SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Mettre en place un groupe permanent et ressources chargé de proposer et de
mener des projets de gestion collaborative
››› Poursuivre l’atelier du sommet citoyen en groupe pérenne et ressources sur la gestion
collaborative d’espaces ou d’équipements publics
››› Le groupe pourrait : › mettre en oeuvre le projet de mur d’expression libre
› devenir groupe ressources pour des projets en gestion collaborative
› imaginer de nouveaux projets en fonction de besoins identifiés
ATELIER : Atelier 3 « Gestion collaborative des espaces et équipements publics »
 Des réflexions et définitions sur les termes gestion collaborative et espaces publics
GESTION COLLABORATIVE
Collaboration
Un groupe de travail où tout le monde trouve sa place
C’est travailler ensemble
C’est faire entendre la voix de chacun
C’est un laboratoire d’idées, d’initiatives
C’est prendre des décisions ensemble
C’est un objectif déterminé
Gestion
C’est gérer ensemble
C’est la volonté de gérer quelque chose
C’est réfléchir à la question du budget
Organisation
C’est un espace de démocratie, d’association, de citoyens, de personnes
C’est se mettre d’accord sur qui décide et comment
C’est travailler sur un projet précis
C’est un lieu physique où l’on se retrouve
C’est un pilotage participatif (du bas vers le haut « bottom up)
Ce sont des outils
Fonctionnement
C’est un mode de gestion alternatif et non institutionnel par rapport à ce qui existe aujourd’hui
C’est la notion de projet de de responsabilité
ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
C’est accessible à tous
C’est la rue du jeu des enfants
C’est un bac de compostage
C’est une place
C’est une rue
C’est un espace d’échanges
C’est un espace géré par la communauté
C’est opposé à un espace ou équipement privé
 Des propositions et idées de gestion collaborative d’espaces et équipements publics
-Une salle de spectacle
-Un jardin
-Un mur d’expression libre
-Une bibliothèque avec gestion collaborative pour adapter horaires d’ouverture
-Une machine extraordinaire
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