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Sur les rôles à remplir 
● La tête de liste a un rôle légal, car c’est la personne qui dépose la liste et permet la                   

candidature (et le financement de la campagne). La tête de liste dépose sa             
candidature en préfecture et déclare un mandataire financier (ce qui permettra un            
remboursement partiel des dépenses de campagne). C’est aussi la personne qui           
peut décider une fusion des listes présentes au 1er tour, ou encore un retrait de la                
candidature. 

● Elle a bien sûr un rôle politique, car c’est la personne identifiée par les électeurs et                
les médias comme prétendante au poste de maire, et la personne qui conduit la liste. 

● Les enjeux de cette première salve de désignation sont de mettre en avant un              
collectif (d’où le choix de désigner d’emblée une équipe) tout en prenant le temps de               
constituer du mieux possible une liste à soixante-neuf noms, et de déclencher            
suffisamment tôt une campagne de dons et des premières dépenses de campagne            
(d’où la nécessité d’une tête de liste déclarée). 

● Ensemble, la personne tête de liste et les personnes porte-paroles relaient et            
défendent la candidature portée par Nantes en commun, en se faisant les porte-voix             
de la liste pour la campagne. 

● Les porte-paroles ainsi désignés formeront donc avec la tête de liste une équipe             
chargée de faire connaître le mouvement et de relayer ses idées. 

● Ces rôles ont été déterminés dans le cadre de l’enquête sur le rôle que Nantes en                
commun voulait avoir pour les municipales, et la procédure de désignation a été             
construite au fil des rencontres et actée lors de la réunion finale du 26 septembre. 
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Sur la désignation 
● Les personnes qui se reconnaissent dans l'intention, les objectifs et la 

méthode de Nantes en commun, tels que décrits, par exemple, dans l'appel à 
construire Nantes en commun figurant sur le site, et qui souhaitent soutenir la 
démarche de présentation d'une liste pour l'élection municipale de mars 2020 à 
Nantes, sont invitées à participer à cette désignation. 

● Celle-ci aura lieu, comme annoncé précédemment, le vendredi 18 octobre 2019, à 
la Mairie de Doulon, à partir de 19h30. 

● Les personnes seront désignées sur le principe d’une “élection sans candidat”, 
c’est-à-dire (voir ci-après), sans que des personnes se portent candidates en amont 
de leur désignation. 

Sur le principe de l’élection sans candidat 
La tête de liste sera désignée par un processus d’élection sans candidat. Précisons ce 
qu’est une élection sans candidat : c’est un processus qui permet de décider par 
consentement de qui prend un rôle, une fonction ou une mission.  

Ce processus se déroule de la manière suivante. On définit d’abord les critères de choix de 
la personne à désigner ; puis chaque personne doit pouvoir dire qui elle souhaite désigner ; 
après avoir écouté tout le monde, on doit pouvoir modifier son choix. Enfin, une proposition 
est faite, et elle ne peut être adoptée que par consentement (c’est-à-dire qu’elle ne fait plus 
l’objet d’aucune objection ; si une objection ne peut être levée, on fait une proposition 
alternative).  

Cette façon de faire permet d’explorer toutes les options possibles, de faire en sorte que les 
personnes qui ne se présenteraient pas d’elles-mêmes puissent être soutenues et 
encouragées par d’autres. Si vous souhaitez en savoir plus, ce processus est depuis 
plusieurs années fréquemment utilisé dans un certain nombre d’organisations. 

L’élection sans candidat se fait habituellement avec un nombre restreint de participants. Les 
processus qui suivent ont été adapté pour un grand nombre de participant⋅e⋅s, sur la base 
d’expérimentations similaires. La procédure de désignation de la tête de liste a été prévue 
pour durer approximativement 2 heures. 
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Procédure de désignation de la tête de liste 
1. Ouverture : explication du processus ; présentation du rôle de tête de liste (et du 

contexte dans lequel ce rôle doit être rempli) [15’] 
2. Chaque personne prend quelques minutes pour écrire le nom de la personne 

qui correspond, d’après elle, le mieux au rôle présenté [5’] 
3. Chaque personne place de manière visible sur le mur le papier où est inscrit le 

nom de la personne qu'elle souhaite proposer. 
4. Les personnes qui souhaitent présenter la même tête de liste se regroupent 

physiquement. 
1. Il faut que la personne présentée comme potentielle tête de liste ait été 

choisie au moins par deux personnes pour qu’un groupe se forme autour de 
sa candidature. 

2. Attention : le groupe se forme physiquement autour d’une candidature, par 
exemple un panneau présentant le nom d’une potentielle tête de liste, et non 
autour de la personne que le groupe souhaite désigner, puisque celle-ci peut 
elle-même soutenir une autre candidature. 

5. Chaque groupe dispose de trente minutes pour préparer la formulation 
d’arguments en faveur de la personne dont il souhaite défendre la candidature [30’] 

6. Chaque groupe peut exprimer ses arguments, qui font ensuite l’objet d’un 
débat. Pour faciliter les échanges, ce débat s’organise sur le principe du débat 
mouvant, c’est-à-dire de la manière suivante [1h] :  

1. Pour chaque groupe, une personne formule pour son groupe les arguments 
en faveur de son ou sa candidate en 3’.  

2. Les personnes issues des autres groupes se positionnent physiquement 
(complètement contre – complètement pour, de part et d’autre de la salle).  

3. Les personnes qui se sont positionnées du côté “contre” disposent de 2 
minutes pour dire pourquoi (2’ maximum par personne). Les autres 
personnes, si elles sont convaincues par ses arguments, sont invitées à 
exprimer leur accord en se rapprochant d’elle.  

7. À l’issue du débat, une fois que chaque groupe a pu défendre sa candidature et 
que les réserves ont pu s’exprimer, chaque participant⋅e détient trois voix qu’il 
peut utiliser pour appuyer une ou plusieurs candidatures. En pratique, chaque 
participant⋅e dispose de trois gommettes à placer sur le nom d’une ou de plusieurs 
personnes proposées comme candidates. [10’] 

8. On propose la personne qui a le plus de voix. 
9. Tour d’objection. Il est d’abord demandé s’il y a des objections. Chaque personne 

présente peut exprimer une objection à la candidature de la personne proposée. Une 
objection, pour être recevable, doit être concrète, précise, factuelle, argumentée, ne 
pas être exprimée contre la personne, ne pas constituer une préférence, ni défendre 
une autre proposition. Les différentes objections s’expriment, puis on peut chercher à 
les lever lors d’une discussion libre. L’éventuelle objection de la personne désignée 
sur sa propre candidature ne peut intervenir qu’à la fin du tour. Si on ne parvient pas 
à lever les objections on passe à la seconde personne qui a recueilli le plus de voix. 

10. Célébration 
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Procédure de désignation du groupe des cinq 
porte-paroles 
Même introduction préalable que pour le paragraphe précédent.  

1. Présentation du rôle et des critères de choix du groupe de 5 personnes  
2. Proposition de personnes : chacun⋅e lève la main pour désigner une personne 

(pas la peine d’énoncer le nom d’une personne déjà citée) ; chacun⋅e peut lever la 
main plusieurs fois ; les noms proposés sont écrits sur un tableau par le secrétaire de 
séance. 

3. Chaque participant⋅e peut appuyer la candidature de cinq personnes 
différentes. Pour cela, chaque participant⋅e dispose de 5 gommettes à placer sur 
les noms des personnes (maximum une gommette par personne)  

4. On propose les 5 personnes qui ont obtenu le plus de soutiens comme groupe 
de porte-paroles (en respectant critère de parité) 

5. Tour d’objection sur le groupe proposé. Chaque personne peut exprimer une 
objection sur le groupe proposé. Une objection, pour être recevable, doit être 
concrète, précise, factuelle, argumentée, ne pas être exprimée contre la personne, 
ne pas constituer une préférence, ni défendre une autre proposition. Les différentes 
objections s’expriment, puis on peut chercher à les lever lors d’une discussion libre. 
Si personne ne peut lever une objection, on propose une autre liste. S’il n’y a pas 
d’objection ou que l’objection est levée, la proposition est validée.  

6. Célébration 
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