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Avril 2019 Les initiatives de transition socio-écologique en Bourgogne Franche-Comté 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Coût de l’action 

Budget annuel : 4000 euros 
Financeurs : Ville de Luxeuil-les-
Bains 

Moyens humains 
1 médiateur 
26 membres : 14 habitants et 12 
acteurs associatifs 

Territoire 
Luxeuil-les-Bains 
Quartier Stade-Messier 

Cadre de vie | Participation citoyenne | Fraternité 

Un conseil citoyen en 
transition 

Depuis la loi du 21 février 2014, chaque 
quartier prioritaire de la politique de la ville doit 
se doter d’une structure indépendante des 
pouvoirs publics visant la participation active 
des habitants. C’est dans ce cadre que la ville de 
Luxeuil-les-Bains a créé en 2015 le conseil 
citoyen (C.C.) du quartier Stade-Messier. Les 
26 membres de cette instance portent la parole 
des habitants auprès des pouvoirs publics en 
s’appuyant sur un ensemble d’actions 
participatives. Il s’agit également de faire naître 
des projets collectifs et d’animer la vie du 
quartier. Progressivement depuis 2015, une 
sensibilité écologique colore la nature des 
actions menées par le conseil citoyen. 
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Le conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains a progressivement développé 
une sensibilité aux enjeux environnementaux. Cet espace de 
représentation des habitants du quartier Stade-Messier est un nœud 
dans l’écosystème partenarial. Il s’agit aujourd’hui d’un levier de 
mobilisation des citoyens et de mise en synergie des associations sur des 
actions de transition socio-écologique. 

Politique de la ville 
Solidarité 
Lien social 
Gratuité 

 

Alimentation 
Jardins familiaux 

Gaspillage 
Déchets 
Comportements 
Économie circulaire 
 

Participation 
citoyenne 
Pouvoir d’agir 
 

Les actions concrètes 
ü Le conseil citoyen : un espace de 

représentation et de participation des 
habitants ;  

ü La fête annuelle de la fraternité à 
l’automne ; 

ü La fête annuelle de l’écologie à l’été ; 
ü Des jardins familiaux ; 
ü Luxland : parc d’attractions gratuit ; 

ü Actions de sensibilisation aux éco-gestes. 
 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

Égalité des chances 
Discriminations 

Cadre de vie 
Urbanisme 
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Faire écosystème pour représenter les habitants et élaborer des projets 

Le conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains fédère l’ensemble des acteurs associatifs intervenant 
sur le quartier Stade-Messier (centres sociaux, épicerie sociale et solidaire, associations 
d’insertion et de lutte contre la précarité et associations de quartier). Ces derniers sont 
représentés par 12 personnes. À cela s’ajoutent 14 membres-habitants qui souhaitent s’investir 
dans l’animation de la vie du quartier. Un médiateur est en charge de l’animation du dispositif. 
L’un des rôles du conseil citoyen est de porter la parole des habitants de Stade-Messier auprès 
des pouvoirs publics communaux de Luxeuil-les-Bains, mais aussi départementaux, 
régionaux, voire nationaux. Pour cela, les membres participent à l’ensemble des réunions ou 
espaces de réflexion dans lesquels il semble possible de faire valoir l’intérêt du quartier ou 
d’échanger les pratiques avec d’autres collectifs pour s’inspirer dans les actions à mener. Le 
conseil citoyen constitue un nœud dans l’écosystème local dans la mesure où il est reconnu à 
la fois par les pouvoirs publics et les habitants. Ces derniers peuvent s’y référer pour faire 
remonter leurs problèmes quotidiens et leur expertise citoyenne afin de trouver collectivement 
des solutions. Le C.C. de Luxeuil-les-Bains est également un espace de conversion des envies 
ou idées individuelles en projets collectifs. Des réunions plénières sont organisées tous les 
deux mois pour débattre et décider des actions à mener pour le quartier.  

Fédérer les acteurs par l’organisation d’une fête annuelle 
Tous les ans, le conseil citoyen organise un événement qui vise à fédérer et rendre visible 
une cinquantaine d’acteurs associatifs, acteurs publics et entreprises qui sont susceptibles 
d’agir dans le quartier Stade-Messier. En quatre ans, cette « fête de la fraternité » prend de 
l’ampleur puisqu’elle réunit près de mille personnes pour deux cent cinquante lors de la 
première édition. Il s’agit d’un événement qui allie des temps festifs et d’information sur 
l’offre de service et d’engagement collectif disponible. Les personnes volontaires peuvent 
réaliser un parcours en discutant avec les acteurs et en remplissant un questionnaire à 
déposer dans une urne pour participer à une loterie. Ce jeu permet de susciter l’intérêt du 
grand public auprès des intervenants. En marge de l’événement, l’organisation 
multipartenariale favorise la création de liens et de projets entre les acteurs du territoire. 

Aller régulièrement à la rencontre des habitants  

Le conseil citoyen se rend visible et accessible dans le quartier avec ses locaux (la maison des 
citoyens), sa page Facebook, et bientôt une WebTv. Il s’agit donc d’un espace de diffusion de 
l’information. Les comptes-rendus des réunions plénières sont affichés dans les halls d’entrée 
d’immeubles afin de s’assurer de la transparence des prises de décisions, mais aussi pour 
donner envie de participer. Formés par Trajectoire Ressources sur la fonction de représentation 
et les pratiques de participation, les conseillers citoyens se donnent aussi pour mission d’aller à 
la rencontre des autres habitants pour recueillir leurs points de vue et leurs idées. Pour cela, 
des enquêtes participatives sont réalisées lors de différents événements festifs et culturels, en 
particulier lors des cafés-débats du centre social, ainsi que par les pratiques de porte-à-porte, 
de micro-trottoir et de « diagnostic en marchant » qui consiste à recueillir des informations et à 
échanger sur les solutions en arpentant le quartier et en rencontrant ses habitants. Enfin, des 
chantiers participatifs sont organisés afin d’améliorer collectivement le cadre de vie du 
quartier (nettoyage, réparation ou installation de matériel, etc.). 
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Le foisonnement d’initiatives de transition socio-écologique 

Le C.C. de Luxeuil-les-Bains est une pépinière de projets collectifs par la mise en synergie des 
acteurs associatifs du territoire et des habitants. D’une part, des initiatives sont portées 
directement par le conseil citoyen, comme la démultiplication des actions de sensibilisation 
écologique. Des projets solidaires sont menés à l’instar de Luxland, un parc d’attractions pour 
les enfants dont les parents n’ont pas les moyens de partir en vacances. La valorisation de 
l’image du quartier est également un axe important. Par exemple, une soirée des talents est 
organisée pour remettre des prix à des habitants qui s’impliquent dans le quartier. Des 
parcelles de jardins familiaux sont proposées aux habitants qui veulent se nourrir sainement et 
à moindre coût. Dans ce cadre, le C.C. a sollicité le bailleur social pour installer des 
composteurs en pied d’immeuble et des récupérateurs d’eau de pluie. D’autre part, des projets 
sont mis en œuvre par les acteurs associatifs dans les suites des réflexions menées au sein du 
C.C. Ainsi, les discussions autour du développement du lien social à travers une culture du 
partage, de la mutualisation, du troc et de la gratuité ont fait émergé une « bricothèque » entre 
associations et une « gratiferia » appelée « village des solidarités » animé par le centre social. 

Contacts 
Facebook : Conseil Citoyen de 

Luxeuil les Bains 
DREAL : alex.roy@developpement-

durable.gouv.fr 

L’émergence progressive d’une sensibilité environnementale 

Les actions du C.C. de Luxeuil-les-Bains se sont d’abord orientées vers une des 
préoccupations premières des habitants, à savoir l’amélioration du cadre de vie du quartier. 
Les conseillers citoyens se sont notamment mobilisés autour de problèmes de gestion des 
déchets et d’incivilités liés à la propreté de l’espace public. Ces derniers ont alors développé 
un pouvoir d’agir sur l’environnement qui les entoure en menant des actions de sensibilisation 
au tri des déchets en pied d’immeuble et en sortie d’école. C’est par ce biais qu’une sensibilité 
écologique s’est affirmée au fil du temps à travers les économies d’énergie, les pratiques éco-
responsables comme le zéro déchet et la lutte contre tout type de gaspillage. Les enjeux se sont 
ainsi progressivement élargis et diversifiés, d’autant plus que le problème initial des incivilités 
a considérablement diminué. Le C.C. de Luxeuil-les-Bains peut aujourd’hui être considéré 
comme un espace de mobilisation et d’action citoyenne autour de la transition socio-
écologique. 

L’affirmation d’une identité collective écologique 
Depuis 2018, le conseil citoyen a décidé d’organiser une « fête de l’écologie » annuelle à la 
période estivale, montrant ainsi que les thématiques environnementales deviennent 
cruciales pour le collectif. Cet événement a lieu dans les jardins familiaux, ce qui permet 
d’aborder les questions d’alimentation durable et de circuit court, mais l’objectif est 
d’élargir la focale à tous les enjeux écologiques. En lien avec d’autres acteurs, un ensemble 
de conférences, d’expositions et d’actions de sensibilisation sont organisées ce jour-là.  Par 
ailleurs, la fête de la fraternité qui à lieu, quant à elle, à l’automne intègre de plus en plus 
les enjeux écologiques. 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable 


