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Les Ateliers Nomades
Participation citoyenne | Pouvoir d’agir

Depuis 2009, l’association « les Ateliers
Nomades » vise le développement social local
d’un quartier prioritaire de la politique de la
ville : Saint-Pantaléon à Autun. Il s’agit d’une
démarche globale d’intervention sur le territoire
qui s’appuie sur la mobilisation des acteurs et
plus particulièrement sur la participation des
citoyens autour de projets collectifs concrets.
L’association est dans une recherche d’équilibre
permanente entre une volonté de mener des
actions
solidaires
ou
favorables
à
l’environnement (notamment autour du
jardinage, de la mobilité douce et de la santé
environnementale) d’un côté et un principe de
coconstruction à partir des besoins et des envies
des habitants de l’autre.

Coût de l’action
Budget annuel : 140 000 euros.
Financeurs : Autun ; CAF ;
CGET ; DDCS 71 ; Département
71 ; DILCRAH ; Grand Autunois
Morvan ; Région BFC.

Moyens humains
4 salariés
10 bénévoles actifs

Territoire
Autun, quartier de Saint-Pantaléon.
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Par le biais d’un ancrage territorial, les Ateliers Nomades ont créé un
lien de confiance avec les habitants d’un quartier prioritaire de la
politique de la ville et favorisent le développement de leur pouvoir
d’agir. L’association participe à la transformation socio-écologique de
son territoire en soutenant l’émergence et en accompagnant sur le long
terme les initiatives citoyennes.

Les actions concrètes
ü Coconstruction avec des habitants puis
accompagnement
du
jardin
partagé
« Noisettes et Tournesols ».
ü Ateliers hebdomadaires de réparation de
vélo.
ü Le cocon : un espace de vie sociale pour les
habitants et de fabrique de projets collectifs.
ü Gestion de site de compostage en pied
d’immeuble.
Image : Réunion au cocon

ü Participation à la plateforme partenariale de
la ville d’Autun sur la thématique de la
santé environnementale.

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD
Inclusion
Lien social
Politique de la ville

Migrations
Discriminations

Alimentation durable

Jardin partagé
Mobilité douce

Santé environnementale

Réparation
Changement des
pratiques
Compostage

EEDD
Éducation populaire

Participation
citoyenne
Pouvoir d’agir
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L’ancrage territorial en allant à la rencontre des habitants
Les Ateliers Nomades ont une connaissance importante de leur territoire puisqu’ils y
agissent depuis une dizaine d’années. La première action qui a façonné leurs savoir-faire
visait la coconstruction d’un jardin partagé dans le cadre du projet de rénovation urbaine de
Saint-Pantaléon. Une étude réalisée par l’ANRU auprès des habitants avait mis en lumière un
besoin d’espaces pour jardiner. Les Ateliers Nomades ont mené leur propre enquête afin de
préciser ce besoin en recueillant les envies et les peurs. Par plusieurs sessions de porte-àporte systématique, il s’agissait d’informer et de mobiliser les habitants. Cette pratique a
permis de dénouer les points de blocage potentiels concernant le projet, mais aussi pour
l’association, de se faire connaître auprès de la population. Selon les Ateliers Nomades, la
reproduction de ce type de pratiques d’ « aller vers » à chaque action forge sur le long
terme une connaissance du quartier et un lien de confiance avec les habitants.

Être reconnu par la régularité d’une action socio-écologique
Depuis 2010, l’association organise des ateliers hebdomadaires d’échange de savoirs et
de réparation de vélos à bas prix. Ils changent parfois de lieu afin d’aller à la rencontre
des habitants. Il s’agit d’une animation de rue qui vise à créer du lien social, notamment
auprès des jeunes, et à diffuser une culture de la mobilité douce. D’autres actions
s’ajoutent à cette dynamique pour développer la capacité à se déplacer de façon
écologique en dehors de l’isolement du quartier : des cours de vélo et des randonnées
collectives. Tout ceci est un point de repère pour les habitants et de reconnaissance pour
les Ateliers Nomades qui démontrent ainsi une présence active dans le quartier.

Susciter des dynamiques collectives pour développer le pouvoir d’agir
Après la phase de mobilisation, la méthode des Ateliers Nomades est de créer des groupes
d’habitants motivés pour s’impliquer dans des projets collectifs. Dans le cadre du jardin
partagé, dix personnes ont participé à l’élaboration des plans avec l’aide d’un architecte.
Après la construction, ce collectif de jardiniers s’est renouvelé et progressivement
autonomisé en créant sa propre association « Noisettes et Tournesols » en 2014. Ceci est
le signe d’un développement du pouvoir d’agir de certains habitants, en termes de
capacité de prises de décision collective, de gestion budgétaire, etc. La même année, les
Ateliers Nomades ont souhaité démultiplier ce type de dynamique collective. Pour cela,
l’association a créé le « cocon » : un espace de vie sociale et une fabrique d’initiatives
citoyennes. Suite à une enquête au porte-à-porte pour repérer les envies, des tables de
quartier ont été organisées en pied d’immeuble pour capter l’attention des habitants et les
inviter à participer à des groupes d’action. Une fois créés, ces derniers sont cogérés entre les
Ateliers Nomades et les habitants concernant le choix des activités, l’organisation, les
règles, etc. Il s’agit de passer d’une logique de consommateur à celle d’acteur de son
environnement. Un pouvoir d’agir relationnel de solidarité se développe dans la vie des
participants, notamment pour ceux qui étaient jusque-là isolés socialement. Si les membres
du cocon se sont d’abord mobilisé autour d’ateliers chant, théâtre ou tricot,
l’accompagnement des Ateliers Nomades consiste à les encourager à mener des actions
citoyennes par des apports de connaissance sur les enjeux socio-écologiques et par des temps
d’éducation à l’environnement (compostage, cuisson solaire, jardinage au naturel, etc.).
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Maintenir une culture collective de la participation sur le long terme
Les Ateliers Nomades visent à la fois la transformation individuelle des habitants et la
transformation socio-écologique du quartier par le développement d’une culture de la
participation. Par exemple, contrairement aux a priori initiaux, le jardin est très peu
détérioré. Ce projet d’aménagement participatif a permis d’améliorer l’image du quartier à
la fois pour ses habitants, mais aussi vis-à-vis de l’extérieur. Des événements culturels et
festifs sont également organisés sur une placette centrale, ce qui crée du lien social. Ceci est
encouragé par les Ateliers Nomades qui continuent d’accompagner l’association « Noisettes
et Tournesols » afin de leur permettre de conserver une culture participative et d’ouverture de
sur le quartier. Des temps de formation à la vie collective et démocratique (prise de parole,
réunion, prises de décisions, éducation populaire) sont mis en place en commun pour les
jardiniers, les membres du cocon, des ateliers vélo, etc. Ceci a des effets perceptibles puisque
certains jardiniers se sont investis dans le conseil citoyen du quartier. Une fois un groupe
d’habitant constitué, il est également important pour les Ateliers Nomades de mener de
nouvelles séquences de mobilisation et de diversification des publics. Par exemple, un
enjeu pour 2019 est de favoriser l’implication de familles réfugiées de Syrie dans des groupes
d’habitants.

D’habitants impliqués à bénévoles des Ateliers Nomades
v L’un des principes des Ateliers Nomades est de proposer aux habitants motivés de
participer aux séquences de mobilisation. Le projet 2019 « Triporteurs de liens »
vise à associer quelques membres du cocon dans l’organisation de temps de
rencontre avec d’autres habitants en pied d’immeuble.
v Le conseil d’administration était initialement composé de professionnels.
Progressivement, la gouvernance s’est ouverte aux habitants. Aujourd’hui, un
bureau s’occupe des enjeux techniques et financiers et un CA de 14 personnes,
dont 6 habitants, se réunit pour travailler sur des projets concrets.

Santé-environnement : le point de départ d’une dynamique multi-partenariale
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 3, la ville d’Autun entend renforcer et
rendre plus lisible les actions sur le quartier de Saint-Pantaléon en faisant de la santé
environnementale un fil rouge d’une dynamique multipartenariale. Les Ateliers Nomades y
sont associés pour leur connaissance du territoire et leurs compétences en termes
d’animation d’ateliers pédagogiques et de mobilisation des citoyens. L’un des enjeux du
projet de la ville d’Autun est effectivement d’impliquer des habitants dans des actions
concrètes. Des liens sont à réaliser puisque des groupes du cocon se sont déjà intéressés aux
questions de santé ou d’environnement par le biais de l’alimentation et le bien-être. Le
projet de la ville d’Autun est donc une opportunité pour amplifier cette dynamique.
Projet de valorisation des initiatives
de transition socio-écologique en
Bourgogne Franche-Comté.
DREAL - SDDA
Département Démarches de
Développement durable

Contacts
Ateliers Nomades : contact@lesateliersnomades.fr
Site internet : lesateliersnomades.wordpress.com
DREAL : alex.roy@developpementdurable.gouv.fr
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