
Implication citoyenne dans l’espace public
Journée d’échanges

Le 7 septembre 2017
de 9h45 à 16h30

Invitation – programme

Le Cerema lance des expérimentations sur le sujet de l’« implication citoyenne dans la
conception et la gestion des espaces publics » dans plusieurs régions. 

Localement,  nous  proposons  de  faire  des  journées  d’échanges  croisées  « Lyon-
Grenoble » :

• le principe : échanger entre acteurs (citoyens, collectifs, institutions…) lyonnais et
grenoblois sur la question de l’implication citoyenne dans l’espace public ;

• les  objectifs :  réaliser  une  première  journée  de  travail  à  Grenoble  et  Saint-
Martin-d’Hères le 7 septembre, avec visites et débats,  puis une autre à Lyon ;
réaliser une production sur la base des échanges (pourquoi pas la création d’une
exposition présentant nos réflexions, qui pourrait être présentée et complétée par le
Cerema ailleurs en France).

Cette  première  journée  est  organisée  en  partenariat  avec le  Centre  de  ressources
GUSP, la Ville de Grenoble, la Ville de Saint-Martin-d’Hères.
Elle se déroulera le 7 septembre 2017, de 9h45 à 16h30, à Grenoble et Saint-Martin-
d’Hères (programme au dos).

Modalités d’inscription

Merci de vous inscrire avant le 28 août en remplissant le formulaire suivant :
http://enqueteur.territoires-ville.cerema.fr/index.php?sid=71327

ATTENTION ! Pour faciliter le travail collectif, le nombre de participants sera limité.

http://enqueteur.territoires-ville.cerema.fr/index.php?sid=71327&lang=fr


Programme de la journée du 7 septembre

Le matin,  rendez-vous à 9h45 directement  sur  le site  à  visiter  choisi  (voir  tableau ci-
dessous).
L’après-midi, les échanges se dérouleront à Grenoble, dans le quartier de la Villeneuve.

Pour les personnes venant de Lyon, possibilité de prendre le train de 7h44 à Lyon Part-
Dieu (arrivée à 9h08 à Grenoble).

9h45 Accueil sur chacun des sites : introduction de la journée
(les lieux de rendez-vous seront communiqués ultérieurement)

10h00 Visites de 3 sites en parallèle 
(choix des visites dans le formulaire d’inscription)

La matinée est dédiée à la rencontre avec des acteurs de l’implication citoyenne, in situ,
pour aborder des aspects différents de la collaboration citoyens-collectivités.

Quartier Renaudie
Saint-Martin-d’Hères

S’investir collectivement et 
en continu sur l’amélioration 
du cadre de vie d’un 
quartier.

Discussion autour 
d'expérimentations de 
démarches de co-
construction (mises en place
par un bailleur social, par la 
collectivité...). 

Jardinons nos rues
Grenoble

Une gestion citoyenne et 
flexible de l’espace public 
pour développer le lien 
social.

Discussion autour de 
parcelles entretenues par 
des riverains, des collectifs, 
des commerçants sur des 
espaces appartenant à la 
collectivité.

Le théâtre de verdure
Parc Bachelard, Grenoble

La programmation culturelle 
et associative comme mode 
d’animation pérenne d’un 
espace public.

Discussion avec Le Prunier 
Sauvage, porteur du projet 
financé dans le cadre du 
budget participatif de la Ville 
de Grenoble.

12h Repas en commun (pris en charge)

13h30 Ateliers en sous-groupe pour revenir sur les échanges du matin,
aller plus loin sur le thème et produire de la connaissance collective.

15h45 Temps collectif de restitution, conclusion et perspectives

16h30 Fin de la journée

Pour les personnes retournant à Lyon, possibilité de prendre le train à 17h21 de Grenoble
(arrivée à 18h46 à Lyon Part-Dieu).


