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Expérimentation | Coconstruction | Environnement

Créée en 2003, l’association Pirouette cacahuète
vise l’implication des citoyens dans des actions
concrètes écologiques d’amélioration de leur
environnement. Pour cela, elle accompagne les
collectivités territoriales dans leur démarche de
concertation sur des projets d’aménagement ou
sur des stratégies de développement durable.
Les salariés sont des facilitateurs qui vont à la
rencontre des habitants afin de les mobiliser
autour de l’amélioration de leur cadre de vie.
L’objectif est de tendre vers la coconstruction
des projets avec les habitants, les élus et les
services techniques. Enfin, en créant une
ambiance conviviale de rencontres et
d’échanges, il est possible de créer une culture
de la participation sur le long terme.

Coût de l’action
Budget annuel : 180 000 euros
Financeurs : CGET, DDCS,
DREAL, FONJEP, Région BFC,
Ville de Chenôve.

Moyens humains
4 salariés

Territoires
- Chenôve et son quartier du Mail
- Bourgogne Franche-Comté pour
l’essaimage.
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Pirouette cacahuète est un laboratoire de transition socio-écologique qui
s’appuie sur un territoire d’expérimentations : la ville de Chenôve et
notamment un quartier politique de la ville. Il s’agit de tester, évaluer et
essaimer en Bourgogne Franche-Comté des méthodes de mobilisation et
de participation active des citoyens au service des enjeux écologiques.

Les actions concrètes
ü Des projets participatifs. Ex. Jardins partagés,
« îlots de fraîcheur », « haut-parleurs de la
biodiversité », etc.
ü Le café associatif « pirouette » : un ancrage
local dans un quartier populaire.
ü Des actions pédagogiques avec les écoles. Ex.
Projet « coin de nature » ; « Je composte dans
mon école ».

Image : maquette participative d’un jardin partagé.

ü Une stratégie d’essaimage : formations,
accompagnement
des
collectivités
territoriales, implication dans les réseaux,
centre de ressources.

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD

Lien social
Politique de la ville

Gaspillage
Déchets
Comportements
Économie circulaire

EEDD

Sensibilisation
à la nécessité
d’une résilience
écologique

Rendre visible l’égalité
Femme/Homme dans
les actions.

Biodiversité

Aménagement de
l’espace publique
Mobilité douce
Jardins partagés
SCoT/PLU

Participation
citoyenne
Pouvoir d’agir
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Impliquer les citoyens dans des actions écologiques concrètes
L’objectif de coconstruction des projets se met en œuvre à travers une phase de mobilisation
des habitants autour d’un diagnostic partagé, une phase d’élaboration qui s’appuie sur la
créativité des participants et une phase de réalisation collective par des chantiers participatifs.
C’est cette méthode que Pirouette cacahuète utilise pour concevoir des jardins partagés, des
coins de nature dans les écoles, et prochainement des îlots de fraîcheurs, des promenades
végétalisées, etc.

Aller à la rencontre des citoyens pour trouver leur porte d’entrée
Les enjeux environnementaux sont rarement les préoccupations premières des habitants. Ce
sont donc souvent d’autres leviers qui permettent de les mobiliser. La propreté de l’espace
publique, la sécurité, le bien-être et la santé vont davantage intéresser le grand public que la
biodiversité par exemple. La phase de diagnostic consiste à repérer les problèmes propres
aux habitants pour y trouver des solutions favorables à l’environnement. Pour cela, il
s’agit d’abord d’aller à la rencontre des citoyens « là où ils se trouvent » : chez eux par la
pratique du porte-à-porte, dans les supermarchés, dans les écoles, etc. Tout l’enjeu est de
réussir à susciter de l’intérêt pour que les gens franchissent le pas de la participation.

La participation pas-à-pas
L’implication et l’engagement font souvent l’objet d’un rejet. Selon Pirouette cacahuète,
les outils participatifs doivent contourner ce sentiment en évitant tout effet de contrainte,
tout en jouant sur l’originalité pour éveiller la curiosité. Par exemple, l’association investit
l’espace publique avec une exposition de photos qui interpelle les gens autour d’un sujet.
Après un temps de réflexion individuel, l’animateur recueille l’avis du passant et le met en
lien avec d’autres participants. L’objectif est de laisser le temps aux gens de construire
eux-mêmes leur envie de prendre part à un projet collectif.

La coconstruction des projets avec les habitants
Initialement les objectifs du projet sont conçus par l’association, les élus et les agents de la
collectivité. Ce cadre est conçu de manière à être suffisamment ouvert pour que les
citoyens puissent se l’approprier et y apporter leur contribution. Le rôle de Pirouette
Cacahuète est de trouver un équilibre entre les envies des habitants, les enjeux
environnementaux et les contraintes techniques et budgétaires. Sur ce point, la maquette
interactive est un bon outil de coconstruction, notamment dans le cas de la conception d’un
jardin partagé. Les éléments immuables du terrain à aménager sont fixés sur un plateau et un
ensemble de figures représentants des objets ou des plantes sont mis à disposition des
participants. Après un temps d’animation qui laisse place à la créativité, des connaissances
sont apportées progressivement pour souligner l’intérêt d’un jardin écosystémique. Les
animateurs ont également pour but de favoriser le passage d’une démarche individuelle
où chacun apporte ses idées à une dynamique collective en construisant un consensus sur
les choix d’aménagement.
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Développer le pouvoir d’agir des habitants sur leur environnement
Si la phase de coconstruction s’effectue avec un groupe d’habitants motivés, Pirouette
cacahuète entend élargir la participation au plus grand nombre pour la phase chantier. Une
nouvelle séquence de mobilisation est mise en œuvre en présentant le projet en porte-à-porte,
ce qui permet de travailler sur son acceptation sociale et de solliciter de l’aide pour la
réalisation. Le chantier participatif prend la forme d’un moment convivial et festif dans le
quartier. Les animateurs ont pour rôle d’encourager les passants à s’impliquer en les aiguillant
vers une tâche qu’ils ont envie de réaliser en leur donnant les outils et les explications adaptés.
Pirouette cacahuète prépare également quelques travaux qui représentent des challenges dans
l’optique de favoriser l’entraide. La pratique du chantier participatif permet ainsi aux
habitants d’agir concrètement dans l’amélioration de leur environnement immédiat.
Enfin, dans le cas de la gestion des jardins partagés, Pirouette cacahuète accompagne
l’autonomisation des habitants qui peuvent prendre la forme associative.

Devenir acteurs de la transition écologique
En projet pour 2019-2020, Pirouette cacahuète souhaite expérimenter une méthodologie
pour constituer et animer un réseau de citoyens volontaires appelés « haut-parleurs de la
biodiversité ». Il s’agirait de proposer des journées de formation et d’échanges de pratiques
pour transmettre aux habitants d’un territoire donné, d’une part, une vision globale sur les
enjeux de la biodiversité, d’autre part, des méthodes d’animation pour qu’ils puissent
susciter eux même des dynamiques collectives autour de chez eux. Ceci permettrait
d’encourager les initiatives citoyennes afin d’accélérer la transition écologique.

Créer une culture de la participation dans un quartier populaire
En novembre 2016, Pirouette cacahuète a ouvert un café associatif dans le « quartier politique
de la ville » du Mail à Chenôve. Il s’agit d’un ancrage de proximité et de confiance sur le
long terme avec les habitants. Le café pirouette est un espace de convivialité proposant des
boissons locales ou équitables, une ou deux fois par semaine. Il y a également des ateliers
d’éco-pratiques (réparations, apprendre à faire soi-même la couture, des cosmétiques, etc.).
Cette offre de services vise à mobiliser une multiplicité de publics (jeunes, personnes âgées,
familles) dans une mixité sociale et ethnique. Si le projet est avant tout conçu pour les
habitants du Mail, l’objectif est également d’attirer ceux des autres quartiers dans une optique
de lien social, de désenclavement et de lutte contre les a priori. Progressivement, Pirouette
cacahuète souhaite construire une culture de la participation en passant d’une posture de
consommateur du café à celle d’acteurs de leur quartier. Pour cela, l’association organise
régulièrement des activités de groupe à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux sous la forme
d’happening (pour susciter la curiosité des passants) et commence à proposer aux participants
réguliers des actions collectives, comme avec un projet de cantine de quartier.
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L’expérimentation pédagogique
Pirouette cacahuète est un laboratoire de la participation citoyenne sur les enjeux
écologiques. Par adaptation ou innovation, l’association conçoit des outils pédagogiques à
expérimenter dans le cadre de projets en partenariat avec des collectivités locales.
L’expérience de collaboration avec les élus et les agents des services techniques permet de les
rassurer et de les encourager à aller plus loin dans leur objectif de participation du public et de
sensibilisation écologique. Enfin, à l’issu des projets, un temps d’évaluation entend stabiliser
l’expérience des animateurs en éléments de méthodes d’un côté et de pistes
d’approfondissements de l’autre.

Les perspectives de Pirouette cacahuète
ü Le changement d’échelle : en 2019, avec le projet « Construisons notre promenade »,
l’objectif est de forger une culture de la participation sur la mobilité douce à l’échelle
de l’ensemble de la ville de Chenôve par la coconstrution de promenades végétalisées.
ü Explorer d’autres thématiques : il est question de coconstruire le réaménagement de
mini-places publiques en « îlots de fraîcheurs » dans l’optique de sensibiliser les
habitants sur la nécessité d’une résilience au changement climatique.
ü Mobiliser de nouveaux publics : sur Chenôve, Pirouette cacahuète a le projet de
mobiliser les habitants des quartiers périurbains autour de projets de groupements
d’achats. L’association souhaite également expérimenter l’adaptation de sa méthode
participative en milieu rural.

Une stratégie d’essaimage régional
ü Une quarantaine de journées de formation par an pour diffuser les outils pédagogiques et
transmettre les méthodes participatives auprès des enseignants, agents de collectivité et
professionnels de l’EEDD.
ü Un centre de ressources pédagogiques en libre accès sur internet : fiches synthétiques et
carnets méthodologiques détaillés. 800 personnes sont inscrites sur la plateforme de
téléchargement. Un projet d’amélioration du suivi de l’utilisation des outils est en cours.
ü Investissement dans les réseaux : réflexion avec Canopé pour mettre à disposition des
outils pédagogiques dans les écoles ; travail avec Graine pour donner envie aux acteurs de
l’EEDD de mettre en œuvre des outils participatifs ; membres du réseau des Pionniers
Ordinaires de la Transition Écologique de la région BFC.
ü L’accompagnement des collectivités locales sur la reproduction de certains projets,
notamment les jardins partagés et les coins de nature dans les écoles.
ü La construction d’un comité stratégique multi-partenarial pour réfléchir à de nouvelles
manières d’essaimer dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Projet de valorisation des initiatives
de transition socio-écologique en
Bourgogne Franche-Comté.
DREAL - SDDA
Département Démarches de
Développement durable

Contacts
Pirouette : contact@pirouette-cacahuete.net
Site internet : www.pirouette-cachuete.net
DREAL : alex.roy@developpementdurable.gouv.fr
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