
 

 

Pour des centres vécus, comment s’approprier collectivement un 

espace avec ses usager·e·s ? 

A partir des démarches d’attractivité de centres menées en Bretagne, les intervenant·e·s 

et participant·e·s mettront en avant les enseignements à tirer de la participation des 

citoyen·ne·s à la construction d’un projet de dynamisation de centre. 

Problématique : 
La participation des citoyens aux projets menés par la commune dans laquelle ils résident, est-elle un 
facteur facilitant la réussite de ces projets ? Est-elle source de plus d’idées, d’adhésion ? Emporte-t-
elle une implication collective plus grande dans les actions mises en œuvre  ?... Les témoins mettront 
en avant, à partir de leur expérience, les conditions pour une participation citoyenne fructueuse ainsi 
que les principaux écueils à éviter. 
 
Programme : 
 
9h15- Accueil des participants (sous Teams) et propos introductifs par les partenaires  

par Stéphane Lafargue, Directeur régional adjoint (Banque des Territoires- Bretagne) 
 

9h30-  Cadrage de l’atelier 
« L’essor de la participation citoyenne en tant que levier d’action pour les projets des élus 
locaux » - Mme Grau, Co-Directrice du Think tank Décider Ensemble (Paris). 

 
10h00-  Témoignages de communes, à partir des projets de dynamisation de centres bourgs-centres 
villes 

- La participation en phase étude d’un centre-bourg - Commune de St Aignan (56), par M. 
Cadoret (Maire) et M. Croizé. 

- La participation en phase étude d’un centre-ville - Commune Hennebont (56) – M. Guyot 
(Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme) et M. Ruyet (Directeur de l’aménagement)  

- La participation intégrée de l’étude aux travaux - Commune d’Evran (22) – M. Gautier (Maire). 
 
11h30- Mise en perspective de l’atelier  

« L’évolution des modes de consultation des citoyens et des outils numériques à disposition  » 
- M. Panouille, Chargé de mission Smart city (Banque des Territoires- Paris).  

 
12h15- Fin de l’atelier. 
 
Questions/réponses : elles seront traitées après chaque intervention, soit en direct, soit à partir de la 
conversation sous Teams. 


