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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter de février et de vous renouveler nos meilleurs
vœux pour 2018. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et santé, qu’elle soit riche en projets et
en réalisations… Nous espérons développer de nouvelles actions avec vous et continuer à contribuer utilement à
la promotion de la santé de la population. N’hésitez pas à nous

faire part de vos remarques et suggestions pour que nous puissions encore améliorer notre newsletter. N’hésitez pas non
plus à nous communiquer vos expériences pour que nous puissions les partager. Merci d’avance.

libre accès et la libre circulation. Nous avons tous la liberté
d’y accéder et d’y circuler. Mais au-delà de ça, que peut-on y
faire ? Car une fois les « L » de la ville enlevés, que reste-t-il ?
Une vie qui ne demande peut-être qu’à éclore. Ce thème est
La ville est à nous ! Qu’en faisons-nous ? À qui appartiennent illustré par le parcours fictionnel d’une jeune femme qui se
les rues et les places de nos villes ? Aux autorités ? Aux voi- rend peu à peu compte que la ville peut lui offrir davantage…
tures ? Aux habitants ? À tout le monde ? À personne ? L’espace public se caractérise avant tout par deux éléments : le
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La participation citoyenne dans les quartiers

Découvrez les actes de la journée régionale du 1er juin 2016
organisée par l’Institut Régional de la ville de Lille qui était
consacrée à la participation citoyenne dans les quartiers.
Une journée qui a permis de mettre en lumière des expériences variées de participation citoyenne tout en apportant
une contribution aux débats actuels sur la place des citoyens
en Politique de la ville et plus particulièrement dans les conseils citoyens. Partant des enseignements sur la mise en
place de ces derniers et des expérimentations menées sur
différents territoires, cette journée a été construite dans un
souci de promouvoir une participation ascendante : un mouvement des habitants vers les institutions. Pour alimenter les
échanges, l’IREV s’est appuyé sur un travail expérimental
avec les territoires dans le Nord et dans le Pas-de-Calais qui
a permis de tester des outils pratiques (la boite à outils, le
Porteur de Paroles) et de les mettre au service des dynamiques citoyennes.
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Le diagnostic de territoire

C’est un état des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces, les faiblesses, les attentes des
personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux… Il fournit des explications sur l’évolution du passé et
des appréciations sur l’évolution future. Le diagnostic est un
processus de travail participatif qui met en évidence les
points forts, les points faibles, les potentialités et les menaces
du territoire. Il recherche des écarts entre les représentations
des différents acteurs, met en évidence des atouts et des attentes. Il recherche aussi les causes des dysfonctionnements
et surtout recherche des axes de progrès. Le diagnostic n’est
pas une fin en soi, il est une étape de la démarche de projet.
Il a une finalité opérationnelle, pas de diagnostic sans pronostic ! Le diagnostic repose sur la participation des acteurs
(habitants, partenaires, élus…), sur la confrontation des
points de vue et la recherche de solutions communes. Il suppose donc un travail de coordination important…
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Marche exploratoire et autres démarches
de diagnostic partagé du territoire

La consultation des populations et leur participation à la
compréhension des enjeux et à la décision concernant des
problématiques territoriales fait aujourd’hui consensus, cela
n’a pas toujours été le cas. Jusqu’à récemment, les décideurs politiques s’appuyaient principalement (voire uniquement) sur les avis d’experts et sur des études fournissant un
matériau de grande qualité technique, mais faiblement relié
au vécu des habitants, à leurs souhaits et préoccupations,
dont celles concernant le bien-être et la santé. Progressivement, les individus, les groupes, les communautés prennent

Jardin nourricier en permaculture
à Marche-en-Famenne
Jardiner ensemble dans un lieu public favorise le dialogue
autour d’un sujet universel de société : l’alimentation. Porter un projet pilote de culture bio, est une expérience valorisante qui peut redonner confiance en soi et en ses capacités et être un tremplin dans la vie. Il contribue aussi à sortir
de l'isolement des personnes en décrochage social et/ou
économique. Le jardin est un formidable outil car réfléchir
à sa manière de cultiver la terre est une manière de poser

une place plus importante dans les processus de décisions
qui touchent au territoire : eux aussi sont reconnus comme
experts de leur milieu de vie. Comment se déroulent ces
processus ? Comment les définir ? Quels en sont les critères
de réussite ? Quelles en sont leurs limites ? Quels en sont
leurs enjeux ? Ces questions ont guidé la rédaction de ce
dossier qui, après une revue de textes permettant d’avoir
une compréhension globale de la thématique, donne une
place importante aux documents méthodologiques et aux
comptes rendus d’actions de terrain.
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des choix plus larges, de partager des valeurs. Les objectifs
de la création du jardin nourricier sont la création d’un
outil éducatif durable de sensibilisation à la santé et à l’environnement ; l’épanouissement personnel et collectif en
lien avec le travail de la terre, la réappropriation de l’espace public ; le renforcement de la cohésion sociale. La
démarche sous-jacente de ce projet est la préservation et la
valorisation du lien social. Un autre objectif pour les associations de terrain est aussi de créer un pôle d’attraction
autour de ce jardin nourricier et d’y développer des activités multiples et servir d’outil d’animation.
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