
Contexte

La participation citoyenne, un phénomène de mode ? Une nécessité ? La question reste ouverte, même si le 
phénomène s’est répandu, à la fois dans les politiques publiques, par la plume du législateur, mais aussi avec la 
multiplication d’initiatives locales d’une grande diversité.
À cet égard, les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne sont pas en reste. Citons les fonds d’initiatives 
habitants, les démarches de concertation pour penser la rénovation urbaine, le développement du pouvoir d’agir, 
sans oublier les conseils citoyens ! Et cela ne va pas sans bouleversement : adaptation nécessaire des postures, 
frottement des cultures, apprentissage de nouveaux outils et méthodes, évolution des relations... autant de chan-
gements qui requièrent une prise de recul et des échanges.
C’est dans cette optique que le CR•DSU (centre de ressources et d’échanges pour le développement social et ur-
bain) consacre une journée régionale à la participation citoyenne, dans la continuité des travaux conduits ces 
dernières années sur le sujet.
L’objectif n’est pas de donner à voir quelles seraient les hypothétiques recettes miracles (si tant est qu’elles 
existent) mais bien de se rencontrer, débattre, découvrir des initiatives, dans une ambiance d’ouverture et de 
partage.

InvItés 
Cette journée est ouverte à toute personne intéressée par la participation citoyenne : que vous soyez agent d’une 
collectivité, salarié ou bénévole d’une association, fonctionnaire de l’État, élu de la République, conseiller citoyen, 
agent d’une organisation publique, salarié d’un bailleur social, habitant, consultant ... vous êtes les bienvenus !

Inscription obligatoire avant le 7 octobre 2016
en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 
Attention, places limitées à 150 personnes.

 

Journée régionale   
ParticiPation citoyenne : à vous de jouer !

le vendredi 14 octobre 2016, 
à bron (Métropole de lyon) 

Avec l’Appui de lA ville de

https://docs.google.com/forms/d/1DiooxCP3ioj-WcfSfft-uPHGaqDrgPy58cZwQPCyQ9c/viewform?edit_requested=true


Journée régionale
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Programme     

9h00 - Accueil cAfé

 9h20 - Brisons lA glAce, fAisons connAissAnce

10h00 - conférence pArticipAtive, en présence de guillAume gourgues et Alexis Jenni 
• Guillaume Gourgues est maître de conférence en science politique à l’université de Franche-Comté
• Alexis Jenni est 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 :

•	 Antiquarks
•	 Association	villeurbannaise	pour	le	droit	au	logement
•	 Collectif	X
•	 Compagnons	bâtisseurs	Rhône-Alpes	et	Auvergne
•	 FBI	Prod
•	 Pas	Sans	Nous
•	 Robins	des	villes
•	 Université	foraine	de	Clermont-Ferrand
•	 Université	populaire	de	la	Villeneuve	

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

http://www.avdl.fr/
http://collectifx.com/
http://www.compagnonsbatisseurs.org/index.php?lg=fr&id=107
http://www.fbiprod.com/
http://www.passansnous.org/
https://www.facebook.com/robinsdesvilles.lyon/
http://www.universiteforaine.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dicSiyYVPW4
www.antiquarks.org/


informations pratiques     

LIeu

Maison des sociétés - Espace Roger Pestourie - Square Grimma - 69500 Bron 
Tél : 04 72 36 13 66

 
ACCès

• Train : Gare Part-Dieu. Puis prendre les transports en commun lyonnais (Compter 40 min de trajet)
Calcul de l’itinéraire sur le site TCL : www.tcl.fr/Me-deplacer/Itineraires		
Renseigner : Départ « Gare SNCF de la Part-Dieu, Lyon 3ème » et Arrivée « Hôtel de ville - Bron »

• Tramway T2 ou T5 - Arrêt « Hôtel de ville - Bron »

• En voiture : Attention, il est difficile de se garer dans le centre-ville de Bron (jour de marché). 
Nous vous conseillons de vous garer au Parc Relais TCL « Porte des Alpes » accessible depuis l’A43, sortie  
« Bron Aviation ». Puis de prendre le Tramway T2, direction Perrache - Arrêt « Hôtel de ville - Bron ». 
Compter 15 min de trajet. Tarif du Parc Relais : gratuit sur présentation du ticket TCL aller-retour.

Plan d’accès au Parc relais TCL :  
www.tcl.fr/var/tcl/storage/original/application/538709970a3539f466ae577fdde135cf.pdf

 
RenseIgnements  

Fabien Bressan, chargé de mission, CR•DSU - 04 78 77 01 43 - fbressan@crdsu.org
Marion Pollier, chargée de mission, CR•DSU - 04 78 77 01 43 - mpollier@crdsu.org
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