Le Groupe de travail
Démarches participatives
d’Oxygène

Le Lab des initiatives en Centre-Val de Loire

Le réseau Oxygène a mis en place un Groupe de travail sur les démarches
participatives sur la période 2018-2019 animé par Rouge Vif territoires.
Une diversité d’acteurs

Une approche pragmatique

A l’initiative de Charles FOURNIER, Vice-

Ce groupe de travail a partagé des
expériences et coconstruit des ressources
communes afin d’améliorer et de
développer les démarches participatives
sur les territoires du Centre-Val de Loire.

Ainsi, ont été réunis à plusieurs reprises plus
d’une vingtaine d’acteurs volontaires
d’horizons variés : milieu du spectacle vivant,
secteur associatif et plus particulièrement
issus de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD), de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
citoyens impliqués dans des démarches de
transition, conseil de développement, élus,
etc.

Au gré des différentes réunions, les
participants ont partagé leurs
connaissances, savoir-faire et savoir-être
en concertation autour d’une question
centrale : comment réussir une démarche
participative ? Les participants ont
également échangé entre les rencontres
afin de transmettre des informations sur
des actualités et de consolider une
bibliographie comprenant « L’avis du
libraire », et contribuant indirectement à
identifier les acteurs de la concertation
dans la région Centre-Val de Loire…

Président délégué à la Transition écologique
et citoyenne et à la Coopération, un groupe
de travail a été mis en place sur les
démarches participatives.

Rencontre n°2 Septembre 2018
Rencontre n°1 –
lancement juin
2018 au Conseil
régional de
Centre-Val de
Loire

À la Maison de la
transition à
Châteauneuf-surLoire
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Rencontre n°3 –
Novembre 2019
à Villes au carré
à Orléans

Rencontre n°4 – Mars
2019 dans les locaux
de l’ Association 6-10
Pôle ESS à Saint-Jeande-Braye
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Démarches participatives
d’Oxygène
Vous avez dit « démarches
participatives »?
Pour le Groupe de travail :
 Une démarche participative, c’est…« Un
groupe de personnes qui se rassemblent
pour réfléchir ensemble et avoir un
espace de co-création au service du bien
commun » ; « Participer, c'est se rejoindre
sur une initiative ; construire et mettre en
œuvre un projet à travers un processus
intégrant chaque personne volontaire par
des outils et méthodes favorisant la
participation effective ».
 Les démarches participatives peuvent voir
le jour dans plusieurs contextes :
« descendantes, elles visent à croiser les
regards et changer les postures en ayant
recours à l’expertise d’usage des publics/
habitants / citoyens » ; « ascendantes, ce
sont des pratiques basées sur les
expertises du quotidien qui contribuent à
influer sur le cours des choses, dans
lesquelles l’écoute est un élément
incontournable »
Les différentes démarches participatives
sont à articuler, coordonner dans une
approche
horizontale
et
de
transformations des territoires.
 Les valeurs et principes partagées par les
participants
sur
les
démarches
participatives sont ; « L’ouverture,
l’inclusion, la convivialité, l’engagement
individuel et collectif sur la durée,
l’autonomie, la liberté, la bienveillance, la
confiance, l’intégrité, la transparence, la
coresponsabilité ».
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Des ressources-conseils à
votre disposition
Un recueil de recommandations
du groupe de travail : le
processus participatif (la
démarche ; avant, après et
pendant) ; les postures et rôles
des parties concernées ; le
dispositif d'animation.

•

•

Un répertoire de données
bibliographiques recensant
notamment des guides
méthodologiques,
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Des exemples de démarches
participatives !

Les démarches participatives constituent
une attente forte dans les territoires. Elles
recomposent les relations entre acteurs et
citoyens autour de trois phases : l’incubation
du projet, la période de transformation et la
mise en œuvre. Des participants du groupe
de travail ont souhaité témoigner sur leurs
expériences dans des contextes variés au
sein de la région Centre-Val de Loire.
Vidéo introductive
 A Châteauneuf-sur-Loire, un noyau dur
de citoyens se lance dans la transition de
ce territoire à dominante rurale, situé à 30
kilomètres d’Orléans. Ils fondent une
association avec sa gouvernance propre,
et la mise en place d’une Maison de la
transition (comprenant un café associatif
et culturel, un espace de coworking, un
atelier de réparation…). Celle-ci a été le
fruit d’un chantier participatif élargissant
la mobilisation autour de la transition.
Expérience citoyenne de
Châteauneuf-sur-Loire en
Transition, avec Jeannette Thévard,
cofondatrice de Châteauneufsur-Loire en transition
 A Saint-Jean-de-Braye, en périphérie
d’Orléans, la Ville impulse une démarche
de transition qui se traduit notamment
dans un quartier prioritaire Politique de la
Ville par la création partenariale d’un pôle
d’activités de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) pour les habitants et avec
les habitants (avec un repair café, un lieu
d’accueil, un local de vente de produits
issus du réemploi…).
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Cette initiative illustre de nouvelles
formes de coopérations (bailleur, CCI,
Mairie,
acteurs
de
l’ESS…)
et
d’implication citoyenne.
Expérience du 6-10 pôle ESS SaintJean-de-Braye, avec Brigitte Jallet,
Élue déléguée au projet de ville en
transition et à la cohésion sociale,
Ville de Saint Jean-de-Braye
 Dans le quartier du Sanitas à Tours,
également quartier prioritaire Politique
de la Ville, l’association Pih-Poh met en
place depuis 2015 des chantiers
participatifs de création artistique dans
les espaces publics et de passage
(place, centre social, galerie d’art, halls
d’immeuble…). Cela concourt à la
transformation du quartier avec des
projets collectifs tels qu’un jardin
Incroyables
Comestibles.
Faire
ensemble et faire avec plaisir, voici les
maîtres-mots ! Les citoyens sont des
acteurs à part entière de la vie du
quartier dont tout changement appelle
à solliciter leur expertise du quotidien.
Expérience de mobilisation des
habitants du quartier Sanitas à
Tours, avec Ida Tesla, Compagnie
PIH-POH
Découvrez en images ces belles
histoires que le réseau Oxygène à
vocation à raconter et relier !
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LA DEMOCRATIE PERMANENTE DANS LA REGION CENTRE-VAL
DE LOIRE
La Région Centre-Val de Loire souhaite renforcer et pérenniser la
concertation à toutes les échelles. Cela se traduit aux travers de
différents dispositifs parmi lesquels :
 La plateforme
www.democratie-permanente.fr permettant aux
citoyens et acteurs de s’informer et contribuer sur les politiques
régionales
 Le Printemps Citoyen, rendez-vous annuel d’évènements célébrant
l'implication citoyenne
 Le réseau des porte-voix, activateurs de citoyenneté réunissant des
acteurs volontaires pour relayer et amplifier la vitalité citoyenne sur
les territoires. Sa mise en place a été confié à l’association Villes au
carré.
Il s'appuyera sur la création d’un laboratoire des savoirs, des
pratiques et d'expérimentation pour la démocratie permanente,
avec la mobilisation d'un collectif de structures et personnes
ressources.

Oxygène, le Lab des initiatives
en Centre-Val de Loire
Rendez-vous sur le www.reseau-oxygene.fr
pour suivre l’activité des acteurs développement local
en Centre-Val de Loire
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

4

