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Journées des alternatives urbaines
Stéphanie Apothéloz, Olivier Bays,
Eric Chevalier, Florence Ineichen
Atelier sur les freins et les moteurs possibles
pour la participation au projet urbanistique de Malley
Freins
-

-

durée / - temporalité
difficulté à mobiliser les gens sur la durée
long projet
une démarche trop limitée dans le temps

Moteurs
temporel
- brièveté
- régularité et détermination
- temps

structurel
Attention à ne pas être trop formel (convivial,
- fixer un cadre clair, les limites de la participation
simple !)
- permettre une appropriation des espaces publics,
une dynamique de groupe négative
tester des usages, permettre des utilisations
absence de régulation des conflits
temporaires etc (choses concrètes)
manque d’organisation (vs association forte)
- petites avancées concrètes / réalisations
démarche infantiliante sans résultats
pratiques, concrètes (2 fois) dès le début, pas à
véritablement applicables
pas
un mauvais cadrage
- éphémère, test
- apéro / - des verres partout et tout le temps
- une démarche centrée sur les intérêts des
habitants
- moyens (gens, lieux)
- simple
- diversité des publics / - intergénérationnel, déjà
dans la démarche participative
- intégrer dans la démarche les quartiers habités
autour
- attention à l’accueil des nouvelles personnes
intéressées
formation
- possibilité d’élargir sa vision des enjeux
- vertu formatrice

-

communicationnel
prédominance de la pensée technique
- faire des restitutions à chaque phase de la
langage / malentendus
démarche participative
communication
- accessibilité, visibilité des informations
manque de relais permettant la création d’un
- clarté (3 fois), précision
début de gouvernance
- communication
- parler avec les mains ou pictogramme
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-

contextuel
instrumentalisation
- propriétaires favorables à la démarche
manque de connaissances des implications et
participative
conséquences du nouveau projet
- politiques
retours officiels de permettant pas aux
- beaucoup de démarches + intérêts déjà là
participants de comprendre ce qu’on a faire de
- la motivation des habitants
leur apport.
- enfin ça bouge sur la friche (attente)
intercommunalité + multi proprio
résignation, découragement
propriétaires
intérêts (uniquement) privés
les intérêts à court terme des promoteurs
immobiliers
blabla

- exclusion
- difficulté à mobiliser certains publics,
communautés étrangère, etc…
- intention

-

intérêts personnels
dé-responsabilisation
déçu
manque de volonté
peur du changement

Culturel / social
- l’effet de groupe (être ensemble pour pouvoir le
dire)
- écouter, tout peut être dit
- impliquer les habitants dans des actions
- identité, s’identifier
- CŒUR Malley (attachement populaire)
- possibilité de favoriser le lien
- possibilité d’appropriation et d’intégration
- inclusion/valorisation/prise en compte d’une
connaissance (p. ex. du lien)
Etat d’esprit / attitude
- attitude de faire ensemble
- penser collectif
- confiance / - écoute
- croire que c’est possible
- ténacité, persévérance / - volontaire
- convivialité, bienveillance au projet
- inclusion
- échange
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