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Les docs de la journée "Participation des habitants et
transition écologique des quartiers populaires" - jeudi 8
octobre 2020, à Oullins (/rencontre/les-docs-de-la-journeeparticipation-des-habitants-et-transition-ecologique-desquartiers)
Chapo
4e journée du cycle d’échanges « Transition écologique et solidaire des quartiers populaires ».
Nouveau : Retrouvez la synthèse des projets présentés et l'intégralité de la table-ronde en
vidéo...
et toujours : le programme détaillé en ligne, les photos de la journée, ainsi que quelques
supports d'interventions, en téléchargement ci-contre.

Vidéo
Contenu
Retrouvez l'intégralité de la table-ronde en vidéo :
00:54 Présentation de la thèse de Léa BILLEN
00:11:48 L'exemple de l'Agenda 2030 à Saint Fons
00:26:31 L'exemple du Réseau Marguerite à Oullins
00:41:43 Questions/réponses

00:47:02 Comment former les citoyens à se saisir des enjeux de transition écologique ?
01:07:40 Comment le Réseau Margurite accompagne-t-il les enseignants ?
01:12:33 Comment faire émerger des projets citoyens ?
01:24:28 L'après crise sanitaire laisse-t-il envisager plus de participation des habitants à la transition
écologique ?
01:41:17 Générique de fin

Quelques articles
Contenu
"Social et transition écologique : dans les quartiers politique de la ville, l’impulsion vient
du bas". Article de lagazettedescommunes.com publié le 04/11/2020
(https://www.lagazettedescommunes.com/704209/social-et-transition-ecologique-dans-lesquartiers-politique-de-la-ville-limpulsion-vient-du-bas/?abo=1). Avec un focus sur "la mixité,
mot d’ordre sur l’ancienne friche de la Saulaie"
La participation citoyenne tisse sa toile. Article de gre-mag.fr publié le 03/06/2019 (
https://www.gre-mag.fr/dossiers/democratie-locale-participation-citoyenne-grenoble/)
31 habitants du Puy-de-Dôme vont encadrer le budget écologique citoyen du département.
Article de lamontagne.fr publié le 15/02/2020 (https://www.lamontagne.fr/clermontferrand-63000/actualites/31-habitants-du-puy-de-dome-vont-encadrer-le-budgetecologique-citoyen-du-departement_13744348/)
Les Minguettes, haut lieu gastronomique ! Les Véni’Chefs Junior, un concours cuisine
intercollèges qui fait le lien collège – territoire grâce à l’Education au DD. Article du Blog
du développement durable sur le territoire du Grand Lyon, publié le 16 janvier 2019
(https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/2019/01/16/les-minguettes-haut-lieugastronomique-les-venichefs-junior-un-concours-cuisine-intercolleges-qui-fait-le-liencollege-territoire-grace-a-leducation-au-dd/)

Photos
Contenu

Présentation de la Rencontre
Contenu

Contexte
La transition écologique suppose la participation de tous pour changer nos habitudes de production et
de consommation. La participation est l'une des clés pour que cette transition ne se fasse pas au
dépend des habitants des quartiers populaires, mais bien en co-construction avec eux.
Quelles modalités d’expression et de participation des habitants mettre en œuvre pour la transition
écologique des quartiers ? Comment valoriser l’engagement citoyen ? Doit-on réinventer de nouvelles
manières de faire, de partager, de vivre ensemble pour parvenir à une transition écologique ET
solidaire? Si oui, lesquelles?
Labo Cités vous invite à participer à la 4ème journée du cycle d’échanges « Transition écologique et
solidaire des quartiers populaires », en partenariat avec la Ville d’Oullins, Le Graine Auvergne-RhôneAlpes et l’Association des centres sociaux d’Oullins. Cette journée, à travers la présentation de
témoignages d’acteurs de terrain et d’experts, permettra de mettre en lumière les leviers de la
participation des habitants pour stimuler la transition écologique et solidaire des quartiers populaires.

Objectifs de la journée
Comprendre les enjeux, les leviers et les freins que représente la participation des habitants pour la
transition écologique et solidaire dans les quartiers populaires
Mettre en avant les spécificités de la participation dans les quartiers populaires sur ces questions
Présenter les réussites et les difficultés de sa mise en oeuvre sur le terrain, en mettant en valeur des
retours d’expériences

Publics
Équipes politique de la ville
Développeurs économiques, territoriaux, développement durable
Représentants de l’État

Acteurs locaux

Informations Covid-19 :
Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous et conformément aux mesures gouvernementales, nous
vous invitons à venir muni de votre masque. Nous fournirons du gel hydroalcoolique et ferons le
nécessaire pour respecter les gestes barrières.
Toutes les mesures seront prises pour respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur à cette
date.



Liens
Voir la page consacrée à la 1ère journée du cycle : "Transition écologique et développement
économique dans les quartiers populaires", le 5 novembre 2019 à Grenoble. (/rencontre/transitionecologique-et-developpement-economique-dans-les-quartiers-populaires-le-mardi)
Voir la page consacrée à la 2ème journée du cycle : "Économie circulaire et quartiers populaires", le
10 décembre 2019 à Vaulx-en-Velin. (/rencontre/les-docs-de-la-journee-economie-circulaire-etquartiers-populaires-mardi-10-decembre-2019)
Voir la page consacrée à la 3ème journée du cycle : "Le développement de l’ESS dans les quartiers
populaires, levier de la transition écologique et solidaire ?" - mardi 10 mars 2020, à Saint-Étienne
(/rencontre/les-docs-de-la-journee-le-developpement-de-less-dans-les-quartiers-populaires-levier-de)
Pourquoi parle-t-on de « transition » écologique ? Theconversation.com, publié le 14 février 2021
(https://theconversation.com/pourquoi-parle-t-on-de-transition-ecologique-154104)

