PROGRAMME
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Lundi 11 mars
2019

13h30 > 14h30

Budget participatif, un
levier de développement
local
Visite de Grenoble autour de la question de
l’intégration des projets lauréats du Budget
Participatif au territoire grenoblois.
En tram et à pied

Accueil

14h30 > 17h30

Visites de
terrain
Les « Chantiers ouverts
au public », quand les
citoyens mettent la main
à la pâte pour améliorer
leur cadre de vie

Budget participatif,
un outil d’innovation
citoyenne
Balade dans Grenoble en suivant les projets
lauréats du Budget Participatif porteurs
d’innovation sociale, et outils d’innovation
citoyenne.
En tram et à pied

« Jardinons nos rues » :
comment les citoyens
jardinent l’espace public
Visite d’un site mis en place avec la démarche
« Jardinons nos rues », qui ouvre la possibilité
de créer des espaces de jardinage collectif sur
la voie publique (aux pieds des bâtiments, sur
les trottoirs,...) et dans les parcs. Puis, échanges
avec des acteurs engagés.
A pied

Les « jardins
partagés » : des lieux de
vie pour les quartiers
Découverte d’un jardin partagé dans un quartier
de Grenoble, et échanges avec les acteurs
engagés.
A pied

Visite d’un ‘’COP’’ : un chantier participatif,
solidaire, collaboratif et partagé, qui encourage
la capacité de chacune et de chacun à agir
sur son cadre de vie, d'aménager des espaces
temporaires ou pérennes, conformes aux
usages et aux envies des habitantes et
habitants.
A pied
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Visite guidée de
l’exposition : « PLUi,
le défi : nous avons
les cartes en mains »
et échanges sur les
démarches de concertation
Echanges et présentation du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de la Métropole
de Grenoble, et des démarches de concertation
mises en place pour le créer.
En tram et au Musée la Plateforme

Visite du quartier
Villeneuve « 1er éco
quartier populaire » et
échange avec des acteurs
engagés
Découverte par ses différents projets (jardin
partagé, projet participatif, chantier ouvert
au public, piscine Iris, ..) du quartier de la
Villeneuve.
En tram et à pied

Tests et échanges autour
des outils numériques
participatifs de la
Métropole grenobloise

Découverte des paysages
de la Métropole : comment
les habitants peuvent-ils
s’approprier les paysages
du quotidien ?
Présentation suivie d’une balade dans la ville
pour avoir un aperçu des ambiances variées qui
composent la Métropole grenobloise.
En tram et à pied

Visite de Cœurs de
villes-cœurs de
métropole : le grand
projet de transformation
pour un centre-ville
apaisé de Grenoble
Parcours au cœur de Grenoble pour découvrir
les différentes étapes du grand projet
d’aménagement d’un centre-ville apaisé,
qui intègre toutes les dimensions urbaines :
amélioration de la qualité des espaces publics,
soutien aux commerces et à l’artisanat,
développement des transports en commun et
des mobilités douces
En tram et à pied

Echanges autour de l’utilisation des outils
numériques participatifs de la Métropole
grenobloise à la Péniche, espace de
coworking et InfoLab. Puis, tests de ces
différents outils.
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17h30 > 20h00

Forum des
initiatives
citoyennes au
service de la
transition
20 associations et groupes
d’habitants s’engagent.
Le plan air énergie climat
de la Métropole vous propose
de vous engager pour le climat !

20h00 > 21h00

La démocratie
et la justice
sociale au
secours du
climat ?
Grande conférence avec
Aurélien BARRAU, astrophysicien
Stéphane LABRANCHE,
membre du GIEC,
Marie POCHON, coordinatrice
de l’Affaire du siècle
Yves SINTOMER,
professeur de science politique
Les étudiants de Citizen Campus

19

Mardi 12 mars
2019
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08h00 > 09h00

09h30 > 10h45

Accueil
café
09h00 > 09h30

Plénière
d'ouverture
Le Grand débat
national va-til changer les
choses ?
Chantal JOUANNO, présidente de
la Commission nationale du débat
public

Ouverture
Christophe FERRARI, président de
Grenoble-Alpes-Métropole,
Bertrand PANCHER, président de
Décider ensemble et député de la
Meuse,
Éric PIOLLE, maire de Grenoble

Laurence MONNOYER-SMITH,
commissaire générale au
développement durable
Matthieu ORPHELIN
vice-président de Décider ensemble,
député du Maine-et-Loire
Cédric SZABO, directeur de
l'Association des Maires ruraux de
France
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débat inspirant

Faut-il croire au Grand
débat national ?
Organisé par décider ensemble

11h00 > 12h45

Première
session
d'ateliers

Le Grand débat national sous-tend une
organisation et une expertise spécifiques,
de par son ampleur et le nombre des canaux
de participation : cahiers de doléances,
plateforme numérique, réunions locales,
conférences citoyennes régionales, etc.
Que dire de ces dispositifs, de leur
déploiement et de leur fonctionnement ? Si
l’analyse des contributions sera réalisée par
un collège d’acteurs regroupant civic tech
et institut de sondage, à l’aide d’algorithmes
et de l’intelligence artificielle, de nombreux
acteurs issus de la société civile se sont
également lancés dans l’observation de la
démarche ou l’analyse des contributions.
L’observatoire des débats, regroupant
praticiens et chercheurs de la participation,
collecte des données sur l’organisation
des réunions, tandis que la plateforme
nu m é r i q ue
la
Grande
a n n ot a t i o n
propose aux internautes une annotation
collaborative citoyenne des contributions.
A travers ces différents témoignages, venez
décrypter les enjeux et défis du Grand débat
national.
avec l’intervention de
Pierre-Yves GUIHENEUF, co-président
de l’Institut de la participation citoyenne,
Observatoire des débats
Jean-Michel FOURNIAU, Président du GIS,
Observatoire des débats
Christian QUEST, la Grande annotation
Paula FORTEZA, députée des Français de
l’étranger (Amérique latine et Caraïbes)
Un garant du Grand débat national (sous
réserve)
Un membre de la mission interministérielle
(sous réserve)

Salle Oisans
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débat inspirant

Forum ouvert

Les pathologies
des démocraties
contemporaines : comment
les analyser, comment en
sortir ?

2020, quelle(s)
ambition(s) pour des
villes participatives ?

Organisé par Loïc blondiaux,
Professeur de science politique,
Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Montée des extrêmes, démocraties
« illibérales », défiance à l’égard des élus,
brutalisation du débat public, menaces
sur les libertés publiques : autant de
signes concordants d’un épuisement des
formes et des institutions de la démocratie
représentative. Certains observateurs en
viennent aujourd’hui à évoquer la possible
« mort de la démocratie » (Levitsky et Ziblatt) ou
l’avènement de la « post-démocratie » (Crouch).
De quelle « démocratie » est-il question ici et
sommes-nous réellement menacés d’un tel
effondrement ? Comment analyser par ailleurs
les expériences et les discours qui attestent
de l’aspiration à une « autre démocratie » :
diffusion des outils d’intelligence collective,
demande de démocratie participative ou de
démocratie directe, initiatives citoyennes
locales, retour du tirage au sort ? Pourra-ton sortir par le haut de la crise démocratique
contemporaine ? Les alternatives envisagées à
la démocratie représentative sont-elles réalistes
ou désirables ? Assiste-t-on aujourd’hui à une
métamorphose de nos systèmes démocratiques
plutôt qu’à leur disparition ? Tels sont les enjeux
de ce moment de réflexion liminaire.

Organisé par l'Institut de
la participation et de la
concertation
La démocratie locale se résume-t-elle à un
bulletin dans l’urne tous les six ans ? « Non » :
la réponse est consensuelle, la participation
des habitants fait, en effet, désormais partie
du paysage politique local. Bon nombre de
villes se sont déjà engagées dans diverses
démarches de participation citoyenne (budgets
participatifs, chartes…), mais les mouvements
municipalistes invitent à penser une refondation
plus profonde de l’institution municipale.
Quel niveau d’implication des citoyens dans
les décisions locales ? Sur quels sujets ? Sous
quelle(s) forme(s) ? Les élections municipales
en 2020 offrent une opportunité de réinterroger
la place du citoyen dans les décisions locales.
Quelle(s) ambition(s) pour la participation des
citoyens à l’échelle municipale ? Imaginez des
propositions concrètes et venez expérimenter
en accéléré la méthode du forum ouvert, où les
maîtres mots sont liberté et créativité !
avec l’intervention de
Hélène CAUCHOIX, co-présidente
de l’Institut de la concertation et de la
participation citoyenne
Judith FERRANDO, co-présidente de l’Institut
de la concertation et de la participation
citoyenne

avec l’intervention de

Émeline PERRIN, chargée de mission
à l’Institut de la concertation et de la
participation citoyenne

Loïc BLONDIAUX, Professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne

Salle Ecrins 3

Marion ROTH, directrice de Décider
ensemble (modération)

Amphithéâtre
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Partage d’expériences

Partage d’expériences

Concerter sur un projet
de production d’énergie
éolienne terrestre : estce si particulier ?

Interpellation
et référendum
d’initiative citoyenne :
expérimentations locales
et perspectives

Organisé par edF
Les projets éoliens sont aujourd’hui au cœur
des dynamiques de vie des territoires ruraux.
Si concerter le plus tôt possible constitue un
enjeu essentiel, ces projets - par leur cadre
règlementaire, leur durée et leur localisation
– ne sont pas sans impact sur la manière de
penser et conduire les dispositifs. Quelles
pratiques sont développées aujourd’hui en
France pour faciliter le dialogue ? Quelles
difficultés sont ressenties par les élus ? Par
les porteurs de projet ? Les habitants ? Les
commissaires enquêteurs ? Et finalement,
concerter sur ces projets est-ce si différent que
sur d’autres projets d’aménagement ? C’est
par différents témoignages qu’une réflexion
collective sera recherchée dans le cadre de cet
atelier.
avec l’intervention de
Jean-Yves HERVÉ, commissaire enquêteur,
membre de la Compagnie nationale des
commissaires enquêteurs
Lucie MAILLARD, chargée de mission
concertation et dialogue territorial chez EDF
Renouvelables
Marianne RIBOULLET, directrice du pôle
concertation du cabinet Sennse

Salle Stendhal

Organisé par la ville de Grenoble
et l'Observatoire international de
la démocratie participative
L’interpellation citoyenne, c’est-à-dire la
capacité des citoyens à se faire entendre entre
deux élections, à mettre à l’agenda politique de
leurs représentants des sujets que ceux-ci n’ont
pas choisis, est un ingrédient incontournable
d’une démocratie vivante. Revendiquée par les
citoyens à l’échelle locale comme nationale,
comme en témoignent les débats actuels
autour du RIC, cette capacité d’interpellation
citoyenne reste aujourd’hui fragile en France.
Après un tour du monde des mécanismes
institutionnels d’interpellation existants à
l’échelle locale, seront présentées et analysées
différentes expériences d’empowerment en
France dans lesquels des collectifs de citoyens
ont construit par eux-mêmes une réelle
capacité d’interpellation. Nous aborderons
ensuite l’expérimentation conduite par la Ville
de Grenoble de structuration d’un mécanisme
d’interpellation et de votation citoyenne.
avec l’intervention de
Pierre-Loïc CHAMBON, directeur de projet
démocratie locale, Ville de Grenoble
Adrià DUARTE, coordinateur de
l’Observatoire international de la démocratie
participative
Camille MORIO, chercheuse et enseignante
en droit public, Université Grenoble-Alpes
Julien TALPIN, chargé de recherches en
science politique au CNRS (Centre d’Études
et de Recherches administratives, politiques
et sociales/CERAPS) et co-directeur du GIS
« Démocratie et Participation

Salle Ecrins 2
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atelier

atelier

La concertation
est-elle possible
dans le secteur
de la santé ?

Comment associer les
citoyens à l’évaluation
des politiques
publiques ?

Organisé par
état d’esprit Stratis

Organisé par l'assemblée
des communautés de France
et Palabreo

Malgré quelques initiatives sur le dépistage
du cancer du sein, la vaccination ou la loi
bioéthique, le secteur de la santé engage peu
de démarches participatives. Protection des
données personnelles, difficultés à intégrer
les résultats d’une concertation dans des
processus encadrés et sensibles… les raisons
sont nombreuses. Cet atelier vise à partager
des expériences dans ce domaine et réfléchir
aux évolutions possibles des pratiques des
acteurs du monde de la santé.
avec l’intervention de
Joëlle ANDRÉ-VERT, chef de projet dans le
service des bonnes pratiques professionnelles
de la Haute autorité de santé (HAS)
Alexandre FAUQUETTE, docteur en science
politique et sociologue spécialiste des
questions de participation dans le domaine de
la santé, CERAPS, Lille 2
Grégoire MILOT, président d’État d’Esprit
Stratis

Très peu d’outils pérennes d’évaluation des
politiques publiques associant les citoyens, de
type « observatoire des engagements » sont
aujourd’hui mis en place par les collectivités.
Cet atelier aura pour objectif, à travers un
jeu de rôle, de concevoir un dispositif de ce
type. La proposition élaborée collectivement
pourra ensuite être diffusée afin de nourrir les
réflexions des élus locaux et de leurs équipes.
avec l’intervention de
Marie-Catherine BERNARD, directrice de
l’agence Palabreo
Michel BASSET, président de la Société
française de l’évaluation
Apolline PRÊTRE, conseillère environnement
à l’Assemblée des communautés de France.

Salle Bayard

Marie-Christine SIMON, directrice de
l’information et de la communication, Comité
consultatif national d’éthique

Salle Lesdiguières
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12h45 > 14h00

14h00 > 15h45

Deuxième
Déjeuner

session
d'ateliers

Civic tech
break
MIPISe, voxe, alphavote,
Questions publiques de
Publilégal, Solucracy,
id City, Communecter,
Le drenche, tous elus,
Inexine.

Club des
utilisateurs
de Decidim
Salle Bayard

Rencontre
du réseau
budget
participatif
Salle Lesdiguières
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débat inspirant

débat inspirant

Désertion des urnes : et
si on réinventait notre
façon de voter ?

À qui appartient le
citoyen ? Faut-il
concerter à l’échelle
intercommunale ?

Organisé par décider ensemble
L’abstention aux diverses élections françaises
est croissante. Pour preuve, lors de l’élection
de 2017, c’est quasiment un électeur sur quatre
qui n’a pas voté. Sommes-nous pour autant
vraiment impuissants face à ce délitement
démocratique ? N’y a-t-il aucune solution
envisageable pour remédier au déclin de notre
processus électoral ? À travers six témoignages,
ce débat inspirant est l’occasion d’envisager des
pistes d’amélioration. Jugement majoritaire,
vote blanc, vote obligatoire et même tirage au
sort, des chercheurs, praticiens et innovateurs
démocratiques vont nous éclairer sur ces
enjeux. Qui a dit que notre système électoral
était à bout de souffle ?

Organisé par l'assemblée des
communautés de France

Rida LARAKI, directeur de recherches CNRS
en informatique à l’Université Paris Dauphine

Si les communautés et métropoles se sont
vues considérablement renforcées dans leurs
compétences ces dernières années et ont
contribué au développement de nombreux
services de proximité, l’objet intercommunal
reste démocratiquement loin du citoyen. Rares
sont les habitants d’un territoire qui connaissent
le fonctionnement, les compétences ou les
élus de leur intercommunalité. Et à l’inverse,
peu nombreuses sont les communautés ou
métropoles qui associent les citoyens à la
construction de leurs politiques publiques. La
concertation doit-elle rester la prérogative des
élus municipaux des communes composant le
territoire ? L’intercommunalité est-elle légitime
à porter des démarches de concertation ?
Si oui, quelles sont les spécificités de la
concertation à l’échelle des communautés et
métropoles ?

Ninon LAGARDE, co-fondatrice de Tous élus

avec l’intervention de

avec l’intervention de
Vincent JACQUET, chargé de recherches à
l’Université catholique de Louvain

Jérémie MOUALEK, docteur en sociologie à
l’Université d’Evry Paris-Saclay
Chloé RIDEL, haute fonctionnaire et
présidente de Mieux voter
Yves SINTOMER, professeur de sciences
politiques, membre de l’Institut universitaire
de France

Marie-Catherine BERNARD, directrice de
l’agence Palabreo
Brigitte DESVEAUX, vice-présidente de
l’agglomération de La Rochelle
Eric KERROUCHE, sénateur des Landes

Marion ROTH, directrice de Décider
ensemble (modération)

Christian LEROY, président de la
communauté de communes du Pays de
Lumbres

Amphithéâtre

Salle Oisans
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Partage d’expériences

Partage d’expériences

Carte blanche sur le
bassin de vie de Cahors :
le service public au plus
près de l’usager

Le budget participatif
sous toutes ses formes

Organisé par la communauté
d'agglomération du Grand Cahors
et la direction interministérielle
de la transformation publique
Un cadre juridique adaptable, des moyens
humains, techniques et financiers à disposition
pour réinventer un service public adapté et
façonné aux besoins du territoire. Voilà ce
dont disposent, depuis décembre 2017, des
managers publics de l’État et des collectivités,
des agents, des décideurs de structures
administratives, des opérateurs sociaux, des
usagers, des associations pour repenser, en
repartant du terrain, des services qui répondent
aux besoins concrets et quotidiens des usagers.
Comment favoriser la rencontre entre les
usagers et un service public adapté aux besoins
du bassin de vie de Cahors ? C’est le défi que les
acteurs de ce bassin de vie ont choisi de relever
en 2018 via l’expérimentation Carte Blanche,
pilotée par la direction interministérielle de
la transformation publique et soutenue par
la Communauté d’Agglomération du Grand
Cahors.

Organisé par le département du
Gers
Le budget participatif est un dispositif prisé et
mis en place par de nombreuses collectivités.
Cependant, sans cadre officiel, ses critères de
co-construction des projets ou de vote varient
souvent. De plus, l'ampleur de ce dispositif est
telle qu'il a dépassé le cadre des collectivités
pour intégrer celui du monde professionnel,
des écoles ou des institutions. Venez découvrir
ses multiples formes lors de ce partage
d'expérience.
avec l’intervention de
Marie-Pierre DESBONS, directrice Stratégie
et Participation citoyenne, Département du
Gers
Paula FORTEZA, Députée des Français
d’Amérique latine et des Caraïbes
Ville de Firminy, (sous réserve)

Salle Stendhal

avec l’intervention de
Diego CORTES, chef de projet organisation
et politiques publiques à la Direction
interministérielle de la transformation
publique
Anne CUCULLIERES, DGA Population Ville
de Cahors et Communauté d’agglomération
du Grand Cahors
Anne-Laure GUILLERME, cheffe du service
de la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial à la Préfecture du Lot

Salle Lesdiguières
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Partage d’expériences

atelier

Coup de pouce, quand les
riverains et usagers du
train s’emparent du nudge

Jeu de rôle dans le
débat public : succès et
limites

Organisé par SnCF réseau

Organisé par l'Office
de consultation publique
de Montréal

Le principe du nudge est de guider la prise de
décision et d’influer sur les comportements,
via des leviers psychosociaux, tout en laissant
le libre arbitre à l’individu. Retour sur des
démarches participatives, menées par Keolis
et SNCF Réseau et basées sur la méthode du
nudge, visant à réduire les comportements
dangereux, par exemple aux abords du
tramway ou dans les bus scolaires. Focus sur la
démarche de SNCF Réseau autour d’un passage
à niveau pour rendre celui-ci plus visible dans
l’espace urbain : riverains et usagers ont permis
d’identifier les leviers d’action possibles et ont
imaginé des solutions créatives.
avec l’intervention de
Flore COUSTILLIÈRE, chargée de
concertation et dialogue territorial Ile-deFrance à SNCF Réseau
Thierry GUINARD, directeur sécurité du
Groupe Keolis

Comment créer des conditions de débat saines
sur des sujets clivants au sein d’une ville ?
Comment aller au-delà de l’expression de points
de vue déjà exprimés et favoriser l’empathie ?
La technique des jeux de rôle est utilisée dans
plusieurs contextes pour permettre à des
personnes de se projeter dans un scénario
prospectif pour en découvrir de nouveaux
aspects. Cette présentation vise à discuter des
résultats obtenus par l’Office de consultation
publique de Montréal lors d’expériences
récentes et de constater les succès et les limites
de cette technique.
avec l’intervention de
Guy GRENIER, collaborateur à l’Office de
consultation publique de Montréal

Salle Ecrins 2

Emilie WALKER, présidente de l’agence EKER

Salle Bayard
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atelier

atelier

À quoi sert la
participation ? Méthodes,
outils et référentiels
d’évaluation

Les besoins des petites
collectivités en communs
numériques de démocratie
participative

Organisé par Grenoble-alpes
Métropole

Organisé par le Commissariat
général au développement durable

La question de l’évaluation de la participation
citoyenne est souvent abordée, peu outillée. À
quoi sert la participation dans son processus et
en résultats sur les participants, les décisions,
le territoire ? Par exemple, le nombre et la
diversité des participants sont souvent pointés
comme essentiels et commencent à être
outillés ; l’énergie et l’argent dépensés sont, en
revanche, des critères peu posés… Comment
s’outiller pour faire le bilan des démarches
participatives ? Qu’est-ce qui compte ? Que
prendre en compte ? Quels impacts sont
importants pour les parties prenantes, les
politiques publiques et projets concertés, le
territoire… ? Sur quoi baser une démarche
d’évaluation ? Nous vous proposons un atelier
qui vous permettra de découvrir et d’échanger
sur des façons d’aborder bilans et évaluations
de démarches afin de croiser méthodes, outils
et référentiels d’évaluation.

Le grand débat national constitue un exercice
de démocratie participative sans précédent
dans notre pays. Dans le cadre de cet atelier,
on se concentre sur l'identification des besoins
des petites collectivités en outils communs
numériques, d'usage facile et ouverts en
OpenSource. Un échange sera privilégié entre
des collectivités qui se sont saisies de ce type
d’outils en OpenSource (notamment Decidim)
et de petites collectivités. L'adaptation et la
diffusion de ces outils faciliteront les démarches
locales participatives.

avec l’intervention de
Annabelle BERTHAUD, chargée de mission
évaluation à la Mission stratégie et innovation
publique pour Grenoble-Alpes Métropole
Cécile BLATRIX, professeure de science
politique à AgroParisTech

avec l’intervention de
Hélène BARTHELEMY, sous-directrice de
l’innovation au Commissariat général au
développement durable (MTES/MCT)
Camille DUCHEMIN, consultante à l’agence
Spintank
Benoit SPITTLER, chef de bureau
Greentech verte au Commissariat général au
développement durable (MTES/MCT)
Léonie VESCOVI, consultante à l’agence
Spintank

Salle 4

Hélène CLOT, directrice Mission stratégie
et innovation publique pour Grenoble-Alpes
Métropole
Camille COZETTE, chargée de mission Pôle
dialogue citoyen, évaluation et prospective
pour Nantes Métropole
Jean-Marc NOIRAULT, directeur de la
Maison de quartier des Ors à Romans

Salle Ecrins 3

30

débat inspirant

16h15 > 18h00

Troisième
session
d'ateliers

Comment construire des
démarches participatives
dans un climat de
défiance ?
Organisé par la Fédération des
centres sociaux de France et le
GIS démocratie et participation
Démocratie représentative en crise, relations
entre habitant.e.s, élu.e.s et plus généralement
pouvoirs publics empreints de défiance... Les
démarches de participation locales pourraient
apparaître comme une réponse pertinente
pour recréer de la confiance, autour de sujets
qui concernent directement les habitant.e.s.
Pourtant celles-ci sont elles-mêmes sources de
nombreuses frustrations de part et d'autre. Côté
pouvoirs publics, on se lamente souvent face
au désintérêt des habitant.e.s envers les offres
existantes de participation. Côté habitant.e.s,
on ne se reconnaît pas dans ces propositions,
dans leur cadre comme dans leur contenu, et
le sentiment d'une parole instrumentalisée
voire non prise en compte persiste. Comment,
et à quelles conditions alors, construire des
démarches participatives riches de sens et
d'effets ?
avec l’intervention de
Claudie MILLER, présidente de la Fédération
des centres sociaux de France
Catherine NEVEU, chercheure au CNRS

Salle Oisans
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Partage d’expériences

Accès à la citoyenneté :
quelle place et quel
levier pour les publics
invisibles ?

Comment créer
du collectif pour
construire un projet dans
un territoire rural ?

Organisé par
la ville de Grenoble

Organisé par l'andra

L’histoire de la démocratie et de ses progrès
est une histoire d’inclusion. Au fil des siècles,
le cercle de la citoyenneté s’est élargi : fin du
suffrage censitaire, vote des femmes, majorité
à 18 ans. Cette histoire n’est pas terminée avec
de nombreux citoyens qui restent aujourd’hui
exclus des processus démocratiques, que
ce soit dans le champ de la démocratie
représentative comme de la participation
citoyenne au sens large. Jean-Christophe
Ménard, avocat au barreau de Paris, abordera
tout d’abord la question d’une citoyenneté
empêchée dans les prisons et du combat
juridique nécessaire pour rendre effectifs les
droits civiques des détenus. Nous évoquerons
ensuite avec Boris Kolytcheff, chef de projet
budget participatif, et Nicolas Lepers, porteur
de projet, les leviers de l’émergence de projets
solidaires portés par les « habitant.e.s de la rue »
dans le cadre du budget participatif grenoblois.
avec l’intervention de

Collectivités, associations, entreprises,
collectifs citoyens… Sur chaque territoire,
les acteurs sont nombreux et leurs besoins
hétérogènes. Comment faire coïncider leur
vision du territoire et de son développement ?
Comment construire un projet d’avenir partagé,
respectant les spécificités de chacun ?
Ce partage d’expériences de concertation
et d’actions de développement territorial
permettra de remettre en perspective
l’ensemble de ces enjeux et de voir comment
la création de synergies et de porosités entre
différents acteurs est possible et nécessaire
pour construire un projet dans un territoire
rural.
avec l’intervention de
Stéphane JUGUET, directeur de l’Agence
WHAT TIME IS I.T. et anthropologue
Jean MAILLET, secrétaire général de
l'UNADEL (Union nationale des acteurs du
développement local)

Jean-Christophe MÉNARD, avocat à la cour,
maitre de conférences à Science-Po Paris

Laurent PHILOUZE, président du Pays
Barrois, Vice-Président de la Communauté de
communes des Portes de Meuse en charge
du développement économique et maire de
Mesnil-sur-Saulx.

Boris KOLYTCHEFF, chef de projet budget
participatif à la ville de Grenoble

Cristina ROBIN, responsable de la
communication d'ABO Wind.

Amphithéâtre

Salle les Ecrins 2

Nicolas LEPERS, porteur de projet du budget
participatif grenoblois
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Consultations citoyennes
sur l’Europe : un
dispositif inédit
dans la mobilisation
à grande échelle

Quelle place pour
la recherche dans le
champ de la démocratie
participative ?

Organisé par
le Commissariat général
au développement durable
Trois acteurs des consultations citoyennes
sur l'Europe (CCE), trois échelons, trois rôles
différents : venez comprendre et questionner
une expérience de mobilisation multi-scalaire,
de l'Europe au terrain. L’ex-secrétariat général
des consultations citoyennes sur l'Europe
présentera les enjeux, le dispositif global
européen et français, et les résultats des
consultations. Le commissariat général au
développement durable expliquera la manière
dont il a mobilisé ses réseaux et compétences
pour mettre en œuvre et promouvoir cette
initiative à son niveau. Nous entendrons enfin
l’association Empreintes citoyennes qui a réalisé
une consultation localement.
avec l’intervention de
Julien GOUPIL, directeur d’Empreintes
citoyennes
Joana JANIW, Responsable culture de la
participation du public, Commissariat général
au développement durable, Ministère de la
Transition écologique et solidaire
Carole ULMER, chargée de mission - Centre
d'analyse, de prospective et de stratégie
du Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, Ancienne conseillère, Secrétariat
général aux Consultations citoyennes sur
l'Europe

Salle 4

Organisé par le GIS démocratie et
participation
Les freins ou les écueils de la participation mis
en lumière par la recherche sont aujourd'hui
bien connus des praticiens de la participation.
À quoi pourrait alors leur servir la recherche :
entre posture essentiellement critique et
guide de bonnes pratiques, quelles autres
formes de coopération peut-on construire ?
Le GIS Démocratie et Participation propose
de partager plusieurs expériences qui sont au
cœur de son activité : la création d'un espace
collaboratif pour le développement des
recherches en croisement des savoirs avec des
personnes en situation de pauvreté (avec ATD
Quart Monde), la fabrication de programmes
de soutien citoyens à la justice spatiale (avec
l'association APPUI), le programme Cit'in sur
les expérimentations démocratiques pour la
transition écologique (12 projets de recherche
impliquant de nombreuses associations et
collectivités), la recherche participative (avec
la Fondation de France)… Dans ces différents
programme de nouveaux rapports entre
chercheurs et acteurs de la participation se
construisent, dans lesquels se précisent les
manières de co-produire les savoirs et de
construire les chemins contemporains de
l'émancipation.
avec l’intervention de
Agnès DEBOULET, Professeure de
sociologie, Université Paris 8
Jean-Michel FOURNIAU, président du GIS,
sociologue, directeur de recherche à l'Ifsttar
Julien TALPIN, chargé de recherches en
science politique au CNRS (Centre d’Études
et de Recherches administratives, politiques
et sociales/CERAPS) et co-directeur du GIS
« Démocratie et Participation »

Salle Ecrins 3
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atelier

Pour vivre heureux,
vivons cachés ? Comment
associer le citoyen à la
phase de travaux ?

Comment et à qui rendre
des comptes ?

Organisé par la Fédération
nationale des travaux publics
Le chantier, c’est le moment où tout se
concrétise. Avant même l’accès à l’usage de
l’aménagement réalisé, il matérialise pour
les administrés, les riverains et les usagers
l’emprise physique de l’infrastructure. En outre,
il est accompagné de perturbations qui, même
si elles sont ponctuelles, peuvent cristalliser
des mécontentements et fragiliser le projet
lui-même. Les besoins, leurs traductions,
les fonctionnalités du projet font, pour les
plus importants, l’objet d’une implication
des citoyens. Leur association dans la phase
de chantier n’est, elle, pas systématique. De
nombreuses bonnes pratiques existent sur
tout le territoire. Elles esquissent de nouveaux
savoir-faire essentiels et soulignent l’enjeu
qu’ont les collectivités et les entreprises
de travaux de fournir des réponses à leurs
interlocuteurs communs : les citoyens.
avec l’intervention de
Hélène CHELZEN, Doctorante et Maîtresse
de conférence à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne

Organisé par la Commission
nationale du débat public
La conjoncture actuelle, marquée par la crise
de la représentativité et un abstentionnisme
croissant, pose avec acuité la question de la
confiance dans l’action publique et notamment
dans les choix et les décisions portés par nos
représentants. Rendre compte de ces choix
aux citoyens est ainsi un nouvel impératif
politique. Cette demande croissante de
transparence et de reddition des comptes
ouvre des perspectives intéressantes à la fois
pour nos systèmes politiques et nos procédures
décisionnelles. Cet atelier vise donc à réfléchir
et débattre de la manière dont les décideurs
peuvent prendre en compte la parole citoyenne
dans leurs décisions et doivent en rendre
compte. L’objectif de l’atelier est également
de produire des propositions précises sur
les outils, les procédures ou les mécanismes
capables d’assurer la reddition des comptes.
avec l’intervention de
Floran AUGAGNEUR, vice-président de la
CNDP
Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP

Salle Bayard

Jean-Christophe LOUVET, Président de la
Direction Développement Durable de la FNTP
Nathalie NIESON, Maire de Bourg de Péage,
Vice-présidente de Valence Romans Agglo
et du Sytrad – APVF (Association des Petites
Villes de France)
Stéphane RUTARD, Directeur
Développement Durable de la FNTP
Jérôme SERRE, Entrepreneur - Météo des
chantiers

Salle Stendhal
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atelier

Marketing territorial,
vecteur de participation

19h30

Organisé par egis
Le marketing territorial est devenu un moteur
du développement des territoires. Celui-ci
peut-il avoir une influence sur la participation
citoyenne, en renforçant le sentiment de
fierté et d’appartenance chez les acteurs et
habitants ? Celui-ci peut-il également faciliter
l'arrivée d'habitants nouveaux, ayant une
volonté d'implication dans les affaires de leur
collectivité ? Par ailleurs, quel rôle pour les
citoyens dans la construction du marketing
territorial et la construction du récit de leur
territoire ?
Cet atelier vise à analyser ensemble ce
questionnement sur la base d’un partage
d’expérience et d’étude de cas.
avec l’intervention de
Jack DUMONT, ancien directeur de
communication du Grand Lyon

Salle Lesdiguières

Soirée
de mise en
réseau - musée
de Grenoble
35

Mercredi 13 mars
2019
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09H30 > 10H45

08h00 > 09h30

Accueil
café

08h30 > 09h30

Débatlab
Regrouper les
professionnels de
la concertation,
structurer
une filière
professionnelle :
pour quoi faire ?
Salle Lesdiguières

Plénière
"Lesterritoires,
laboratoires
de
participation
citoyenne"
Guillaume GONTARD, sénateur de
l'Isère
Paul MAGNETTE, bourgmestre de
Charleroi
Philippe MARTIN, président du Gers
Pauline VÉRON, adjointe à la
démocratie locale, participation
citoyenne, vie associative et jeunesse
à la ville de Paris
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tribunal pour les
générations futures

La participation
citoyenne est-elle
une blague ?

11h15 > 13h00

Première
session
d'ateliers

Organisé par décider ensemble et
l'andra
Dans un monde dont le rythme a dépassé celui
de nos institutions, la démocratie participative
devait permettre aux citoyens de se constituer
en tant que contre-pouvoir. Or, peu d’instances
citoyennes semblent aujourd’hui jouir
d’une légitimité suffisante pour s’opposer
efficacement - et sans devoir aller jusqu’au
conflit - aux décisions sanctionnées par le
pouvoir exécutif. La participation citoyenne estelle organisée de manière à ce que nous ayons
réellement notre mot à dire, ou s’apparentet-elle à du citizen washing, simplement
destinée à éblouir les citoyens et canaliser les
mécontentements ?
L'ANDRA et Décider ensemble vous proposent
de répondre à cette question à travers un format
novateur : le tribunal pour les générations
futures
avec l'intervention de
Loïc BLONDIAUX, professeur de science
politique à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne
Laurence MONNOYER-SMITH, commissaire
générale au développement durable
Animé par les équipes d'Usbek & Rica

Amphithéâtre
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débat inspirant

Comment l’entreprise
dialogue avec ses parties
prenantes ?

Démocratie en
apprentissage

Organisé par SnCF réseau

On ne naît pas citoyen, on le devient. Mais
où se fait réellement l’apprentissage de la
démocratie ? A l’école, dans les conseils de
quartier, sur les places publiques, ou sur les
ronds-points ? Prendre la parole en public,
participer à un débat ou prendre une décision
collectivement sont autant de savoir-faire
devant lesquels nous ne sommes pas à égalité
et qui peuvent s’acquérir tout au long de la vie.
D’un autre côté, ne risque-t-on pas de vider la
démocratie de ses enjeux politiques la réduisant
à une simple affaire de compétences ? Venez en
débattre et découvrir plusieurs initiatives pour
permettre à chacun de s’approprier l’exercice
de la démocratie et prendre une part active au
débat public.

Le Collège des Bernardins a mis en place
un programme de recherche intitulé
« Gouvernement de l’entreprise, création de
communs », plusieurs rapports et propositions
de loi sont venus étayer les réflexions. Le
rapport Notat Sénard qui a inspiré la rédaction
du projet de loi dit « PACTE » ou projet de loi
Le Maire qui reprend notamment la notion
d’entreprise à mission. Ce texte devrait
notamment permettre aux entreprises qui
le souhaitent de se doter d’une raison d’être
dans leurs statuts. Dans ce contexte, nous
avons souhaité orienter notre débat sur les
enjeux de l’association des parties prenantes
à la stratégie de l’entreprise. Quelles parties
prenantes associer ? Avec quelle ambition ?
Quel est l’intérêt pour les parties prenantes de
contribuer à des comités ? Comment s’assurer
de la prise en compte de leurs apports ? Voilà
les questions auxquelles nous nous efforcerons
d’apporter des réponses.
avec l’intervention de
Marc BERTHOD, directeur de la
communication et du dialogue territorial,
SNCF Réseau
Karine CASAULT, Cofondatrice et viceprésidente internationale du Comité 21
Québec

Organisé par Saisir

avec l’intervention de
Solène FALK, chargée de projet, The
European Association for Local Democracy
Carolle KHOUIDER, Électeurs en herbe
Juliette ROHDE, co-fondatrice de
l’Association Saisir
Camille ANORDIN, Éducation populaire
debout

Salle Oisans

Sarah DAYAN, responsable engagement
sociétal des entreprises et des organisations,
Comité 21
Michel DUBROMEL, président de France
nature environnement
Brigitte FARGEVIEILLE, chef de mission
responsable des engagements RSE, dialogue
avec les parties prenantes et concertation
chez EDF
Sophie GUILLON-MOREL, directrice conseil,
Affaires Publiques Consultant

Salle Stendhal
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test d’outil

Une participation
citoyenne sans
frontière ? Expériences
de débats internationaux

Facilitation graphique
et graphic recording :
se prêter au jeu de la
pensée visuelle

Organisé par Missions publiques

Organisé par barbara bellier

Venez découvrir des expériences de
par ticipation citoyenne à l’échelle
internationale et en co-analyser les intentions,
les défis et les ingrédients de la réussite. Ce
retour d’expérience sera animé par l’équipe
de Missions Publiques, sous un format alliant
speed dating et analyse collective.

Halte aux complexes de l’enfance de ne pas
savoir dessiner ! Ici, nous parlons de facilitation
graphique, graphic recording, scribing,
sketchnoting, rakugaki, croquinote et autres
manies du crayon. Autant de pratiques aux
définitions plurielles et aux frontières poreuses,
mais pourtant accessibles à chaque adulte
qui un jour a été un enfant. Et si aujourd’hui la
pensée visuelle nous permettait d’enclencher
systématiquement notre écoute active ? Et
si cela nous aidait à faire face à l’infobésité
générée par notre environnement ? Et si nous
envisagions le dessin comme un outil de
compréhension, de mémorisation, d’analyse et
de partage de l’information ? Nous partagerons
nos exercices et astuces de la profession et
vous mettrons au défi d’essayer en direct !

avec l’intervention de
Erwan DAGORNE, consultant, Missions
publiques
Dominik HIERLEMANN, expert, Fondation
Bertelsmann
Nathalie MEUSY, responsable
développement durable, Agence spatiale
européenne

Salle Ecrins 2

avec l’intervention de
Barbara BELLIER, designer de service
et facilitatrice graphique

Salle Lesdiguières
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atelier

atelier

Enrichir la boîte
à outils pour la
restitution en atelier

Rencontroverse :
Démocratie, citoyenneté,
proximité et
intercommunalité

Organisé par res publica
Dans cet atelier, vous ne parlerez pas seulement
des méthodes de restitution, vous les testerez
directement ! Grâce à plusieurs techniques
d’animation innovantes d’ateliers dont vous
serez les acteurs, vous vous mettrez à la place
de participant-es pour expérimenter des
méthodes de restitution. Vos retours et vos
remarques à la suite de cette mise en situation,
et le partage de vos expériences, enrichiront les
conclusions de cet atelier participatif !

Organisé par le Conseil
de développement de
Grenoble-alpes Métropole
et Coordination nationale
des conseils de développement

Victor COQUET, consultant chez Res publica

Petits ou grands, des débats se déroulent dans
toute la France depuis plusieurs semaines
autour de différents thèmes, celui de la
citoyenneté retient l’attention des Conseils
de développement qui souhaitent lui associer
la question de la démocratie à ses différentes
échelles (de la proximité à l’intercommunalité).
Enrichir et accroître le dialogue citoyen dans les
intercommunalités est un objectif que se fixent
les Conseils de développement.

Sophie GUILLAIN, directrice générale et
associée de Res publica

9h > 11 h

avec l’intervention de
Robin BÉNÉVENT, consultant chez Res
publica

Salle Bayard
Formation

Déployer son outil
numérique de
participation
Organisé par décider ensemble
Il s’agit d’un temps de formation destinée
en priorité aux collectivités qui permet aux
participant.e.s de (1) se familiariser avec les
enjeux centraux de l’open gov; (2) apprendre
à se repérer dans l’offre de « civic tech » ou
« gov tech »; (3) découvrir quelques initiatives
intéressantes de démocratie numérique; (4)
faire un exercice pratique de mise en situation.
avec l’intervention de
Tatiana de FERAUDY, chargée de recherches,
responsable de l'Observatoire des civic tech,
Décider ensemble,

Salle Ecrins 3

Dans un premier temps, le Conseil de
développement de Grenoble-Alpes Métropole
proposera un premier temps alimenté par la
collecte de paroles de citoyens questionnés
sur l’espace public, dans Grenoble-Alpes
Métropole et dans autres intercommunalités.
Dans un deuxième temps sera présenté un
condensé des meilleures « productions »
(démarches originales, expérimentations
pérennisées…) des Conseils de développement
à partager, à reproduire et à diffuser. Dans
un troisième temps, seront collectivement
analysés les points faibles des instances telles
que les Conseils de développement afin d’y
remédier.
11h00 > 12h45
Le Centre de recherches juridiques de la faculté
de droit de Grenoble dessinera le paysage de
l’organisation territoriale française afin d’ouvrir
la réflexion et le dialogue sur les différentes
pistes d’évolution.

Salle 4
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13h00 > 14h00

14h00 > 15h45

Déjeuner

Deuxième
session
d'ateliers

Rencontres
Institut de la
concertation
et de la
participation
citoyenne (ICPC)
Salle Bayard

Rencontre entre
citoyens engagés
pour construire
une observation
partagée
Salle Stendhal
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La controverse
des expertises

Datascience, opendata,
data for good : quelle
utilisation des données
dans la participation ?

Organisé par la Commission
nationale du débat public
Le droit à l’information, une information
accessible, contradictoire et transparente est la
condition première du droit à la participation.
Et pourtant, les instances de participation n’ont
que peu de possibilités de recourir à l’expertise.
Plus encore, l’expert qui se dit « rationaliste »
ne se reconnaît pas dans l’expertise citoyenne
et la rationalité du quotidien qui s’expriment
dans les procédures participatives. La logique
de l’expert s’oppose-t-elle à celle de la
participation ? La participation est-elle possible
sans la rationalité de l’expertise ? Comment
et doit-on clarifier les controverses ? Peuton parler d’expertise citoyenne ? Autant de
questions qui traversent les procédures de
participation, quels que soient les projets dont
nous avons à connaître. Vivons une expérience
inspirante et éclairante de confrontation ou de
combinaison des expertises.
avec l’intervention de
Michel BADRÉ, conseiller au CESE
Romain GALLART, représentant de
l’association APPUII
Chantal JOUANNO, présidente de la CNDP
Françoise VERCHÈRE, co-présidente du
collectif des Elu-e-s doutant de la pertinence
de l’aéroport de Notre Dame des Landes
(CEDPA)
Yves VÉRILHAC, directeur général de la
Ligue de protection des oiseaux
Danaé MOYANO-RODRIGUEZ, chargée de
mission CNDP (animation)

Organisé par décider ensemble
L’objectif de ce temps est de présenter et de
discuter la manière dont les données peuvent
être mobilisées, sous différentes formes,
pour soutenir la participation et l’engagement
citoyen. Le débat réunira plusieurs acteurs qui
mettent en œuvre des initiatives de production,
d’analyse, de visualisation des données à
des fins d’information, d’engagement et de
co-production avec le citoyen. De la science
citoyenne au contrôle citoyen de l’action
publique, des « citoyens-capteurs » aux
« citoyens-contributeurs », qu’apportent et que
signifient ces nouvelles données ? Quel type de
participation citoyenne peut-on développer à
partir des données ?
avec l’intervention de
Laurence ALLARD, co-fondatrice de Labo
Citoyen, membre du collectif Air Citizen
en résidence à la Cité des Sciences et
maître de conférences en sciences de la
communication, Lille-IRCAV-Paris 3
Marine ALBARÈDE, chargée de
développement innovation, numérique et
data chez Scop La Péniche
Lucas PIESSAT, Co-fondateur chez Skoli
Oriane PIQUER-LOUIS, Mémopol
Miranda SCULTHORP, NordOuvert,
Montréal QC

Salle Oisans

Amphithéâtre
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Brainstorming citoyen

Tiers-lieux sur les
territoires ? Création
et animation de lieux
hybrides aux impacts
multiples

Organisé par les Offices jeunesse
internationaux du Québec
Utilisez votre créativité pour augmenter la
participation électorale et l’implication sociale
non partisane et réfléchissez aux liens entre
ces deux types d’engagement citoyen, lors de
cet atelier d'idéation. Les participants seront
appelés en premier lieu à soulever les freins
qui empêchent cette grande transition, puis ils
seront appelés à trouver des solutions créatives
pour résoudre ces problématiques. Cet atelier a
également pour objectif de faire expérimenter
aux participants une méthode de cocréation qui
peut être utilisée dans leurs milieux.
avec l’intervention de
Béatrice ALLARD, étudiante québécoise et
co-animatrice du podcast 25%, qui instaure un
dialogue entre la jeunesse et les dirigeant.es
William DES MARAIS, étudiant québécois et
cofondateur de 25%

Salle Ecrins 3

Organisé par la Quincaillerie
Un tiers-lieu n'est pas qu'un espace de
coworking, un incubateur ou un fablab... Il est
bien avant tout un lieu d'échanges de savoirs
entre différents publics, un lieu de vie qui en fait
un laboratoire d'innovation sociale et sociétale,
utilisant l'informatique non pas comme une
fin en soit, mais un outil favorisant le faire
ensemble, et interrogeant des thématiques
telles que la coconstruction des politiques
publiques, l'appropriation de l'espace publique
par les citoyens, les circuits courts ou bien
encore l'économie circulaire... Les intervenants
feront part de leurs expériences dans la création
et l'animation de différents lieux. Ils aborderont
aussi la question de la mise en réseaux de ces
lieux à échelle départementale (Creuse - Réseau
Téla).
avec l’intervention de
Pascal DESFARGES, Agence Retiss,
commissaire pour la Biennale Internationale
de design de Saint-Étienne / Biennale des
Territoires « La Manufacture de la ville : la cité
contributive »
Pierre JEANNOT, cofondateur des Ateliers
de la mine – réseau TELA
Philippe PONSARD, conseiller
communautaire, délégué à la Communauté
d’agglo du Grand Guéret en charge de la
Quincaillerie
Baptiste RIDOUX, coordinateur de
projets, concierge de la Quincaillerie à la
Communauté d’agglomération du Grand
Guéret

Salle Stendhal

44

test d’outil

atelier

Do it yourself :
organiser son tribunal
pour les générations
futures

La participation, vecteur
d’innovation dans le
logement social

Organisé par Usbek & rica
Les générations futures ne sont jamais
représentées juridiquement. Et pour cause :
elles n’existent pas ! Avec Usbek & Rica, les
générations futures deviennent enfin « sujets de
droit ». Faire saisir tous les enjeux d’une grande
problématique d’avenir, c’est le pari du tribunal
pour les générations futures, qui reprend
les codes de la conférence en y apposant la
scénographie d’un procès. Un format original
et décalé pour interroger le monde qui vient
et susciter le débat autour de thématiques qui
vous importent ou secouent votre communauté.
À partir d’une question polémique, un jury tiré
au sort dans la salle délivre son verdict « dans
l’intérêt des générations futures » après une
série d’interventions (réquisitoire, témoignages,
plaidoirie). Avec la licence TGF +, Usbek & Rica
permet à toute organisation d’utiliser le format
et la marque tribunal pour les générations
futures sur la base d'un cahier des charges que
nous sommes ravis de vous présenter.
avec l’intervention de
Capucine LEBEAU, en charge du Tribunal
pour les Générations futures

Organisé par l'Union sociale
pour l’habitat
Comment, dans un contexte de ressources
de plus en plus contraint et d’émergence de
nouveaux enjeux sociétaux, les organismes
Hlm peuvent-ils développer des démarches
d’innovation frugale avec les habitants et ce afin
d’améliorer leurs conditions de vie ?
A partir d’une rapide introduction rétrospective
sur l’histoire de la participation des habitants
dans le secteur Hlm, une présentation sera faite
des nouvelles formes de participation. A l’appui
de trois expériences menées localement,
cette séquence sera l’occasion d’échanger
sur les conditions de réussite des dynamiques
participatives dans la durée et des externalités
de ces modes de faire entre professionnels et
parties prenantes à l’échelle de l’habitat et de
la ville.
avec l’intervention de
Jean-Michel BEREGOVOY, adjoint au Maire,
ville de Rouen
Hélène DEVAUX, association BVGM
Céline DI MERCURIO, Cheffe de mission
innovation sociale et RSE, Union Sociale pour
l’Habitat

Lluis PINO, en charge du Tribunal pour les
Générations futures

David MONTEIRO, Responsable Département
Gestion sociale, Gestion urbaine et Politiques
urbaines, Union Sociale pour l’Habitat

Salle Ecrins 2

Lorraine PEYNICHOU, atelier PPLV
Emilie SOCCIMARRO, cheffe de projet
développement et appui, Conseil National de
liaison des Régies de Quartier
Guy VIDAL, Président du Directoire, 1001 Vies
Habitat
Un représentant d’Absise (sous réserve)

Salle Lesdiguières
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atelier

Comment associer les
citoyens à un projet
communal d’avenir ?
Organisé par Lavelanet
Lavelanet, ville rurale de 6000 habitants, a
connu les impacts de la désindustrialisation de
la fin du XXe siècle. Pour donner un nouveau
souffle à la ville et lui redonner une certaine
attractivité, après avoir fixé une feuille de
route lors d’un séminaire prospectif intitulé
« Lavelanet 2050 », la municipalité a engagé
différentes actions volontaristes : OPAH,
démolition d’immeubles insalubres, lancement
du Territoire à Énergie Positive et Croissance
Verte (TEPCV), aménagement de la coulée
verte et des forêts urbaines, aménagement
des espaces publics… Mais surtout la ville
a choisi de s’appuyer sur la participation des
habitants à travers notamment l’animation
de la Maison des Projets. Depuis 2014, avec
l’étude de reconquête du centre ancien, les
habitants sont associés à la réflexion de l’avenir
de leur territoire. En 2016, l’inauguration de la
Maison des Projets est venue consolider cette
démarche de co-construction d’un projet
d’avenir entre la municipalité, les habitants
et acteurs locaux. Différentes méthodes
d’animation et de mobilisation (théâtre forum,
parcours commenté, marches exploratoires,
café débat…) ont été proposées afin d’établir
une culture commune en vue de la création d’un
collectif d’habitants.

16h15 > 17h15

Clôture
participative
Nous vous invitons à un débat ouvert pour
partager votre expériences des Rencontres,
les points forts de ces trois jours et les points
à améliorer.
Objectif : définir de prochaines rencontres
qui s'appuient sur de premières propositions
construites collectivement aujourd’hui. Avec
une carte blanche aux habitants impliqués dans
le territoire de la métropole grenobloise !

Espace restauration

avec l’intervention de
Camille COSTE, chargée de mission
participation des habitants de la ville
de Lavelanet
Jean-Luc TORRECILLAS, adjoint au maire
en charge du contrat de territoire et du
patrimoine

Salle Bayard
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Merci à tous les co-organisateurs

Merci à tous les contributeurs
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