SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 3 « GESTION COLLABORATIVE DES ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS »
SEANCE N°1

Date, horaire et lieu de la séance : mardi 27 juin 2017 de 18h30 à 20h, Centre administratif
Nombre de personnes présentes : 20
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : lundi 10 juillet au PNU à Koenigshoffen

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Rappel de la démarche du SOMMET CITOYEN
Poser le cadre de l’atelier
Partager et échanger sur les termes : Gestion collaborative / Espaces et équipements publics
Citer des exemples d’espaces ou d’équipements publics en 3 mots :
- Lieu ou espace ?
- Qui collabore ?
- Quelle plus-value à la gestion collaborative ?

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE
1ère partie en 4 groupes répartis en 2 salles :
Salle 1 : « C’est quoi la gestion collaborative ? »
Salle 2 : « C’est quoi un espace ou un équipement public ? »
Chaque groupe note des mots clés, des idées et exemples sur des post-its.
Les groupes changent de salle au bout de 10 min et enrichissent, classent les contributions des 1ers
groupes
Restitution en plénière
2ème partie en plénière : Citez un exemple existant ou non d’un espace ou équipement
collaboratif
Jeu de la balle à lancer : la personne qui reçoit répond aux 3 questions :
- Quel lieu ?
- Qui collabore ?
- Quelle plus-value ?
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SYNTHESE DES ECHANGES
C’est quoi la gestion collaborative ?
Groupe A (Aurore)
COLLABORATIF
La collaboration : le labeur ensemble
Le « collaboratoire » : trouver des idées ensemble
Des sondages, des avis
Le fait d’écouter tout le monde
Arriver à une convergence de points de vue
Personnes diversifiées ou qui représentent une diversité
Trouver la place de chacun dans les projets
Notion de collaboratif : souhait d’impliquer le plus de personnes
Mélange du public et du privé sur un pied d’égalité
Gestion alternative et non institutionnelle par rapport à ce qui existe aujourd’hui
Notion de bottom-up (pilotage participatif – « du bas vers le haut »)
GESTION
Gestion = participation, implication
Notion de projet et de responsabilités
Volonté de gérer quelque chose
Nécessité de trouver une organisation dans un long processus
Aboutir à des compromis, des consensus
2 termes en tension : la gestion et le collaboratif
L’espace/équipement public et l’égalité d’accès
Risque : inefficacité de la gestion
Le tout dans une notion horizontale
Groupe B (Benjamin)
DEFINITION DE LA GESTION COLLABORATIVE
Laboratoire d’initiatives, d’idées ?
Groupe qui prend des décisions ensemble
Ne pas être seul pour mener à bien son projet
Groupe sur un projet précis ou plusieurs thèmes, plusieurs espaces ?
Entre voisins ? En copropriété ?
Investissement dans la gestion, pérennité
Investissement en temps de chacun
Collaboratif est le contraire d’individuel
Gestion = objectif
Pas forcément un espace limité, mais aussi nomade
ORGANISATION
Organisation du groupe ?
Gérer ensemble ?
Charte ? Convention ?
Besoin d’une association ? Comment procéder ? Structure juridique existante ?
Notion de comité directeur ou décision collégiale ?
Qui décide ? Comment ?
Espace de démocratie, d’association, de citoyens, de personnes
Outils, plateformes, lieux physiques ?
FONTIONNEMENT
Mode de financement : collectivité ? Adhérents ?
Question du budget
ENGAGEMENT
Se mettre d’accord sur des règles communes, une charte
Compétences qui accompagnent le projet pour qu’il marche : il faut des connaissances spécifiques
Ça dépend de quoi on fait la gestion !
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C’est quoi un espace ou un équipement public ?
Groupe 1 : Yoav
-

Opposition privé / public
Négation : ce qui n’est pas un espace public
Egalité d’accès à ces espaces et équipements
Public : la rue, la place etc.
Public = gratuit ?
Piscine ; tram => pas gratuit mais public aussi !
Question d’inégalité d’accès
Espace privé : centre commercial, restaurant, café, magasin (inégalité encore plus accrue)
Espace public = géré par la communauté
Espace public = pas seulement rue, trottoir

-

Appropriation par les citoyens : jardins partagés, terrasses citoyennes, compostage, rue du
jeu des enfants
Appropriation d’un espace par les habitants

-

Inégalités entre les différents quartiers de Strasbourg / différentes ressources (financières,
culturelles, sociales)
Inégalités à l’accès de cet espace

Groupe 2 : Sylvia
-

-

Espace accessible à tous
Ça pourrait être aussi un espace où l’on peut faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire
seuls
Espace d’échanges
Appropriation par les habitants
Public = n’importe quel lieu dans la ville ?
Attention : il y a des règles
Public VS privé
Ça peut être un bien privé qui est mis à disposition du public
Ex : la mairie (on a envie de le gérer collaborativement ?), une piscine, un cinéma, un mode
de transport, des jardins, des rues, un véhicule, une borne de recharge pour des véhicules
électriques, bac à compost, armoires d’échange pour faire du troc, lieux pas forcément
fixes (ex : forum ambulant pour sensibiliser à diverses thématiques etc.)…
Communication et visibilité : souvent un problème critique pour les projets et les
associations -> on ne sait pas qu’ils existent !
Niveau d’exigence ? Est-ce que le groupe doit se constituer à partir du projet ? (recherche
de compétences particulières ?)

Echanges :
Mise à disposition d’un lieu public
toujours sous la responsabilité de la mairie (coresponsabilité)
Piscine / transports en commun = délégation publique
HLM gérés et nettoyés par la collectivité
lieu privé devenu public (problème du privé /
public)
Questions juridiques de responsabilité
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Citez des exemples de gestion collaborative d’espaces ou d’équipements publics (existants ou
non)
En répondant en 3 questions :
1. Lieu ou espace ?
2. Qui ?
3. Quelle plus-value ?
4. La question en +

Exemple 1 :
Quel espace / équipement ?
Une salle de spectacle
Qui collabore ?
Des associations
Le + ?
Découvertes et diversité culturelle
La question ?
Que des spectacles ? Spectacles et /ou évènementiels (mariage, fête privée, etc.)
Exemple 2 :
Quel espace / équipement ?
Jardins partagés
Qui collabore ?
Les usagers / des associations
Le + ?
Sensibiliser à la nature
La question ?
Collectif ou chacun sa parcelle ? Pas de barrière !
Exemple 3 :
Quel espace / équipement ?
Un mur : un mur d’expression
Qui collabore ?
Ceux qui passent devant
Le + ?
Espace de liberté d’expression
La question ?
Quand le mur est plein ? On prend une photo, on efface et on recommence !
Exemple 4 :
Quel espace / équipement ?
Une bibliothèque
Qui collabore ?
Les étudiants
Le + ?
Adapter les heures d’ouverture
La question ?
Qui a accès ? Bibliothèque de quartier qui existe mais adaptation des horaires avec l’aide
d’étudiants pour les habitants de la ville
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Exemple 5 :
Quel espace / équipement ?
Machines de l’île à Nantes – monstres mécaniques géants (ex : Eléphant)
Cigogne ou Grand hamster en Alsace
Qui collabore ?
Mairie + troupe de spectacles de rue
Le + ?
Animation festive pour la ville
La question ?
Qui paie ? La collectivité !

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Prochaine séance le 10 juillet de 18h30 à 20h à la maison du PNU – Tour du Schloessel –
Koenigshoffen
-

Présentation de la maison du PNU et du caractère participatif de la démarche PNU par
Béatrice Pipart et / ou Christel Kohler
Présentation du café associatif, récemment créé pour faire vivre la maison du PNU :
exemple de gestion collaborative
Restitution des travaux de la 1ère séance pour essayer de définir « C’est quoi la gestion
collaborative d’un espace ou d’un équipement public ? »
Vote sur les exemples pour en retenir un afin de travailler concrètement à sa faisabilité !
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