
 

COLLOQUE PARTICIPATIF 

Pouvoir d’agir et engagements citoyens  
 

pour des territoires durables 

Organisateurs et partenaires Informations pratiques 

 

Lieu : Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, Lyon 
 

Date : 2 Juin 2014 de 9h00 à 17h15 

 

Tarifs de participation au colloque 

 

Collectivités, entreprises et chercheurs : 50€ 

 

Associations (avec au moins un salarié) : 30€ 

 

Citoyens, étudiants, associations sans salarié : 10€ 

Précaires : Prix libre, chacun donne ce qu’il peut ! 

L’association Anciela, en partenariat avec Sciences Po Lyon, organise pour la 

seconde année consécutive un « colloque participatif » sur le thème : Pou-

voir d’agir et engagements citoyens pour des territoires durables.  

 

Un colloque ouvert à tous les acteurs pour croiser les regards 

 

Ce « colloque participatif » est ouvert aux acteurs associatifs et coopératifs, 

aux institutions publiques, aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels 

de la participation et à tous les citoyens engagés et intéressés. 

 

Un colloque « participatif » pour penser ensemble des solutions 

 

L’objectif est de réfléchir ensemble, dans le cadre d’ateliers participatifs et col-

laboratifs aux solutions à construire pour un développement du pouvoir d’a-

gir et des engagements citoyens en faveur de la transition des territoires.  

 

Un colloque de partage de « bonnes pratiques »  

 

Différents temps seront proposés afin de favoriser les partages d’expériences 

et de bonnes pratiques entre participants. 

 

Un colloque dans la continuité d’une recherche participative ! 

 

Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une recherche participative menée 

par Anciela, avec des acteurs associatifs, institutionnels et universitaires du ter-

ritoire lyonnais.  

 

Programme et informations à la page suivante !  

 

Lundi 2 Juin 2014 
 

9h00 - 17h15 

* 



 

  LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h00 à 9h30 : Accueil des participants 

 

9h30 à 10h00 : Plénière avec présentation du colloque  

 

10h00 à 12h00 : Ateliers de « remue-méninge » sur les enjeux (par axe) 
 

Les participants seront répartis en fonction de leur axe de réflexion. Ce temps permettra aux participants de découvrir et 

d’analyser les éléments issus de la recherche participative menée par Anciela et d’échanger à partir de leurs expériences afin 

de mieux identifier et penser les défis et les enjeux de chaque axe.  

 

12h00 à 14h00 : Buffet-repas* et Agora d’initiatives citoyennes  
 

Pendant le repas : des « tables à thèmes » favoriseront les rencontres entre des participants se posant des questions 

semblables (exemple de table  :« Trucs et astuces pour mobiliser des citoyens intéressés ») ! 
 

Avant et après le repas : un forum avec 15 initiatives citoyennes locales à découvrir (atelier de réparation de vélos, 

initiatives en faveur de la nature en ville, projet d’éducation pour une alimentation écologique…). 

 

14h00 à 16h30 : Ateliers d’imagination et de partage de solutions (par axe) 
 

Les participants seront répartis selon leur axe de réflexion. Ils seront invités à réfléchir à des propositions de projets, d’actions 

ou de mesures à porter pour répondre aux enjeux considérés. L’objectif est de permettre d’ouvrir des portes pour des ac-

tions, mesures, projets qui pourront devenir réalité un jour ! 

 

16h45 à 17h15 : Plénière « finale » 

 

*NB : Le repas est compris dans le coût du colloque. 

Tous les participants doivent choisir un axe de réflexion sur lequel ils échangeront au cours de la journée. Il sera le fil 

conducteur des temps d'atelier et permettra à aux participants de réfléchir ensemble à des idées d'actions, de bonnes prati-

ques, de solutions, de projets à mettre en œuvre pour avancer sur ces enjeux centraux du pouvoir d'agir citoyen.  

 

1. Comment générer des initiatives et actions citoyennes en faveur de territoires durables ? 

Comment favoriser les déclics qui conduisent à l’engagement ? Comment permettre aux citoyens d’imaginer des idées de 

projets ou de mesures en faveur de territoires durables ? Comment conduire les citoyens à porter ces initiatives ?  

 

2. Comment accompagner des initiatives citoyennes en faveur de territoires durables ? 

Comment faire en sorte que les initiatives citoyennes se réalisent ? Comment les institutions publiques et les associations 

pourraient-elles accompagner les initiatives citoyennes ? Comment favoriser le partage des savoirs et la mise en relation en-

tre les institutions publiques, les associations et les initiatives citoyennes ?  

 

3. Comment reconnaître et valoriser les engagements citoyens en faveur de territoires durables ? 

La reconnaissance et la valorisation sont des leviers incontestables de l’engagement.  Comment reconnaitre les citoyens en 

amont de l’engagement afin qu’ils se sentent légitimes à agir ? Comment valoriser l’engagement des personnes et le temps 

donné ? Quelle reconnaissance par le groupe, par la société et par les institutions publiques ? 

 

4. Comment articuler les idées et actions citoyennes avec l’action publique ? 

Les citoyens et les acteurs publics tâchent de répondre aux défis écologiques et de solidarité de la société. Comment permet-

tre la mise en lien des initiatives citoyennes et des acteurs publics ? Comment favoriser les complémentarités ?  

 

5. Comment permettre aux citoyens d’accorder du temps à un engagement pour la société ? 

Le manque de temps est l’un des principaux freins à l’engagement. Comment permettre aux citoyens de dégager du temps ? 

Quelle place donner à l’engagement dans la société ?  

 

  UN AXE DE REFLEXION A CHOISIR ! 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : CLIQUEZ-ICI  

En cas de difficulté à vous inscrire, contactez-nous ! 

 

Fanny VIRY, coordinatrice du colloque : fanny.viry@anciela.info / 06 88 02 71 67 

https://docs.google.com/a/anciela.info/forms/d/1oTGH_a8kk_75oSEA1zm7tZd7x_C8ypji9xVT8X6Nz1c/viewform


 

  ASSOCIATION ANCIELA 

Recherche-action et prospective  

 

Anciela développe des activités de recherche-action et de prospective sur les enjeux de la participation et du 

développement du pouvoir d’agir des citoyens pour une transition écologique et solidaire de la société.  

 

Nos recherches s’organisent sur trois axes principaux :  

 

 Les méthodes et les outils participatifs et collaboratifs ; 
  

 Le développement du pouvoir d’agir citoyen ; 
  

 L’engagement citoyen et les initiatives citoyennes dans la transition de la société ; 

Pépinière d’initiatives citoyennes 
 

Anciela anime une pépinière d’initiatives citoyennes 

qui accompagnent les citoyens dans la réflexion, la 

construction et la réalisation d’initiatives en faveur 

de la transition écologique et solidaire.  

Clubs participatifs collèges et lycées 
 

Anciela anime des « clubs participatifs » sur les enjeux 

du développement durable, afin de permettre aux 

jeunes de proposer et de réaliser des actions pour des 

établissements plus écologiques et solidaires.  

Etudiants éco-citoyens 
 

Anciela anime la démarche participative « étudiants éco-citoyens » 

avec le Grand Lyon et les associations étudiantes engagées pour le 

développement durable des campus. Cette démarche permet aux 

étudiants de réfléchir ensemble et de proposer des actions et me-

sures à mener pour des campus plus « durables ».  

Anciela est une association engagée en faveur d’une citoyenneté active face aux enjeux écologiques 

et de solidarité. A travers ses projets de terrain et de recherche, Anciela a développé des méthodes 

et des outils participatifs, ainsi qu’une réflexion sur la citoyenneté et le pouvoir d’agir citoyen. 

Territoires de vie 
 

Anciela intervient sur des « territoires de vie »  

afin de permettre une participation active des 

citoyens et une émergence d’initiatives citoyen-

nes en faveur de la transition du territoire.  

Association Anciela 

 

110 grande rue de la Guillotière 
 

Entrée publique au 1 rue Claude Boyer 
 

09 72 38 60 50 - 06 37 61 99 41 
 

contact@anciela.info 
 

www.anciela.info  

 

Coordination du Colloque  

 

Fanny Viry, coordinatrice de la recherche 
 

fanny.viry@anciela.info - 06 88 02 71 67 

* 

 

Nos partenaires et réseaux 

Les démarches participatives menées par Anciela 

Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une recherche participative sur les engagements citoyens 

menée depuis septembre 2013. Cette recherche s’organise en trois temps :  

 

 80 entretiens (d’une à deux heures) avec des citoyens qui s’engagent (une grande variété de 

 profils) pour comprendre les  motivations, les déclics, les leviers, les freins, les difficultés ou le 

 rapport aux institutions des citoyens qui s’engagent.  

 

 3 réunions d’acteurs associatifs, institutionnels, universitaires et de bénévoles d’Anciela afin 

 de décrypter les entretiens, de définir les enjeux émergents et proposer des pistes d’actions. 

 

 Le « colloque participatif » afin de construire une vision partagée des enjeux et d’imaginer 

 ensemble des pistes à expérimenter pour favoriser les initiatives et engagements citoyens.   


