
Université Foraine
L’Université Foraine est portée par l’association Notre Atelier Commun et 
synthétise sur quelques sites choisis en France, dont Clermont-Ferrand, le 
résultat de 20 ans d’expériences et de pratiques. L’Université Foraine pro-
pose une façon différente de travailler sur l’espace urbain, en s’installant 
pour un temps donné sur un lieu en (re)construction : 
• aménagement d’un terrain en friche en co-construction avec les habitants 
et les services de la ville
• co-élaboration du programme d’un espace dédié à la petite enfance et 
au soutien à la parentalité
• activation des initiatives citoyennes
• laboratoire d’expérimentations d’étudiants et de chercheurs
• organisation de temps de rencontres thématiques sur la place publique.
••• Suzie Passaquin et Esther Guillemard, bonjourlufo@gmail.com 

ColleCtiF X
La compagnie de théâtre Collectif X et 
l’enseignant-chercheur en urbanisme 
Yoan Miot ont mis en place un pro-
cessus de portrait de la ville et de 
diagnostic sensible des questions 
urbaines, par le biais du théâtre. Il 
s’agit de faire se croiser les discours 
habitants, scientifiques et politiques 
qui parcourent la ville et qui la 
constituent.
Ce processus est plastique : il peut 
faire l’objet d’une résidence d’une 
semaine comme d’un mois, s’articu-
ler sur un appel à projet spécifique, 
précéder le travail d’un groupe en 
amont d’une concertation ou d’un 
conseil de quartier.
••• Carole Villiès,
administration@collectifx.com 

FBi Prod
L’association FBI Prod “il Fallait Bien Innover Production”, passerelle entre le social et le culturel, propose depuis 
13 ans de mettre l’art et la création au service de la cohésion sociale. C’est avec la volonté d’instaurer du lien 
entre ses habitants et d’en améliorer l’image que l’association a proposé de créer un golf urbain, au cœur du 
Livron, quartier classé en politique de la ville, à Annemasse en Haute-Savoie. Une première étape d’un processus 
en trois phases posant les jalons d’actions participatives fédératrices et la réappropriation de l’espace public.
••• Claire Berthouze, claire.berthouze@fbiprod.com

Université PoPUlaire de la 
villeneUve
L’Université populaire de la Villeneuve est un 
lieu pour partager tous les savoirs, créée en 
2015 à l’initiative de plusieurs associations de 
ce quartier grenoblois, réunies en collectif. 
L’Université organise un cycle de conférences, 
intitulé “Pour comprendre”. Ce cycle est né à la 
suite des attentats de Charlie Hebdo pour ré-
pondre à un fort besoin des habitants du quartier 
de rencontrer d’autres habitants et d’échanger de 
façon libre et constructive sur ces événements 
qui nous ont marqués. L’objectif était de permettre 
la confrontation d’idées dans un cadre serein sur 
des sujets “sensibles”.
••• Jouda Bardi, jbardi@regiegrenoble.org 
et Cindy Drogue, villeneuve.debout@orange.fr

13h00 - 14h30  -   salon de la PartiCiPation

les ComPagnons BâtisseUrs rhône-alPes
Les Compagnons Bâtisseurs animent dans les quartiers en politique de la ville, des actions d’auto- 
réhabilitation accompagnée ciblées sur les locataires en difficulté dans leur logement. Celles-ci 
comprennent d’une part la réalisation de chantiers de type embellissement, aménagement et 
réparations locatives au domicile des personnes et d’autre part l’animation d’ateliers de quartier 
– ateliers de bricolage, outils-thèque, organisation de l’entraide sur les chantiers - pour faire 
émerger des dynamiques collectives et solidaires et favoriser la participation des habitants à 
l’amélioration de leur cadre de vie.
••• Julie Kalt, j.kalt@compagnonsbatisseurs.eu  

Pas sans noUs !
Pas sans nous (PSN) est une association nationale qui se veut être une force d’interpellation, de propositions 
et de co-construction citoyenne. Trois projets seront présentés sur le stand : 
1• les rendez-vous de PSN “Urgence pour les quartiers populaires !” qui ont débuté en septembre 2016 à 
Marseille et auront lieu jusqu’en mars, afin d’interpeller les candidats aux présidentielles,
2• le projet de création du Fonds pour une démocratie d’initiative citoyenne, outil financier pour soutenir 
les espaces collectifs de débat, la contre-expertise citoyenne ou la défense des droits,
3• un réseau “Jeunes” d’échanges sportifs et culturels pour favoriser la participation des jeunes : conseil 
jeunes, tables de quartier, projets solidarité, etc.
••• Mounir Ali-Moknache, www.passansnous.org/contacts

assoCiation villeUrBannaise PoUr le droit 
aU logement (avdl)
Depuis début 2013, l’AVDL développe une mission “Mobilisation 
des habitants” dans le but d’aller à la rencontre des Villeurbannais, 
et de soutenir les mobilisations collectives en lien avec le logement. 
Notre équipe accompagne ainsi les groupes dans leur constitution, 
puis dans l’élaboration de stratégies auprès des bailleurs et des au-
torités publiques, afin d’obtenir des améliorations concrètes de leur 
cadre de vie. Nous encourageons leur empowerment en leur pro-
posant des méthodes participatives issues de l’éducation populaire. 
••• Lola Gourdin, lgourdin.avdl@orange.fr 

roBins des villes
L’association Robins des Villes milite pour une 
ville partagée, agréable, accessible à tou-te-s, 
et imaginée par ses habitant-e-s. 
Plus qu’une démarche à disséquer ensemble, on 
vous en propose trois, qui illustrent nos modes 
d’action. Ils articulent chacun de manière dif-
férente la présence au quotidien, l’investisse-
ment de l’espace public et le partage des savoirs 
sur la ville. Ils visent tous  ne transformation 
du cadre de vie  lus à l’écoute des habitants. On 
vous emmène donc en balade aux Minguettes 
quelques mois avant une fête de quartier, 
dans le 8e arrondissement de Lyon où des 
résidents s’interrogent concernant l’aménage-
ment d’une aire de jeu et on poussera jusqu’à 
Mermoz où les enfants passent à l’action pour 
repenser les espaces publics de leur quartier.
••• Dorianne Thibert,
dorianne.thibert@robinsdesvilles.org 

#CrdsUPartiCit



 
9h00 - Accueil cAfé

 9h20 - Brisons lA glAce, fAisons connAissAnce

10h00 - conférence pArticipAtive, en présence de 
• Guillaume Gourgues, maître de conférence en science politique à l’université de Franche-Comté
• Alexis Jenni, écrivain, habitant lyonnais

12h00 - 13h30 -  déjeuner sur plAce

13h00 - ouverture du sAlon de lA pArticipAtion
À l’heure du café, venez découvrir des initiatives locales de participation citoyenne  
Parmi les stands présents (voir détails page suivante) :

• Antiquarks  • Association villeurbannaise pour le droit au logement
• Collectif X  • Compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes
• CR•DSU  • FBI Prod  • Pas Sans Nous
• Robins des Villes • Université Foraine de Clermont-Ferrand
• Université populaire de la Villeneuve   • Ville d’Annemasse

14h30 - l’intelligence collective Au service de lA pArticipAtion 
On branche nos cerveaux ensemble, on fait bouillir nos idées, 
on laisse libre cours à notre créativité 

15h50 - pour ne pAs conclure … 
(on ne va pas se quitter comme ça)

16h30 - fin Avec l’appui de la ville de

Programme13h00 - 14h30  -   salon de la PartiCiPation

Cr•dsU
Le centre de ressources et d’échanges pour le dévelop- 
pement social et urbain est un espace d’information, 
d’échanges et de qualification, pour les différents 
acteurs de la politique de la ville intervenant en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il organise régulièrement des actions de qualifica-
tion, des formations-actions et capitalise des expé-
riences notamment sur le thème de la participation 
des habitants dans les quartiers.
À découvrir sur notre stand :
• Toutes nos publications papier et vidéos sur la 
participation citoyenne
• Les dossiers thématiques du site www.crdsu.org
• Le site www.yallerparquatrechemins.fr, qui va-
lorise de nouvelles façons d’appréhender et de 
conduire le dialogue avec les habitants des quar-
tiers populaires. 
••• Marion Pollier, mpollier@crdsu.org, 
Muriel Salort, communication@crdsu.org 
et Claire Chanfrault, bénévole au CR•DSU

retoUr d’eXPérienCe de la ville 
d’annemasse
La Ville d’Annemasse, en particulier le service 
“Jeunesse - Politique de la ville” a accompagné 
des citoyens dans la constitution d’une association 
en vue de créer une structure, en lieu et place de la 
“MJC” du quartier, fermée en 2015. Tout au long de 
l’année 2016, le service a imaginé et adapté chemin 
faisant, une démarche oscillant entre efficacité de 
certains outils, limite de l’engagement des habi-
tants, perplexité des collègues et incompatibilité 
du calendrier politique. Cette démarche, lancée 
avec des interpellations citoyennes, a dû composer 
avec les interrogations, les incertitudes et les  
“originalités”, et avait comme fil rouge et objectif 
permanent l’expression démocratique.
••• Martine Perriau,
martine.perriau@annemasse.fr

antiqUarks
La compagnie Antiquarks présente URBAN GLOBE TROTTERS : spec-
tacle associant des pratiques culturelles, artistiques et sportives. Cette 
création participative est animée par la liberté, l’humour, la création 
personnelle et le plaisir collectif avec musiciens, chanteurs, slameurs, 
joueurs, acrobates, danseurs et graffeurs. 
La compagnie Antiquarks mène depuis plusieurs années une réflexion 
soutenue sur les enjeux de l’éducation artistique et culturelle, la trans-
mission et la mixité des publics. Parmi les principaux modes opératoires 
de la compagnie : processus créatifs inspirés de problématiques socio-
logiques et historiques ; mise en jeu de l’histoire du territoire par les 
archives et la collecte de la mémoire des habitants...
••• Sarah Battegay, resp@coincoinprod.org  

stand Cr•dsU

tweetez toUte la joUrnée : 

 #CrdsUPartiCit

AnimAtions en continu :
• antiqUarks
• Cled’12

joUrnée Filmée Par adnC

 

Journée régionale   
ParticiPation citoyenne : à vous de Jouer !

le vendredi 14 octobre 2016, à bron 




