Rapport d’activités 2016

Periferia est une association internationale sans but lucratif créée en 1998.
Les actions de l’association sont au service d’un projet de démocratie plus
participative et cherchent à promouvoir l’égalité des capacités d’influence de
chaque acteur sur/dans les espaces de prise de décisions et les politiques publiques.
Periferia promeut la mise en place d’espaces publics de débat, c’est-à-dire des
ateliers et des rencontres multi-acteurs, qui visent à construire collectivement
des projets, des actions, des démarches, toujours en lien avec la vie en société
et les modes d’organisation collective. De cette manière, l’association cherche
à influencer les décisions en intégrant divers points de vue et en veillant plus
particulièrement aux acteurs généralement oubliés. Elle agit également
à travers des accompagnements et appuis méthodologiques de structures
diverses (associations, collectifs, institutions et administrations publiques), des
formations et la production de publications à vocation pédagogique dans le
cadre du décret de l’Éducation Permanente.

Depuis 2016, nous avons redéfini nos modes d’action et objectifs selon :
• Un objectif général articulé autour de la diversité des capacités et du
rééquilibrage du pouvoir d’influence des groupes les moins entendus ;
• Un mode d’action qui privilégie la rencontre entre une diversité d’acteurs qui
ne se croisent pas habituellement, en portant une attention particulière à ceux qui
sont les plus éloignés des espaces d’influence sur les prises de décision ;
• Cet objectif et ce mode de faire cherchent à provoquer de la transformation
sociale à trois niveaux : l’incidence sur les personnes, l’incidence sur la société
civile (et les modes d’organisation collective), l’incidence sur les politiques
publiques.
• Et pour ce faire, Periferia a développé quatre métiers qui expriment les
positions que l’équipe peut assumer au sein d’un projet : accompagner et valoriser
; animer et concevoir ; analyser et produire ; connecter et s’inspirer d’ailleurs.
Nos métiers

Renforcer les acteurs
citoyens, associations
élus politiques,
administration

Mode d’action privilégié

Animer et mettre en
place les dynamiques
participatives

Permettre, promouvoir, proovoquer
des rencontres entre plusieurs formes de diversité
(publics, secteurs, intérêts, regards...)

Effets recherchés
Incidence individuelle

Notre objectif global

Analyser et développer
l’esprit critique

Incidence
sur la société civile

En
veillant à
inclure les publics
les plus éloignés

Incidence
sur les politiques publiques

Promouvoir et faire reconnaitre une diversité d’expertises et de capacités
&
Rééquilibrer les pouvoirs d’influence dans les espaces de prise de décisions

Initier, encourager des
modes de faire,
ouvrir des horizons

Les éléments significatifs en 2016 au sein de l’association
Au niveau du contexte, l’année 2016 a été une année de transition importante pour l’équipe et la
structure, après des années 2014 et 2015 difficiles. Grâce à un processus de supervision, l’équipe et le
CA ont pu questionner et reconstruire plusieurs dimensions liées aux sens et objectifs de Periferia, à la
gestion financière et administrative, aux modes de prise de décisions… Pour la première fois, un plan
stratégique a ainsi pu être finalisé et est opérationnel depuis début 2016 pour une durée de 3 ans.
Au niveau de l’équipe, l’année 2016 a été marquée par le départ de Fanny Lechien et Orlando Sereno
Regis, ainsi que par l’accueil d’une nouvelle collaboratrice, Déborah Hobe, qui reprend à son effectif les
tâches de gestion, administration et comptabilité, tout en apportant un soutien à la réalisation des projets
(2/5e temps). Ainsi, l’équipe se composait, dans son second semestre de Arnaud Bilande, Déborah Hobe,
Fanny Thirifays, Patrick Bodart. Tous sont à temps plein et en charge du suivi de projets spécifiques.
Au niveau du conseil d’administration, celui-ci n’a pas connu d’évolution en 2016. Il se compose de
4 membres : Alain Loute, président ; Quentin Mortier, secrétaire ; Patrick Sénélart, trésorier et AnneFrançoise Genel, qui a rejoint l’équipe cette année 2016. L’assemblée générale a quant à elle accueilli de
nouveaux membres : Sophie Ghyselen, David Praile et Marie-Noëlle Van Wessem.
Au niveau des projets, 2016 a également été une année de transition, avec quelques projets à plus long
terme qui se finalisent et un nombre important d’appuis méthodologiques, d’interventions ponctuelles
et d’accompagnement d’équipes diverses dans la mise en place de processus participatifs. L’année a
également été mise à profit pour prospecter de nouveaux projets pour 2017.
Une dizaine de projets entamés antérieurement se sont poursuivis en 2016, comme la réalisation de
publications à vocation pédagogique dans le cadre du décret de l’Éducation Permanente ; le programme
Misereor ; l’appel à projets Quartiers Durables Citoyens ; la réalisation collective du nouveau programme
clé du Service Accueil Temps Libre de Charleroi ou encore l’accompagnement de l’équipe “Participation”
de la Ville de Bruxelles en charge du contrat de Quartier Durable “Jonction”.
En parallèle, une dizaine de nouveaux projets ont été menés ou entamés en 2016. Il s’agit notamment
de l’accompagnement des équipes du CLPS namurois et luxembourgeois dans la conception d’une
dynamique territoriale en milieu rural ; l’animation d’ateliers de coproduction dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable «Abbaye» à Forest ; l’accompagnement du Service Jeunesse de la Ville de Charleroi dans
la préparation, la conception et l’animation des États Généraux de la Jeunesse ou encore la conception
et l’animation d’une journée de construction de propositions d’activités culturelles avec des citoyens à la
demande du Centre culturel « Le Fourquet » de Berchem-Saint-Agathe.
L’équipe a également été sollicitée pour plusieurs interventions, notamment pour intervenir dans une
formation co-organisée par le CESEP et SAW-B à Bruxelles, dans un séminaire de la FOPES organisée
autour de la démocratie participative à Godinne, lors du 1er Forum Belge Francophone des Sciences

Sociales organisé à Charleroi autour des enjeux de la démocratie ou encore au sein de l’école d’assistants
sociaux 3e année de l’Helha à Mons et de l’ISFSC à Bruxelles.
En parallèle, avec la fin de notre implication dans les budgets participatifs de Saint-Josse et Scheut,
l’équipe a souhaité proposer à une vingtaine de citoyens et petites organisations de maintenir un espace
de réflexion autour des enjeux des finances publiques. Deux rencontres ont été organisées en 2016 et
d’échange en échange, le groupe a émis son intérêt d’approfondir le thème de la gouvernance partagée
entre citoyens et élus, en repartant notamment d’exemples de communes françaises pionnières.
Au niveau des stages, Periferia a accueilli en 2016 deux stagiaires : Agustin Menese Castro, étudiant
bibliothécaire-documentaliste à l’IESSID et Laurine Soussane, étudiante de l’ISFSC en tant que future
assistante sociale. Le premier a procédé à une étude de projets récemment terminés afin de pouvoir
mettre en place une procédure d’archivage des documents liés aux projets adaptée à la structure. La
seconde a apporté un appui l’équipe dans les projets suivants : les États Généraux de la Jeunesse à
Charleroi, les Assises Culturelles de La Louvière, les ateliers participatifs du contrat de Quartier Durables
«Abbaye» à Forest ainsi qu’un appui dans le contrat-programme de l’Éducation permanente.
Dans le Sud-Ouest de la France où Patrick Bodart est installé, les contacts se poursuivent sous différentes
formes :
• implication dans des projets avec la librairie des territoires et l’association Lires à Sarrant (village du
Gers), avec notamment le projet citoyen autour du maïs population qui allie mémoire, transmission,
liens locaux et internationaux ;
• implication dans le conseil de développement (collectif de citoyens) du Pays « Portes de Gascogne »
qui regroupe 160 communes et 56.000 habitants ;
• participation au Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays « Portes de Gascogne » pour la gestion d’un
fonds européen de 2,5 millions pour la période 2016-2020 destiné au financement de projets locaux ;
• participation au réseau des acteurs de la mémoire en Midi-Pyrénées ;
• participation à la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) « Faire Ville » à Toulouse (partenaire
avec lequel Periferia avait remis une offre en 2014) au sein de laquelle des projets urbains seraient
envisageables.
Jusqu’à présent, ces différentes perspectives se font toutes sur fonds propres, mais permettent une
meilleure connaissance du territoire et des acteurs.

PROJETS ET ACTIONS MENÉS EN 2016
LES PRINCIPAUX THÈMES ET ENJEUX ABORDÉS EN 2016
Thèmes :
• Interculturalité
• Initiatives citoyennes
• Politique pour la Jeunesse et l’Enfance
• Politique culturelle
• Démocratie participative.
Enjeux :
• L’année 2016 aura à nouveau montré à quel point les formes de financements structurels ou de projets à
long terme se raréfient au profit d’appel à projets ponctuels et limités dans le temps (1 an). Cela engendre
une forme de concurrence importante entre différentes structures (privées, de consultance et associatives).
• Au niveau mondial, la question de la transformation sociale devient de plus en plus urgente et est largement
abordée en Europe comme en Amérique Latine. Que ce soit au sein de Periferia ou pour de nombreuses
autres organisations, elle se traduit aussi par la nécessité d’approfondir nos formes d’incidence, qu’elles
soient politiques, sociétales, individuelles.
Nouveautés :
• Plusieurs centres culturels nous ont sollicités. Une demande probablement encouragée par leur nouveau
décret qui impose de réaliser une analyse territoriale partagée ainsi que d’impliquer activement les citoyens
en leur sein. Cela nous a connecté à plusieurs acteurs avec lesquels nous n’avions pas encore de liens.
• Les formes d’appui méthodologique et d’accompagnement dans la conception de processus participatifs
sont chaque année plus nombreuses. L’intérêt pour la participation, la démocratie participative et les
modes d’organisation collective va donc en grandissant. c’est le signe aussi que davantage de professionnels
cherchent à renforcer leur capacité d’animer et concevoir ces processus participatifs, plutôt que de
dépendre de structures extrieures.
• Notre ancrage en Wallonie se redéploye progressivement.

LES PRINCIPAUX TERRITOIRES INVESTIS EN 2016
En 2016, Periferia est intervenue sur les territoires suivants :
En Belgique

En Amérique latine
via Misereor

APERCU DES AXES DE TRAVAIL ET DES PRINCIPALES ACTIONS 2016
Cette année, l’équipe a choisi de revoir la manière de présenter les projets et actions menées en 2016.
Plus qu’un répertoire des actions, ce rapport d’activités doit constituer un outil pour :
• comprendre le travail réalisé par l’asbl ;
• mesurer la concrétisation de nos objectifs à travers les projets menés ;
• permettre d’évaluer la manière dont nous évoluons dans cette concrétisation, d’une année à l’autre.
Pour obtenir cette vision, nous avons choisi d’organiser notre bilan de l’année à travers chacun des axes de
travail que l’équipe s’est fixé, en mettant en évidence les projets qui ont été les plus significatifs pour rencontrer
les enjeux et défis identifiés dans chaque axe.

Les pages qui suivent sont organisées autour des quatres axes suivants :

AXE n°1 : Valoriser et renforcer les capacités des acteurs (élus, associations, collectifs...)
•
•
•
•

Renforcer les capacités d’animation
Travailler avec des acteurs issus du milieu rural ou semi-rural
Travailler auprès de publics-cibles plus spécifiques et généralement absents des espaces de participation
Donner du sens et du poids aux initiatives citoyennes par des liens, des échanges, de
l’accompagnement

AXE n°2 : Animer, faciliter et accompagner des dynamiques participatives
•

Diversifier et/ou tester des nouveaux modes de rencontres multi-acteurs

•

Tester de nouveaux modes d’organisation et/ou de gestion collective décision à plus grande échelle

AXE n°3 : Développer un esprit critique dans une perspective de transformation sociale
•
•
•
•
•
•

Autour de la réalisation de publications à vocation pédagogique
Faire vivre les publications précédentes
Renforcer la co-construction des publications avec d’autres acteurs, personnes, collectifs
Évaluation : développer une capacité à mener/accompagner des évaluations
Capacités collectives de réflexion critique
Traduire en actions la réflexion critique

AXE n°4 : Initier et encourager de nouvelles pratiques et des concepts innovants
•
•

Appui à des acteurs et dynamiques à l’initiative de changements
Incitation ou promotion de concepts/outils/méthodes innovants ou venus d’ailleurs

AXE N°1 : VALORISER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES
ACTEURS (ÉLUS, ASSOCIATIONS, COLLECTIFS...)
Ce premier axe de travail est un des piliers historiques de Periferia. Depuis ses
débuts, l’association s’attelle à rééquilibrer les pouvoirs d’influence dans la
société, en oeuvrant auprès de ceux qui sont le moins entendus ou outillés pour se
faire entendre. Au fil des années, les modes de faire et espaces d’actions se sont
diversifiés.
Un nouvel angle d’approche est également apparu ces dernières années à travers
le renforcement d’acteurs administratifs et professionnels dans la manière de
concevoir, organiser et animer des processus paricipatifs.
Dans cet axe, Periferia s’est donné comme direction d’agir davantage à un niveau de
renforcement des capacités d’animation de certains publics afin que les processus
participatifs puissent être portés par un plus grand nombre d’acteurs. Nous avons
également décidé d’entrer davantage dans les enjeux de la participation en milieu
rural. Et, bien entendu, en sus de ces deux points, nous avons également choisi de
poursuivre notre travail, avec des publics peu habitués, de valorisation des actions
d’intiaitves citoyennes peu visibles et soutenues.
En 2016, les projets les plus significatifs pour cet axe ont été les suivants :

•

Renforcer les capacités d’animation

En 2016, Periferia a poursuivi et complété l’accompagnement de l’équipe
communale en charge de la participation au sein du contrat de Quartier Durable
« Jonction » à 1000 Bruxelles.
Cette équipe avait pour souhait de mettre la participation au cœur du contrat
de quartier durable, notamment dans le cadre de la réalisation du MasterPlan
(programme d’opérations de réaménagement des abords de la Tour des Brigitines).

•

Financeur : Région de
Bruxelles-Capitale – DRU
et Ville de Bruxelles

Periferia a accompagné cette équipe dans la conception et la planification des
étapes du processus participatif pour la réalisation du MasterPlan, ainsi que dans
l’animation de certains forums.

•

Durée : 2015 – 2016
(clôturé)

•

Site internet

Les habitants de cette zone étant majoritairement peu habitués à s’impliquer dans
de ce genre de démarche, le processus défini a notamment misé sur d’importants
temps de collecte de données et d’interpellation pour alimenter les bureaux
d’études en charge de la conception du MasterPlan, ainsi que des temps de
présentation et validation des résultats, à travers des Forums.

•

MasterPlan

•

Charte Participative

•

Financeur : Logement
Bruxellois

•

Durée : 2016 (clôturé)

Dans la même commune, Periferia a également accompagné l’équipe du service
social de la société de logement social « Logement Bruxellois ». La finalité
de ce projet était de mettre en place un dispositif participatif qui permette de
construire un nouveau mode de dialogue entre la société et les locataires, basé
sur la co-construction de solutions aux problèmes rencontrés, plutôt que sur
l’affrontement. Durant un an, Periferia a accompagné l’équipe dans la conception
du processus et son évaluation/réajustement au cours des étapes, jusqu’à
l’évaluation finale du projet.

•

Travailler avec des acteurs issus du milieu rural ou semi-rural

Désireux depuis longtemps de sortir des questions urbaines et du territoire
bruxellois, Periferia a eu l’opportunité, en 2016 de débuter un accompagnement
en milieu rural. Plus précisément, autour de 16 communes rurales limitrophes
des provinces de Namur et de Luxembourg comme Vresse-Sur-Semois, Gedinne,
Bièvre, Bouillon, Paliseul, Daverdisse, Wellin, Tellin, Marche-En-Fammenne,
Durbuy...

•

Financeur : Centre Local de
Promotion de la Santé de
Namur

•

Durée : 2015 à 2017

Devant le constat que ces communes rurales sollicitent peu leurs services, le Centre
Local de Promotion de la Santé de Namur a décidé de proposer des rencontres
entre les différents acteurs de terrain qui y sont présents. Leur volonté est à la fois
de :
• mieux cerner les enjeux en matière de santé dans ces territoires particuliers ;
• créer une opportunité de rencontres inter-communes pour peut-être
renforcer des synergies et des collaborations entre ces acteurs ;
• soutenir l’émergence de propositions d’actions pouvant renforcer la
qualité de vie des habitants de la ruralité, et accompagner leur réalisation.
La participation en milieu rural présente des enjeux bien différents et s’avère moins
facile qu’en milieu urbain. Pour Periferia, accompagner le CLPS dans la conception
de cette démarche est une réelle opportunité de se frotter à ces enjeux. Et peutêtre de développer des nouveaux « modes de faire », plus adaptés.
En parallèle, cette dynamique propose une nouvelle approche de la notion de
territoire, dont la redéfinition est au cœur des échanges.

•

Travailler auprès de publics-cibles plus spécifiques et généralement
absents des espaces de participation

En 2016, Periferia a poursuivi et clôturé l’accompagnement du groupe de
futurs occupants de la Maison Biloba Huis, mise en place par Biloba vzw à
Schaerbeek. Débuté en 2015, ce projet-pilote a été construit autour de l’enjeu
du vieillissement des personnes d’origine étrangère qui, à Bruxelles, optent
rarement pour les maisons de repos. Certaines personnes sont accueillies par
leurs proches, avec parfois des difficultés pour conserver leur intimité ou être
accompagnés. D’autres restent dans des logements inadaptés. La Maison Biloba
Huis est la première structure de logements partagés pour ce public. Elle compte
une quinzaine d’appartements individuels, combinés à des espaces collectifs et un
lieu d’activités (l’asbl Biloba) au rez-de-chaussée.
Depuis 2015, Periferia accompagne ces personnes d’origines multiples pour créer
une dynamique collective et permettre une appropriation du projet. Dans un
premier temps, nous avons abordé la question du sens d’un logement en partie
collectif, les envies, craintes de chacun. On a abordé le lien avec le quartier et les
familles, le fonctionnement des visites, l’occupation des espaces collectifs… Les
échanges ont permis l’élaboration d’une charte de vie commune. En parallèle,
il fallait prendre des décisions importantes comme la répartition des logements
entre tous.
Ce processus nous a obligé à imaginer des modes d’animation et des supports de
prise de décision adaptés à des publics qui ne disposent pas tous d’une bonne
maîtrise de la langue française. Le projet étant pilote, de nombreux documents
ont été rédigés sur cette expérience intéressante.

Dans un autre registre, Periferia a également accompagné la mise en place et
l’animation des États Généraux de la Jeunesse de Charleroi organisés en
novembre 2016, et accompagné l’équipe du Relais social de Charleroi et les
participants du « Parlons-en » dans la redéfinition du sens de la participation et la
mise en place d’un pôle participation au Relais social.
Deux autres dynamiques qui nous ont permis de travailler auprès de jeunes et de
personnes rencontrant des situations de grande précarité.

•

Financeur : Eva vzw

•

Durée : 2015-2016
(clôturé)

•

Liens :

•

•

Financeur : Bruxellesenvironnement

•

Durée : 2013- ..

•

Site web

Donner du sens et du poids aux initiatives citoyennes par des liens,
des échanges et de l’accompagnement

Depuis 2013, Periferia fait partie de l’association momentanée avec Écores et
21 Solutions qui anime et conçoit le déroulé de l’appel à projets régional «
Quartiers Durables Citoyens » de Bruxelles–Environnement. Cet appel vise à
soutenir des initiatives de collectifs citoyens dispersés sur l’ensemble du territoire
régional qui cherchent à répondre aux enjeux du développement durable.
Cette mission nous propulse à deux niveaux d’intervention : a) le fonctionnement
de l’appel à projets, sous la forme d’un budget participatif, où les différents collectifs
citoyens porteurs de projet sont au cœur de la sélection des initiatives à financer,
mais aussi de l’évaluation du processus et son adaptation ; b) l’accompagnement
des différents collectifs dans la construction puis la réalisation de leur initiative
financée.
En 2016, Periferia a notamment accompagné les quartiers suivants :
• St-Job (Uccle)
• Bon Air (Anderlecht)
• Helmet (Schaerbeek)
• Jardin Latinis (Schaerbeek)
Cette même année, Periferia a apporté son soutien à une série d’initiatives
citoyennes et de petites associations actives autour des enjeux de l’interculturalité.
Grâce à l’appel à projet « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité
» (PCI) lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous nous sommes lancés
dans l’exploration des enjeux de l’interculturalité, en partant à la rencontre de
petites structures associatives et de collectifs citoyens qui, bien qu’ils ne soient
pas nécessairement financés comme acteurs de ce secteur, sont confrontés aux
enjeux de l’interculturalité dans leurs actions.
Souvent interpellée sur les questions du « Vivre ensemble », Periferia a vu dans cet
appel l’opportunité de mettre en avant des pratiques spontanées qui favorisent la
rencontre entre personnes d’origines diverses, d’où le titre du projet :

« L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent,
nous on la vit tous les jours ! ».
Pendant six mois, nous sommes allés à la rencontre d’une dizaine de structures ou
dynamiques pour identifier leurs pratiques et construire une rencontre qui a eu
lieu le 8 octobre, à Liège.

Durant cette journée, des groupes wallons et bruxellois ont pu échanger leurs
pratiques, partager leurs constats et s’alimenter quand aux enjeux de ce qu’on
appelle « l’interculturalité » - dont la définition a largement été remise en question.
Ce projet nous a confirmé, une nouvelle fois, l’intérêt et la portée de ces moments
de croisement entre groupes qui n’auraient pas eu l’occasion de se rencontrer.

•

Financeur : Fédération
Wallonie - Bruxelles

•

Durée : 2016 (clôturé)

•

Publication EP

D’ailleurs, les échanges étaient tellement riches que la dynamique s’est poursuivie
à travers la réalisation d’une publication Éducation Permanente, pour laquelle une
rencontre de co-écriture a été organisée dans la foulée.
Version à valider • Ne pas diffuser

Rencontre Capacitation Citoyenne à Liège • samedi 8 octobre 2016

Ces dernières années, les enjeux liés à
l’interculturalité sont au centre de bien des
préoccupations. Les politiques publiques en la
matière ne cessent de se réinventer, les
colloques et recherches académiques se
multiplient, l’organisation scolaire et la culture
tentent d’apporter leurs réponses… De partout,
on nous exhorte à promouvoir le vivre
ensemble, à renforcer la cohésion sociale, à
favoriser l’intégration…

C’est autour de l’interculturalité du quotidien que
plusieurs associations et collectifs citoyens de
Wallonie et Bruxelles se sont réunis à l’auberge de
jeunesse de Liège pour partager leurs actions et
leur façon de croiser les cultures.

Et les citoyens dans tout ça ? Qu’en pensentils ? Ils n’ont pas attendu ces injonctions pour
vivre tous les jours l’interculturalité, avec ses
richesses et ses défis, au sein de leurs
organisations et activités.

Dans une ambiance conviviale, les tables et les
chaises disposées en petits cercles transmettaient
l’idée d’une ruche où chaque alvéole produit un
peu d’interactivité culturelle.
Journée d’échanges avec de bonnes discussions,
des idées nouvelles, la parole qui circule entre
tous.
Au-delà
de
la
découverte,
des
questionnements communs et des idées relatées
dans ce compte-rendu.
Version à valider • Ne pas diffuser

AXE N°2 : ANIMER, FACILITER ET ACCOMPAGNER DES
DYNAMIQUES PARTICIPATIVES
•

Financeur : Ville de
Charleroi - Service
Jeunesse

•

Durée : 2015-2016
(clôturé)

Ce second axe reprend les différentes dynamiques participatives pour lesquelles un
soutien de Periferia dans l’animation et la mise en place est sollicité par d’autres
structures.
Dans cet axe, Periferia s’est donné comme orientation de tester de nouvelles
formes et/ou échelles de rencontres et modes d’organisation et de prise de décision
collective.

•

CAF’ THÉ
POUR LES

ENFANTS
COMMENT REPENSER LE TEMPS
LIBRE DES ENFANTS
Trois rencontres au choix
pour en discuter
autour d’une tasse de café
sur inscription obligatoire

MPA : 20>10>2015

CRIC : 28>10>2015
EDEN : 28>11>2015
DE 8H30 > 16H00

Diversifier et/ou tester des nouveaux modes de rencontres multiacteurs

Début 2016, Periferia clôturait le processus de rencontres intersectorielles initié
par le Service Accueil Temps Libre de la ville de Charleroi. Ce processus tout à
fait innovant a été imaginé par le service ATL pour réaliser l’habituel état des lieux
de la situation des enfants à Charleroi qui est transmis à l’ONE dans le cadre de
leur nouveau programme-clé. Ce processus participatif s’est construit autour de la
question provocatrice : « Charleroi, ville enfants admis ? »
Voyant que les traditionnels questionnaires envoyés aux écoles, AMO, asbl,
bibliothèques…rencontraient finalement peu d’engouement et de réponses,
l’équipe avait décidé, en 2015, de mettre en place des rencontres où les
professionnels du « 0-18 ans » pouvaient se croiser, échanger leurs constats
et définir ensemble des priorités et propositions d’action, dont le service ATL
pourraient s’inspirer pour son programme-clé. Au total plus d’une centaine de
professionnels se sont réunis et plusieurs groupes de travail ont été mis en place
pour poursuivre la dynamique.
Periferia a accompagné la conception et l’animation de ces rencontres, à travers
le modèle des World Café. Par la suite, un appui a été apporté pour synthétiser les
résultats et les articuler sous formes d’axes prioritaires et d’actions spécifiques.
L’ONE, la FWB, d’autres communes et même la Vlaams Gemeenteschap Commissie
(communauté flamande) se sont fortement intéressées à ce dispositif qui a donné
des résultats particulièrement intéressants.

En juillet 2016, sous l’impulsion du bourgmestre de Charleroi et en vue d’organiser
les États Généraux de la Jeunesse en novembre, le service de la jeunesse de la
Ville nous a sollicité pour poursuivre ce travail, en le complétant par une dernière
journée consacrée aux 18-30 ans. L’objectif étant d’identifier avec les jeunes et les
professionnels les actions à mener prioritairement dans le cadre de la Politique de
la Jeunesse à Charleroi. Le contenu de ces journées inter-professionnels a servi de
base pour construire les 3 journées des États généraux de la Jeunesse organisés
les 24, 25 et 26 novembre.

•

Financeur : Ville de
Charleroi - Service
Jeunesse

•

Durée : 2016 (clôturé)

Le cœur du processus, la journée du vendredi, a permis de mettre autour de
tables (20 tables thématiques) une cinquantaine de jeunes et une soixantaine de
professionnels issus de secteurs très divers. L’occasion pour Periferia de renforcer
ses compétences en matière d’animation de grands groupes.
Ensemble, ils ont imaginé des propositions d’action autour d’enjeux tels que le
logement, l’emploi, les équipements collectifs, l’espace public, la mobilité, les
activités de loisirs, l’éducation… Pour stimuler la créativité, des intervenants
extérieurs étaient présents à chaque table pour présenter des initiatives inspirantes
qu’ils ont menées dans d’autres cadres. L’ensemble des propositions construites a
été présenté le samedi matin auprès de ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de
participer à la journée du vendredi. De cette manière, ils ont pu compléter ou
appuyer les propositions.
L’équipe du service de la jeunesse et l’échevine concernée se sont engagées à
réaliser un rapport de ces échanges et proposer une évaluation des avancées en
novembre 2017.

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA JEUNESSE
OU COMMENT CONSTRUIRE
LE FUTUR DES JEUNES…

24/11

25/11

de 19h à 21h

de 9h à 17h

26/11/2016
de 10h30 à 13h30

À L’EDEN

BD J. BERTRAND,1 - 6000 CHARLEROI

Inscription obligatoire

INFOS : 071/86 22 21 OU 77 — WWW.CHARLEROI.BE/JEUNESSE
UNE INITIATIVE DU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE CHARLEROI
Editeur responsable : Christophe Ernotte - Directeur général f. f. - Hôtel de Ville - Place Charles II - 6000 Charleroi

Un autre processus inhabituel mené en 2016 a été l’animation d’une journée de
définition des priorités d’action pour le Centre culturel « Le Fourquet » à BerchemSaint-Agathe. Le « Pas 100 vous » visait à réunir une centaine d’utilisateurs
réguliers du centre culturel afin de repenser avec eux la programmation du centre
culturel. En cohérence avec le lieu où elle s’est déroulée, la journée a été organisée
sous forme d’ateliers d’échanges autour de plusieurs thématiques, avec des
méthodes créatives diverses à l’appui.
Ce processus s’inscrit dans la foulée du nouveau décret des centres culturels qui
réaffirme l’obligation de travailler de manière plus participative avec leur public.
Un cadre qui, nous l’espérons, permettra de créer plus de synergies avec ces
acteurs centraux de nombreuses communes.

•

Financeur : Centre culturel
de Berchem-Saint-Agathe

•

Durée : 2016, intervention
ponctuelle

•

Vidéo youtube

L’accompagnement dans l’organisation d’une rencontre « Festi’Viens » à Liège
initiée par plusieurs services sociaux du domaine de la santé mentale autour du
sentiment d’exister. Periferia a apporté son soutien pour penser la rencontre et les
modalités de co-construction de celle-ci avec les usagers/citoyens.

•

Tester de nouveaux modes d’organisation et/ou de gestion
collective de décisions à plus grande échelle

En 2016, Periferia a pu se frotter à quelques espaces d’animation de plus grande
ampleur, tel que nous espérions le faire. Si l’expérience reste encore limitée, 2017
sera l’occasion d’aller un pas plus loin encore dans cette dynamique, notamment
avec le processus mené à Verviers.
Cette année, le projet des États Généraux de la Jeunesse est clairement le
moment qui nous a le plus renforcé puisque la journée du vendredi s’est déroulée
en présence d’une centaine de personnes. Avec la particularité de réunir un public
plus jeune.
Pour animer cette rencontre, Periferia a clairement développé une méthodologie
spécifique, alliant des moments de prise de connaissance des enjeux, de découverte
d’expériences inspirantes, de travail en sous-groupe, de vote de priorités… Un
challenge que nous souhaitons réitérer.
En parallèle, les assemblées d’évaluation et de modification du fonctionnement
de l’appel à projets Quartiers Durables Citoyens constituent d’autres espaces
de débat de moyenne ampleur. On y compte généralement cinquantaine de
personnes.
Et enfin, cet axe a été marqué par la journée « Pas 100 vous » organisée par
le Centre Culturel « Le Fourquet » de Berchem-Saint-Agathe à laquelle une
cinquantaine de citoyens étaient présents.

AXE N°3 : DÉVELOPPER UN ESPRIT CRITIQUE DANS UNE
PERSPECTIVE DE TRANSFORMATION SOCIALE
Enfin, le troisième axe de travail de Periferia cherche à permettre une forme
d’incidence sur les individus, la société sociale et les politiques publiques, à travers
des actions de renforcement de l’esprit critique.
Ce processus passe par plusieurs modes d’action:

•

Autour de la réalisation de publications à vocation pédagogique

Depuis 2010, Periferia est reconnue dans l’axe 3.1 du décret de l’Education
Permanente, c’est-à-dire pour la réalisation de productions à vocation
méthodologique pouvant être appropriables par d’autres associations et groupes
citoyens pour les aider dans leurs démarches d’éducation populaire.
En 2016, nous débutions un nouveau plan quinquennal EP 2016-2020. Notre
demande de reconnaissance en axe 1 pour ce même quinquennat a été accepté,
mais à défaut de fonds disponibles à la FWB, lesactions liées à l’année 2016 ont
été levées.
En 2016, sept nouvelles productions ont été réalisées au cours de l’année, autour
des thèmes suivants :
1. Mobiliser les jeunes dans des processus participatifs : une approche spécifique ?
2. De l’idée au projet : exploration de routes pour accompagner l’émergence de
projets citoyens
3. Savoirs citoyens : de quoi parle-t-on et quelles approches pour les inscrire au
coeur d’un processus participatif ?
4. L’association Dora Dorës à Huy : des actions au cœur des enjeux de
l’interculturalité.
5. L’interculturalité : on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit tous les jours !
6. L’incidence politique : nos actions arrivent-elles à faire changer quelque chose ?
7. Comment collecter des données en rue et les utiliser après ?
Le rapport d’activités pour l’Éducation Permanente explique plus en détail chacune
de ces réalisations.

•

Les appuis méthodologiques et rencontres auxquelles Periferia participe sont
autant d’occasions de valoriser, mais surtout de mettre à l’épreuve nos publications
Éducation Permanente.
« Venez nombreux ! »
Réflexions et éléments d’inspiration
autour de la mobilisation

La publication « Venez nombreux ! » a également été mobilisée dans plusieurs
échanges et notamment lors de formations aux méthodes de mobilisation et
participation organisées par le CNFPT à Dunkerque (formation des acteurs de la
fonction publique issus d’une quinzaine de municipalités françaises) et l’IFREE en
Nouvelle-Aquitaine (Centre-Ouest de la France) (acteurs inscrits dans le champs
de l’éducation à l’environnement).

« Si nos sous nous étaient contés », « Un budget réellement participatif, estce possible en Belgique ? », « Agir à partir des budgets » ont été mobilisées
lors des échanges menés avec le pôle citoyens-associatifs que nous avons réactivé
autour des enjeux des finances publiques.
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Ainsi par exemple, la publication « L’évaluation partagée donne du sens »
a été mobilisée dans le processus d’accompagnement des équipes des CLPS de
Namur et Luxembourg au moment de définir les objectifs et résultats attendus
des rencontres autour d’une nouvelle dynamique territoriale. Une utilisation en
amont du processus donc.
Elle a également été mobilisée à la fin du processus d’accompagnement de l’équipe
du service social du Logement bruxellois, afin de faire le bilan de leur première
expérience d’appels à propositions. L’occasion de pointer les résultats atteints et
de se donner des balises pour mener la même expérience sur un nouveau pôle de
logements sociaux.
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Et bien entendu, nous avons eu l’occasion de présenter et diffuser nos publications
lors du 1er Forum Belge des Sciences Sociales organisé par l’Université Ouverte
de Charleroi auquel nous avons pris part en animant un atelier et un débat autour
de la démocratie participative.

•

Renforcer la co-construction des publications avec d’autres
acteurs, personnes et collectifs

Depuis plusieurs années, Periferia a réaffirmé son souhait de construire et produire
des publications Éducation Permanente à partir des préoccupations, des analyses
et des expériences d’autres acteurs.
Une volonté nourrie par le souci de se prémunir de s’ancrer dans une vision étroite
des enjeux de société qui serait la nôtre, mais aussi un souci de s’assurer que les
publications que nous réalisons rencontrent un intérêt et une utilité certaines
pour d’autres acteurs de terrain.

(Se) transformer
en racontant nos initiatives
collectives
Pour quoi, pour qui et comment
faire récit ?

En 2016, l’équipe a marqué un nouveau pas dans ce sens, avec des publications
2015 majoritairement connectées à d’autres et des publications 2016 entièrement
pensées avec et à partir d’autres.
Par exemple :
•

La publication 2015 « Participer, entre droit formel et réelle liberté
d’expression » a été réalisée sur un thème qui nous est fréquemment
renvoyé comme une des limites principales de la participation citoyenne
: la non possibilité pour les gens de participer librement. Cette question a
été explorée par une stagiaire lors de son passage par Periferia. Un travail
qu’elle a étoffé par un croisement de cadres théoriques, avec le soutien de
son université. Une analyse qui a été résumée, vulgarisée et réarticulée afin
d’en produire une publication Éducation Permanente accessible au plus grand
nombre. Ce processus de réécriture a été mené avec l’appui de deux citoyens,
un administrateur de Periferia et un acteur associatif. Une nouvelle forme de
collaboration très enrichissante.

•

La publication 2016 autour de l’incidence est issue des échanges menés
au sein du groupe citoyens-élus et a été alimentée du regard d’une dizaine
d’acteurs.

•

La publication « Faire récit » a quant à elle été le fruit d’une collaboration
plus particulière entre Periferia, SAW-B, Benjamin Roux et Amélie Daems. Tous
praticiens de la méthode du récit avec des groupes citoyens, avec des regards
et des apports spécifiques. Leur collaboration a permis de faire se croiser
plusieurs manières d’aborder la méthode du récit pour en transmettre des
éléments notamment de posture.

Capacités d’animer
Animer les capacités
Repenser l’animation d’espaces de participation en partant
des capacités individuelles et collectives

•

Les publications 2016 « de l’idée au projet », « savoirs citoyens »,
« mobiliser les jeunes » et « interculturalité » ont été alimentées par
l’expérience de divers acteurs que nous avons rencontré individuellement ou
réunis lors de rencontres d’échanges.

•

La publication 2016 liée à l’interculturalité a puisé une partie de ces éléments
dans le projet PCI dont la rencontre phare a eu lieu en octobre. Par la suite, les
groupes participants ont été invité à une seconde rencontre pour amender,
compléter et in fine valider le contenu de la publication. De cette rencontre
est née l’envie de réaliser un livret Capacitation citoyenne mettant en avant
les pratiques de l’asbl Dora Dorës à Huy.

•

Évaluation : développer une capacité à mener/accompagner des
évaluations

Dans son plan stratégique 2016-2018, Periferia avait pointé l’évaluation comme
une des pratiques qu’elle souhaitait renforcer, notamment en y recourant en
amont du processus ou au cours de celui-ci et non plus seulement en fin de projet.
2016 a été l’occasion d’approfondir plus particulièrement cet enjeu à travers
plusieurs dynamiques :
•

le projet de dynamique territoriale initié par les équipes des CLPS de Namur
et Luxembourg ;

•

l’accompagnement de l’équipe du service social du Logement Bruxellois.

•

la structure CERA a également fait appel à Periferia pour accompagner une
rencontre axée autour de l‘évaluation des projets menés par des jeunes dans
le cadre de l’appel à projets « Quartiers Libres ».

Dans le premier cas, nos compétences en matière d’évaluation ont été mises au
service de la définition des principaux objectifs poursuivis à long, moyen et court
termes. C’est à partir de ce premier travail que le déroulé des premières étapes de
la dynamique a été imaginé.
Dans le second cas, l’évaluation a été menée à la fin de la première expérience
test de la démarche innovante que l’équipe souhaitait mettre en place. Les
apprentissages de cette évaluation ont permis de définir des balises utiles pour
penser une nouvelle expérience test, au sein d’un autre pôle de logements sociaux.

Dans le dernier cas, il s’agissait plus d’accompagner un temps de conclusion
collective après un cycle de rencontres liées à l’appel à projets que d’en tirer des
fils rouges pour repenser l’appel à projets de l’année suivante.
Et enfin, l’équipe a également affirmé son envie d’avancer sur ce thème, en interne,
comme partie constitutive de son mode de fonctionnement. Un chantier nouveau,
assez spécifique puisqu’il pose la question de « Comment penser l’évaluation des
travailleurs au sein d’une structure horizontale ? » Ce chantier, entamé en 2016,
sera poursuivi en 2017.

•

Capacités collectives de réflexion critique

Sur cet enjeu, Periferia a principalement accompagné deux dynamiques en 2016 :
le CRESAM (Centre de Recherche et d’Études en Santé Mentale) et le Relais
Social de Charleroi.
Le CRESAM a fait appel à Periferia pour co-élaborer un projet-pilote autour des
enjeux de la précarité et de la santé mentale. Ce projet est parti d’un constat
que ces deux difficultés sont souvent rencontrées par les mêmes personnes mais
traitées par des organismes différents, dont les approches et réponses diffèrent
parfois radicalement.
Le CRESAM a donc décidé de mettre sur pied un espace de croisement des
professionnels de ces deux secteurs afin de permettre un partage des constats et
difficultés, mais surtout de faire émerger une approche commune afin d’offrir un
meilleur soutien aux personnes concernées. C’est pour imaginer ces moments de
croisement interprofessionnels qu’elle a fait appel à Periferia.
A Charleroi, c’est au sein du Relais Social qu’un processus d’analyse et de réflexion
collective a été mené. Bénéficiaires, structures partenaires et équipe du Relais se
sont réunis pour faire un état des lieux des différentes démarches participatives
initiées par le Relais, de leur sens, des résultats engendrés et finalement repenser
une articulation entre elles. Ce processus a permis d’aboutir à la mise sur pied d’un
Pôle Participation, groupe de personnes garantes de poursuivre la réflexion et
vigilante quant aux actions participatives du Relais. Elle a aussi permis de repenser
les rencontres du « Parlons-en » créées il y a une dizaine d’années et dont la
dynamique s’essoufflait. On a notamment pointé l’envie que ce « Parlons-en » se
dote d’une nouvelle dynamique davantage tournée vers le « Faisons-le ».

•

Traduire en actions la réflexion critique

En 2016, Periferia a notamment accompagné l’Université Populaire et Citoyenne
de Roubaix dans la mise sur pied d’un mouvement « Roubaix en transition » qui
fédèrera les nombreuses initiatives citoyennes permettant d’atteindre une forme
de résilience. Si l’intention est noble, le processus demande du temps. Il ne s’agit
en effet pas seulement de se donner un nom, un logo et un plan d’actions partagé.
Il faut d’abord se rencontrer, se (re)connaître et comprendre les connexions qui
existent entre chacune des initiatives et leurs combats : en quoi réparer des
vélos procède-t-il au même mouvement que cultiver des légumes localement et
sainement, en quoi militer pour un accueil digne de personnes du voyage fait-il
bouger la vision des politiques quant aux enjeux climatiques ?
Le processus a donc démarré par une série de rencontres pour mieux comprendre
les enjeux visés par les mouvements en transition et ce qui relie chaque acteur.
Il se prolongera en 2017 par d’autres rencontres permettant de se donner des
balises et un plan d’action commun.

•

La transformation sociale en Amérique Latine

L’année 2016 a marqué le démarrage d’un nouveau projet de 3 ans avec Misereor,
centré sur les dimensions d’incidence politique et de transformation sociale. Audelà des 2 voyages réalisés en Amérique Latine – plusieurs éléments significatifs :

•

Financeur : Misereor
(Allemagne)

•

Durée : nouveau projet
triennal juillet 2016 – juin
2019

•

www.altoparlante.info
(en espagnol) et
www.altofalante.info
(en portugais)

•

la rédaction d’une note d’orientation sur l’incidence politique qui a servi de
base pour un des deux axes transversaux de la politique de coopération de
Misereor en Amérique Latine ;

•

l’accompagnement d’un processus de travail sur l’incidence politique autour
de 3 expériences brésiliennes ;

•

l’organisation d’une rencontre latino-américaine de transformation sociale en
Bolivie avec des personnes de 4 pays différents ;

•

la préparation d’un cours virtuel sur les formes d’apprentissage pour générer
de la transformation sociale ;

•

la poursuite de l’animation du blog Altoparlante-Altofalante avec un focus
chaque fois plus important sur des expériences qui mettent en avant des
dimensions de transformation sociale ; avec une recherche de modes variés
de communication.

De manière générale, le travail mené dans le cadre de ce projet est de moins en
moins orienté sur du conseil (méthodo, stratégique) à des ONG’s, et davantage sur
la mise en place de processus collectifs cherchant à expérimenter et développer
des démarches de transformation sociale. L’incidence faisant largement partie du
plan stratégique de Periferia, les connexions Sud-Nord apparaissent de manière plus
évidentes.

AXE N°4 : INITIER ET ENCOURAGER DE NOUVELLES PRATIQUES
ET DES CONCEPTS INNOVANTS
•

Appui à des acteurs et dynamiques à l’initiative de changements

Les dynamiques les plus fortes sur cet enjeu sont celles liées au soutien d’initiatives
citoyennes de l’appel à projets Quartiers Durables Citoyens ainsi que celles
soutenues via le programme Misereor.

•

Incitation ou promotion de concepts/outils/méthodes innovants ou
venus d’ailleurs

En 2016, Periferia a poursuivi les démarches entamées avec la commune d’Olne
en vue de mettre en place un budget participatif à l’échelle de la commune. Cette
dynamqiue est en cours de discussion depuis 2015, mais n’a pu aboutir. La Fondation
Roi Baudouin a marqué son intérêt pour soutenir ce projet-test, sous condition que le
Ministre des Pouvoirs locaux wallon, qui a inscrit les budgets participatifs au sein du
nouveau décret de la démocratie locale, le soutienne. Ni la commune, ni Periferia n’ont
pu obtenir ce soutien.
A Bruxelles, bien que n’étant plus impliqués dans le contrat de Quartier Durable de
Saint-Josse, Periferia a continué à suivre quelques étapes-clés du processus de budget
particiaptif repris par des acteurs locaux. Elle a également rencontré l’équipe des
agents régionaux qui suivent les différents contrats de quartiers durables au sein de la
Direction régionale de la Rénovation Urbaine. L’objectif était de présenté un bilan de
ce qu’un budget participatif peut apporter dans un tel dispositif, dans l’espoir que le
partage des décisions budgétaires entre autorités publiques et citoyens y soit renforcé.
Pour co-déinifir le contenu de cette rencontre, une assemblée de citoyens impliqués
dans des dynamqiues de budget participatif a été convoquée.
Par la suite, ce groupe s’est revu deux fois pour poursuivre sa réflexion autour des
enjeux des finances publiques. Nos échanges nous ont amené à élargir ce thème et
s’intéresser au champ de toute forme de gestion de commune partagée entre citoyens
et élus. Le thème reste ne chantier à ce stade.
En ce qui concerne les Community Land Trust, Periferia est toujours membre du
Conseil d’administration du CLT - Bruxelles et fortement impliqué dans la Plateforme
CLT-Wallonie, à travers l’investissement d’Orlando notamment. Cette implication s’est

toutefois maintenue, même après le départ de l’équipe de ce dernier.
Et enfin, au niveau des formes d’intelligence collective et de gouvernance
partagée, plusieurs membres de l’équipe ont suivi des sessions de formation
diverses. A ce stade, il s’agit de prendre connaissance d’autres approches et de voir
si certaines seraient plus pertinentes que d’autres à investir au sein de nos projets,
mais aussi dans notre mode de gestion en interne. Un chantier qui n’en n’est qu’à
ses prémisses et se poursuivra en 2017.

PARTICIPATION À DES COLLOQUES/RENCONTRES

En sus des projets qu’elle mène et suit, l’équipe a participé à de nombreux colloques
et rencontres, que ce soit comme intervenant ou participant. Citons notamment :
•

Rencontre avec l’équipe de la VGC (Communauté flamande) autour des enjeux
du budget participatif et des finances publiques, en mars.

•

Rencontre autour des budgets participatifs qui débutait début 2016 dans le
contrat de Quartier Durable « Biestebroeck » à Anderlecht.

•

Rencontre, en avril, avec l’équipe de Humanicité à Lille, un quartier
« Laboratoire d’innovation sociale » érigé autour de plusieurs centres
médicaux afin de questionner et expérimenter les enjeux du vivre-ensemble
et des déterminants de la santé.

•

Intervention lors d’un séminaire organisé par la FOPES (Louvain-La-Neuve)
autour des enjeux de la démocratie de proximité et participative, en avril à
Godinne.

•

Participation à l’AG du CLT-Wallonie, fin avril, à Bouge, lors de laquelle la
publication Éducation permanente réalisée autour de l’approche du territoire
des CLT a été présentée.

•

Rencontre du collectif Hackistan, début juin à Bruxelles.

•

Rencontre avec le groupe « actions citoyennes » du DISCRI (Dispositif de
concertation et d’appui aux Centres Régionaux d’Intégration qui regroupe les
neuf Centres Régionaux d’Intégration), rencontré dans le cadre du projet PCI
autour de l’interculturalité, en juillet, à Salzinnes.

•

Participation au colloque du Réseau TOGETHER, en novembre à Braine l’Alleud.

•

Rencontre avec le collectif des « Tailleurs d’avenir » qui propose des ateliers
de réflexion pour repenser le système de société actuel, en novembre à
Molenbeek.

•

Intervention lors de la formation du CNFPT (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale) à l’INSET (Institut National des Etudes Territoriales) de
Dunkerque autour des enjeux de la participation et mobilisation, en décembre.

•

Intervention au sein de la formation organisée par l’IFREE (Institut de formation
et de recherche en éducation à l’environnement) autour de la mobilisation en
juillet.

•

Intervention auprès des étudiants de 3e année Assistants sociaux de l’ISFSC
en mars à Schaerbeek et de la haute école sociale de la Helha, à Mons, en
décembre.

•

Intervention au 1er Forum Belge Francophone des Sciences Sociales organisé
par l’université Ouverte de Charleroi, en décembre autour des enjeux de la
démocratie.

•

Intervention pour les Equipes Populaires autour des récits en juin

•

Intervention dans le cadre d’un cours académique sur la participation donné
par Ludivine Damay à l’HIECS en décembre.

•

Rencontre avec Prospect 15, réseau intercommunal dans la région de Dinant
qui rassemble centres culturels et associations en novembre.

•

Rencontre avec les étudiants des Facultés Saint-Louis autour du projet Tivoli
en novembre.

•

Participation à un moment de réflexion sur le fonds B-Post pour la Fondation
Roi Baudoin en novembre.

•

Participation à une table ronde sur les budgets participatifs dans le cadre de
la SEDL à Saint-Josse.

•

Rencontre Capacitation Citoyenne aux Grands Voisins à Paris sur les « Lieux »
en septembre.

•

Participation au jury du Fonds Delhaize géré par la Fondation Roi Baudoin.

•

Rencontre avec le CESEP sur le décret de l’éducation permanente en avril.

A partir du sud-ouest de la France, d’autres rencontres et colloques ont été suivies
par Patrick Bodart :
•

Présentation « participation et budgets publics » dans le cadre de le réunion
de l’Institut de la Concertation à Toulouse, en février.

•

Présentation autour de l’évaluation lors de la rencontre « la concertation sertelle l’environnement ? » organisée à Lyon, en mars.

•

Forum du réseau des acteurs de la mémoire à Toulouse, en avril.

•

Intervention dans le cadre du cours « Europe et précarité » à l’école sociale de
Toulouse de l’IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale) Midi
Pyrénées, en juin.

•

Rencontre à Toulouse « Mettre en place et faire vivre un conseil de
développement, une opportunité pour les territoires », en novembre.

•

Intervention au Sicoval (région toulousaine) sur la formation à la participation,
en décembre.

•

Présentation dans le cadre du cycle «l’architecture autrement» du Centre des
Cultures de l’Habiter à Toulouse, en décembre.

Ces rencontres sont l’occasion:
•

de prolonger l’analyse menée au sein de l’équipe et dans les projets de terrain;

•

de diffuser les publications et autres supports inspirants qu’elle produit
(notamment dans le cadre de l’Éducation Permanente) ;

•

d’alimenter nos publications et d’autres analyses autour des enjeux liés à la
participation citoyenne et au (ré)équilibre des pouvoirs d’influence dans la
société par la rencontre et l’échange avec des acteurs actifs dans des secteurs
parallèles ;

•

de rendre visible des modes de faire participatifs parfois moins habituels ou
peu connus ;

•

de chercher à faire évoluer les politiques publiques et structures en charge
de les développer et de valoriser les pratiques et savoirs “non experts” qui
trouvent difficilement leur place sur les “bancs publics”.

•

Formations de l’équipe

•

2 jours sur l’ennéagramme avec Marc Klainer.

•

3 jours sur l’animation de processus en intelligence collective avec Majo
Hansotte.

•

2 jours de formation à l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir avec
Yann Le Bossé et Bruno Bourassa.
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