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Plateforme de Formation Transfrontalière en développement Urbain
orientée sur le pouvoir d’agir des populations et la cohésion de l’agglomération (PFTU)

Participation citoyenne au regard des enjeux territoriaux métropolitains

MILLENIUM

Pour un développement urbain intégré et durable

Dans le cadre de la Plateforme de Formation Transfrontalière
en développement Urbain orientée sur le pouvoir d’agir des
populations et la cohésion de l’agglomération (PFTU), pilotée par la
Haute École de Travail Social de Genève (HETS) et le Collège
Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes (CCAURA), deux journées de
Workshops sont organisées.
Les objectifs sont : l’identification et l’échange de bonnes pratiques et
l’ouverture à d’autres réalités urbaines et transfrontalières en vue de
contribuer à une réflexion prospective.
La première séance de travail collaborative a réuni 13 participant-e-s,
de la formation interprofessionnelle, interdisciplinaire
et
transfrontalière, le Certificate of Advanced Studies (CAS) « Projets
urbains et pouvoir d’agir » HES-SO, l'équipe du projet CAS/PFTU, ainsi
que le Cabinet Millenium. Les interventions de "L'Espace Créateur de
Solidarités (ECS)", du "Ministère des Rapports Humains" ainsi que du
Centre de Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales
(CEDRAT) ont ponctué cette journée de réflexion.

Le « pouvoir d’agir » et la « ville inclusive » au cœur des échanges et
débats

L’analyse de facteurs de mutations urbaines et sociales ainsi que les
concepts du « pouvoir d’agir » et de la « ville inclusive1 » ont été au
cœur des échanges et débats en prenant pour exemple
l’agglomération de Lyon.
« La Métropole de Lyon est la première expérience en France de la fusion
des compétences départementales (social) et communales (Habitat et
urbanisme), sur un territoire urbain qui s’affranchit totalement du
Département (du Rhône). Cette expérience unique dans le paysage
français des politiques publiques permet d’envisager la fabrique de la
ville autrement, à partir d’un pouvoir décentralisé qui dispose de toutes
les compétences au sein de la délégation « Développement solidaire,
habitat et éducation »,
En lien à cet argumentaire, les objectifs de ce Workshop ont eu pour
visée de réunir ses participant-e-s autour des questionnements
suivants :
Les enjeux du développement social et urbain de la Métropole
de Lyon
Les effets de frontière de ce nouveau territoire
La Ville inclusive ?

1 Une ville inclusive vise l’exercice en toute égalité des droits humains par un accès sans
restriction aux espaces urbains et aux services. Elle tient compte des besoins, des désirs et
des contraintes des citoyens et leur donne une place centrale dans les processus de
gouvernance. (Source : http://villeinclusive.com)

Les attendus des participant-e-s en termes de dynamiques de travail
collaboratives et réflexions territoriales

« Créer un espace de liberté, interagir
avec d’autres professions, prendre du
recul
sur
nos
postures
professionnelles,
créer
d’autres
synergies ».
« Se retrouver dans une autre
dynamique de groupes, d’échanges
interdisciplinaire »
« Travailler en réseau, en synergie, transmettre et se préparer
à de nouvelles perspectives de métiers »
« Acquérir des regards à la fois croisés et appréhender la globalité »
« Parler avec des gens qui sont dans le faire et savoir-faire ».
« Aborder les nouveaux contextes institutionnels et politiques et leurs
impacts (Fusion de compétences) »
« Capter de la matière pour aborder le terrain au travers de ballades
urbaines »
« Recherche et actions autour de nouveaux exemples de terrain »
« Etre dans une ouverture d’esprit, se remplir »
***
« Réfléchir à la capacité d’agir des habitants et savoir comment la
Métropole de Lyon s’en saisit »
« Comment engager les gens dans leur processus de vie collective ? »
« Comment avoir une meilleure interaction sur le territoire et
développer de nouveaux services pour l’avenir ?

La Métropole de Lyon, ville inclusive ?

Dotée d’une autonomie en matière d’intervention sociale et urbaine,
la Métropole de Lyon fait l’objet d’un terrain spécifique de recherches
et d’expérimentations en matière d’innovation sociale.
Dans ce contexte, le CCAURA accompagne la collectivité lyonnaise au
développement des approches et pratiques sociales et
professionnelles, inspirées des modèles d’organisation communautaire
québécois et travaille spécifiquement la question du pouvoir d’agir de
ses habitant-e-s. Parmi les opérations exemplaires et précurseurs en
matière d’émanation du pouvoir d’agir des habitant-e-s, celles initiées
par les acteurs de la ville de Saint-Fons sont particulièrement
reconnues par la Métropole de Lyon. A titre d’exemple, les initiatives
portées par l’Espace Créateur de Solidarités2 en matière d’insertion, de
lien social et d’économie sociale et solidaire, contribuent activement à
l’émanation des capacités individuelles et collectives des habitant-e-s
et à la promotion de leurs pouvoirs à agir sur leur parcours de vie et
environnement.

2 http://assoecs.wixsite.com/asso
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A noter, la commune de Saint-Fons, accolée à la Vallée de la Chimie,
est encerclée d’un axe routier périphérique, faisant fonction de
frontière et lui conférant un état d’enclavement physique et
symbolique. Nonobstant cette situation, les acteurs de la ville, force de
leur engagement, partagent l’ambition collective de tendre à une ville
inclusive.

Optimiser l’appropriation par les acteurs de la ville des
dispositifs de participation des habitants existants sur les
territoires par l’organisation de formations partagées entre
élus, techniciens, société civile
Encourager la Métropole à devenir un partenaire
institutionnel identifié pour contribuer à l’accompagnement
méthodologique des acteurs de la ville au développement
des outils d’inclusion et de citoyenneté

La pérennisation de ces actions participatives et citoyennes est
toutefois fortement fragilisée en raison du modèle économique et
institutionnel, dans lequel elles s’inscrivent, caractérisé par une baisse
croissante des dotations publiques. En ces circonstances, il est envisagé
de dépasser l’analyse portée sur les freins et d’adopter une approche
plus prospective pour identifier les solutions potentielles, quels que
soient les contextes de l’action publique et privée.
Au regard de ces enjeux, le croisement des approches professionnelles
et les synergies culturelles (France/Suisse) apportent une réelle plusvalue pour ouvrir la réflexion commune et envisager de nouvelles
perspectives sur le champ des possibles de l’action individuelle et
collective.

Propositions formulées par les participant-e-s

La gentrification en question

Après avoir exploré le quartier de la Croix-Rousse, situé en hypercentre
de Lyon, les participant-e-s, réunis au CEDRAT, échangent sur l’impact
social et urbain du phénomène de gentrification3 et sur les divers
usages et occupations populaires de ses lieux de vie, tant publics que
privés. Les principaux enjeux soulevés :
•

Comment le quartier se redéfinit-il aujourd’hui ?

•

Comment veiller à maintenir la transmission de l’esprit
coopératif et d’une identité alternative du quartier ?

Dépasser la question des obstacles (culturels, politiques,
administratifs, financier)
Envisager positivement la mise en perspective du pouvoir de
l’agir

•

Comment éviter le repli communautaire, l’entre soi
résidentiel ?

•

Comment
l’articulation

favoriser
des

la

coexistence

différents

des

usages

populations,
et

stratégies

d’appropriations des lieux de vie du quartier ?

Consulter l’expertise des professionnels ayant la
compréhension des codes et enjeux institutionnels, pour agir,
avec sens, sur les leviers de mobilisation des habitants

Ce premier Workshop a généré de nombreux échanges riches et inter-actifs, où les enjeux et problématiques urbaines, sociales et
participatives ont été largement évoqués. Un éclairage sur « faire la ville ensemble » a été particulièrement apprécié. Il a permis de croiser les
regards disciplinaires et les expériences d’usages, de penser la ville autrement par la reconnaissance à la fois des besoins individuels ainsi que
des dynamiques collectives, de pallier les effets de "frontière(s)" en favorisant l’émergence d’espaces formels et informels, de consultations,
d’expressions et d’actions des habitants. Tels seraient les atouts des villes et métropoles dites "inclusives". Le prochain Workshop sera axé sur les
solutions prospectives, à mettre en œuvre notamment au niveau de la participation citoyenne.

3 Ce phénomène se traduit par un réinvestissement du centre urbain à la fois par les
pouvoirs publics et les acteurs privés de l’immobilier, produisant une nouvelle offre de
logements haut de gamme ainsi que de nouveaux choix résidentiels et de consommation
par des ménages, issus d’une nouvelle classe moyenne. Cette mutation urbaine et sociale

génère un nouveau processus d’exclusion économique et sociale des populations plus
précaires.
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