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Communidée: une association
pour redonner du sens au bien
commun
Constituée le 1er juin 2017 à Boncourt, l’association
“CommuIdée” chapeaute les activités des trois premiers groupes
de projet résultant du processus participatif qui a débuté le
26 novembre 2016. Un comité de pilotage anime et coordonne les
actions et représente l’association.
L’association CommunIdée favorise une action citoyenne
villageoise tout en permettant un partage et un échange de
ressources régional en poursuivant ces buts :
Redonner du sens au bien commun et favoriser l’autonomie
dans les communes jurassiennes
Développer et soutenir des projets participatifs offrant
des solutions locales, écologiques et solidaires pour
garantir les besoins fondamentaux de la population
Créer un mouvement pour pour une utilisation et une
gestion optimale de toutes les ressources par des
approches alternatives favorisant la collaboration avec
les autorités, les associations et les autres
organisations locales
Favoriser la coopération en s’appuyant sur des approches
mettant en commun les ressources et les compétences
Le processus participatif se veut une démarche ouverte et
souple.

Les seuls impératifs sont de mener les actions avec plaisir et
de respecter le but commun : « redonner du sens au bien commun
et favoriser l’autonomie ».
Parce que c’est avant tout l’implication des personnes qui
comptent et leur motivation qui fait bouger les choses, le
paiement d’une cotisation n’est pas obligatoire.
Chaque membre détermine le montant de sa cotisation. La
cotisation peut consister en temps consacrer à l’Association
sous la forme de participation à l’Assemblée générale, aux
fonctions du Comité de pilotage ou aux activités d’un groupe
de projet. Dans ce cas le temps minimal doit être de 2 heures
par année.
Chacun peut donc rejoindre en tout temps une des équipes
constituées ou prendre la responsabilité d’en former une
nouvelle pour réaliser une idée parmi la douzaine figurant
encore en liste d’attente.
Communidee.net est aussi une plate-forme destinée à soutenir
des initiatives
villages.
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Cette initiative n’est dépendante d’aucun parti ni d’aucune
autorité politique. Le groupe de pilotage remercie les
autorités communales et ses partenaires pour leur soutien.

