
 

 

Axe 1 : Vivre ensemble 

Compte-rendu de l’atelier 
 

Appel à projets Quartiers Durables Citoyens 

Assemblée du 8 décembre 2013  

 

 
Priorité : Vivre ensemble durablement 

 

 
 

Critères   

Est-ce que le projet: 

• permet l’intégration de chacun dans la durée? 

• favorisela mixité au sein du quartier ? 

 

 

1. Précisions par rapport aux critères 

 

• Par intégration de chacun, nous entendons la possibilité pour chacun de participer à 

la dynamique de quartier et aux projets, sans distinction d’appartenance socio-

économique, culturelle ou autre.  Par exemple en proposant des projets concrets, 

ludiques, et des modes de communication adaptés et accessibles aux différents 

habitants du quartier. 

 

• Par dans la durée, nous entendons des dynamiques qui permettent une vraie 

rencontre entre les personnes et qui ont la volonté de se poursuivre après l’appel à 

projet. 

 

• Par mixité, nous entendons la rencontre entre tous les habitants du quartier, avec la 

volonté de les sortir de leurs cercles sociaux habituels, au delà de tout clivage socio-

économique ou culturel 

 

 

 

 

  



 

 

Axe 2 : Agir autrement et durablement 

Compte-rendu de l’atelier FR 
 

Appel à projets Quartiers Durables Citoyens 

Assemblée du 8 décembre 2013  

 
 

Priorité : Agir autrement et durablement 

 

 

 

Critères   

Est-ce que le projet comporte des actions: 

• Concrètes ? Des actions visibles dans lesquelles les personnes peuvent facilement s’impliquer et 

comprendre les résultats attendus. 

 

• Facilement reproductibles dans d’autres contextes ? Des actions facilement réalisables et appropriables 

par d’autres personnes et pouvant servir d’exemple. 

 

• Qui favorisent l’autonomie des personnes ? Les actions s’inscrivent dans la durée, au-delà d’une action 

« one shot » et changent de manière durable les habitudes. 

 

• Avec l’ambition d’aller vers des publics plus difficilement mobilisables ? On entend ici tous les types de 

publics et pas uniquement des publics plus fragilisés sur le plan socio-économique. On entend ici 

notamment les moyens tels que les outils/canaux de communication, la visibilité, les personnes relais ou 

l’implication des jeunes. 
 

 

2. Eléments importants soulevés par les participants durant l’atelier 

 

• L’importance de pouvoir mesurer l’impact des actions à différents niveaux : le 

fait de pouvoir en mesurer l’impact est un plus car « agir autrement » doit 

pouvoir s’inscrire dans la durée, au-delà d’une action. Ce point n’a pas été repris 

car les participants ont estimé ne pas être suffisamment outillés. 

• L’importance de renforcer la dynamique locale en mettant en place des 

projets qui s’ancrent dans un tissu local et qui promeuvent une production et/ou 

une consommation locale en s’appuyant sur des ressources locales. 

• L’importance d’identifier les freins à la mobilisation. Cet aspect a été relevé 

comme intéressant mais également comme très exigeant et trop 

« professionnel ». 

 

 

  



 

 

Axe 3 : Agir par et pour les espaces publics 

Compte-rendu de l’atelier NL et FR 
 

Appel à projets Quartiers Durables Citoyens 

Assemblée du 8 décembre 2013  

 

 
Priorité : Se réapproprier les espaces publics pour renforcer la qualité de vie 

 

 
 

Critères   

Est-ce que le projet permet : 

• De favoriser une gestion et/ou une utilisation plus collective et participative de l’espace public ? 

• Un dialogue entre différentes parties prenantes (cfr.ci-dessous) ? 

• De renforcer la qualité de vie (cfr. ci-dessous) ? 

• Comporte une dimension artistique et créative ? 

 

3. Précisions par rapport aux critères 

 

• Par parties prenantes, nous entendons : acteurs en charge de la gestion (communes, 

administration régionale…), propriétaire publics ou privés (commune, régie foncière, 

promoteur immobilier, commerces…), associations, habitants et usagers de l’espace 

public. 

 

• Par qualité de vie, les participants entendent notamment la convivialité, l’équilibre et 

le partage entre les différents usages, par ex. en prenant en compte davantage les 

usages dits « doux » (marche à pied, vélo…), le besoin d’espaces verts ou encore la 

propreté. 

 

 

 

 

 

 

 


