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Synthèse du Labo "Territoires Participatifs"
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Enregistrer dans mes ressources
La participation citoyenne dans les dynamiques de transition est aujourd’hui un défi majeur auquel notre
société doit répondre. Les crises écologiques, climatiques, sanitaires que nous subissons nous obligent à être
inventifs, à sortir des cadres d’action traditionnels pour construire des sociétés résilientes.
Les solutions que nous avons à imaginer ne peuvent être imposées, elles doivent être débattues, co-élaborées
avec les citoyen·nes. Il n’y aura pas de transition écologique sans transition démocratique ! Une affirmation
qui était au cœur de notre Labo « Des territoires (vraiment) participatifs pour des transitions (vraiment)
puissantes ! » qui s’est tenu en visio' le 24 novembre 2020.

Ce qu’on retient de cette journée
Chiffres clés de l’évènement
1 table ronde autour de 5 intervenant·es qui ont répondu à la question : « Comment la transition
démocratique accélèrera la transition écologique ? »
16 ateliers organisés sur l’après-midi pour partager des expériences et des questionnements sur des
sujets de préoccupation régionale
Un regard d’expert pour nous récapituler les grands défis qui se dressent devant nous
250 participant·es sur l’ensemble de la journée

Illustrations Labo "Territoires Participatifs" CERDD

Découvrez la synthèse complète :
Synthese Labo "Territoires Participatifs"

Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Territoires participatifs de quoi parle-t-on ?
Le monde se transforme, les crises nous bousculent et nous obligent à accélérer notre transition vers des
sociétés plus résilientes. Les territoires sont en première ligne face aux conséquences du changement
climatique ou à l’effondrement des écosystèmes.
Toutefois, rassurons-nous : l’échelon local est propice à la créativité, aux expérimentations de nouvelles
formes de participation et de mobilisation citoyenne ! Budgets participatifs, Fifty-fifty, gestion collective de
friches, initiatives citoyennes de transition, outils de démocratie numérique, prospective participative… les
outils ne se comptent plus pour impliquer les citoyen·nes dans les transitions.
Les territoires seront (vraiment) participatifs lorsque chacun localement acceptera l’évidence : le devenir
et la gestion des territoires passeront par l’affirmation d’une responsabilité collective des élu·es, des
citoyen·nes et de l’ensemble des acteurs du territoire et la volonté d’œuvrer ensemble pour imaginer des
solutions durables.

La coopération, nouvelle exigence pour les territoires !
L’ouverture à l’autre, à ses idées et ses idéaux est un défi majeur pour engager des processus participatifs
, qui requiert un cadre de coopération clair et transparent : reconnaissance de la légitimité de chacun·e dans sa
parole, inclusion de tou·tes en allant vers les gens pour comprendre leurs réalités, leurs vécus, recherche
d’un équilibre entre expertise et parole citoyenne, connaissance des rôles et marges de manœuvre de
chacun·e.
Ces exigences ne se décrètent pas, c’est un travail au long cours qu’il faut reconnaitre et assumer. Les
coopérations sont des processus complexes mais la complexité ne doit pas nous faire peur, c’est ce qui fait la
richesse de nos projets et de nos sociétés !
Re-visionnez la table-ronde "Comment la transition démocratique accélèrera la transition écologique
?" :

Table-ronde Labo "Territoires Participatifs"
Durée: 50:00
Intervenant·es :
. Pascal CLOUAIRE, Conseiller Municipal délégué l'innovation à la Ville de Grenoble, Vice-président
chargé de la Culture, de l’éducation et de la participation citoyenne à Grenoble-Alpes Métropole
. Elisabeth DAU, Directrice de recherches Mouvement Utopia et CommonsPolis
. Grégory DERVILLE, Collectif citoyen « Beauvais En Transition »
. Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public
. Claire ROUMET, Directrice d'Energy Cities
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