Lors d'une cérémonie de clôture, le plan citoyen est
officiellement remis aux présidents de tous les parlements, à la presse et aux sympathisants.
Et ce n'est pas fini...

Pourquoi ce thème?
"Avec ou sans emploi, comment aborder le travail dans notre société?" est la question
d'entrée, choisie par le panel de citoyens lui-même, parmi les trois thèmes principaux
ressortis du sommet citoyen de l'an dernier (à savoir: sécurité sociale / immigration /
partage des richesses). Suite à leur argumentation (lors d'interviews individuelles) c'est la
catégorie 'sécurité sociale' et la sous-catégorie 'travail' qui a été désignée comme la plus
importante. Le sujet touche aussi aux domaines de l'immigration et du partage des
richesses; il est donc bien assez vaste et complexe pour générer une série de propositions
pertinentes!
Nous sommes d'ores et déjà très reconnaissants aux 32 citoyens pour leur engagement, car
ils auront un fameux boulot... Et nous, les organisateurs du G1000, sommes tout aussi
curieux que vous, les journalistes, de ce qui ressortira de leurs discussions!
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Il est utile de rappeler brièvement le processus en forme d'entonnoir du G1000. L'été 2011,
nous avons commencé par une consultation en ligne où chaque personne vivant en
Belgique pouvait donner ses idées et propositions. De ces milliers de propositions nous
avons distillé les 25 thèmes qui revenaient le plus souvent. Le 11 novembre 2011, lors du
sommet citoyen à Tour & Taxis, 704 citoyens ont discuté ensemble et choisi les trois
éléments qui leur semblaient les plus importants pour le pays. Parmi tous les participants au
Sommet G1000 (Tour & Taxis, les G'Off et les G'Home), cet été, 32 personnes ont été tirées
au sort pour participer à la troisième phase du G1000. Ce sont elles qui ont choisi le thème
et qui vont le développer en profondeur durant trois week-ends.
Plus de détails sur les différentes phases du processus sur www.g1000.org

Quel est le but?
Le G1000 veut démontrer que la démocratie délibérative, ça marche. Nous sommes
profondément convaincus de la capacité d'un groupe de citoyens ordinaires à arriver à un
consensus, et de la plus-value de cette démarche pour la société.
Le G1000 est un laboratoire où nous testons différentes formes de participation. Le 11
novembre 2011, à Tour & Taxis, des centaines de citoyens s'étaient rassemblés une journée
pour générér des idées selon le modèle "Town Hall" (beaucoup de participants, beaucoup
d'idées, session courte).
Aujourd'hui, forts de cette mine précieuse d'idées qui ont été analysées, c'est le tour du
"Panel Citoyen" (appelé aussi Forum citoyen ou Conférence de consensus). Ici, il s'agit d'un
petit groupe très diversifié qui s'attaque à une analyse et un développement en profondeur,
en suivant une méthodologie bien précise. Pensez par exemple aux 25 citoyens qui ont
participé à la réforme de la Constitution en Islande!
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La démocratie, ce n'est pas seulement les élections
Points de départ du G1000





Les citoyens ont leur mot à dire, aussi en-dehors des élections.
Des exemples concrets et des études internationales le prouvent: s'ils disposent du
temps et de l'information nécessaires, les citoyens ordinaires éclairent d'un regard neuf
les problèmes les plus complexes.
La participation active des citoyens n'est pas une attaque contre le système
démocratique, mais un complément nécessaire.
Le G1000 est une démarche positive de la population envers les dirigeants politiques du
pays.

Le G1000 est mort, vive le G1000!
On nous a parfois demandé (surtout après les articles parus sur la dissolution de l'asbl G1000
- voir plus bas) si l'équipe avait abandonné. Bien au contraire, le G1000 pète la forme!
Après le Sommet de novembre 2011, nous avons pris le temps de réfléchir à la meilleure
manière de garantir la continuité du projet. Analyser et structurer la masse d'idées générées
n'était pas une mince affaire. Le travail s'est effectué en coulisses.
Le moteur du G1000 est encore toujours l'enthousiasme. De la part des fondateurs, des
nouveaux membres, et des bénévoles toujours plus nombreux. A chaque assemblée
générale, nous découvrons de nouveaux visages; la meilleure preuve à nos yeux que les
idées du G1000 sont bien vivantes.
Et l'asbl alors? Elle a simplement été dissoute pour des raisons de simplification
administrative. La Fondation pour les Générations Futures, qui gère nos finances depuis le
premier jour, a complètement adopté le G1000.

Démocratie délibérative... dites-vous?
Délibération  débat (je cherche à avoir raison)
Délibération  consultation populaire (je vous écoute mais c'est moi qui décide)
Délibération  chercher le compromis (je défends mon avantage)
Délibération = trouver un consensus sans nier les conflits
La valeur du processus réside dans la délibération elle-même, la stimulation du sens
civique et du débat public et la création d'un espace de rencontre démocratique.
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" Pas de démocratie sans méthodologie appropriée"
Min Reuchamps (responsable de la cellule Méthodologie): "La méthode du G1000 est basée
sur des recherches scientifiques objectives. Pour l'accompagnement du panel citoyen, nous
avons à nouveau fait appel aux professionnels de Levuur (une société qui possède une solide
expérience dans le domaine, et qui avait déjà géré le processus du Sommet citoyen l'an
dernier). Les participants ont été sélectionnés aléatoirement par un bureau de recherche
indépendant.
Le résultat des discussions n'est pas fixé à l'avance. Le G1000 offre un cadre neutre et une
procédure réfléchie pour parler de nouvelles propositions.
La méthodologie est une sorte de "processus apprenant" qui permet aux participants
d'exprimer leur avis tout en intégrant ceux des autres, pour arriver en différentes étapes à
un consensus réellement porté par le groupe".

Le panel citoyen: qui?
Les 32 participants restent anonymes pour l'instant, afin de pouvoir travailler sans être
influencés. Le groupe se compose de:
 18 néerlandophones - 12
francophones - 2 germanophones
 16 hommes - 16 femmes
 diplômés ou pas - belges ou pas - de
19 à 66 ans
Plus de détails sur www.g1000.org
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3 lieux symboliques:
Le panel citoyen se réunira dans des endroits qui soulignent bien combien le G1000 entend
être un complément, et non pas une attaque, de la politique actuelle.
14-15-16 septembre

6-7 octobre

9- 10 - 11 novembre

Parlement Flamand
(Bruxelles)

Parlement Wallon
(Namur)

Sénat
(Bruxelles)

Et après le 11 novembre 2012?
A plus long terme, le G1000 veut devenir une plate-forme permanente de démocratie
participative, un instrument pour les citoyens qui veulent se faire entendre, pour les
organisations, et pour les politiciens qui veulent consulter les citoyens sur des sujets
difficiles...
La forme de cette plate-forme n'a pas encore été fixée. Mais le nom 'G1000' est déjà perçu
comme une marque de neutralité et d'expertise pour l'innovation démocratique. Nous
continuerons à rassembler de l'expertise au sujet de la participation citoyenne et de la
méthodologie de concertation, afin que tout le pays puisse (encore) s'exprimer...

Colloque international le 13 décembre 2012
La participation citoyenne est un phénomène mondial. L'exemple islandais est assez connu,
tout comme le panel citoyen qui a participé à la réaffectation de Ground Zero à New York.
Mais également en Irlande (question de l'enseignement), au Danemark (la place des
nouvelles technologies), ou en Belgique (la Fondation Roi Baudouin entre autres) des
modèles délibératifs sont appliqués, avec des résultats positifs étonnants.
Voilà pourquoi nous organisons le colloque "Deliberative Innovations: theory and practice"
à Bruxelles & Leuven, en présence de 10 spécialistes de différents pays.
Plus d'informations suivront sur www.g1000.org.
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Les 'believers' de la première heure
Benoît Derenne (Fondation pour les Générations
Futures)
"Je suis absolument convaincu de la 'wisdom of the crowd'. Chaque
citoyen est un expert de sa propre expérience. Et je suis tout aussi
convaincu que notre système démocratique doit investir dans sa
propre Recherche & Développement pour s'assurer un avenir. Le
G1000 combine ces deux convictions!"

David Van Reybrouck (créateur du G1000)
"La mission du G1000 est claire: renforcer la démocratie à travers la
participation citoyenne"

Didier Caluwaerts (VUB)
"L'idéal délibératif présente un système basé sur la concertation, où
ce n'est pas le rapport de force politique qui prime, mais où les
décisions sont prises en pesant le pour et le contre d'arguments
raisonnables "
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Le parcours du G1000 en un coup d'oeil
Timeline complète sur www.g1000.org.
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Rendez-vous le 11 novembre 2012!
Pour la cérémonie de clôture, pour la conférence de presse, et pour faire la connaissance
des 32 citoyens.

Pour nous soutenir
La Fondation pour les générations Futures
Depuis juillet 2011, la Fondation pour les Générations Futures a adopté le G1000, qui fait
partie intégrante de ses programmes. Le G1000 peut ainsi plus sereinement concentrer son
énergie citoyenne sur son objectif premier et s'appuyer sur une Fondation existante ayant
de nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'innovation démocratique. L'ASBL
créée par les initiateurs du G1000 (en mai 2011) a été depuis lors - pour des raisons de
bonne gestion et de simplification administrative - dissoute.

Dons
523-0812345-45
BIC TRIOBEBB
IBAN BE44 5230 8123 4545

Mentionner "Don G1000 - FGF" en communication

Suivez-nous sur Twitter & FB
www.facebook.com/pages/Burgertop-G1000-Sommet-citoyenG1000/148996375171702
twitter.com/G1000org
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Personnes de contact
Porte-paroles
Francesca Vanthielen

Benoît Derenne (Fondation pour les
Générations Futures)


 vanthielen.francesca@gmail.com

 0474 / 756 206
 b.derenne@fgf.be

David Van Reybrouck
 Disponible à partir du 16/9!
 david.vanreybrouck@g1000.org

Chef de campagne
Cato Léonard
 0495 / 297 440
 catoleonard@hotmail.com

Méthodologie/ Colloque international
Min Reuchamps
 min.reuchamps@uclouvain.be
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Générique...
L'équipe
Nous n'avons pas de bureaux, de salle de réunion, d'organigramme ou de cartes de visite... Le G1000
est une organisation très plate et ouverte qui fonctionne grâce au travail de volontaires (à l'exception
de consultants externes qui effectuent l'accompagnement du processus du panel citoyen).

Coordination générale

Cellule méthodologie

David Van Reybrouck
Benoît Derenne
Min Reuchamps
Cato Léonard

Coordination
Min Reuchamps
Recherche
Didier Caluwaerts
Jérémy Dodeigne
Dirk Jacobs
Dave Sinardet
Sébastien Van Drooghenbroeck
Peter Vermeersch
Analyse des données
Didier Caluwaerts
Sarah Carpentier
François Ghesquière
François Xavier Lefebvre
Jan Keustermans
Vincent Vandermeeren
Peter Van Praet
Rapporteurs
Margot Van de Put
Christophe Bell
François Xavier Lefebvre
Rapporteurs-support
Didier Caluwaerts
Aurélie Leflère
Rapporteur final
Miriana Frattarola
POC des Participants
Nathalie Goethals
Accompagnement du processus
consultants externes
Stef Steyaert
Stéphane Delberghe
Mark Hongenaert

Directrice de campagne
Cato Léonard

Porte-paroles
David Van Reybrouck
Benoît Derenne
Francesca Vanthielen

Relations internationales
David Van Reybrouck
Peter Vermeersch

Cellule Collecte de fonds
Benoît Derenne
Cato Léonard
David Van Reybrouck
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Cellule Communication Interne & Externe

Cellule Logistique

Coordination & Contenu
Miriana Frattarola
Geertrui Heyvaert
Lieve Van den Broeck
Jonathan Van Parijs
Site web
Paul Barbieux
Charlotte Bonduel
Lieve Van den Broeck
David Van Reybrouck
Newsletters
Emmy Deschuttere
Geertrui Heyvaert
Anne-Sophie Igot
Publication finale (contenu & graphisme)
Christophe Bell
Martine Deré
Benoît Derenne
Miriana Frattarola
Fatma Girretz
Inge Henneman
Jelle Henneman
Ken Lambeets
Jelle Meys
Jean-Luc Tillière
Iyallola Tillieu
David Van Reybrouck
Photo & Video
Atelier en Tik
Gérard Lambot
Jean-Luc Tillière
Conseil
Marc Michils
Coordination traduction
Véronique Phillips

Restauration, Équipement, Transport
Coordination
Ronny David
Aline Goethals
Alice Naveau
Vincent Vandermeeren
Raf Knops
Organisation cérémonie de clôture
Aline Goethals
Alice Naveau
Vincent Vandermeeren
Raf Knops

et

Cellule Volontaires
Fatma Girretz
François Jeanjean
Benjamin Rieder
Fatima Zibouh

Cellule Traducteurs/Interprètes
Astrid Baeten, Philippe Beck
Joris Beckers, Christophe Bell
Evelyne Bellemans, Bart Defrancq
Mark De Geest, Douchka De Groote
Yves Dejaeghere, Ellen De Vlaminck
Aline Goethals
Thierry Jiménez-Scholberg
Vincent Larondelle, Pauline Lemaire
Reinhilde Pulinx, Patrick Rondou
Gerda Schaut, Simon Schunz
Heleen Touquet, Rudi Thomassen
Brunhilde Vandenbulcke, Peter Van Praet
Ruth Van Wassenhove, Peter Vermeersch
Dirk Verbeeck, Georg Weinand

... et ceux que nous avons peut-être oubliés!
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