SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER 8 SEANCE N°1
« LIEUX PARTICIPATIFS ET CONTRIBUTIFS CITOYENS (TIERS LIEUX) »
Date, horaire et lieu de la séance : samedi 27 mai 2017, 17h – 18h30, Shadok
Nombre de personnes présentes : 28
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : 4 juillet 2017 de 18h30 à 20h30, lieu à définir

Avant de démarrer l’atelier, les attentes des participants-es vis-à-vis de cet atelier et de la
thématique ont été recueillies.
Mme Chantal Cutajar, Adjointe au Maire de Strasbourg, a introduit l’atelier en rappelant les objectifs
du Sommet Citoyen et le déroulé des étapes qui auront lieu de mai à octobre 2017.
L’Atelier s’est déroulé en 3 parties.

1. INTRODUCTION A LA THEMATIQUE : EXEMPLES DE LIEUX PARTICIPATIFS
Tiers-lieu, lieu participatif, lieu contributif, de quoi parle-t-on ?




Présentation de quelques lieux participatifs dont notamment le Shadok, la Fabrique de
l’Hospitalité, des médiathèques participatives/contributives, des ressourceries… et de
méthodes de co-construction issues du Design thinking.
Cette typologie de lieu peut s’appliquer à n’importe quel secteur (culturel, économique,
éducatif, médical…)

Certaines médiathèques sont devenues des tiers lieux (médiathèques contributives : instruments,
livres personnels…) ; les ressourceries (outils) ; des hôpitaux (la fabrique d’hospitalité), rendre les
lieux plus inclusifs (imaginer avec les malades comment les lieux peuvent mieux s’adapter à leur
besoin en gériatrie, maternité…), Design thinking pour que l’espace soit plus adapté au besoin.

Dans un lieu participatif/contributif on peut trouver 3 types de personnes :
 Ceux qui font
 Ceux qui visitent, écoutent
 Ceux qui tentent de comprendre
Il y a un besoin de compréhension et d’appropriation avant de pouvoir contribuer et initier.
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2. ET POUR VOUS, COMMENT QUALIFIER CE TYPE DE LIEUX ?
Les participants-es ont été invité-e-s à s’exprimer sur différentes thématiques via un « atelier Postit ».
Question : Quelles sont vos attentes ? Quelles sont les thématiques que vous souhaitez voir
aborder au cours de ces ateliers ? Qu’est-ce qu’un tiers-lieux ?
Réponses/avis des participants-es :
Espace de rencontre, lever les freins (gratuité), réciprocité du lieu (faciliter l’échange)
Un tiers-lieu est un espace de rencontre et de partage pour favoriser l’émergence de la parole
libre et cultiver le sens de la solidarité et de la citoyenneté
Espace démocratique, parole à tous ceux qui tentent des choses
Un tiers-lieu doit être ancré dans le quotidien et dans une réelle proximité
Un tiers-lieu se pense avec les habitants-es, comment le réfléchir ensemble ? et le concevoir
en lien avec les besoins des habitants-es ? Exemple de la cité Darwin à Bordeaux (gérée et
portée par des associations ; surface de 30 000 m2)
Lieu où on expérimente à plusieurs, chacun vient proposer
Question : Clés de construction de ce type de lieu
Réponses/avis des participants-es :
Co-construire à plusieurs, agir à plusieurs à partir des attentes des participants-es
Trancher sur la localisation du lieu : créer ce type de lieu dans les quartiers en difficulté et
inclure les habitants-es dans le processus de création
Exporter les lieux vers les habitants-es comme à Istanbul avec les cafés participatifs (les
personnes se sont rencontrées dans les parcs et ont pérennisé la rencontre en créant des cafés
participatifs). Partager des idées et de la nourriture (cela leur a permis de collaborer pour
écrire les bases de leurs revendications portées par les mouvements sociaux ensuite dans la
rue)
« Une ville en transition », les défricheurs, expériences nombreuses en France, donner de
l’espoir.
Question : Vos propositions
Réponses/avis des participants-es :
L’association Calima souhaite monter un lieu de partage et de croisement qui fera office de
café social METTISS’AGE où les gens se rencontrent (croisement de mémoires,
intergénérationnel, exploration de la mémoire, avec une démarche artistique)
Tiers-lieux éphémères dans plusieurs quartiers (comme le bistrot du marché au Conseil des
XV)
Tiers-lieu de l’intelligence citoyenne. Besoin d’un lieu où l’on réexplique la démocratie.
Remontrer ce qu’est le bien-commun (carence d’information). Construire un outil ludique
adapté à chaque âge et catégories sociales (surtout les plus oubliées victimes de la fracture
sociale et les plus éloignées de la vie démocratique) pour le maximum de citoyens-ne avec
le projet d’apporter le maximum de projections vers le futur pour les habitants-es.
Idée d’un local partagé loué à 50 personnes
Question : Gouvernance : conditions de réussite et points de vigilance
Réponses/avis des participants-es :
Ne pas figer le lieu dans une thématique spécifique
Source de financement : Autofinancement pour une meilleure autonomie ?
Un tiers lieu ne doit pas être institutionnel (Cité Spach à Strasbourg)
Avoir un lieu physique est très important (avoir des temps dédiés ne suffit pas)
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-

Trop d’informations donc on ne trouve plus ce qui se passe autour de chez nous
Proximité du lieu avec ses usagers-ères (500 m)
Lieu permanent mais qui va parfois vers les habitants-es
Le mode de gouvernance des lieux doit changer pour éviter de devenir un lieu de type CSC,etc.
Eviter que le lieu devienne uniquement un espace de consommation
Lutter contre le risque de l’entre-soi
Les institutions doivent communiquer entre elles
Besoin de lien physique pour le lieu/ on accepte plus la Divergence
Besoin d’un lieu commun
Connecter les lieux via les outils numériques
Mise en réseau des lieux de proximité entre les quartiers
Au niveau local, pour que les habitants-essortent d’eux-mêmes et essaient d’aller à la
rencontre des autres
Pas de modèle

Question : Quelle différence entre un tiers-lieu et une maison citoyenne ?
Réponses/avis des participants-es :
Un tiers-lieu doit mettre en place une dynamique pour parer au manque de lien social
Les Maisons de quartiers sont devenues des centres socio-culturels
Une maison citoyenne doit créer le désir sans financement de la Ville (en vendant des boissons
par exemple)
L’autofinancement permet d’être indépendant et de renouveler le bénévolat
- Construire des manières de décider à plusieurs pour l’occupation du lieu
Questions diverses qui ont émergé au cours de l’atelier
-

Combien d’habitants-es sont concernés par ces types de lieux?
Quelle taille pour ce type de lieu ?
Quel périmètre d’action ? Très petite échelle
Que temps peut-on donner à un tiers-lieu ?
Quelle place pour les élus-es dans le processus du tiers-lieu ?

3. SYNTHESE ET IDEES CONDUCTRICES POUR LE PROCHAIN ATELIER
4 idées :
-

Espace de rencontre/social
Espace démocratique et politique
Espace de test/ dans le quotidien/ sans thématique
Espace physique dans le quartier et parfois éphémère.

Points marquants retenus :
- Gouvernance des lieux très importante (et financement).
- Sensibilisation sur la citoyenneté locale et nationalité.
- Lieu où l’on prend connaissance et l’on débat.
- Développement du faire ensemble dans les quartiers et ensuite essaimage.
- Partir de l’espace à investir vers l’utilité sociale (services rendus aux habitants) et l’éducation
civique.
- Notion de biens communs dans le tiers-lieu.
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