Faire vivre

La ruche socialiste
Des idées pour faire vivre les idées

Pourquoi ce
document ?
Des campagnes comme celle-ci, en tant que militants
socialistes, nous avons toutes et tous l'impression d'en
avoir déjà mené des tonnes.
Nos engagements :
- Pas de filtre des contributions, aussitôt postées,
aussitôt accessibles,
- Une information régulière des participants sur
l'avancée de la consultation,
- Les 20 rédacteurs des contributions les plus
plébiscitées seront reçus par la direction pour
défendre leur proposition,
- Un vote final à options aura lieu pour trancher les
points qui ne l'auront pas été en interne
- Au moins 5 contributions retenues,
Cette campagne, c'est l'occasion de renouer avec nos
électeurs et avec le débat d'idées. Elle doit nous permettre
de trouver les idées qui feront le socialisme de demain.
Mais une plateforme numérique n'est qu'un outil. Un outil
numérique aussi bien conçu soit-il, ne sera ce que nous
en ferons. Ce document a été conçu pour vous donner
des idées pour faire vivre cette plateforme et faire de cet
outil un prétexte pour faire vivre le débat d'idées et le
débat européen au plus près des électeurs.

Etape 1 : contribuer
La première étape pour faire
vivre la Ruche socialiste, c'est
d'y contribuer. Les contributions
peuvent être individuelles ou
collectives.

S'inscrire en entrant un nom ou pseudo,
une adresse email et un mot de passe
Rédiger et poster la contribution
Si nous avons l'habitude de contribuer au niveau de nos
fédérations, de nos sections ou de nos groupes politiques, cet
outil nous invite à ouvrir grand les portes et les fenêtres de notre
parti. Le temps des contributions peut être un premier temps
propice pour cela.
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Associations, ONG, syndicats,
chercheurs.euses : associer largement pour
construire un projet innovant
Que ce soit en section, en fédération ou même en groupe de travail,
n'hésitez pas à solliciter largement celles et ceux qui sur votre
territoire pourraient participer à la contribution que vous souhaitez
écrire. Nous pouvons naturellement attendre qu'ils ou elles
contribuent, mais nous pouvons aussi les solliciter directement pour
écrire, ou encore mieux, co-écrire avec nous.

Auditionner
Vous pouvez organiser des
auditions des personnes
ressources qui vous
semblent pouvoir apporter un
éclairage essentiel à votre
contribution

Constituer un groupe de travail
Si vous avez plusieurs expert.e.s sur le sujet de votre contribution,
vous pouvez aussi constituer un groupe d'écriture les associant ainsi
que des militants afin d'écrire à plusieurs mains une contribution
croisant les regards de chacun.

Les citoyen.ne.s aussi ont leur mot à
dire !
Pour que contribuer ne soit pas réserver aux expert.e.s

Organiser un idéathon
L'idéathon, c'est le hackathon
des idées. Il s'agit de
proposer à tous de venir
pirater les idées !

Pendant une soirée, une journée ou un week-end, tous les
volontaires peuvent venir travailler sur des contributions. Vous
pouvez l'organiser sur un seul thème ou sur plusieurs thèmes
différents.
Pour que ça fonctionne, il faut l'annoncer bien en amont, inviter
largement, trouver un lieu accueillant et convivial et prévoir de quoi
nourrir et abreuver tout le monde, parce que réfléchir ça, consomme
de l'énergie !

Ca vous tente ? Si oui, cliquez pour aller plus
loin !

Les citoyen.ne.s aussi ont leur mot à
dire !
Pour que contribuer ne soit pas réservé aux expert.e.s

Organiser un porteur de parole
Une question affichée sur un
panneau, les porteurs de
parole suscitent les
questionnements parmi les
passants, et recueillent leurs
propos qu'ils valorisent en les
affichant à côté de la question.

Dans un lieu passant, sans avoir besoin d'être trop nombreux, il
s'agit d'aller à la rencontre des gens avec une question précise et de
recueillir leur ressenti, leurs remarques. Les plus percutantes seront
reproduites pour être affichées.
Cette méthode peut vous permettre de travailler sur les constats de
votre contribution, et même être un préalable à un travail d'écriture
collectif.

Ca vous tente ? Si oui, cliquez pour aller plus
loin !

Les citoyen.ne.s aussi ont leur mot à
dire !
Pour que contribuer ne soit pas réservé aux expert.e.s

Organiser un butinage
L'objectif : réfléchir ensemble à
des idées nouvelles et profitant
de la présence d'une personne
experte de son sujet qui pourra
guider les participants

Autour d'un.e expert.e d'un sujet, organisez la production d'idées.
Les participant.e.s écoutent l'intervenant.e leur exposer la
problématique. En petit groupe, ils réfléchissent ensuite à des idées
pour répondre à la problématique. Tout au long de leur travail, ils
peuvent solliciter l'expert.e pour les éclairer. A la fin, ils rendent leur
copie et l'intervenant.e en fait une critique bienveillante. Les
meilleures idées pourront être reprises dans la contribution.

SANS OUBLIER LES TRADITIONNELS :

CAFÉ-DÉBAT
CINÉ-DÉBAT
RÉUNIONS PUBLIQUES
ETC

Les citoyen.ne.s aussi ont leur mot à
dire !
Pour que contribuer ne soit pas réservé aux expert.e.s

Annoncez vos actions !
Vous pouvez relayer
vos actions
directement sur la
plateforme de la ruche
!

Pour ça rien de plus simple :
Remplissez le formulaire en ligne 48h avant votre action

Cliquez sur le lien !

Etape 2 : hiérarchiser
Même si l'on n'a pas contribué, on
peut hiérarchiser les contributions

3 options de vote :

Les résultats s'affichent
en temps réel

Etape 2 : hiérarchiser
Organiser une soirée vote
Comme pour un café ou une soirée débat, inviter les habitant.e.s à
venir échanger. Par petits groupes, les différentes tables débattent
des contributions. En fin de débat, chacun est invité à rentrer son
propre vote sur la contribution à partir de son smartphone ou son
ordinateur.

Organiser un vote papier
Choisissez une ou plusieurs contributions. Faites en des tracts avec
un volet vote sur lequel vous demanderez aux participants de
renseigner les données nécessaires à la création de leur compte.
Précisez leur qu'il leur reviendra de valider leur compte en cliquant
sur le lien reçu par mail. Une équipe de militant.e.s sera chargé de la
saisie des réponses sur la ruche.

Organiser un vote dans la rue sur tablette
Si vous êtes très connectés, vous pouvez aussi organiser le vote
directement sur tablette. Il vous faudra un accès internet et vous
serez dispensés de saisir les réponses par la suite.

