Ne pas tomber dans des modèles uniques
Appropriation du projet par tous
Adéquation entre le projet et la réalité de terrain

Articulation des diﬀérents temps d'un projet

Définir les conditions et le processus de co-construction

Trouver des temporalités communes

Adaptation des phases stratégiques

La temporalité peut être diﬀérente entre les professionnels et les habitants

Méthodologie pour les professionnels et les habitants
Définition de la commande du projet
Faire de la participation l'enjeu artistique du projet

Besoin de temps d'infusion ou d'enracinement d'un projet

LA CONSTRUCTION DU PROJET PARTICIPATIF

Disponibilité

LA NOTION DE TEMPS

Associer les acteurs du territoire dès la conception du projet
Ancrage et insertion dans le tissu social

Concordance des calendriers
Revendiquer le temps nécessaire au processus
Accepter de prendre le temps

Comment maintenir la synergie pendant le processus de participation ?

Accepter la modification permanente

Place des habitants dans un équipement culturel

Importance de la temporalité

Passer de la participation des habitants à l'appropriation par les habitants

Prise en compte du facteur temps

Place des habitants au sein du projet politique

Territorialisation du projet

Attention à l'instrumentalisation par des élus des projets culturels impliquant les
habitants

Connaissance du territoire
Pérennisation des relations entre habitants et territoire

Soutien des politiques publiques pour des projets participatifs

LA NOTION DE TERRITOIRE

Véritable volonté politique
Doivent accepter l'expérimentation, le risque de l'échec

LA PLACE DES ÉLUS

Accès géographique
Prise en compte du facteur "espace(s)"

Formation et sensibilisation des élus à ces démarches
Convaincre les élus de la mise en oeuvre d'une politique culturelle impliquant les
habitants

Faire émerger la notion de chef de projet

Identifier les personnes "moteurs/clés", personnes ressources

Stratégies de mobilisation

LES ENJEUX CLÉS POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN
PROJET INTÉGRANT LA PARTICIPATION DES
HABITANTS

Concordance des commandes publiques

S'appuyer sur des acteurs locaux

Mobilisation sur la base des compétences
Mobilisation tout au long du processus
Notion d'épanouissement, de plaisir, de partage
Prendre en compte les cultures de chacun

LES RESSOURCES À FAIRE ÉMERGER

Susciter l'envie de la participation

LA MOBILISATION DES HABITANTS

Problème de la limite des ressources
Question du financement

Eviter de reproduire un entre-soi
Comment aller chercher les nouveaux habitants ?

LE FINANCEMENT DU PROJET

Comment passer d'usagers consommateurs à participants actifs ?
Diﬃculté de faire participer l'ensemble des habitants dans leur diversité culturelle,
sociale et générationnelle

Ouverture sur les autres domaines

Rendre les habitants acteurs au lieu de figurants

Création de liens

Posture d'acteurs des habitants

Changement de posture
Créer du lien social

Enjeu de la mobilité

LES EFFETS DE LA PARTICIPATION

Ouverture et écoute du porteur de projet

Dépasser les représentations

Reconnaissance citoyenne et professionnelle de l'investissement de l'ensemble des
partenaires

Fierté territoriale

LES PARTENAIRES DU PROJET

Accompagner les eﬀets induits par les projets
La question de l'après, créer des eﬀets bénéfiques
Pérennisation des relations entre habitants et territoire

L'APRÈS PROJET

Valorisation de l'investissement de chacun
Evaluer les forces et capacités des structures porteuses et des partenaires
Prise en compte de la diversité des pratiques
Remettre en question les postures respectives

Carte mentale des enjeux clés pour la mise en oeuvre d'un projet culturel participatif issue de la collecte auprès des participants

