Construisons
Ensemble
Les emplois et activités de demain
samedi 19 novembre de 13h30 à 18h30 - à l’hôtel de métropole

Actes de l’atelier

De la démocratie
participative
à la démocratie
collaborative
Atelier organisé
dans le cadre
de l’événement
« Le Grand rendez-vous
de la Métropole »
le 19 novembre 2016
www.legrandrendezvous.millenaire3.com

Face à l’affluence des participants à la journée du 19 novembre,
cet atelier supplémentaire a été mis en place afin de donner la
possibilité aux personnes qui n’ont pu s’inscrire aux 4 ateliers
collaboratifs de pouvoir néanmoins s’exprimer. Cet atelier visait
à explorer plus spécifiquement les actions collaboratives à
envisager et leurs conditions de mise en œuvre pour entretenir
les dynamiques déjà repérées lors de la démarche du
Grand Rendez-vous ou en initier de nouvelles.

Qu’est-ce que le Grand rdv ?
UNE thématique

Quelles activités, quels emplois demain
dans la Métropole ?

Des ateliers

Ces ateliers ont été organisés sur le territoire
et ont réunis plus de 600 personnes afin
de faire remonter les enjeux identifiés sur
ces questions par des acteurs locaux (chefs
d’entreprises, collectifs, associations, structures
parapubliques.)
Retrouvez les initiatives locales repérées sur :
http://legrandrendezvous.millenaire3.com/initiatives

Un événement

Samedi 19 novembre 2016 pour comprendre
les enjeux soulevés par la démarche,
expérimenter de nouveaux outils et partager
les solutions.
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De la démocratie participative
à la démocratie collaborative
Quelles actions collaboratives engager
ou encourager pour construire ensemble
les emplois et activités de demain ?
Cet atelier a aussi été une occasion supplémentaire et une chance de
pouvoir échanger entre citoyens intéressés par la participation, le
Conseil de développement et son rayonnement sur le territoire.
Nous présentons ici les propositions d’actions collaboratives élaborées au sein de l’atelier
et non un compte-rendu exhaustif des échanges.

Ouverture de l’atelier par Sandrine Frih
Vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la politique de concertation
et de la participation citoyenne
Cet atelier a pour objectif :

Sandrine Frih remercie tout d’abord les
participants dont la forte mobilisation reflète la volonté d’être des « citoyens agissants ». Aboutissement d’une démarche
de plus d’un an, cette journée illustre bien
la capacité des citoyens et acteurs locaux
à agir et à adopter des pratiques collaboratives, y compris avec la Métropole.
Il s’agit pour elle d’un point de départ à
d’autres expériences, car cette démarche
confirme qu’il se passe beaucoup de
choses en dehors de l’initiative directe du
politique.

> De

proposer un temps de discussion
très ouvert sur la participation citoyenne et
ses modes d’actions collaboratifs ;

> D’imaginer une nouvelle manière de se
concevoir comme citoyen acteur : acteur
de son propre parcours et acteur au titre
de la citoyenneté ;

> D’envisager

l’impact des initiatives
citoyennes sur l’économie, notamment en
termes de création d’emplois et d’activités.
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Retours sur la démarche du Grand Rendez-Vous
Les participants ont commencé par échanger avec Anne-Marie Comparini et
Sandrine Frih sur le Grand Rendez-Vous, les enseignements à tirer de la démarche
ainsi que les points de vigilance pour l’avenir. Ce bref retour d’expérience a conduit
ensuite à l’élaboration de propositions d’actions.
Quelques bénéfices de la démarche du
Grand Rendez-Vous

Points de vigilance identifiés

La démarche a conduit à la réalisation de
nombreux ateliers sur le territoire de la
Métropole, faisant intervenir des acteurs
porteurs d’initiatives de terrain de secteurs variés et des habitants ne faisant
pas forcément partie du Conseil de développement.
Cette démarche d’ouverture a mis au
jour des initiatives variées, génératrices d’emplois et d’activités, et servant le lien social, qu’il serait utile de
faire connaître sur d’autres communes,
auprès d’acteurs d’autres champs et auprès d’autres publics.
Ce brassage a conduit aussi à de nombreuses propositions d’actions : mise
en réseau pour partager les bonnes pratiques, pour coopérer entre membres
du réseau par la mutualisation, activités
partagées…
La démarche a permis aussi de voir combien l’engagement citoyen est important
sur les territoires, dans les associations,
dans le cadre d’engagements bénévoles
ponctuels, etc. Le renforcement de l’engagement des jeunes dans les associations est souligné.
La complémentarité des actions à
l’échelle métropolitaine, souvent méconnues des territoires, et des actions
de proximité est également appréciée.
Ces dernières touchent peut-être plus
facilement les jeunes et les publics défavorisés ; elles pourraient se nourrir de ce
qui se passe dans d’autres territoires. La
frontière entre centre et périphérie doit
encore s’estomper.

Le public touché par la démarche reste
majoritairement un public éclairé, bien
inséré, même si le Conseil de développement est aussi allé à la rencontre des
publics défavorisés. Faire en sorte que
ces publics connaissent les emplois et
activités de demain et deviennent plus
acteurs de leurs parcours, comme de la
vie citoyenne, représente un enjeu clé.
Les nombreuses initiatives repérées au
cours de la démarche gagneraient à être
mieux connues, voire soutenues, parce
qu’elles sont créatrices d’emplois et
d’activités.
Les expertises et savoir-faire professionnels, bénévoles, associatifs,
citoyens constituent une richesse pour
notre territoire. Il s’agit de mieux les
valoriser et les développer (formation,
accompagnement, tutorat…). Le besoin
de reconnaissance du bénévolat et le
besoin de formation sont soulignés en
particulier.
Les participants s’interrogent sur la prise
en compte des propositions construites
au cours de la démarche et les suites
données ou non à ces propositions.
La démarche du Grand Rendez-vous,
ouverte à des personnes extérieures au
Conseil de développement, dégage des
perspectives de diffusion de ses travaux
à un public plus large et de construction
d’un nouveau mode d’action publique,
tenant plus compte des attentes
citoyennes.
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Comment s’assurer que cette dynamique se poursuive ?

Action à engager 1 :
Construire et mettre
en ligne une base de
données recensant les
initiatives citoyennes et/
ou collaboratives

Description
> Cette

base de données recensant
les initiatives citoyennes doit être
accessible à tous. Elle doit être
sous pilotage public (Métropole).
Elle implique des partenariats avec
les réseaux déjà existants pour
repérer les initiatives, collecter les
informations et les diffuser de façon
optimale : par thématique et par
territoire.

Objectifs

Acteurs
À mobiliser

> Continuer

à repérer les initiatives
locales, notamment celles concernant
l’emploi

> Les faire connaître à tous : citoyens,

> La Métropole, comme porteur de

> Concevoir

> Partenaires

projet en lien.

bénévoles, professionnels…

publics tels que
les Conférences Territoriales des
Maires ou les communes.

un outil adapté pour
faciliter la diffusion de l’information,
ordonnée par thématique

> Le

Conseil de développement,
comme accompagnateur de cette
proposition.

> Le

réseau des Clubs de chefs
d’entreprise.

> Le

Mouvement associatiff, les
MJC, Centres sociaux et réseaux de
bibliothèques et médiathèques, les
acteurs de l’éducation et de la formation, acteurs culturels, acteurs
publics, sans oublier les communautés des nouvelles façons d’entreprendre et les jeunes en service
civique, etc.
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Action à engager 2 :
Organiser la diffusion
de la connaissance
concernant les
initiatives citoyennes
et/ou collaboratives,
via des moments de
rencontre en proximité
de chacun des
territoires

Description
> Les

formes de ces rencontres
peuvent être multiples, associées
ou non à une manifestation déjà
existante (ex. : forum des initiatives
lors de l’événement du 19 novembre).

Objectifs
> Sortir de l’entre soi
> Diffuser l’information
proche des habitants

au

Acteurs
À mobiliser

plus

> Créer localement des moments de

> La

> Rapprocher les initiatives locales et

> Le

Métropole et les Conférences
Territoriales des Maires ou les
communes, comme porteurs.

rencontre entre porteurs d’idées et
porteurs de projets d’un même secteur.

Conseil de développement
comme accompagnateur de cette
proposition.

celles venant d’autres territoires afin
d’assurer des fertilisations croisées.

> Acteurs du territoire concernés par
la rencontre : réseaux associatifs,
culturels, économiques, etc.

> Acteurs venant d’autres territoires
mais porteurs d’expertises, de
projets ou d’idées sur le sujet
abordé.
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Remerciements

Aux participants à l’atelier et plus
particulièrement aux représentants des
conseils de quartier de Gerland, PerracheConfluence, Moulin à Vent ainsi que de la
CTM du Val d’Yzeron ; aux représentants
de la Fédération des œuvres laïques, de la
Fédération des associations d’entreprise sur
les zones d’activités, de la Fonda, d’Habicoop
et de l’association Cannelle et Piment qui ont
fortement contribué à l’élaboration de ces
2 propositions.

Merci à tous pour
votre participation !
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Contacts
par MAIL

grandrendezvous@grandlyon.com

le site du grand rendez-VOUS
www.legrandrendezvous.millenaire3.com

le site du Conseil de développement
www.cdd.millenaire3.com

le site du grand Lyon
www.grandlyon.com

Service Participation
et Implications Citoyennes
Direction de la Prospective
et du Dialogue Public
Métropole de Lyon

