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1. Principe :
Une Assemblée Locale (AL) est définie sur un territoire donné (commune, province…). 
Ouverte à tous les habitants du territoire, une AL est gratuite. Elle se réunie régulièrement sans 
obligation de fréquence. Une AL est mutable : tous les sujets peuvent y être traités. Une AL est 
constituée et gérée par les habitants du territoire donné. L’AL est souveraine dans ses sujets et 
décisions.

2. Fonctionnement :
Une AL désigne un référent qui sert de personne contact pour l’AL et de président des 
assemblées. Un bureau est formé pour l’AL, il est en charge de la partie logistique et de la 
communication. Pour le bon fonctionnement des assemblées, un facilitateur est désigné. 
Il rappelle le règlement de l'AL et garantit le bon déroulement des débats par la facilitation.

Avant chaque assemblée, les sujets sont proposés via le site de l'AL ou transmis au bureau pour 
inscription à l’ordre du jour. Si trop de sujets sont soumis pour une prochaine assemblée, le 
bureau est en charge de regrouper les sujets d’une même thématique et de les proposer au vote 
des membres pour constituer un ordre du jour. L’ordre du jour de l’AL est publié 5 jours avant sa 
tenue. Lors de l’assemblée, les sujets sont présentés par le porteur et sont ensuite débattus. Les 
sujets peuvent donner lieu à des décisions soumises au vote de l’assemblée. C’est l’assemblée 
elle-même qui définira la nécessité et le mode de scrutin qu’elle souhaite adopter 
(règle des 2/3, plus de 50%, consentement…)

3. Objectifs :
Se réapproprier la Politique au sens noble du terme. Politique : s’occuper de la vie de la cité.
S’organiser collectivement pour refaire société. Agir pour le bien commun en vue de créer une 
société plus raisonnable, plus juste, plus durable. S’exercer à la démocratie en faisant le pari de 
l’intelligence collective, de l’intérêt général. Désigner nos représentants politiques. 
Redevenir des citoyens et agir comme un lobby. 

4. Pourquoi des Assemblées Locales en Savoie ?
En se penchant sur les 1000 ans d’histoire de la Savoie, on découvre que c’était le 
fonctionnement et l’organisation politique du pays. Le pouvoir était donné aux assemblées 
paroissiales (commune). Elles désignaient et révoquaient ses représentants (syndic = maire).
Elles fonctionnaient du local vers le national. Cette organisation politique et sociétale rejoint 
les principes du Municipalisme décrits par le philosophe Murray Bookchin.
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