
Une résidence territoriale àCommana



Qui sommes nous ?
• Une résidence menée par 10 membres del’association Courte-échelle
• Aux profils, expériences et localisations variés
• Tous animés par l’envie d’aider les territoiresruraux sur les enjeux d’écologie et de solidarité

VictorIngénieur eau,Podcast
LydiaCoopération territoriale,Enquête

PaulÉducation populaire,Jeux de rôles
JudithFacilitation,Intelligence collective

FlorenceParticipation citoyenne,Enjeux écologiques
AdrienCartographie,Reportage

GabrielBâtiment durable,Alimentation
UlysseBio-ressources,Circuit court

?

?
A identifier parmi lesmembres

A identifier parmi lesmembres



La Résidence Territoriale : Kezako ?

C’est quoi ? : 10 jours d’ateliers participatifs prétextes à faire se rencontrer les habitants autourd’un enjeu commun
A quoi ça sert ? Pour créer du lien
 S’approprier collectivement les enjeux de la commune
 Tester des outils participatifs
Comment on s’y prend ? En allant vers les publics (multiplicité et variétés des formats d’ateliers)
 En faisant avec les acteurs du territoire ( s’appuyer sur l’expertise déjà existante)
 En formant et en co-animant pour pérenniser une dynamique participative sur le long terme
 En s’immergeant dans la commune (10 jours sur place, accueil chez l’habitant)
Notre Proposition : Un accompagnement par 2 membres de l’association sur 6 mois et unchantier collectif avec 10 bénévoles pendant 10 jours 3



Planning envisagé
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Chantiercollectif Restitution

4 j. 10 j. 4 j.4 j. 4 j.

Immersion
Objectifs :
1. Constituer un groupe
d’alliés
2. Co-construire le contenu de
la résidence
3. [Se] faire connaître la
démarche
Moyens :
• Rencontres avec les acteurs
• Recensement des initiatives
• Porte à porte

2 personnes (rémunérées)

Objectifs :
1. Rassembler les acteurs et habitants
2. S’approprier les enjeux
3. Créer une dynamique collective
4. Autonomiser à l’animation d’outils

collaboratifs
Moyens :
• Ateliers participatifs
• Moments conviviaux
• Diagnostic participatif
• Portraits, reportages,...

10 personnes (bénévoles)

Objectifs :
1. Exposer le travail collectif réalisé
2. Produire une synthèse
3. Définir un cadre pour maintenir

la dynamique
4. Célébrer la résidence
Moyens :
• Evenement festif
• Exposition (portraits, oeuvres, ...)
• Restitution artistique, livrables
• Passation

2 personnes (+3 bénévoles ?)

Inauguration duhameau-léger



Notre boite à outils
Besoins Format

Collecter les envies et besoinsdes habitants
 Porte à Porte auprès des habitants
 Rencontre des acteurs locaux
 Tenue d’une permanence au cœur du village

Révéler les potentialités de lacommune et de ses habitants
 Portraits d’habitants (podcast, exposition)
 Reportage filmé sur la vie de la commune
 Cartographie des initiatives, des réseaux

Identifier les enjeuxécologiques locaux et futurs

 Conférence « les maires et la transitionécologique »
 Fresque du Climat, fresque des enjeuxterritoriaux, diagnostic alimentaire
 Jeu de rôles « Menaces sur Commana »
 Diagnostic participatif sur la biodiversité

Créer des espaces dedialogues et de rencontre
 Quizz photos, chasse au trésor
 Balade racontée par les habitants
 Criée publique (talents, mots doux)
 Co-développement

D’autres envies ? Construisons ensemble d’autres ateliers



Budget prévisionnel
DEPENSES RECETTES

Frais de logements 2 400 € Accueil chez l’habitant 750 €
Frais de transports 3 000 €
Frais d’intendance(nourriture) 2 310 € Prise en charge nourriturechez l’habitant 120 €
Frais de matériels 2 000 € Mise à disposition dematériels communaux (salles +permanence + imprimante)

2 900 €

Moyens humains chantiercollectif (bénévoles del’association)
13 619 € Bénévolat participantschantier collectif 13 619 €

Moyens humains rémunérés(2 membres) 11 193 € Subvention Banque desterritoires (50%) 17 261 €

Total 34 522 € BALANCE Total 34 650 €
+ 128 €



Les résultats espérés

 Une gestion de l’action publique améliorée via la récolte des envieset besoins des habitants
 Une intégration facilitée des futurs habitants du hameau léger
 Une dynamique collective pérennisée grâce à la mise en place d’uncadre de coopération
 Une population accoutumée aux démarches participatives
 Un foisonnement d’évènements et d’initiatives

Prêts à vous lancer dans l’aventure ?



La participation et la coopération
Passer d’une « collectivité qui fait » à une « collectivité qui aide à faire ».



Vos besoins ?
 Sensibiliser aux enjeux écologiques
 Faire prendre conscience que le hameau léger et leurs habitants est un

levier pour faire face aux enjeux écologiques et solidaires à Commana

“Avec une attentionparticulière à intégrer avecsoin les nouveaux habitants etleurs activités à Commana “


