
RNIT 2018 …Retour sur l’atelier n°4 

1 

Tiers-lieux, communs, lab, circuit 
courts… Comment faire percoler les 
innovations collectives citoyennes 

et l’action publique locale ?  
 
 

RNIT – 15 mai 2018 - Montpellier 



Retour sur l’atelier n°4 

Pour mener à bien cet atelier, l’INSET de Dunkerque a sollicité Mylène THOU 
de CAP RURAL pour en être le fil rouge. 
 
Des intervenants du secteur public et privé ont apporté leur témoignage, 
complétant ainsi les propos des participants, 
 
Julian MIERZEJEWSKI ne pouvant se déplacer a souhaité apporter son 
témoignage dans une capsule vidéo. Cliquer sur l’image ci-dessous pour 
accéder à sa vidéo : 
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https://cnfptembed.libcast.com/widget/les-jardins-populaires-de-grande-synthe


Les intervenants 

 Mylène THOU – CAP RURAL, animatrice de cet atelier 
 Isabelle BIZOUARD – CAP RURAL 
 Pascale VINCENT – CIEDEL 
 Julian MIERZEJEWSKI, université populaire de Grande Synthe 

 
 MARION PLAINE, élève ingénieur en chef à l’INET 
 Jonathan NAAS, élève ingénieur en chef à l’INET 
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DEBAT MOUVANT 

Pour mener à bien ce débat,  plusieurs questions ont été posées : 
 
 
1) Les initiatives collectives répondent-elles à un enjeu 
de service à la population ? 

1. oui 
2. non 
3. pas d’avis 
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Réponses des participants 
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Réponses des intervenants 

6 



Réponses des intervenants 

7 

Pour aller plus loin : 

 
 
 

 



Les questions du débat mouvant 

 

2) Les porteurs d’initiatives collectives ont-ils intérêt à 
collaborer avec les collectivités ? 

1. oui 
2. non 
3. pas d’avis 
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Réponses des participants 
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Réponses des intervenants 
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Les questions du débat mouvant 

3) Quel est le frein le plus important qui empêche les collectivités 
à s’impliquer et collaborer avec ces initiatives ? 

1. le temps des collectivités et celui des 
porteurs de ces initiatives ne sont pas les 
mêmes 
 

2. la vision politique portée par les élus 
 

3. les cadres et modes d’action des 
collectivités 
 

4. les moyens des collectivités 
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Réponses des participants 
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Réponses des participants 
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Réponses des intervenants 
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Laurent Courouble : 

 
 

 
 
 
 
 
 



Réponses des intervenants 
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Réponses des participants 
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Pour aller plus loin : 

 
 
 

 



Les questions du débat mouvant 

 

4) Est-ce possible de modifier les organisations internes 
des collectivités pour travailler avec les porteurs de ces 
initiatives ? 

1. oui 
2. non 
3. pas d’avis 
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Les réponses des participants 
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Les réponses des intervenants 
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Les réponses des intervenants 
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Pour aller plus loin : 

 
 
 

 



Carte mentale … Synthèse 
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Carte mentale … des débats riches 
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Annexe de Laurent Courouble 
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Annexe de Laurent Courouble 
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Annexe de Laurent Courouble 
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Annexe de Laurent Courouble 
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Ville de Lille et Métropole Européenne de Lille : des Appels à Manifestations 
d’Intérêt pour s’appuyer sur la créativité locale - LC Co-porteurs mai 2018 
  
A travers 2 SEM d’aménagement sur les friches urbaines de Saint Sauveur (quartier 
Centre) et de Fives Cail (quartiers Fives, en Politique de la Ville), la Ville de Lille et la MEL 
ont lancé de 2016 à 2018, des démarches d’interpellation des acteurs locaux pour 
ensemencer et construire des projets économiques dans la logique de ces 2 quartiers à 
vocation écologiques et sociales. 
  
La forme AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) a été utilisée pour le projet de Saint So 
Bazaar, à savoir un projet de tiers-lieu sur 4500m2. Plus d’une 30aine d’acteurs divers 
(du porteur de projet individuel à la société d’investissement en passant par les acteurs 
ESS locaux) ont répondu et ont co-construit pendant 3 matinées. A l’issu du processus un 
acteur ESS « ensemblier » s’est détaché et a rassemblé beaucoup d’initiatives locales 
éparses dans un « train » désormais lancé puisque les travaux vont commencer. Cet 
ensemblier : Intiatives et Cité a investi la moitié du montant de rénovation (5M€) 
conjointement à la Ville/SPL qui reste propriétaire du site sous bail 
Emphytéotique. 
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Pour aller vers un des liens, clique droit puis ouvrir le lien hypertexte 
 
 
Partenaires – Centres Sociaux Connectés 
 
Méthodologie – Centres Sociaux Connectés 
 
http://csconnectes.eu/les-centres-sociaux-connectes-c-est-quoi/ 
 
http://www.cirquencavale.com/ 
 
La Passerelle, future maison des entreprises de la Pévèle Carembault 
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Des outils : 
 
- Fonds de Confiance pour appuyer les porteurs de projet citoyens : FIDESS opéré par 

Nord Actif (France Active), cofinancé par la Région Hauts de France et la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 

- DLA individuels ou collectifs, opéré par le réseau France Active 
 

- PIA : Ecocité Ville de Demain…. 
 

- Réseau de développeurs locaux : Réseau Lutin en Nord Pas de Calais 
 
- les réseaux régionaux d’accompagnement : URSCOP, AFIP, APES... 
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Quelques liens de vidéos sur l’innovation de CAP RURAL élaborées avec le 
CIEDEL, évoqués lors de l’atelier 
 
 
http://www.caprural.org/co-construire/l-innovation/5170-5-min-pour-comprendre-l-
innovation-en-video 
 
http://caprural.org/co-construire/l-innovation/4878-innovation-et-innovation-territoriale-
elements-de-definitions 
 
http://caprural.org/co-construire/l-innovation/5171-l-innovation-est-aussi-un-processus-de-
fabrication-et-de-transformation 
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Autres liens utiles: 
 
http://www.ciedel.org/  
Le CIEDEL dispose de ressources en ligne : http://www.ciedel.org/ 
 
 
 http://www.caprural.org/ 
Et les ressources de Caprural : http://www.caprural.org/nous-connaitre/publications-caprural 
 
La revue Regards croisés sur les métiers du développement local a été présenté et distribué lors de 
l’atelier : 
http://www.caprural.org/regards-croises-sur-le-metier 
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