IJIN A VEZ GANT AN TIRIADOÙ • KEMERIT PERZH !

Les

TERRITOIRES innovent

Soyez-en acteur !

LEZ TÉROUÉR FONT DU NEU • SEJIÉZ AJISSOU !

Madame, Monsieur,
Vous conduisez ou projetez de conduire un projet de territoire, d’implantation d’une usine,
d’une éolienne, d’un équipement... ?
Vous réfléchissez à la vie d’un quartier ou à un nouvel usage de l’espace public ?
Dans un contexte d’aspiration croissante de chacun·e à agir sur son quotidien, la participation
de la population et de la société civile organisée est un élément indispensable
à une action publique locale renouvelée et acceptée.
Cela est d’autant plus important dans cette période de recompositions territoriales.

Diagnostic partagé, prospective participative, test de solutions sur le terrain,
co-construction, mobilisation collective des acteurs du territoire... :
pourquoi et comment associer la population et la société civile ?

LA PARTICIPATION, UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
POUR LES TERRITOIRES
Inscrivez-vous en ligne (places limitées)
Une journée d’échange proposée par le Conseil régional de Bretagne
avec le CESER ; le réseau des conseils de développement bretons ;
la chaire «territoires et mutations de l’action publique» de l’Institut d’études politiques de Rennes ;
le master «aménagement et collectivités territoriales» de l’université Rennes 2 ;
RésO Villes, centre de ressources politique de la ville
le samedi 1er octobre 2016 à Rennes (de 9 h 15 à 16 h 30)
(Institut d’études politiques, 104 boulevard de la Duchesse Anne)

territoire • économie • formation • éducation • transport • environnement • culture & sport • tourisme & patrimoine • europe

• PROGRAMME DE LA JOURNÉE •
9 H 15

• PROGRAMME DES ATELIERS • 13 H 45
Quels outils numériques
pour susciter des pratiques
collaboratives
sur les territoires ?

La collaboration entre acteur·trice·s est une valeur aujourd’hui unanimement répandue dans les politiques territoriales. Mais
animer des démarches de manière collaborative n’est pas si simple. Que sommes-nous prêt·e·s à partager, avec qui et comment
allons-nous échanger ? Quelles sont les difficultés rencontrées pour assurer une collaboration et un débat ouvert ? Voici
quelques questions que les participant·e·s pourront aborder en groupe avant de tester un outil de cartographie collaborative
(openstreetmap) et d’explorer ses potentialités. La visée pratique de l’atelier permettra de s’en rendre compte : mettre en place
une cartopartie est à la portée de tous !

Tester la prospective
participative pour
alimenter et renouveler
un projet de territoire

“Vision+21” est une boite à outils testée, améliorée, expérimentée sur le terrain avec des élu·e·s, des technicien·ne·s de
collectivités, des habitant.e.s, des responsables d’entreprise, d’association pour co-construire une vision partagée de leur futur et
de la manière de l’atteindre.
Au cours de cet atelier, en plus de la présentation d’ensemble de “Vision+21”, deux des outils seront expérimentés : une revue de
presse du futur pour travailler sur le contexte ; un test de robustesse d’un territoire au regard d’une sélection de défis.
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Tester l’animation
de conseils
citoyens avec le jeu
« Palabres Citoyennes »

Créé par Aicha TAREK, directrice et co-fondatrice de l’association Regart’s et de centre de loisirs, le jeu de plateau "Palabres
Citoyens" est un support pour l’animation des Conseils Citoyens. Ce jeu est composé d’un plateau, de consignes d’animations, et
de cartes thématiques faisant référence aux grandes orientations stratégiques de la politique de la ville (renouvellement urbain,
développement économique ...). Il s’agit d’un outil pour favoriser l’échange collectif et le pouvoir d’agir des habitants.
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Tester un jeu sérieux sur
PC pour prendre en compte
l’environnement dans le
développement territorial
(sous réserve)

New District permet d’appréhender les impacts sur la biodiversité provoqués par l’étalement urbain dans un environnement
complexe, incertain et évolutif. Il montre le fonctionnement d’un territoire aussi bien d’un point de vue environnemental, social
qu’économique.
Il peut être utilisé pour sensibiliser et former mais également pour faciliter les prises de décisions collectives en co-construisant et
testant différents scénarios d’aménagement et de développement territorial.

Un "mini-CESER" pour

"Peut-on vivre le centre en habitant la périphérie ?" Glissez-vous dans la peau d’un membre du CESER pour l’après-midi, partagez
votre réflexion sur cette question d’aménagement du territoire et construisez collectivement des propositions originales

Café d’accueil
« La participation, pourquoi faut-il y penser ? »,
table ronde animée par Anne CHEVREL en présence de :

1

Laurence FORTIN, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne chargée de l’aménagement du territoire,
9 H 45

Guy JOURDEN et Joseph GAUTER, coordinateurs du réseau des Conseils de développement bretons,

Marie-Martine LIPS, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental régional,
Sébastien SÉGAS, maître de conférences en Sciences politiques à l’université Rennes 2.
12 H 30

2

Geneviève LETOURNEUX, Conseillère municipale de Rennes déléguée aux Droits des femmes et à l’égalité,
vice-présidente en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à Rennes métropole,

Cocktail déjeunatoire
« La participation, comment la pratiquer ? »
Une douzaine d’ateliers en parallèle pour expérimenter des outils,
découvrir des bonnes pratiques et débattre.
5 ateliers pour tester des outils (limités à 20 participant·e·s)

5 débattre et construire
ensemble

6 ateliers de retour d’expérience pour découvrir des bonnes pratiques
13 H 45

1 atelier débat : la participation en questions
Diagnostic partagé, prospective participative, test de solutions sur le terrain, co-construction, mobilisation
collective des acteurs du territoire… Pourquoi et comment associer la population et la société civile ?
Territoires urbains ou ruraux, littoraux ou intérieurs, leurs expériences sont variées : chantier participatif,
prospective territoriale, diagnostic en marchant dans un quartier ou en centre bourg, projet citoyens d’énergies
renouvelables, budgets participatifs…

6

7

Des ateliers animés avec l’aimable participation du CESER, de la DREAL, de BRUDED, des Conseils de
développement, de RésO Villes, et des équipes et des étudiants de l’IEP et de l’université Rennes 2.
16 H

Restitution théâtrale des échanges par la SCOP Petits pas pour l’Homme.

Sur inscriptions (places limitées) :
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/331914?lang=fr
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Imaginer et construire
ensemble les territoires
de demain grâce
aux démarches de
prospective participative

La prospective… un exercice de spécialiste ou une projection dans le temps accessible à tou·te·s ? Une simulation intellectuelle ou
un outil qui produit des effets concrets ? Pourquoi des instances de concertation ou d’éducation populaire s’emparent-elles de la
prospective et comment ? Qu’est-ce que cela produit sur un territoire ? Cet atelier vise à partager des expériences de prospective
participative (autour de thèmes aussi variés que les évolutions de l’emploi dans le commerce, la construction d’une stratégie
de développement économique, l’élaboration d’un projet de territoire, ou encore le changement climatique) et à identifier
collectivement les dynamiques qu’elles produisent sur un territoire.

Diagnostics partagés
avec les citoyen·ne·s et
la société civile

Lorsqu’on conçoit un aménagement, un équipement, un service, l’évidence est de s’appuyer sur les expert·e·s techniques
concerné·e·s mais la technique seule est-elle en capacité de répondre aux besoins des habitant.e.s, des usagèr·e·s ?
S’appuyer sur les expériences, refléter les habitudes, les pratiques et les aspirations pour valoriser l’expertise d’usage et construire
un regard partagé sur un espace, une situation, un service.
Recueil de témoignages, ateliers, balade urbaine... sont autant de moyens d’alimenter un diagnostic partagé.

Se (ré)approprier l’espace
par l’expérimentation

En repartant des usages et des pratiques du terrain, en imaginant de nouveaux possibles grâce à la créativité des usagers,
en partageant les points de vue en les mettant rapidement à l’épreuve de la réalité au travers de tests, l’ambition du design
des politiques publiques consiste à organiser différemment l’exercice politique et ainsi redonner du sens à l’action publique.
Ici, les expériences présentées proposent de tester de nouveaux usages pour se réapproprier un espace : un territoire littoral,
une gare, une rue...

Investir ensemble pour
le développement local

Citoyens, collectivités, acteur·trice·s du territoire, comment s’investir collectivement au service du développement local ?
L’investissement citoyen est une forme de participation, d’engagement pour un territoire ou un projet. C’est un facteur
d’appropriation des projets.
C’est un levier de développement économique et de territorialisation de l’épargne (prêt, participation au capital voire dons). Il rend
possible la fourniture d’un bien ou d’un service par la force du collectif et selon de nouveaux modèles économiques.
Énergies renouvelables, services, commerces sont autant de projets qui peuvent émerger ou se relancer dans le cadre d’initiatives
citoyennes, de société coopératives, d’associations aux côtés des collectivités.

9

10

Former les citoyens·ne·s, (dé) Comment former, sensibiliser les habitant·e·s, professionnel·le·s, militant·e·s et élu·e·s, sur l’exercice du pouvoir d’agir ? Comment
former les professionnel·le·s croiser les savoirs et les pratiques pour travailler sur les représentations et rééquilibrer les pouvoirs ? De nombreuses expériences
de terrain montrent que pour renforcer le pouvoir d’agir des citoyen·ne·s, un accompagnement, de l’outillage et des formations
pour faciliter le dialogue
sont nécessaire pour impulser un changement de posture de la part des différentes parties prenantes.
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Participer pour enrichir
durablement les projets
municipaux

Quels sont les objectifs, les méthodes et les résultats de la contribution active des citoyen·ne·s aux projets municipaux ? À partir
de trois contextes variés (métropole, ville moyenne, commune rurale), nous explorerons des expériences participatives à
différents stades d’avancement (laboratoire de la mobilisation locale en matière de développement durable et d’économie sociale
et solidaire à Trémargat, expérimentation de la Fabrique citoyenne à Rennes, budget participatif en préparation à Lanester...) et
réfléchirons aux nouvelles relations entre élu·e·s, administration et habitant.e.s que ces expériences font naître.
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Atelier-débat :
la participation
en questions

Qui a du pouvoir ici, et pour quoi ? Comment s’y prendre pour éviter la participation citoyenne ? Pour vous, une instance de
concertation est-elle l’amie ou l’ennemie des élu·e·s ? Savez-vous décliner « représentatif » ? Si vous vous interrogez sur l’utilité
de la participation, sur le partage du pouvoir, et si surtout vous aimez échanger, débattre et discuter, cet atelier est pour vous. Ce
world café sera l’occasion de s’interroger collectivement sur les freins et les leviers de la participation, à partir des expériences et
connaissances des participant·e·s.
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