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N-POWER, WORKSHOP C : LES TECHNIQUES DE COPRODUCTION ET 
D’EMPOWERMENT 

 
Organisé en deux rencontres virtuelles les 24.09.2020 et 08.10.2020 en matinée. 
 
N-POWER : PROGRAMME DE FORMATION  
 
Aujourd'hui, et particulièrement depuis la crise économique de 2008, les politiques de 
soutien aux quartiers en difficulté manquent de ressources et prennent des années à être 
mises en œuvre, de sorte qu’elles sont souvent déconnectées des besoins réels et urgents 
des citoyens. De plus, comme les projets mis en œuvre ne sont bien souvent pas co-créés / 
co-produits avec leurs utilisateurs actuels et futurs, il existe un risque important qu’ils ne 
soient pas appropriés par les habitants. Issues du champ de l’urbanisme et de la planification 
urbaine, ces politiques se concentrent surtout sur la dimension physique de la ville (le « 
hardware »). Malgré leur volonté affichée de promouvoir une approche « intégrée », elles ne 
parviennent pas à travailler simultanément sur les dimensions sociales, plus intangibles, de la 
ville (le «software »), pourtant essentielles à la dynamique de régénération urbaine. Il existe 
donc un besoin vital de solutions plus innovantes pour combiner régénération physique et 
développement social des quartiers, l’objectif étant aussi de renforcer les compétences et 
capacités d’organisation collective des citoyens afin d’aller vers davantage d’autonomie.  
 
L'objectif du programme de formation est de nourrir les compétences et les capacités des 
acteurs publics locaux et de leur donner des outils et méthodes pour faire évoluer leurs 
pratiques dans le sens d’une véritable co-production des projets avec les citoyens et vers des 
projets intégrant réellement les dimensions spatiale et sociale des quartiers. Le programme 
se veut interactif et propose une diversité d’activités (visites de sites, ateliers, séminaires et 
« summer schools ») afin d’encourager le croisement des expériences. 
 
A venir : 

Visite de site (encore à prévoir) 
  - Themsepark, Eupen (BE) 
  - Hall 5, Leuven (BE) 
 

Séminaire 
- 22/10/20, pour les élus et directeurs : « (Ré)-organisation au sein des administrations 
publiques afin de donner une part active aux citoyens dans le cadre du 
développement de leur quartier »  
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WORKSHOP C : les techniques de coproduction et d’empowerment 

L’objectif du projet de recherche-action N-power est, entre autres, d’amener les acteurs 
publics locaux à faire évoluer leurs pratiques vers davantage d’empowerment - faire « avec » 
et non « pour » les citoyens - afin d’amener ces citoyens à participer activement et 
positivement au développement de leur quartier, mais aussi de renforcer leurs capacités 
personnelles et collectives (objectif d’émancipation). Pour ces acteurs publics, cela implique 
de faire davantage confiance au citoyen (leur donner un certain pouvoir) et de revoir leur 
rôle, qui doit évoluer vers la facilitation, la mise en réseau d’initiatives, la création de liens et 
la mise en évidence d’intérêts communs. Cela implique aussi de renforcer l’intérêt des 
citoyens pour la chose publique en leur permettant de mieux cerner les enjeux, contraintes, 
rouages et limites de l’action des acteurs qui la composent (et notamment les élus politiques, 
les institutions et les agents de l’administration).  

Promouvoir la participation citoyenne en tant que support d’une démocratie plus 
participative et inclusive suppose aussi une approche « sur mesure ». Il est en effet risqué de 
simplement « copieer-collerr » une pratique participative d’une commune à l’autre, sans 
suffisamment questionner en amont le sens de la démarche poursuivie. Les premiers acteurs 
à en faire les frais sont les agents communaux qui cumulent la double peine de devoir mettre 
en place un dispositif insuffisamment balisé et devoir le justifier face aux critiques qui 
s’élèvent immanquablement du terrain. 

Le workshop a pour objectif de répondre à cet enjeu majeur et  d’outiller ces acteurs 
communaux pour qu’ils puissent :  

• Mieux baliser la finalité du processus en amont, avec leurs élus, afin d’éviter les 
incohérences et déceptions ;  

• Mieux imaginer les étapes et ingrédients nécessaires à leur mise en place ;  
• Offrir aux citoyens une vraie place dans le processus, pertinente, stimulante et 

émancipatrice.  

 
APPROCHE 

Implication d’un(e) expert(e) externe: L'expert(e) apporte ses connaissances aux questions 
relatives à la thématique, basées sur une expertise de terrain et des projets exemplaires. 
L’expert invité sera l’aisbl Périfieria.  Née d’expériences menées au Brésil, l’association 
Periferia promeut une démocratie participative et inclusive. Pour ce faire, depuis 1998, 
Periferia expérimente et développe des modes d’organisation et de construction avec de 
nombreux collectifs citoyens, des associations, des institutions et des pouvoirs publics. Ces 
démarches prennent la forme d’espaces publics de débat, de rencontres multi-acteurs, de 
lieux d’analyse critique, d’ateliers de coproduction... tous visant à construire collectivement 
des projets, des actions, des attitudes et des démarches pour transformer la société, 
localement ou globalement, essentiellement en Belgique, en Europe et en Amérique Latine. 
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Basée sur les échanges d’expérience: une large place est laissée à la discussion, au travers 
de laquelle les participants apprennent de l'expert(e) présent(e) et des organisateurs, mais 
aussi les uns des autres. 
 
PROGRAMME du 24.09.2020  
 
9:15 Accueil et présentations 
9:30 Pourquoi faire participer les citoyens ? Le sens et la finalité de la participation  

Les différentes finalités visées par la participation citoyenne : modalités pratiques et exploration 
collective à partir de l’expérience de chaque participant : quelles finalités sont les plus fréquemment recherchées 
dans votre ville/commune, quelles sont les craintes les plus fréquentes de la part des élus, et surtout comment 
les déconstruire ?  
10:15 Pause 
10:30  Se donner des repères pour concevoir un processus de participation : appropriation 
de la grille comme outil de planification. 

Appropriation par les participants d’une grille de planification d’un processus de participation, 
reprenant les grandes étapes clés. Cet outil est pensé comme support de liaison entre les agents communaux et 
les élus politiques permettant d’avancer sur un chemin clair. 
11:15 Présentation de 5 publications ressources « s’outiller pour planifier un processus de 
participation 
12:00 Clôture 
 
PROGRAMME du 08.10.2020  
 
9:30 Accueil  
9:45 Moment d’échange par groupe de 2-3 personnes : retour sur la grille   
11:00 Présentation d’un cas concret de coproduction « empouvoirante » : le budget 
participatif  

Les budgets participatifs sont intéressants pour illustrer la manière d’allier coproduction et 
empouvoirement, et il est possible d’en tirer des fils d’inspiration pour d’autres processus.  
12:00 Clôture 
 
INFORMATION PRATIQUE 
Les workshops s’adressent principalement aux agents des villes partenaires du projet N-
power (des départements en charge du développement local, de l’aménagement, des 
espaces verts, des travaux, des affaires sociales, etc.). Ils sont également ouverts à leurs 
partenaires de terrain (ASBL ou associations qui assurent un relais dans les quartiers).  
 
Date et lieu: 24.09.2020 & 08.10.2020 sur zoom (le lien sera envoyé ultérieurement) 
Inscription : inscription obligatoire sur le lien suivant : 
https://forms.gle/y8ZqfDbPF2rEQnwW6   Nombre de places limitées. 
 


