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1- Rappel des objectifs

L’INCUBATEUR DES INITIATIVES CITOYENNES a été mis en place autour de 

trois objectifs :

- créer les conditions pour que se développe une citoyenneté entreprenante.

- repérer et accompagner des personnes potentiellement porteuses d'initiatives 

citoyennes, qui ne s'expriment pas  dans  les structures existantes, en les  aidant à entrer 

dans des démarches collectives pour passer à l’action

- faciliter la mise en synergie d’initiatives existantes mais  isolées  pour qu’elles 

atteignent un niveau de pertinence et de visibilité.

Il était prévu d’intervenir à la fois sur l'AMONT et sur l'AVAL du passage à 

l'action

SENSIBILISER ET ENCOURAGER les personnes  qui ont envie d'agir mais qui n'imaginent 

pas pouvoir passer à l'action. 

FACILITER L'ACTION des "citoyens entreprenants" pour qu'ils  puissent mûrir leur 

projet  et entrer en coopération avec  les acteurs  concernés  (services publics, entreprises 

associations, clubs, fondations, structures éducatrices …)

Les initiatives recherchées étaient décrites comme «  modestes mais intéressantes  car 

porteuses d'un "mieux vivre ensemble" ». 
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2- actions prévues – actions réalisées

partenariats pour élargir le public des « citoyens entreprenants »

prévision -  la mise en place de rencontres en ENTREPRISES pour la présentation des 
possibilités d'engagement 

Un travail a été engagé globalement avec les entreprises, au travers du projet de Fondation 
d’entreprises décrit dans la partie du rapport consacrée aux perspectives. Ce travail structurant, car 
devant conduire à un investissement durable des entreprises dans la démarche, permettra à partir 
de 2008 de mettre en place une promotion des possibilités d’engagement auprès des salariés dans 
la trentaine d’entreprises participant au lancement de la Fondation.

prévision -  des contacts avec les têtes de réseau des LIEUX ACCUEILLANT DES 
PUBLICS en recherche d’information (centres sociaux, BIJ/PIJ, missions locales,…)

Les contacts avec ces structures se sont poursuivis au cours de 2007, notamment avec la 
Fédération des Centres Sociaux, le CRIJ, l’UFJT,… 

prévision - implication des INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE de 
l’agglomération

Plusieurs rencontres et contacts ont été l’occasion d’une meilleure connaissance mutuelle : 
animation des rencontres des conseils de quartier ou des instances de concertation sur Lyon et 
Rillieux la Pape ; contact direct avec Jean Berthinier, adjoint de Villeurbanne à la participation des 
habitants ; contacts réguliers avec les collèges citoyens des CTEF mis en place par la Région.

prévision -  partenariats avec les MEDIAS LOCAUX

Maintien d’un partenariat (minimal) avec le gratuit 20 mn, bonne communication avec les supports 
de la Ville de Lyon pour la « bourse des envies d’agir ». Difficulté de lancer une logique de 
partenariat fort avec les médias locaux dans une phase d’expérimentation. 

En synthèse : l’élargissement du public n’a pas été la priorité de l’expérimentation qui s’est 
concentrée sur les projets. Néanmoins, on a pu constater : 

- un maintien de la fréquentation des rencontres INITIALES, malgré leur moindre 
fréquence

- un succès de la « bourse des  envies d’agir » dès sa première édition
- un meilleur repérage des AdC, comme promoteur de la « citoyenneté entreprenante » 

qui se traduit par des demandes d’intervention plus nombreuses : séminaire de rentrée 
de l’ENTPE, 50ème anniversaire de l’UFCV, colloque national de la Fonda sur le 
renouveau du politique,…
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organisation des rencontres pour faire émerger les « envies d’agir »

prévision -  organisation de 3 rencontres « initiales »

Les trois rencontres ont été réalisées.
« la justice au cœur de la citoyenneté ? » : mardi 24 avril, au Totem, à Villeurbanne
« apprendre autrement » : lundi 18 juin à l’Elysée, à Lyon avec le partenariat de Cap Canal et de 
Philippe MEIRIEU
« civilité, incivilités » : mardi 30 octobre à l’Elysée, à Lyon

La pertinence du concept ne se dément pas après plus de trente éditions de ces rencontres. Liberté 
des échanges, originalité des initiatives présentées, possibilité de rebondir au-delà de la rencontre 
sur des contacts ou sur des initiatives communes : tous ces points sont relevés à chaque fois par 
les participants. Le souhait est clairement que ce type de rendez-vous soit pérennisé à un rythme 
plus soutenu que ce qui a été réalisé sur 2007. 

En 2007, un recours à l’écrit en fin de rencontre a permis de mieux exprimer des pistes d’actions 
possibles.  Des déjeuners ont été systématiquement proposés aux participants à l’issue des 
INITIALES pour envisager des suites.

Deux rencontres sur les trois ont fait émerger des « envies d’agir », autour d’une école liant 
initiative privée et service public, autour du concept d’école de la politesse.

prévision - organisation d’une bourse d’échange, par l’adaptation du concept de "place 
de marché" au développement de la citoyenneté entreprenante 

La « bourse des envies d’agir » a été réalisée dans le cadre du forum de la vie associative de la 
Ville de Lyon, le 19 septembre dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

La rencontre a complété les INITIALES, prenant la question des envies d’agir non plus de façon 
thématique mais dans une logique de rapprochement des offres et des demandes. Il ne s’agissait 
pas simplement de mettre en relation des bénévoles et des associations mais de créer une « place 
du marché ».
La participation, pour une première, a été relativement forte : une cinquantaine de personnes y 
sont venues et 35 ont participé aux échanges. L’initiative de cette « bourse des envies d’agir » a 
manifestement satisfait ceux qui ont testé cette nouvelle façon d’entrer en contact dans le champ 
de l’engagement.
Passé l’effet de surprise de se retrouver en cercle là où certains imaginaient déambuler de stand en 
stand, les participants ont tour à tour décrit leur attente, un deuxième tour a permis, pour ceux qui 
le souhaitaient, de préciser publiquement ce qu’ils pouvaient apporter en réponse aux attentes 
entendues. A la suite de ces présentations chacun a pu prendre contact avec les personnes 
repérées… et les échanges se sont prolongés par deux ou par petits groupes pendant plus d’une 
heure. 

Toutes les offres et demandes ont été reprises par la suite et envoyées à l'ensemble des 
participants sous forme d’un « journal de petites annonces », point de départ de possibles 
coopérations

La Ville de Lyon souhaite pérenniser ce type de rencontres à un rythme qui reste à définir (deux ou 
trois fois par an, a priori).
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accompagnement des citoyens entreprenants dans l’élaboration de leur 

projet

prévision - accompagner l’émergence de 6 initiatives, impliquant chacune 2 ou 3 personnes 
ayant participé aux diverses rencontres 

Ce sont 7 « envies d’agir » qui ont été accompagnées en 2007 plus une « envie d’agir » née de la 
dernière rencontre INITIALES non encore entrée en incubation.

Elles ont concerné des thématiques variées :
L’accès à la culture, l’éducation, le rapport citoyens/élus, les échanges entre européens, l’habitat, 
l’intergénérationnel, la connaissance des métiers, la lutte contre les incivilités.

Les besoins d’accompagnement étaient variés, selon le point de départ de l’incubation. On peut les 
regrouper en deux catégories, conformes à l’intuition initiale :

- les idées émises au cours d’une rencontre INITIALES ou d’un atelier, intéressant 
plusieurs personnes mais sans « porteur » identifié (culture à 2, Européens au 
quotidien, habiter autrement, métiers-Cité)

- les personnes ou groupes de personnes porteuses d’une « envie d’agir » qu’il s’agit 
d’aider à mûrir, à entrer en résonnance avec des acteurs concernés (espaces de 
fraternité, école publique à initiative privée, institut ingenere, école de la politesse)

Les résultats sont encore modestes mais encourageants :
- toutes les pistes en incubation, même les plus ténues, ont progressé, éventuellement 

en se réorientant : les envies d’agir ont été confortées, les idées sans porteur initial ont 
trouvé un « repreneur ».

- les « projets » issus de cette phase d’incubation sont écrits ou en cours d’écriture
- les plus avancés en sont au stade des premières expérimentations (repas-citoyens, 

cafés métiers)s
- certains en sont à la phase décisive des premiers partenariats (habiter autrement avec 

la Fondation Leroy Merlin, européens au quotidien avec la FREREF pour expérimentation 
en 2008)

Voir le détail dans l’analyse des cas en annexe.

La méthode à ce stade très empirique devra être renforcée mais les intuitions fondatrices sont 
confirmées :

- la dimension collective du discernement est essentielle pour éviter l’enfermement dans 
« son projet » particulièrement quand il comporte une dose (bienvenue) d’utopie dont il 
faut faire émerger un débouché concret.

- une idée peut « migrer » dans un groupe, de celui qui l’a émise sans intention d’action 
(au cours d’un débat)  à d’autres qui voient comment la mettre en œuvre.
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3- évaluation – perspectives

éléments d’évaluation d’une première année d’expérimentation

Pertinence du passage par le collectif confirmée

La pertinence de la démarche de l’incubateur des initiatives citoyennes apparaît assez clairement. 
Les actions menées ont bien permis :

- de transformer des idées, émises dans une situation de débat, en « envies d’agir » puis  
en projets ;

- de faire évoluer des porteurs de projet confrontés à la difficulté de passer à l’action en 
les impliquant dans de nouveaux réseaux d’acteurs

Le passage par des groupes de travail apportant une pluralité de points de vue et une capacité de 
reformulation des objectifs dans le respect des intentions initiales est certainement le point central 
de la démarche. 

Sous-évaluation du facteur temps

Pour autant l’autonomisation des projets n’a pas été acquise au cours de l’année. Plusieurs raisons 
l’expliquent et doivent conduire à mieux intégrer le facteur temps dans la démarche.

- Il faut signaler en premier lieu que ’expérimentation a commencé tardivement (avril) 
même si pour certains projets en incubation des réunions avaient eu lieu sans attendre 
le démarrage officiel de l’incubateur.

- Pour certains projets, une intensification des travaux ou une meilleure organisation des 
prises de contact avec les partenaires potentiels, aurait pu faire avancer plus vite leur 
concrétisation. Cependant le « mûrissement » ne peut pas en lui-même être fortement 
accéléré. Un an et demi à deux ans semblent devoir être des temps d’incubation 
« normaux ».

Faiblesse des ressources mobilisées

Dans cette phase expérimentale, l’animation de l’incubateur a été portée par le délégué général 
des Ateliers avec l’appui d’un « volontaire » (bénévole indemnisé), la permanente des Ateliers 
ayant assuré la préparation des INITIALES et de la bourse des envies d’agir.

- la situation fragile des Ateliers ont obligé le délégué général à consacrer une part 
importante de son activité à rechercher de nouvelles ressources pour pérenniser 
l’association tout en étant contraint à consacrer globalement moins de temps à 
l’association en raison de la diminution des ressources permettant de le rémunérer.

- cette situation de fragilité ne favorise pas la crédibilsation de l’expérimentation, 
empêchant sans doute de mobiliser les acteurs économiques et les institutions à la 
hauteur où il le faudrait dans les projets les plus ambitieux.

La poursuite de l’incubateur suppose donc une organisation renouvelée. L’année 2007 a été mise à 
profit pour en construire les bases autour de deux approches complémentaires :

- l’incitation à la création d’une fondation d’entreprises s’engageant dans le soutien à 
l’émergence d’initiatives citoyennes innovantes

- la proposition de mettre en place une maison de l’initiative citoyenne
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perspectives

Les suites qui seront données à cette expérimentation sont conditionnées à une série de facteurs 
qui doivent tous converger vers une professionnalisation de l’incubateur. L’année 2008 est à cet 
égard cruciale elle devrait en effet voir l’aboutissement de trois démarches menées en parallèle :

- la mise en place d’une maison des initiatives citoyennes
- la création de la fondation d’entreprises Emergences
- la « refondation » des Ateliers de la citoyenneté sur des bases pérennes

Le projet de maison des initiatives citoyennes

Nous avions évoqué avec nos interlocuteurs institutionnels dès 2005 l’intérêt pour Lyon de se doter 
d’une « maison des initiatives citoyennes ». Il ne s’agit pas d’un équipement de proximité comme 
une maison des associations ou une maison de la citoyenneté. Il s’agit de disposer, pour l’ensemble 
du territoire du Grand Lyon d’un lieu repéré comme étant en mesure d’accompagner les 
émergences en matière d’innovation sociétale à l’initiative des citoyens. 
On a su créer 

- les « friches » dans le champ de la création culturelle
- les pépinières pour la création d’entreprises
- les incubateurs dans le domaine du transfert technologique

Il devient nécessaire de créer à Lyon un lieu qui rassemble des fonctions équivalentes autour des 
enjeux de la vie dans la Cité et de l’engagement des citoyens pour y faire face. 

A partir de notre expérience très partielle à l’Elysée (à la fois salle de spectacle, lieu de rencontres, 
et espace de bureaux atypique) nous pensons qu’en première approche, il devrait permettre

- le rassemblement d’un nombre limité de structures (fondations ou associations) dont la 
vocation contribue au développement de l’initiative citoyenne

- l’accueil et l’accompagnement des projets innovants repérés et/ou incubés (pépinière).
- le partage d’information et la valorisation de l’innovation sociétale dans l’agglomération 
- l’organisation d’interfaces entre initiative citoyenne, action publique et démarches de 

responsabilité sociétale des entreprises, recherche en sciences sociales en lien avec le 
conseil de développement et les instances participatives des collectivités

Une première approche des fonctionnalités a été définie, des contacts sont encours avec les acteurs  
potentiellement concernés (associations, collectivités, …). 

Un site est envisagé pour l’implanter : la maison du 40 rue de Crimée dans laquelle est installée 
Réseau Santé et que les Ateliers de la Citoyenneté viennent de rejoindre.
 

Le projet de fondation d’entreprises Emergences

Une recherche de financement privé a été engagée dès le printemps 2007. L’absence de fondation 
intervenant sur l’amont de l’initiative citoyenne, de façon généraliste et sans public spécifique, nous 
a conduit à proposer à des chefs d’entreprise de s’engager dans cette voie. 

Avec l’appui de Bruno Lacroix, président du CESR, un groupe de travail s’est constitué autour de 
Jean Brunet-Lecomte, président de l’association Emergences (déjà impliquée dans 
l’accompagnement de projets citoyens) pour élaborer un projet de fondation d’entreprises qui 
devrait réunir une trentaine de PME. Le projet devrait voir le jour au premier semestre 2008, d’ores  
et déjà six PME ont donné leur accord de principe pour y participer. 

La Fondation est clairement positionnée sur l’émergence des initiatives citoyennes, avec l’objectif 
de développer une culture de l’empowerment à la française. Le principe d’une coopération entre la 
Fondation et les Ateliers est inscrit dans le texte fondateur qui servira de trame aux futurs statuts.

La refondation des Ateliers de la citoyenneté

A ce stade, il est nécessaire de faire un retour plus global sur la courte histoire des Ateliers. La 
période 2002-2007 a constitué une période d’expérimentation au cours de laquelle les AdC ont mis 
au point des démarches et des méthodes d’animation adaptées à une activation de la citoyenneté 
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en phase avec la culture individualiste de notre époque. Le collectif n’est pas préétabli ; les 
individus doivent découvrir la force de l’intelligence collective et le bonheur de se relier. Ce qui 
n’était que des intuitions il y a cinq ans, est devenu un véritable savoir-faire, une forme 
d’empowerment à la française. 
Nous devons capitaliser sur les acquis de notre première expérience et démultiplier ainsi notre 
capacité à accompagner le déploiement des envies d’agir au service du bien commun.

Ce travail a jusqu’ici été possible principalement grâce à deux financements publics, celui de la 
Région Rhône-Alpes pour les ateliers de discernement, celui du Grand Lyon pour les Initiales. Ces 
deux financements ont accompagné le développement des Ateliers de 2003 à 2007. Ils s’achèvent, 
l’un et l’autre, fin 2007. Pour 2008, Les Ateliers ne disposent à ce jour d’aucun financement public.

Un processus de refondation a donc été lancé à l’occasion de la plénière de septembre 2007. Un 
comité d’orientation s’est mis en place pour redonner des assises stables aux Ateliers, en valorisant 
mieux son « patrimoine associatif ».

Sans préjuger des résultats du travail en cours, les Ateliers devraient pouvoir s’appuyer sur 4 
piliers :

- des prestations proposées autour de son savoir-faire initial (animation de rencontres et de 
débats réunissant de plain-pied des personnes d’univers différents, animation d’ateliers de 
discernement collectif, dans la durée, sur des questions sociétales)

- des ressources propres (adhésions, valorisation du bénévolat)
- une coopération permanente avec la fondation d’entreprises Emergences
- un contrat d’objectif avec la Ville de Lyon et/ou le Grand Lyon pour co-financer l’incubateur 

particulièrement pour le volet « appui à la prise en compte de l’innovation dans le monde 
associatif »

Un besoin d’appui pour la phase de transition

Compte tenu de l’importance des choix à faire et de l’ampleur des actions à mettre en place, il 
semble nécessaire de prendre le temps de l’élaboration collective. Six mois s’étaient écoulés entre 
la rencontre fondatrice « Aux actes, citoyens ! » de décembre 2001 et la création des Ateliers de la 
Citoyenneté en juin 2002. 

Nous avons besoin de six mois d’élaboration du nouveau projet tout en maintenant une 
activité minimale au sein de l’association afin de ne pas perdre notre principal capital : 
les hommes et les femmes qui participent à la vie du réseau. 

Pour que les Ateliers puissent mener ce travail, un budget de transition a été établi sur 6 mois. Une 
demande de financement correspondante est faite de manière équilibrée aux partenaires. 

dépenses recettes

mi-temps délégué général salaire + charges 
16 200

mi-temps permanente salaire + charges
8 700

Entreprises Emergences
12 000

Loyer
1 650

Collectivité (Ville / Grand lyon)
12 000

frais 
250

Adhérents et autofinancement
2 800

TOTAL
26 800

TOTAL
26 800
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Présentation synthétique des « envies d’agir »
traitées  dans l’incubateur en 2007

Culture à 2 
Un mode d’accès à la culture qui dépasse les logiques de publics

Une Ecole publique à initiative privée 

Les Espace de fraternité 
Des espaces publics ouverts à tous et dont l’initiative est partagée entre des élus et des 
citoyens

Européens au quotidien 
Des rencontres off à l’occasion des colloques et séminaires européens

Habiter autrement 
Rapprocher les besoins de logement et les « délaissés de l’habitat »

IN GENERE 
Donner une portée opérationnelle au concept de coopération entre les générations

Plate-forme Métiers-Cité
Faire de l’orientation et des métiers une question de société
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Culture à 2 
Un mode d’accès à la culture qui dépasse les logiques de public

Point d’entrée : rencontre INITIALES Culture et Citoyenneté de décembre 06

d’une autre façon d’accéder à la culture, moins intimidante. Après une expression des offres et des 
demandes, chacun serait invité à prendre contact avec les personnes ayant exprimé une offre ou 
une demande qui l’attire. 

Envie d’agir : La question de l’accès à la culture est souvent posée dans une logique de « publics 
», ceux qui y ont accès et ceux qui en sont exclus. Pourtant nous avons tous une relation complexe 
avec la culture, faite d’héritage et de savoirs acquis dans notre milieu d’origine mais aussi faite de 
découvertes inattendues grâce à des rencontres. C’est souvent un ami ou une relation qui nous 
ouvre à un monde inconnu en nous communiquant sa passion.

Comment faire pour que l’accès à la culture soit aussi une rencontre entre deux personnes (ou 
plus) qui vont découvrir ensemble une œuvre, en y portant chacune un regard différent, à partir de 
références qui sont particulières à chacune ?  Comment aller au théâtre, au musée ou au concert, 
accompagné d’un ou d’une inconnu(e) ayant envie de vivre aussi cette double rencontre ?

Cette question de départ a été rediscutée dans le groupe de travail constitué largement de 
personnes s’appuyant sur l’action culturelle pour favoriser l’insertion : définition de ce qui est 
« culturel », place du personnel et du collectif, importance des pratiques culturelles,…

Nb de personnes concernées : 6

Réunions :     
7 juillet 07
13 septembre 07
18 octobre 07
22 novembre 07

Conclusions ou débouchés possibles : 

Créer une rencontre, si possible en s’appuyant sur un rendez-vous existant de 
présentation de la saison culturelle, pour partager les envies de « découverte culturelle », 
à la manière des places de marché organisées par les Ateliers dans le champ des 
initiatives citoyennes. Le public de cette rencontre serait mêlé : habitués des lieux de 
culture, personnes en insertion, professionnels du social, grand public à la recherche 
d’une autre façon d’accéder à la culture, moins intimidante. Après une expression des 
offres et des demandes, chacun serait invité à prendre contact avec les personnes ayant 
exprimé une offre ou une demande qui l’attire. 
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Une école « publique » à initiative privée ?

Point d’entrée : Rencontre avec les initiatrices à l’issue de la rencontre INITIALES 
Apprendre autrement de juin 2007

Envie d’agir : Trois mamans passionnées par le devenir de leurs propres enfants et des 
enfants du monde.
Trois personnes à des virages de leurs vies avec de très fortes envies d'entreprendre.

C'est donc avec beaucoup de naturel et de cohérence qu’elles arrivent à l'idée de monter 
une école maternelle et primaire, en pensant s’attaquer à cette question pivot du rôle de 
l'école dans la vie d'un enfant.
Qu'est-ce que ce métier d'élève et comment faire de l'école ce lieu d'apprentissage du 
collectif, de construction des savoirs, de transmission de responsabilité "citoyenne" et 
d'ouverture au monde?

Elles ont opté pour une année sans activité salariée pour chacune d'entre elles, avec la 
mise en place la logistique nécessaire.

Fortes à elles trois d'expériences d'enseignement et de développement humanitaire et 
artistique, de compétences en gestion et d’une expatriation en Chine, avec la chance 
d’être des amies de longue date, elles reprennent ce vieux rêve d'école. 

Quid d'une école "publique" à initiative privée ? Donc plus réactive face à cette demande 
croissante de prise en charge différente de certains de ces enfants Dys ou Eip ? Leurs 
spécificités d'apprentissage éclairent celles des enfants dits "normaux" et la richesse est 
dans la différence. 
D'autre part, l'actualité du monde et les liens tissés ces dernières années, les amènent à 

- ouvrir cette école à l'apprentissage du chinois
- vouloir un établissement éco-responsable
- participer à des projets de solidarité internationale

L’incubateur leur a permis de tester leur envie face à des interlocuteurs bienveillants mais 
exigeants ayant chacun exercé des responsabilités dans l’environnement du champ 
éducatif (fondation, établissement d’enseignement, élu local, association)

Nb de personnes concernées : 6
Réunions :  
18 juillet 07
19 octobre
7 décembre 07   

Conclusions ou débouchés possibles : 
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Les Espace de fraternité 
Ds espaces publics ouverts à tous et dont l’initiative est partagée entre des élus 
et des citoyens.

Point d’entrée : participation de l’initiatrice à plusieurs rencontres publiques des Ateliers

Questionnement de départ : 

La  fraternité n'est pas naturelle, elle ne grandit que si les occasions de  se connaître et de 
s'apprécier dans nos différences sont encouragées, accompagnées, et reconnues comme 
bonnes. Alors  seulement, elle  devient libératrice d'une  dynamique d'ingéniosité, 
d'inventivité et de solidarité, dont nous avons besoin pour consentir aux contraintes 
inhérentes au vivre ensemble sur une même planète limitée et fragile. 

L’idée de l’initiatrice est de proposer aux élus et aux  citoyens d’ouvrir dans chaque  village 
et dans chaque quartier des  «  espaces de fraternité  » pour créer des occasions de 
réflexion, de dialogue et d’actions sur : 
 des questions générales préoccupantes ; 
 des problèmes locaux en lien avec des défis globaux ; 
 des possibilités d’adaptation d’initiatives sur le même type, réussies ailleurs. 

Les échanges au sein de l’incubateur avec des collaborateurs d’élus et des intervenants 
acquis aux démarches de démocratie participative ont confirmé la difficulté de créer des 
espaces où citoyens et élus peuvent se retrouver « de plain-pied ». Cette posture, très en 
phase avec la démarche des Ateliers ne peut se décréter et encore moins être « exigée » 
de citoyens. Elle ne peut naître que d’expériences modestes réussies qui feront école. 
L’initiatrice a ainsi renoncé à lancer un appel public et s’est concentrée sur la mise en 
place d’une expérimentation sur la commune de Vaugneray.

Nb de personnes concernées : 5

Réunions :      
14 mai 07
9 juillet 07
27 août 07
1er octobre 07

Conclusions ou débouchés possibles : 

Une première expérience de repas-partages, autour de  questions qui favorisent la 
connaissance et l'accueil de la différence a été mise  en place.  Elle  met bien à  jour la 
nécessité  d’espaces de convivialité au-delà du cadre associatif classique : des espaces 
publics, ouverts à tous mais dont l’initiative est partagée entre des élus et des citoyens.

La spécificité de ces rencontres réside dans la co-invitation : celle d’un groupe 
d’habitants informel relayée par la municipalité : c’est donc une « rencontre publique 
informelle » ouverte à tous où les élus viennent comme participants. Pas d’objectif autre 
que de créer de la rencontre et de la réflexion commune. En laissant venir les choses, 
des échanges s’engagent là et se poursuivent ailleurs, à l’initiative des habitants ou des 
élus. Des traces sont gardées des rencontres et envoyées avec l’invitation au repas du 
mois suivant. L’expérience est encore récente mais elle a déjà montré qu’elle permettait 
de faire des liens que les rendez-vous plus formels (rencontres publiques, forum des 
associations,…) « n’autorisaient » pas.

incubateur des initiatives citoyennes
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Européens au quotidien 
Des rencontres off à l’occasion des colloques et séminaires européens

Point de départ  : idée émise au cours de la rencontre INITIALES sur l’Europe au 
quotidien de septembre 2005

Rappel de l’« envie d’agir » : 
Introduire dans les colloques organisés dans le cadre des programmes européens des 
temps d'échanges « off » permettant :

- de mieux  connaître les pratiques quotidiennes des autres citoyens européens : 
comment on se déplace, comment on concilie vie familiale et vie professionnelle, 
comment s’organise  la vie entre voisins,… ce qui permettrait de favoriser la 
diffusion des "bonnes pratiques" ; 

- d’engager pratiquement des contacts extra-professionnels pour des échanges 
linguistiques, pour trouver des lieux de séjour, …

Nb de personnes concernées : 4

Réunions :     
29 mai 07
14 juin 07
3 juillet 07

Conclusions ou débouchés possibles : 

Un mode d’animation a été mis au point
En amont, une information diffusée :

- dans les outils de communication de la manifestation pour inciter les participants 
à se renseigner et à s’inscrire ; 

- dans les réseaux associatifs locaux pour associer des personnes peu familiarisées 
avec les colloques européens mais sensibilisées soit aux pratiques citoyennes soit 
aux pratiques interculturelles. 

Cette information partira d’exemples concrets de  ce qui peut se partager à cette 
occasion. Le nombre de participants à une séance est limité à 20 personnes. 
Sur place, une animation en 3 temps

- présentation des pratiques 
- échanges et perspectives communes
- le temps des contacts personnels 

En aval, toutes les expériences présentée ainsi que les perspectives ouvertes seront 
reprises et envoyés à l'ensemble des participants sous forme d’un « journal du off », 
point de départ de possibles échanges entre Européens.

Ce mode d’animation a été présenté au cours de  l’Université d’été de la FREREF de 
septembre 2007 dans la perspective d’être testé en 2008.
Par ailleurs, le responsable d’une société d’organisation d’événements, associé aux 
réflexions, est intéressé pour le proposer dans le cadre de son activité.

incubateur des initiatives citoyennes
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Habiter autrement 
Rapprocher les besoins de logement et les « délaissés de l’habitat »

Point de départ : rencontre INITIALES  Habiter autrement de octobre 2006

Envie d’agir :
Au départ, la  démarche  visait à  croiser les expériences existantes (habitat groupé, HQE, 
habitat mobile, intergénérationnel, espaces collectifs, mise  à disposition des pièces 
vacantes des logements…) et les différents acteurs concernés ( habitants porteurs de 
projet,  professionnels, collectivités locales) afin de favoriser leur modélisation et leur 
généralisation.
Progressivement la  réflexion s’est resserrée autour de ce que  nous avons nommés les 
« délaissés de l’habitat » : appartements désertés après le départ des enfants, en raison 
des familles recomposées,…  Comment faire se rencontrer la demande de  logement 
temporaire et ces « délaissés de l’habitat »? Peut-il y avoir une ingénierie  pour faciliter ce 
rapprochement en créant les conditions de la  rencontre, en sécurisant les relations, et en 
adaptant si nécessaire les logements ?

Les partis pris 
- le logement est une question citoyenne et pas seulement sociale ; 
- habiter suppose de concilier de manière nouvelle stabilité et mobilité ; 
- une approche moins militante qu’entrepreneuriale ; 

Le principe est simple :
- faire  émerger les « délaissés de l’habitat » en rendant leur activation intéressante 

pour ceux qui en disposent (propriétaires et locataires) ; 
- faire  émerger une demande de ce  type d’habitat en valorisant son image (cf 

« L’auberge espagnole » et la colocation) grâce à une  campagne médiatique  qui 
mettrait en avant  

La  facilitation du rapprochement de l’offre  et de la  demande passe par la conjugaison de 
deux  modes d’animation  (internet et rencontres), une participation de la collectivité pour 
sécuriser les rapprochements et faciliter les adaptations éventuelles des logements, une 
coopération avec les médias pour créer une mobilisation positive

Nb de personnes concernées : 6

Réunions :     
15 novembre 06 2 juillet 07

11 décembre 06 5 septembre 09

19 mars 07 22 octobre 07

4 juin 07

Conclusions ou débouchés possibles : 

Le  projet, ambitieux, a  été présenté à des professionnels du logement et de l’habitat, qui 
l’ont accueilli avec intérêt et ont aidé à sa formulation. Des pistes de contact ont été 
ouvertes qui restent à explorer.
A déjà été entrepris
Un échange dans le  cadre du Conseil de développement du Grand Lyon a fait progresser 
la  perspective d’  «  habitat temporaire  » en complémentarité des solutions 
d’hébergement ; a également été  reconnue la  nécessité d’une  plus grande diversité de 
solutions, impliquant directement les citoyens, pour faire  face à la gravité de la crise  du 
logement.
Un dossier est en cours de montage  avec la Fondation Leroy Merlin en vue d’une 
première expérimentation.

incubateur des initiatives citoyennes
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In genere
Donner une portée opérationnelle au concept de coopération entre les générations

Point d’entrée : rencontre avec Joël Marié du SGAR, qui a mis en contact avec l’institut 
IN GENERE. L’objectif était d’accompagner l’émergence de cette association. 
Nous avons proposé à IN GENERE d’intégrer l’incubateur des Ateliers de la Citoyenneté. 

Envie d’agir :

En première analyse, les porteurs du projet semblent isolés et l’accompagnement doit 
contribuer à les mettre en lien avec un certain nombre d’acteurs et de personnalités. 
Le projet d’IN GENERE est ambitieux et très vaste. Il devient important de construire des 
propositions concrètes à proposer aux entreprises comme aux institutions. 

Des contacts ont été amorcés avec les animateurs du Contrat territorial emploi formation 
(CTEF), les acteurs locaux (Bron), les réseaux travaillant sur la question des séniors ( RH 
seniors, seniorscopie, Seniors et sens, etc.) afin d’être identifié comme partenaire 
potentiel. 
Une réflexion sur le positionnement a été enclenchée afin de mettre davantage en 
cohérence les intentions et les moyens.
Les Ateliers de la Citoyenneté ont invité IN GENERE à participer à la création de cafés 
métiers avec Nouvelle Donne pour permettre à l’institut d’exister publiquement grâce à 
un événement récurrent sur une question (le rapport au métier) qui est au cœur des 
échanges entre les générations.  

Nb de personnes concernées : 8   

Réunions : 4     
12 août 07
3 septembre 07 
20 septembre 2007  
18 octobre 2007
6 novembre

Conclusions ou débouchés possibles : L’accompagnement a permis d’entrer dans les 
réseaux associatifs travaillant sur les domaines d’INGENERE. Les Cafés métiers ont 
contribué à renforcer sa visibilité.
La réflexion sur le positionnement a conduit à séparer les activités d’ingénierie et les 
activités de recherche et sensibilisation. L’Institut devient ainsi un espace de réflexion 
d’intérêt général, associatif. Le bureau d’études est séparé mais avec une filiation 
clairement affichée. L’ensemble est ainsi plus dynamique et plus pertinent.

incubateur des initiatives citoyennes
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Plate-forme Métiers-Cité
Faire de l’orientation et des métiers une question de société

Point d’entrée : suites de l’atelier « métier et citoyenneté »

Envie d’agir : 
Au départ l’ « envie d’agir » est centrée sur le déploiement du jeu « Réinventer son 
métier » avec l’idée que c’est un moyen de traiter des questions d’orientation entre pairs, 
en amont ou en parallèle des démarches d’accompagnement par des professionnels.
Trois structures se sont associées pour organiser et animer chaque mois une séance du 
jeu

Elles constatent que les séances « Métier-cité » créent une situation d’échanges assez 
exceptionnelle :  des personne ne se connaissant pas,  fort différentes en âge, formation 
et activité professionnelle parlent d’elles-mêmes, de leur parcours, de leurs valeurs, de 
leurs goûts, de leurs savoir-faire et de leurs rêves, et donnent leur vision  sur les 
« portraits métiers «  ainsi composés par les autres.
Si  cet espace de paroles donne des moyens d’envisager son métier avec plus de 
confiance et de liberté, ne pourrait-on pas proposer d’autres occasions d’échanges, en 
amont et/ou en aval de ces séances ? 
Une tentative de développer les séances de jeu avec la Fondation Caisse d’épargne 
échoue.
L’idée d’organiser un café-métier sous la forme d’un rendez-vous mensuel, public, où l’on 
puisse partager les questions sur le métier, l’orientation, les parcours professionnels est 
alors mise au point.

Nb de personnes concernées : 7  

Réunions :
15 février 07
6 mars 07
30 mai 07
23 août 07
6 novembre 07
27 novembre 07

Conclusions et débouchés possibles  
Le premier café – métier a été organisé le 21 Novembre au café du Rhône à Lyon. Cette 
première édition a confirmé l’intuition : un espace d’échanges libres pour partager les 
questions que nous nous posons sur nos métiers permet à chacun de devenir une 
ressource tout en bénéficiant de celles offertes par d’autres. Plus de 40 personnes y ont 
participé et les organisateurs ont décidé d’en faire un rendez-vous régulier en 2008. Le 
café a de plus été l’occasion de relancer l’intérêt pour le jeu Réinventer son métier à 
l’origine de la plate-forme Métier-Cité.
La reproductibilité du concept semble à tous évidente et un travail en ce sens devrait voir 
le jour en 2008.

incubateur des initiatives citoyennes
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