SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 3 « GESTION COLLABORATIVE DES ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS »
SEANCE N°2

Date, horaire et lieu de la séance : lundi 10 juillet 2017 de 18h30 à 20h, Maison du PNU, Tour du
Schloessel à Koenigshoffen
Nombre de personnes présentes : 11
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : lundi 11 septembre 2017 de 18h (attention horaire de
démarrage choisi par le groupe) à 20h, Jardin partagé Ste Madeleine à la Krutenau

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
-

-

Présentation de la démarche du PNU (Parc Naturel Urbain) dans sa dimension participative
Présentation du café associatif de Koenigshoffen dans sa dimension gestion collaborative
Affiner les définitions de « Gestion collaborative » et « Espaces et équipements publics » à
partir des éléments issus de la 1ère séance
Choix d’un exemple de projet en gestion collaborative, parmi les propositions de la 1ère
séance
Identification des facteurs d’échec et de réussite du projet

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE
1ère partie : présentations
2 interventions pour présenter le PNU et le café associatif

2ème partie: définitions
Techniques des gommettes vertes et rouges pour affiner les définitions des termes « Gestion
collaborative » et « Espaces et équipements publics » à partir des éléments issus de la 1ère réunion
3ème partie : choix d’un projet
Vote à main levée pour choisir un projet avec une dimension collaborative, parmi les 5 propositions
faites lors de la 1ère séance.
4ème partie : facteurs d’échec et de réussite pour le projet
Méthode du feu rouge et feu vert pour identifier « ce qu’il faut pour que le projet soit un échec »
et « ce qu’il faut pour que le projet soit un succès »
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SYNTHESE DES ECHANGES
1ère partie : les présentations
Le PARC NATUREL URBAIN (PNU)
Par Béatrice PIPART, mission PNU
Le concept de Parc Naturel Urbain : c’est quoi ?
Il correspond à une démarche de développement durable d’un territoire, basée d’une part sur le
patrimoine naturel, historique et urbain des quartiers, et d’autre part sur la collaboration étroite
entre acteurs locaux, élus et services de la Ville.
Le Parc Naturel Urbain a été initié à travers une démarche participative sous la forme d’un atelier de
projet, ouvert à toute personne intéressée, en 2010-2011.
Depuis 2012, 4 axes de travail :
- Valorisation du patrimoine
- Ecocitoyenneté
- Economie sociale et solidaire
- Le PNU vivant pour tous
Le fait de travailler en mode collaboratif ouvre le domaine des possibles.
La gestion de la maison du PNU (Tour du Schloessel) est aujourd’hui en régie mais pas de manière
définitive : en fonction de la dynamique, cela pourra changer…pourquoi pas vers de la gestion
collaborative.

Le CAFE ASSOCIATIF DE KOENIGSHOFFEN
Par Elée DUCONSEILLE et Adeline MANGIN, à l’initiative du projet
La dynamique autour du projet de café associatif de quartier est née autour de gens du quartier et
particulièrement des parents d’enfants de l’école St Michael (école Steiner). L’idée est de pouvoir se
retrouver pour discuter dans un cadre convivial et agréable après l’école.
Attention, il ne s’agit pas de créer une succursale de l’école Steiner mais bien un café ouvert à tous.
La dynamique autour d’une vingtaine de personnes a permis le lancement du projet au sein de la Tour
du Schloessel le 23 juin avec la participation de plus de 150 personnes entre 16h et 23h.
Le projet serait de construire un cadre où chacun pourrait venir faire ce qu’il a envie de faire.
L’intelligence collective donne la pêche !
Aujourd’hui, il s’agit d’un collectif informel (pas d’identité juridique sous forme associative par
exemple) réunissant les associations du quartier.
Le projet concret est d’occuper la Tour du Schloessel 3 vendredis par mois (pas le 1er vendredi du
mois qui est le créneau des Jardins de la Montagne Verte pour les marchés nocturnes).
Le 2ème vendredi du mois pourrait être consacré à la danse
Le 3ème vendredi du mois à la culture ou café philo
Le dernier vendredi : théâtre, conte, chant.
Une 1ère difficulté identifiée est celle de « tenir le projet dans le temps ».
Un élément qui a favorisé la naissance du projet : la co-construction et la relation de qualité avec la
Ville et les différentes associations : c’est la dynamique PNU qui a permis cela.
Lors de l’inauguration, il était très agréable de voir les familles, les enfants, les ainés de la maison
de retraite, etc…
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2ème partie : les définitions
LA GESTION COLLABORATIVE
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ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
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3ème partie : choix d’un projet
Les 5 propositions issues de la 1ère séance

VOTE

2 voix

2 voix

8 voix

4 voix

6 voix

Lors de la séance 2, le choix s’est porté sur le MUR comme espace de liberté
d’expression
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4ème partie : facteurs d’échec et de réussite du projet
Réflexion faite sur le projet retenu par le groupe : le mur d’expression libre
FACTEURS D’ECHECS
Citez tout ce qu’il faut pour que le projet soit un échec, notamment dans
sa dimension gestion collaborative.
-

Un mur mal localisé
Un mur pas accessible ou pas visible
Ne pas en parler aux habitants-es
Accès payant
Trop cher (adhésion)
Ne pas avoir accès aux outils artistiques (peinture, etc)
Que quelqu’un le monopolise
Des riverains non collaboratifs
Hostilité des voisins
Trop de règles
Trop de contraintes
Injures, racisme
Intempéries
Dégradations
Est-ce qu’on surveille le mur ?
Qui surveille le mur ?
Visions différentes des porteurs de projets
Passer plus de temps à expliquer qu’à faire

FACTEURS DE REUSSITE
Citez tout ce qu’il faut pour que le projet soit un succès, notamment dans
sa dimension gestion collaborative
-

Lieu accessible
Un bon lancement
Faire connaître le projet
Communication
Diffusion médiatique régulière
Que sa fonction soit explicite
Bonne dynamique
Une équipe motivée pour faire vivre le(s) mur(s)
Un thème consensuel
Accès facile aux outils
Renouvellement des outils
Des soutiens : école d’Art, Mairie, etc
De la place pour les dessins de tout le monde
Formation à l’art du TAG
Lieu d’apprentissage
Encourager les gens à s’exprimer
Délivrer des messages positifs
Se faire passer des messages
Rebondir : échanges entre dessins
Caractéristiques du mur (couleur, matière, etc)
Maintenir le caractère libre du mur
Pas d’influence de partenaires
Penser aux missions moins valorisantes
La multiplication des murs
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Prochaine séance le 11 septembre de 18h (attention à l’horaire de démarrage choisi par le
groupe) à 20h au Jardin partagé Sainte Madeleine – Krutenau – à côté de la place Ste Madeleine

-

Présentation du jardin partagé Sainte Madeleine, par Louis Ledoze de l’AHBAK (Association
des Habitants Bourse Austerlitz Krutenau)
Eventuelle présentation de « Strasbourg ça pousse » et de réalisations concrètes dans le
quartier de la Krutenau
Poursuite du travail concret sur le projet de mur d’expression libre en gestion collaborative
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