ATELIER 3 : « Gestion collaborative des espaces et équipements publics »

C’est quoi la gestion collaborative ?
GESTION
COLLABORATION
C’est travailler
ensemble

C’est prendre des
décisions ensemble
C’est le contraire
d’individuel

C’est faire entendre
la voix de chacun

C’est arriver à une
convergence de points
de vue

C’est laboratoire
d’initiatives, d’idées
C’est recueillir des avis
(ex : sondages)

C’est aboutir à des
compromis, des
consensus

C’est un groupe
constitué de personnes
qui représentent une
C’est gérer ensemble
C’est une volonté
diversité
d’impliquer le plus
de personnes
C’est un pilotage participatif
C’est
un
groupe
de
« du bas vers le haut »
travail où chacun
(bottom-up)
trouve sa place

C’est un mélange du public
et du privé, sur un pied
d’égalité
C’est une gestion entre
voisins / en copropriété
C’est la volonté
de gérer quelque
chose

FONCTIONNEMENT
C’est faire appel à des
compétences et des
connaissances spécifiques

C’est financé par la
collectivité

ORGANISATION
C’est se mettre d’accord
sur qui décide et
comment
C’est travailler sur
plusieurs espaces
C’est travailler
sur un projet
précis
C’est un lieu
physique où l’on
se retrouve

Ce sont
des outils

C’est travailler sur
plusieurs thèmes à
la fois

Cela peut être
un espace
nomade

C’est un mode de gestion
alternatif et non institutionnel par
rapport à ce qui existe
aujourd’hui

C’est réfléchir à la
question du budget

C’est une structure
juridique bien définie
(association par exemple )

C’est travailler sur
un espace précis

C’est une
organisation
pérenne dans le
temps

C’est la notion de
projet et de
responsabilités

C’est financé par les
adhérents

C’est une plateforme

C’est un espace de
démocratie, d’association, de
C’est un groupe citoyens, de personnes
organisé

C’est un
objectif
déterminé

ENGAGEMENT
C’est se mettre
d’accord sur des
règles communes
(charte, convention)
C’est un
investissement
en temps de
chacun

C’est la
participation et
l’implication
C’est un
investissement
sur le longterme
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C’est quoi un espace ou un équipement public?
C’est une rue
C’est une place
C’est une piscine
C’est un tramway
C’est un jardin partagé
C’est une terrasse citoyenne
C’est un bac de compostage
C’est la rue du Jeu des Enfants
C’est la mairie
C’est un cinéma
C’est un bus
C’est une borne de recharge pour des véhicules
C’est une armoire d’échange pour faire du troc
C’est un forum ambulant
C’est n’importe quel lieu dans la ville
C’est un espace d’échange
C’est là où l’on peut faire ensemble ce que l’on ne peut
pas faire seuls

C’est l’appropriation par les citoyens / les habitants
C’est accessible à tous
C’est un endroit dont l’accès est gratuit
C’est opposé à un espace ou un équipement privé
C’est un bien privé qui est mis à disposition du public
Ce sont des questions juridiques de responsabilité
C’est une coresponsabilité entre les habitants et la
mairie
C’est une délégation publique
C’est un espace géré par la communauté
C’est un lieu où il y a des règles
C’est la question d’égalité/d’inégalité d’accès.
C’est la question des inégalités financières, culturelles
et sociales entre les différents quartiers de Strasbourg

C’est de la communication, de la visibilité
Ce sont des compétences particulières
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Et vous, quel espace ou équipement aimeriez-vous gérer de
manière collaborative?

QUOI?

Une salle de
spectacle

Un jardin

Un mur

Une
bibliothèque

Une machine
extraordinaire

QUI?

Les
associations

Les usagers
et les
associations

Les
passants

Les
étudiants

La mairie et
une troupe
de spectacle

LE
PLUS ?

Découverte
et diversité
culturelle

Sensibiliser
à la nature

Un espace
de liberté
d’expression

Adapter les
heures
d’ouverture

Une
animation
festive pour
la ville

LA
QUESTION

Que des
spectacles?

Collectif ou
chacun sa
parcelle?

Et quand il
n’y a plus de
place sur le
mur?

Qui a accès?

Qui paie?

LA
REPONSE

Spectacles,
mariages,
fêtes privées
etc.

Pas de
barrières !

On
photographie,
on efface et
on
recommence !

C’est une
bibliothèque
de quartier.

La
collectivité !
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Citez tout ce qu’il faut pour que le projet soit un succès,
notamment dans sa dimension gestion collaborative.
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Citez tout ce qu’il faut pour que le projet soit un échec,
notamment dans sa dimension gestion collaborative.
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