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Rencontre

Cycle de qualification et d’échanges
Journée 4

Jeudi 8 octobre 2020
à Oullins

Participation des habitants et
transition écologique des
quartiers populaires
Contexte

NOUVEAU LIEU
Centre de la renaissance
7 rue Parmentier
69600 Oullins

Attention, nombre de places limité
à 30 personnes pour des raisons
sanitaires.

Journée organisée en partenariat avec :

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

Public
u
u
u
u

Équipes politique de la ville
Développeurs économiques, territoriaux, développement durable
Représentants de l’État local
Acteurs locaux
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9h15 Démarrage de la journée
9h30 > 10h00

Introduction

10h00 > 12h00

Table-ronde - La participation des habitants :
levier de la transition écologique et solidaire ?
u Léa Billen, doctorante sur la participation des habitants des quartiers
populaires dans la transition écologique, Université Paris Nanterre
u Noémie Clerc, chargée de mission, Réseau Marguerite
u Silvia Rosales-Montano, directrice d’études à l’Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise
u Frédéric Villaumé, directeur, le Graine Auvergne-Rhône-Alpes
u Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes métropole (sous réserve)

12h00 > 13h30

Déjeuner libre

13h30 > 15h00

Balades urbaines dans le quartier de la Saulaie
2 parcours au choix sur les thèmes de la participation des habitants,
de la transition écologique, du projet urbain

15h00 > 16h30

Ateliers d’échanges
u
u
u

16h30 > 17h00

Bien se loger et bien vivre : agir sur son habitat et son cadre de vie
Alimentation, se réapproprier sa manière de consommer
L’EEDD, une première marche vers le pouvoir d’agir?

Synthèse et conclusion

17h00 Fin de la journée

Logo simple blanc

Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous et conformément aux mesures
gouvernementales, nous vous invitons à venir avec 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.
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Participation des habitants et transition
écologique des quartiers populaires
JOURNÉE COMPLÈTE

Le jeudi 8 octobre 2020

Attention, nombre de places limité
à 30 personnes ; 2 personnes maximum
par structure.

LIEU :

Centre de la renaissance
7 rue Parmentier
69600 Oullins
Accès :
> En transport en commun :
• Métro B, arrêt Gare d’Oullins
• Bus 15, arrêt La Saulaie
> En voiture : parkings à proximité

Centre de la
renaissance

Renseignements

David Guillerm,
Chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 79
dguillerm@labo-cites.org
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Présentation

Transition écologique et solidaire
des quartiers populaires
4 journées
de novembre 2019
à octobre 2020
dans divers
lieux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Journée 1 : 5 novembre 2019,
à Grenoble (38)
Transition écologique et
développement économique
dans les quartiers populaires
Journée 2 : 10 décembre 2019,
à Vaulx-en-Velin (69)
Économie circulaire et
quartiers populaires
Journée 3 : 10 mars 2020,
à Saint-Étienne (42)
Le développement de l’ESS dans
les quartiers populaires, levier
de la transition écologique et
solidaire ?
PROCHAINE JOURNÉE :

Journée 4 : 8 octobre 2020,
à Oullins (69)
Participation des habitants et
transition écologique des
quartiers populaires

Contexte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte a permis de définir des objectifs communs pour renforcer
l’indépendance énergétique et la compétitivité économique, préserver la santé
et l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Ce cadre est
transversal et doit irriguer toutes les politiques publiques menées en France.
Les habitants des quartiers populaires sont parmi les plus touchés par la précarité
énergétique, les pics de chaleurs, les problèmes de santé liés à la pollution de
l’air intérieur et extérieur… Pourtant, les problématiques environnementales
semblent perçues comme éloignées des préoccupations des ménages dans ces
territoires vulnérables, considérant que les enjeux environnementaux ne sont pas
prioritaires quand on a du mal à se loger ou se nourrir décemment au quotidien.
Comment la transition écologique dans les quartiers populaires est-elle
appréhendée par les habitants, les décideurs publics et les acteurs de terrain?
Comment peut-elle être la clé de voûte de nouveaux modèles économiques et
sociaux dans les quartiers politique de la ville ? Dans quelle mesure la politique
de la ville apporte-t-elle des réponses et participe-t-elle aux enjeux de la transition
écologique ?
Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre.
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels ou associatifs
alterneront avec la présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des
ateliers de production collective.

Objectifs du cycle
Favoriser la compréhension des enjeux de la transition écologique dans les
quartiers populaires
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur
essaimage en région
u Questionner les croisements entre la transition écologique et le
développement économique des quartiers
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du
développement économique et de la transition écologique
u

Public
Équipes politique de la ville
Développeurs économiques
Chargés de mission développement durable
Représentants de l’État local
Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens,
bailleurs sociaux, cabinets de conseils, bureaux d’études)

u
u
u
u
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