
Club régional EcoQuartier Bourgogne-Franche-Comté

La participation citoyenne,
pour quoi faire, comment s’y prendre ?

18 Juin 2019 à Dijon.

Amphithéâtre de la DREAL, 21 Boulevard Voltaire.

Objectifs de la rencontre :

Le Ministère de la Cohésion des Territoires organise la deuxième édition de la semaine du 
Club Ecoquartier du 17 au 21 Juin 2019.
Durant cette semaine, des événements sont organisés en régions autour des thèmes de la
revitalisation et de la participation citoyennes.
Ces deux thèmes interrogent la transition écologique de la « ville existante et habitée » :

-interventions complexes qui ne peuvent se faire sans les habitants
- et qui se feront aussi grâce à leurs initiatives

L’ensemble des réflexions doit permettre d’enrichir les connaissances, d’identifier et ap-
profondir les bonnes pratiques, et sera valorisé à la fin de l’année pour les 10 ans de la 
démarche EcoQuartier.

Après avoir effleuré le sujet en 2018 avec le colloque « Villes et territoires de demain en 
Bourgogne-Franche -Comté , Questionner l’avenir, expérimenter pour agir », le club Eco-
Quartier se propose d’explorer la question de la participation citoyenne à travers des 



initiatives de terrain qui montrent l’envie d’agir des citoyens.

Cette thématique aborde la question de l’équilibre entre les formes d’engagement citoyen 
(souvent de courte durée, sur des projets concrets…) et le temps long nécessaire à l’aboutis-
sement de projets complexes.

Cette participation de l’habitant interroge d’abord le rôle des élus, leur capacité à observer 
ce qui émerge de leur territoire pour ensuite cultiver cette richesse en créant les conditions 
de son déploiement. Mais elle questionne également la faculté des professionnels de l’amé-
nagement à saisir voire créer les opportunités pour mener à bien un projet qui peut s’avérer 
différent des propositions de départ.

Enfin elle met l’habitant, qui participe à la décision publique sur son territoire, dans une po-
sition de citoyen.

Oser, mobiliser, composer, se faire accompagner, tenir dans le temps… en s’ap-
puyant sur les différentes formes possibles de participation citoyenne : une de-
mi-journée pour s’informer, échanger, s’outiller, à partir d’exemples en Bour-
gogne-Franche-Comté.



Programme prévisionnel

9h00-9h30 Accueil café

9h30-9h45 Introduction – DREAL BFC

9h45-10h15 Pourquoi faire appel à la participation citoyenne ?
Partage de la problématique.

10h15-11h00 Différentes formes de participation citoyenne.
Alex Roy (DREAL) - les « initiatives locales à la transition socio-écologique en 
Bourgogne-Franche-Comté ».

11h00-12h15 Ils se sont lancés ! Retours d’expériences…
Avec la participation
- de la ville de Longvic, de la paysagiste Pascale Jacotot et de l’association
 Pirouette Cacahuète, pour l’aménagement des espaces publics
de l’Ecoquartier de Longvic,
 – de la ville d’Autun, pour le fonctionnement de son conseil citoyen et
 les projets qui en sont issus (jardin partagé…)
- du collectif Hôp Hop Hop, sur la question de l’urbanisme transitoire au CHU 
de Besançon
- de l’urbaniste Benoît Rauch sur le projet d’habitat participatif de la Pernotte 
à Besançon
…

12h15-12h30 Conclusions – DREAL BFC

12h45 -14h Buffet offert par la DREAL.

Modalités pratiques :

— inscription : en ligne avec le lien suivant avant le 10 Juin 2019

https      :      //forms.gle/awUaD6yG9Q2P47dp9

— lieu : Amphithéâtre de la DREAL , 21 Boulevard Voltaire, 21000 DIJON

— covoiturage : https      :      //www.covoit.net/evenement.html             ?       id=145405hicw0521ukbkis756c5

— renseignements : pour toute question concernant cette rencontre vous pouvez contacter Muriel BOU-
DARD muriel.boudard@developpement-durable.gouv.fr
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