
La participation citoyenne apporte toujours une réelle plus-value aux projets 
de développement durable menés dans les territoires. En ef fet, en étant partie 
prenante de projets qui les concernent, les habitants apportent leur expertise 
d’usage, leurs idées, … voire leurs bras ! Les projets ont toutes les chances 
d’être plus pertinents, plus aboutis, plus durables.

Comment une petite commune peut-elle faire pour associer les 
habitants à ses projets ? Qui mobiliser, et comment ? A quels 
stades du projet, et pour quoi faire ?

Comment être à l’écoute des envies, des init iatives citoyennes 
qui peuvent s’exprimer en dehors des cadres classiques de la 
démocratie locale ? Comment les soutenir ?

Comment les collectifs d’habitants peuvent-il entraîner la 
collectivité dans le montage de leur projet ? 

Quelles sont les clés de réussites de la co-construction d’un 
projet ?

Quel intérêt y a-t-il à s’appuyer sur les engagements de la 
charte Ecoquartiers ?

A T E L I E R

19 JUIN 2019
Sainte-Ménehould (51)



PROGRAMME

9h30  Accueil-café

10h00 Propos introductifs
• Mot d’accueil par M. Bertrand Courot, Maire de 
Sainte-Ménehould et Président de la Communauté de 
Communes de l’Argonne Champenoise
• Présentation de la journée par la Direction Générale de
l’Amenagement, du logement et de la Nature

10h30 Marché des Initiatives - les porteurs de projets   
 témoignent

Lors de 3 séquences, les participants vont à la rencontre 
des porteurs de projets de leur choix pour découvrir 
dif férentes formes de participation citoyenne, en petits 
groupes

La Ferme forgeronne  (88)
Réhabilitation écologique d’une ferme de caractère dans 
le cœur du village de Les Forges, labellisée Ecoquartier en 
2014, intégrant un magasin de producteurs, un cabinet 
d’infirmières, un vétérinaire  et des logements locatifs.  
Par Jean-Marie Rougey, adjoint au maire lors de la mise en 
œuvre du projet.

Le Cerf à 3 pattes (51)
Création d’un tiers-lieu regroupant un commerce multi-
services, des animations socio-culturelles, une offre 
touristique, un bistrot rural avec petit restauration.
Par Claude Gamichon, président de l’associat ion le Cerf à 
3 pat tes

Organisation d’ateliers participatifs dans le cadre de 
l’Approche Environnementale d’Urbanisme (AUE) pour 
le projet d’aménagement du cœur de village de Poix-
Terron(08)
Par Jean-Marie Oudart, Maire de Poix-Terron

Création d’un jardin partagé en permaculture par un collectif 
d’habitants à Mazerulles (54)
Par Carine Adrian et Franck Diedler, maire de Mazerulles

Vivre ensemble
Organisation d’actions de développement durable construites 
avec les habitants dans la commune de Volstroff (57)
Par Isabelle Cornet te, conseillère municipale

Création d’une coopérative solaire dans un village 
Témoignage à confirmer

12h30 Buffet

14h00 « Et demain, je fais quoi ? » Travaux en ateliers sur les 
 aspects méthodologiques de la participation   
 citoyenne

 > Choix des thèmes par les participants
En guise de mise en route, petit temps de concertation 
pour faire émerger les questionnements des participants,

> Travaux en ateliers
• Ateliers du type « Accélérateur de projets » pour aider 
quelques participants à résoudre une difficulté précise 
rencontrée sur leurs projets.
• Ateliers traitant des questions soumises par les 
participants : identifier les difficultés, trouver des solutions, 
des leviers d’action,…

16h00 La démarche Ecoquartiers et l’accompagnement   
 des porteurs de projets 

DREAL Grand-Est – Pierre-Antoine Morand, Chef de service 
Aménagements et énergies renouvelables

16h30 Fin de la journée

GRAND EST

avec le soutien de :

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la DREAL, 
dans le cadre de la Semaine Ecoquartiers 2019.

Inscription

En ligne sur :
www.citoyensterritoires.fr
Par téléphone auprès 
de Fabienne Anquetil : 
03 83 52 80 62

Lieu

Salle des Fêtes Cité Valmy
Allée des Cuirassiers 
51800 Sainte-Menehould

Contacts
Fabienne Anquetil
03 83 52 80 62
fanquetil@citoyensterritoires.fr

Retrouvez tous les événements de la semaine du club ÉcoQuartier sur le site national : 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

http://citoyensterritoires.fr/content/inscription-%25C3%25A0-la-rencontre-sur-la-participation-citoyenne-du-19-juin-%25C3%25A0-sainte-m%25C3%25A9nehould
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

