
MKS ROOM
> Comment s’impliquer dans la vie de son quartier en tant que citoyen ? <
     Mercredi 25 avril - 19h00 - Le TOTEM - Cowork’in Grenoble, 16 bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble

L’association MakeSense Grenoble, en partenariat avec Déclic Collectif, organise, 
le mercredi 25 avril à partir de 19h, une soirée d’échanges sur le thème de 

l’engagement des citoyens dans la dynamique de leur quartier.

Budgets participatifs, conseils citoyens, démarches de co-construction… Depuis plusieurs 

années, en France, les instances visant à inclure les citoyens dans la fabrique de la cité se 

développent, et les initiatives citoyennes de réappropriation des espaces collectifs de façon 

ludique et créative fleurissent sur tout le territoire. Qu’il s’agisse d’un parc, d’un square, d’une 

place ou simplement d’une rue, les espaces publics sont la trame urbaine et sociale sur laquelle 

s’appuie le développement d’une société éco-responsable et plus solidaire. 

Le temps d’une soirée autour d’une Petite mousse, quatre acteurs inspirants viendront partager 

des exemples concrets dans l’objectif de (re)donner aux citoyens l’envie d’agir dans leur espace 

public et de contribuer ainsi au développement de leur quartier et à l’amélioration de leur cadre 

de vi(ll)e. 

INTERVENANTS 

Dominique Barberye,  Porteur du projet des 
boîtes à livres au budget 
participatif 2016

Michaëlle Policard,  Urbaniste-associée,                  
alt.Urbaine

Eric Ruiz,  Directeur de la rénovation urbaine, 
Grenoble-Alpes-Métropole

Perrine Tauleigne,  Chargée de développement, 
Centre de ressources GUSP

19 h : Accueil des participants

* Musique*

19h50 : Table Ronde

* Musique*

20h55 : Serious Game

21h15 : Buffet

***
Inscriptions : http://urlz.fr/6Nlq

Entrée : 2€

SOIRÉE ANIMÉE PAR MAKESENSE GRENOBLE 

Les MKS Rooms sont des événements live, mêlant 
performance musicale et culturelle et échanges avec 
des entrepreneurs sociaux. En utilisant la musique 
et la culture, les MKS Rooms ont pour mission de 
faire la promotion de l’entrepreneuriat social et de le 

rendre accessible au plus grand nombre.

MakeSense est une communauté de 20 000 
volontaires qui aident des entrepreneurs sociaux 

dans le monde à résoudre leurs défis.
http://makesense.org/

EN PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION DÉCLIC COLLECTIF

Association grenobloise fondée dans le but 
de révéler le potentiel des espaces publics, 

DÉCLIC Collectif propose des actions ludiques 
et pédagogiques dans le cadre d’événements de 

valorisation et de (ré)appropriation citoyenne de 
l’espace public.

www.declic-collectif.com

PROGRAMME


