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Créée en décembre 2014, l'association Atelier CAPACITES accompagne et pilote 
actuellement 7 projets concrets regroupant 25 partenaires.

S'appuyant sur une équipe bénévole, 1 salarié chargé de projets et 3 volontaires 
en service civique, Atelier CAPACITES se structure autour de 4 pôles d'actions 
complémentaires : urbanisme, écocitoyenneté, solidarités et culture(s).

Ces 4 pôles d'actions sont tournés vers la transformation de nos territoires visant 
à répondre à des enjeux centraux  :

- Les mobilités numériques

- La biodiversité urbaine

- L'alimentation saine et locale

- Les politiques de déplacements

- La récupération et le recyclage

- La sensibilisation aux enjeux climatiques
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En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis octobre 2015, 
Atelier CAPACITES a engagé de nombreuses actions impactant le monde de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Notre démarche d'action, c'est un budget de 42 k€, l'organisation de 5 
événements majeurs, une intervention dans 3 conférences, une action collective 
dans 7 communes (Lyon, Villeurbanne, Bron, Ecully, Bourg-en-Bresse, 
Clermont-Ferrand, Nantes), la production d'un ouvrage d'étude, l'ouverture d'un 
outil numérique de gestion de projets citoyens ainsi que de nombreux 
partenaires associatifs, institutionnels et entrepreneuriaux.

Nous avons amorcé une culture du changement avec : 
- l'organisation d'une conférence-débat le lundi 23 novembre 2015 sur le thème 
« Les outils qui agissent en faveur du climat ».
- l'organisation de 3 ciné-débats à Clermont-Ferrand, Villeurbanne et Lyon, 
durant la COP 21 à Paris, entre le 1er et le 9 décembre 2015.

- la participation à plusieurs événements pour évoquer nos solutions et nos 
projets : à l’École Centrale de Lyon (Ecully), à l'Institut des Technologies de 
l'Environnement de Lyon, au Colloque Smart Cities (Lyon) ainsi qu'au Climate 
Chance (Nantes).

https://ateliercapacites.com/2015/11/25/conference-participative-climat-images/
https://ateliercapacites.com/2015/12/14/bilan-cine-debats-cop21/
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Atelier CAPACITES a initié des changements structurels par :
- l'amélioration de l'accessibilité du campus de l'Université Lyon II à Bron via la 
rédaction, la publication et le suivi d'un Plan d'Action comportant 12 
préconisations.

- la création d'un jardin de biodiversité sur le toit de l'Université Jean Moulin 
Lyon III, en partenariat avec L3DD.

- le lancement de MOBYCITY, le réseau social des mobilités urbaines, citoyennes 
et solidaires : starter.mobycity.net / dev.mobycity.net
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https://ateliercapacites.com/2015/11/20/plan-action-bilan1/
https://ateliercapacites.com/category/biodiversite-urbaine/
http://starter.mobycity.net/
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Atelier CAPACITES accompagne les changements de comportements avec : 
- la réalisation d'une étude prospective sur les comportements alimentaires 
étudiants et les pratiques professionnelles dans la restauration universitaire, en 
partenariat avec le Crous de Lyon.

- l'accompagnement dans la ré-ouverture de la recyclerie étudiante de l'INSA 
Lyon en septembre 2017. La recyclerie permet de récupérer ce que les étudiants 
ne veulent plus en fin d'année universitaire pour les vendre à bas coûts aux 
nouveaux étudiants qui arrivent.

- la création d'un outil numérique pour accompagner et faciliter la gestion de 
projets pour les citoyens. Ce wiki collaboratif va comporter des « feuilles de 
route » pour aider, étape par étape, les citoyens dans la réalisation de projets en 
lien avec la biodiversité en ville, les mobilités numériques, l'alimentation 
biologique et locale, etc...
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a- Appel à contributions

Afin de récolter des éléments de réflexion, Atelier CAPACITES a diffusé un appel à 
contributions à destination de chacun.e pour s'exprimer sur les enjeux de la citoyenneté et 
de la fabrique des espaces publics. En voici la retranscription.

A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S

Le 16 mai 2017, l’association Atelier CAPACITES organise un forum « Vers une nouvelle citoyenneté 
urbaine ? Où, comment et avec qui agir ? » en partenariat avec l'Université de Lyon et avec le soutien la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.

Les thématiques qui seront abordées lors de cette journée sont les suivantes :
– Les espaces publics sont-ils uniquement des lieux ouverts au public ?
– Sont-ils des lieux d'usage ou de passage ?
– Quelle pourrait être la place de l'action citoyenne dans ces espaces qui jalonnent nos
quotidiens ?
– La citoyenneté serait-elle un faire-valoir de l'action institutionnelle ou le vecteur d’une
fabrique urbaine en renouvellement ?
– Les usages et les expériences du quotidien peuvent-ils élever la pratique habitante au-dessus de 
l’expertise technique ou bien doivent-ils se penser en complémentarité ?

Afin d’irriguer les débats, Atelier CAPACITES lance un appel à contributions à destination des : 
collectivités, associations, entrepreneurs, chercheurs, étudiants, artistes, citoyens engagés à l’échelle de 
leur ville, de leur quartier ou de leur immeuble. Chacun.e peut proposer une ou plusieurs contributions 
sous forme écrite ou vidéo.

Ces contributions serviront à la rédaction d’un ouvrage collectif « Vers une nouvelle citoyenneté
urbaine ? Où, comment et avec qui agir ? » dont la publication est prévue pour l’automne 2017.

Les propositions d'un format maximum de 2000 signes sont à adresser avant le 30 avril à :
coordination.atelier.capacites@gmail.com
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b- Programme, intervenants et participants

9h-10h – Ouverture du Forum par Lela Bencharif et Philippe Chaudoir

10h-11h15 - Table-ronde 1 « Espaces publics et citoyenneté, comment pratiquer la ville ? »  

La marraine de l'événement est Lela Bencharif, Docteure 
en Géographie et précédemment Vice-Présidente au 
Conseil Régional de Rhône-Alpes en charge de la 
démocratie participative et le parrain est Philippe 
Chaudoir, Professeur émérite en Sociologie et 
Aménagement.

La première table-ronde du matin va se structurer autour 
de 3 interventions :

- Jonathan Bocquet, Conseiller municipal à la Mairie de 
Villeurbanne et Doctorant au Laboratoire Triangle 
Université Lyon 2.

- Silvia Rosales-Montano, diplômée en économie, sciences-
sociales et urbanisme. Fondatrice d'Apoyo Urbano, ONG 
qui agit sur l'aménagement du territoire en Amérique 
Latine.

- Didier Soto, Géographe et chercheur au CNRS où il 
contribue au projet Brrise (Bien-être, attractivité des 
territoires ruraux et inégalités sociaux-spatiales).
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11h15-12h30 – Table-ronde 2  « Une production urbaine ouverte à tous : leviers et blocages 
d'une action collective ».

 
La seconde table-ronde du matin va se composer de 4 
interventions :

- Matthias Lecoq, diplômé en Sciences Politiques et 
Fondateur de la Fabrique de l'Espace, structure qui travaille 
sur la démocratie digitale, l'espace public et la gouvernance 
collaborative.

- Cédric Pouvesle, Ingénieur des travaux en urbanisme et 
actuellement chargé d'études « Eco-quartier » auprès du 
CEREMA, établissement public travaillant sur les projets 
d'aménagements urbains.

- Francesca Quercia, Doctorante en Sciences Politiques au 
sein du Laboratoire Max Weber et enseignante à 
l'Université Lumière Lyon II. Elle interroge la démocratie 
culturelle et les actions citoyennes à travers les théâtres 
participatifs.

- Jean-Baptiste Roussat, diplômé en aménagement et 
maîtrise d'ouvrage urbaine, il est actuellement président de 
Plateau Urbain, association parisienne qui fait le lien entre 
des propriétaires de lieux inoccupés et des artistes, 
associations, entrepreneurs à la recherche de locaux. 



12h30-14h : buffet et stands
Un buffet local et « zéro déchet » sera proposé. En même temps, des stands professionnels 
et associatifs feront découvrir leurs activités relatives à la citoyenneté et aux espaces 
publics.  

14h-17h15 :  Débats collectifs et partage des expériences

Les participants vont pouvoir échanger et débattre autour de 6 sujets :

- Occuper l'espace public, est-ce le transformer ?
- L'éducation à l'environnement doit-elle informer ou faire agir ?
- Les étudiants ont-ils une place suffisante dans la production urbaine ?
- Peut-on produire des changements durables avec des actions éphémères ?
- La participation de tous peut-elle nuire à la concrétisation du projet ?
- MOBYCITY, le réseau social de demain ?

Un temps de restitution permettra de rendre compte de ces sessions d'ateliers. Suite à quoi 
une synthèse du Forum et une conclusion clôtureront l'événement.

c- Production d'un ouvrage collectif

A la suite de l'événement, Atelier CAPACITES publiera des actes relatifs au Forum et 
réalisera un ouvrage collectif. Cet ouvrage sera alimenté par :

- l'ensemble des contributions reçues dans le cadre de l'événement grâce à « l'appel » lancé 
en mars 2017 ;
- les concepts et expériences évoqués par nos intervenants ;
- les idées fortes et structurantes qui auront émergé durant les débats collectifs de l'après-
midi ;
- la rédaction d'articles à vocation de « recherche ».
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Accès 
Université de Lyon, 92 rue Pasteur, Lyon 7e 

Tram T1 arrêt Quai Claude Bernard / Tram 2 arrêt Centre Berthelot 

Tarifs 
- Plein : 10€ 
- Réduit : 5€ (étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d'emplois)

Inscriptions via la billetterie en ligne 
https://www.helloasso.com/associations/atelier-capacites/evenements
/vers-une-nouvelle-citoyennete-urbaine-ou-comment-et-avec-qui-agir

Contact Presse
Amaury Rubio : chargé de projets - Atelier CAPACITES

coordination.atelier.capacites@gmail.com / 06.17.98.32.90 

https://www.helloasso.com/associations/atelier-capacites/evenements/vers-une-nouvelle-citoyennete-urbaine-ou-comment-et-avec-qui-agir
https://www.helloasso.com/associations/atelier-capacites/evenements/vers-une-nouvelle-citoyennete-urbaine-ou-comment-et-avec-qui-agir
mailto:coordination.atelier.capacites@gmail.com
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