Le réseau ressources sur les démarches participatives
Créé en avril 2013, le réseau ressources sur les démarches participatives est un groupement
départemental de personnes qui se mobilisent sur les questions de participation, expression
des personnes accueillies et/ou des habitants des territoires. Depuis 2014, le réseau est
composé de :
- professionnels de l'action sociale et éducative (Conseil départemental, CCAS, CAF,
Communauté urbaine, etc.)
- bénévoles associatifs (Secours Populaire, Secours catholique, SEL, Réseau d'échange des
savoirs, realTV 66, etc.)
- groupe des Portes-Voix: composé de personnes en situation de précarité et porté par le
Secours Populaire, en partenariat avec ATD Quart Monde.
L’un des axes de rencontre porte ainsi sur l'expérimentation de travail en collaboration entre
intervenants professionnels et associatifs et personnes en situation de précarité. Les rencontres
sont animées par un binôme de professionnelles formées aux méthodologies participatives et
sensibilisées aux croisements des savoirs. Le réseau est porté par le PRDS.

Objectifs du réseau :
- Réaliser un état des lieux des projets et démarches participatives en œuvre sur le territoire.
- Favoriser le partage des compétences liées à la participation des habitants.
- Développer des outils spécifiques, expérimenter des méthodes et des actions novatrices
- Proposer des temps d’échange sur les analyses et réflexions menées par le réseau.

Actions réalisées :
-> Journée d'étude du 17 décembre 2013, intitulée « Expérimentons la participation –
Echanges d’expériences et d’outils » - Intervention de Marion Carrel, sociologue.
-> Journée d'étude du 16 décembre 2014, intitulée "Comment et pourquoi associer les
personnes les plus éloignées de la prise de parole et de décision?"- Intervention de l'équipe
d'ATD Quart Monde/Atelier du croisement des savoirs
-> Ateliers collectifs de mai et septembre 2015, intitulés "représentations croisées" et
"échanges d'expériences autour de démarches participatives"- Participation croisée de 3
groupes d'acteurs : un groupe d'élus, un groupe de professionnels, le groupe des Portes-Voies.
Préparation de la journée citoyenne
-> Elaboration de fiches-outils visant à favoriser l’expression de tous en petits et grands
groupes (world café, photolangage, métaplan, jeux coopératifs)
-> Co-écriture et co réalisation d'une charte de la participation, présentée dans un film

Projet en cours:
Réalisation d'un théâtre-débat autour des idées reçues sur les pauvres et la pauvreté,
incluant la participation de tous les acteurs du réseau aux différents niveaux d'élaboration du
projet (définition, décision, mise en application, bilan).

Mots clefs:

réseau, participation, lutte contre les discriminations, citoyenneté,
développement, innovation et expérimentation, partenariat avec les personnes en situation de
pauvreté, évolution des pratiques professionnelles
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