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Compte-rendu de l’atelier 
« Les comités parlent aux comités : bonnes pratiques et 

fonctionnement pour mieux se coordonner » 
Gaëlle Kergutuil, du comité d'Elancourt (78) ; Charlotte Lestienne, Alice Kasper et 

Camille Desforges, du comité de Rennes (35) 
 

I. Objectifs et introduction 
 
Depuis le 1er juillet 2017, 550 comités se sont créés. Les mois qui ont suivi ont été une période 
de liberté pour la création et l'organisation des comités dans toute la France. Mais nous 
rentrons dans une nouvelle période à partir du 2 décembre.  
Pour l’instant un système de “relais” a été mis en place avec un certain nombre de volontaires 
en contact avec les comités pour les accompagner.  
L’objectif de l’atelier était de faire émerger des grandes orientations, de partager des bonnes 
pratiques et des idées d’animation et de coordination.  
 
  
II. Synthèse des débats  
 
- Retour d'expérience des animatrices du comité de Rennes : Alice Kasper et Camille 
Desforges 
  
La participation à la création du comité de Rennes était leur première expérience 
d'engagement politique. Leurs deux principaux questionnements étaient : comment structurer 
le comité ? Et comment se coordonner avec le national ? 
 
L’organisation s'est faite le plus collectivement possible : réunion d'équipe hebdomadaire, 
parité femme-homme, commissions co-animées à plusieurs... A la fin de chaque réunion de 
comité, chacun pouvait s’inscrire pour organiser la réunion suivante afin de favoriser la 
participation des nouveaux membres.  
 
Il y a en moyenne 80 personnes dans le comité de Rennes, sachant que l’arrivée régulière de 
nouveaux membres pose la question de leur intégration. 
 
- Intervention de Gaëlle Kergutuil : 
 
On le constate avec les résultats au questionnaire, beaucoup de comités ont besoin de 
coordination, ce qui s’avère nécessaire si nous voulons devenir la première force de progrès. 
 
Pour cela, nous devons :  
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●      Mutualiser les outils ; 
●      avoir une stratégie de communication cohérente, pour porter un discours lisible ; 
●      déléguer les responsabilités pour garantir une certaine efficacité. 

 
L’enjeu principal est d'articuler en permanence efficacité et coordination, sans négliger 
la question de la démocratisation de la vie politique. Comment inventer les gardes-fous 
démocratiques ? Comment éviter les excès d'une méthode trop centralisée ou trop horizontale 
dont nous connaissons les écueils ? 
 
Des questions importantes se posent à nous : comment lutter contre la concentration des 
pouvoirs ? Nous pouvons, par exemple, répartir les responsabilités entre les acteurs, et limiter 
le cumul des mandats en nature et dans le temps. Pour plus de transparence et de démocratie, 
nous pouvons aussi prévoir systématiquement des comptes-rendus de réunion, ou encore 
soumettre au vote certaines décisions ou orientations.  
  
- Echanges avec la salle : 
  
 Rôle des comités : ils ont vocation à être des espaces de débats entre les militants, de relais 
territoriaux pour mener des campagnes nationales, diffuser les idées et promouvoir l'image du 
mouvement partout en France. Il s’agit ainsi d’organiser des actions militantes, de donner de 
la visibilité à nos actions, mais également de remplir une vraie mission d'éducation populaire 
dans nos territoires.  
  
Compétences des comités : afin de mener leurs campagnes propres, les comités doivent 
élaborer leurs tracts, communiquer sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui le souhaitent, nous 
pourrons mettre en place un lieu d'échange et de discussion (attention, ce ne serait pas 
obligatoire ni coercitif) pour mieux se coordonner. Cet échelon pourrait être régional ou 
départemental pour favoriser la communication et la mise en commun des moyens. 
  
Vie des comités : Il faudrait organiser des rencontres régionales entre comités (exemple : 
expérience menée à Dijon entre un comité étudiant, un comité thématique et un comité local). 
Les comités devront se coordonner pour échanger et mettre en commun les moyens, mener 
des actions plus larges, et bénéficier d'une meilleure visibilité. 
  
Responsabilités au sein des comités : Il est important d’entretenir un lien avec les acteurs 
associatifs et syndicaux, de faire le relais avec la coordination nationale et les autres comités. 
Nous souhaitons aussi favoriser une animation collective au sein des comités.  
 
Actions des comités : Ces dernières ne peuvent pas se faire sans un minimum de moyens. 
Si la question de la cotisation n’est pas encore à l’ordre du jour, il faut tout de même aider les 
comités pour l’impression des tracts, la réservation des salles… 
 
 
III.  Idées importantes et pistes de travail  
 

• La formation est un outil indispensable pour permettre à chaque membre de se saisir 
des débats, de prendre des décisions en pleine connaissance des enjeux. Nous 
pourrions mettre en place des formations-type ou encore fournir des listes 
d’intervenants maîtrisant telle ou telle thématique sur le site Internet.  

• Nous devons proposer des temps de formation nationaux à destination des 
animateurs de comités. 

• Nous devons tirer profit des compétences de chacun (communication, presse, 
rédaction, contacts, spécialités diverses...). Elles sont les bienvenues pour développer 
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le comité, et nous devons nous répartir les tâches en fonction des compétences des 
uns et des autres. 

• Nous devons répondre à des questions pratiques. Pourquoi ne pas mettre en place 
une boîte à outils à destination des comités (avec attestation d'assurance, exemple 
de statuts associatifs ? ).  

• Mettre en place un groupe spécifique dont le rôle serait de faire - en permanence - des 
propositions pour améliorer le fonctionnement des comités.  

• Promouvoir un fonctionnement basé sur le “faire”, l'action : une réunion = une action, 
rappeler que chacun peut faire quelque chose pour le comité...  

	


