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Pourquoi ce 
récit ? 
 

Depuis quelques années nous avons collaboré à 

un groupe de travail, BFC en transition
1

, sur 

l’observation des capacités des personnes en 

situation de précarité à engager des démarches 

de transitions socio-écologiques avec l’appui 

d’organisations locales associatives.  

Dans ce cadre, nous avons souhaité raconter 

notre expérience vécue sous forme d’un petit 

récit décrivant contextes, outils, résultats obtenus 

et perspectives. Si nous sommes habitués à 

rédiger des bilans de projets pour lesquels les 

objectifs et les moyens nous aident à cerner le 

cadre de nos rédactions, l’exercice du récit nous 

est moins familier. 

Fort d’une expérience de terrain qui couvre 

désormais douze ans de pratiques, notre 

association les Ateliers Nomades — située sur un 

petit territoire, le quartier de Saint Pantaléon à 

Autun (71) — donne des exemples concrets de 

participation citoyenne et de transitions socio-

écologiques. 

Ce document décrit une histoire qui se souhaite 

suffisamment chronologique pour montrer la 

succession d’étapes qui constituent un 

témoignage sans pour autant se prévaloir d’être 

une recette. Mais nous espérons tout de même 

que vous y trouverez quelques pistes 

d’inspiration.  

Les éléments de contexte fluctuent sans arrêt et 

rien n’est figé. La période récente avec la crise 

sanitaire nous a apporté de nombreux 

bouleversements. Nous nous sommes adaptés, 

mais nous ne pouvons encore juger du bien-

fondé de ces adaptations. Nous évoquerons 

largement les difficultés rencontrées, quelquefois 

les impasses. Il ne s’agit pas pour autant de 

percevoir ces situations comme des échecs. 

Notre métier, l’animation, consiste 

principalement à créer des liens entre les 

personnes par le partage des idées qu’elles 

portent. Force est de constater que l’on avance 

plus quand les problèmes surgissent et qu’il est 

nécessaire de les surmonter. En fait, si tout se 

passait bien nos missions n’auraient pas lieu 

d’être. 

Les rencontres que nous avons eues à travers 

BFC en transition nous ont beaucoup apportées. 

Des temps pour se rencontrer, échanger sur les 

idées et les méthodes, prendre un peu de 

hauteur par rapport au quotidien ont été très 

riches et encourageants. Cela a participé à nos 

récentes remises en question et nous a donné 

des pistes pour faire évoluer nos pratiques et nos 

objectifs. Nous nous réjouissions des rencontres 

prévues avec d’autres initiatives impliquées dans 

la démarche (territoire zéro chômeur de longue 

durée de Prémery, l’association In’Terre ActiV 

à Belfort, l’épicerie sociale et solidaire de 

Tournus) pour poursuivre notre cheminement 

permanent. 

 

 

 

 

 

Photo : rencontres créatives dans le quartier de Saint-Pantaléon 

 

La genèse d’une association de 
développement social local 
 
En 2009, deux Autunois, Karim, travailleur social et Benoit, technicien environnement échangent 

avec quelques amis sur le déficit local en matière d’animation sociale et environnementale. En effet, 

les deux métiers se conduisent en parallèle, mais rarement en collaboration effective. Quelques 

réunions se tiennent et plusieurs pistes sont évoquées pour remédier à cet état de fait. La décision 

est prise de dessiner les contours d’une organisation professionnelle de développement social local, 

une première sur le territoire. L’idée partagée est de proposer aux partenaires une structure de 

droit privé, mixant compétences d’animation sociale, développement local, transition écologique 

et d’inventer au gré des problématiques rencontrées des actions et projets pour y répondre. Le petit 

groupe constitué décide de créer une association et la nomme « Les Ateliers Nomades », sous-

entendant une pratique effective et pragmatique en direction des publics « les ateliers » sur différents 

lieux selon les besoins « nomades ».  

Si aujourd’hui Benoît et Karim ont vogué vers d’autres projets, c’est bien cet ADN qui persiste dans 

les veines de l’association. Sans opportunisme, mais au fil de l’actualité, quand un membre de 

l’association, un salarié ou un partenaire évoque un sujet à traiter, il est débattu collectivement et le 

groupe construit une réponse, souvent réactive, au besoin identifié. Portée par l’équipe de salariés 

(4 personnes) et un bureau actif de 5 à 6 personnes, dans un environnement partenarial très riche, 

l’association se colore des empreintes de chacun au gré des profils qui nous rejoignent. 

À titre d’exemple très récent, un de nos administrateurs vient d’accueillir une famille ukrainienne 

fuyant la guerre. Du constat qu’une quarantaine de personnes ukrainienne sont ou vont arriver sur 

Autun, nous nous posons la question de notre collaboration à un bon accueil sur le territoire. À 

quoi faut-il répondre ? Comment compléter l’offre qui va se mettre en place avec les services de 

l’État, la ville ? Quelle place et quelle posture souhaitons et pouvons-nous prendre ? Nous 

abordons tout nouveau problème par ce type de questionnement, en parlant avec partenaires et 

publics. S’il s’avère que nous pouvons apporter quelque chose en réponse aux besoins de ces 

personnes, nous engagerons une action dans ce sens, mais quelquefois les réponses aux questions 

déterminent que nous n’apporterions pas de plus-value et en conséquence nous ne proposerons 

rien de spécifique. Dans le cas présent, nous déciderons collectivement, prochainement. 

Cet exemple donne à voir notre fonctionnement quotidien qui amène réactivité et pragmatisme. 

Cela requiert de la souplesse et de l’adaptabilité, plus aisé pour une petite organisation comme la 

nôtre et qui vient compléter d’autres organisations plus grandes, mais quelquefois moins réactives.  

 

Photo : fête au jardins partagés 
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1 BFC en transition est un projet de recherche-action participative sur la transition socio-écologique piloté par la Direction régionale Environnement Aménagement 

Logement Bourgogne Franche-Comté et la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. CF. cooperationtransition-bfc.fr. 
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Où sommes-nous implantés ?  
Un quartier populaire entre la ville et la campagne 

Notre quartier « St Pan » accueille environ 1000 habitants à ce jour. Il 

est situé au nord-ouest de la ville d’Autun, au cœur de l’ex-commune 

associée de Saint Pantaléon, commune aujourd’hui fusionnée avec la 

ville d’Autun. 

Construit dans les années 1960 pour répondre aux besoins de logement 

des industries locales de l’époque : Idéal standard (fonderie de 

radiateurs fermée depuis plus de 20 ans), DIM (industrie textile qui a 

baissé de plus de la moitié sa main-d’œuvre). Il a rassemblé près de 

2500 habitants à cette époque et représentait plus de 900 logements. Il 

devient de 1990 à 2000 le symbole urbain de l’exclusion, perçu par 

l’extérieur comme un quartier « difficile » et mal fréquenté. 

Aujourd’hui, le quartier reste fortement marqué par cette perception 

renforcée par la concentration de populations précaires (bénéficiaires 

de minima sociaux, chômage, familles monoparentales, immigration 

récente). 220 appartements ont été détruits dans le cadre du projet de 

rénovation urbaine, les voiries ont été repensées, un parc aménagé. 

L’espace est agréable et apprécié des habitants, pour autant une 

importante vacance atteste d’un engouement modéré à venir s’y 

installer. 

St Pan est un quartier d’Autun, petite ville artisanale et industrielle qui 

perd de nombreux habitants chaque année (la population est passée de 

18 398 habitants en 1968 à 12 778 habitants en 2020, soit une évolution 

de -31 % sur une période de 52 ans). C’est une ville qui a subi la 

désindustrialisation, qui n’est pas placée sur des axes routiers ou 

ferroviaires stratégiques. De nombreux services ont disparu et la 

désertification médicale devient préoccupante. En conséquence, Autun 

n’attire pas spontanément de nouvelle population. 

 

Toutefois, c’est une ville au passé très riche, qui foisonne de beaux 

monuments et de beaux quartiers, et d’un environnement naturel 

exceptionnel. « Ville ou campagne, les deux c’est mieux » est le slogan 

proposé depuis quelques années. Il ne reste donc plus qu’à convaincre 

les candidats à l’installation. 

Depuis 20 ans, la communauté de communes du grand Autunois 

Morvan s’est agrégée avec 55 communes et un territoire très vaste et très 

contrasté avec le haut Morvan à l’Ouest et les vignobles du Couchois à 

l’est. Presque 60 km d’un côté à l’autre pour une heure de route en 

voiture. Pas de caractéristiques générales, selon les villages les 

populations sont soit plutôt agricoles ou plutôt ouvrières. Les 

découpages et rattachements successifs n’ont pas créé de sentiment 

d’appartenance à une unité territoriale, ce qui est sans doute le cas à 

court terme dans de nombreuses communautés de communes. 

 

 

Un positionnement associatif construit au fil des 
années 

Signée le 16 avril 2009, la convention de rénovation urbaine comprend 

un programme de travaux de 36,6 millions d’euros. L’avenant de 

clôture prévoit en particulier une action phare sur la rénovation de 

l’école Victor Hugo et la mise en place d’un plan stratégique local 

favorisant notamment la pérennité des investissements réalisés dans le 

quartier. 

Ce projet piloté par la ville d’Autun requiert une importante phase 

d’animation qui repose pour l’essentiel sur le centre social du quartier. 

Progressivement, une partie de l’animation sera externalisée et reposera 

sur notre association. À partir de 2011 les Ateliers Nomades engagent 

le travail participatif lié à la création de jardins partagés, ouvrent 

différents ateliers collaboratifs, travaillent en étroit partenariat avec 

l’ensemble des acteurs locaux. 

Notre place s’est construite au fil de l’eau et des rencontres avec les 

habitants, notre forte présence et la proposition de nombreux temps 

festifs ouverts nous ont permis d’être repérés et sollicités par les 

habitants pour les accompagner dans leurs volontés de s’inscrire dans la 

vie du quartier. Si nos valeurs nous poussent à la coopération, les 

cohabitations avec les différents partenaires du quartier ne sont pas 

toujours aisées. Les problèmes rencontrés sont exclusivement ceux de 

la concurrence, financeurs identiques et publics identiques. 

Les deux années de crise sanitaire ont rendu difficiles nos activités, nous 

avons déployé beaucoup d’imagination et de solutions alternatives pour 

y faire face : si on ne peut se rencontrer en intérieur développons des 

propositions en extérieur. Cela nous a permis de maintenir des relations 

dans des périodes où l’isolement des personnes a créé beaucoup de 

dégâts et de repli sur soi. 

Aujourd’hui, notre place est inscrite dans le quotidien du quartier au 

regard des habitants plutôt de profils précaires et nous recevons 

quotidiennement certains d’entre eux pour toutes sortes de raisons. 

N’ayant pas les compétences de l’accompagnement social individualisé 

nous orientons vers les différentes structures adaptées en prenant un 

rôle de facilitateur. 

 

 

Si jusqu’à présent nos actions étaient essentiellement centrées sur le 

quartier depuis quelques mois nous intervenons sur toute la 

communauté de communes. L’approche des publics en milieu rural est 

à la fois très différente et pleine de similitudes. Très différente, car les 

précarités en milieu rural sont souvent beaucoup plus importantes qu’en 

ville en raison de l’éloignement des services et des structures sociales. 

De nombreux maires ruraux questionnés sur les personnes isolées en 

difficulté économique et/ou sociale nous répondent qu’ils n’ont pas ces 

profils dans leurs administrés, cela est souvent démenti dans les faits. 

Ignorance ou déni, difficile à dire. Les similitudes sont très claires, nous 

constatons la même attente de prise en considération, et le souhait de 

ces personnes d’appartenir au groupe sans stigmatisation.  

Nous utilisons donc les mêmes outils, des temps ouverts, festifs, pour 

aborder de nombreux sujets dont celui de la précarité énergétique et 

alimentaire et comment s’en sortir dignement dans un contexte où les 

écarts se creusent très fortement. Là, notre place est en cours de 

construction avec un accueil plutôt favorable des habitants. C’est un défi, 

car nous sommes habitués à un contact de proximité directe. Il nous 

faut recréer de la proximité sans être présents de manière permanente 

sur le terrain. 
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Budget moyen 

140 000 euros 

Financeurs 

Ville d’Autun,  

Grand Autunois Morvan 

Département de Saône-et-Loire 

Région Bourgogne Franche-Comté 

Caisse d’Allocation Familiale 

Politique de la ville 

Direction Régionale Environnement, 

Aménagement Logement BFC 



Juillet 2022 Développer le pouvoir d’agir pour accompagner les transitions socio-écologiques  
   

 

Légende de l’image : les publics se mélangent au grès des fêtes improvisées 

Tout part de la participation des habitants !  
À la recherche de la proximité et de l’exhaustivité  

 

Avant de parler d’écologie ou d’autres enjeux sociétaux, tout démarre 

avec la participation citoyenne. Depuis 12 ans, nous essayons de créer 

un contexte permanent de collaboration et de participation active des 

habitants à la vie collective du quartier.  

 

Nous sommes issus de la culture de l’éducation populaire qui persiste à 

œuvrer pour développer le pouvoir d’agir des personnes en situation de 

précarité afin de renforcer/révéler leur capacité et leur permettre de 

s’épanouir personnellement en contribuant à un modèle social plus 

juste et plus constructif. C’est la conviction qui nous anime et oriente 

nos actions dans un contexte d’individualisation et de repli sur soi. La 

vie sociale s’appauvrit au profit d’une simple consommation de biens et 

de services dans un contexte plus économique que social. Beaucoup de 

personnes ne construisent plus leur vie sociale que dans l’exercice 

professionnel ce qui pose question pour celles et ceux qui n’ont pas 

d’emploi. Cette question est d’autant plus forte dans les quartiers 

pauvres d’habitat collectif et dans l’isolement de certaines zones 

d’habitat rural éloignées des services et des lieux de société.  

L’hyperconsommation du numérique et de l’internet impacte les 

opinions et les modes de vie en véhiculant des idéologies souvent 

contradictoires et qui exclue le débat et les échanges vivants, nous nous 

efforçons de proposer le plus souvent possible des espaces où le 

dialogue et l’échange sont encouragés, où les personnes sont conviées à 

proposer des réponses qui le rendent utile à la société et renforce une 

image de soi positive. 

Depuis ces dernières années, la presse relaie un désintérêt des citoyens 

pour la vie politique et la démocratie. Désintérêt ou lassitude de ne pas 

être entendu ? En effet, les démarches participatives, nombreuses 

depuis la LOADT
2

, ont mobilisé beaucoup de personnes pour peu 

d’effets. Les décisions restent concentrées à différents niveaux 

politiques et administratifs et à part quelques exemples qui confirment 

la règle la démocratie n’est pas participative.  

Pour les Ateliers Nomades, l’ingrédient qui s’est avéré fondamental 

dans la construction d’une dynamique participative est la proximité. Il 

ne s’agit pas de rencontrer une personne une fois pour l’associer à une 

démarche, il est nécessaire de la rencontrer souvent individuellement et 

progressivement collectivement dans des espaces dédiés. De fait, une 

démarche pilotée par un ou deux animateurs ne peut se tenir sur un 

espace trop important, d’autant plus si la démarche concerne un grand 

nombre d’habitants potentiellement concerné par la démarche. Un 

facteur de réussite est de cibler la totalité des habitants et ce pour ne pas 

créer de différence, source de rancœurs qui à terme peuvent être 

contre-productives. La participation citoyenne s’inscrit dans le temps 

long dans l’optique de créer une capacité d’initiative collective à partir 

des enjeux et des envies des habitants. 

 

« Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, 

qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes 
les chaînes auraient été brisées, en vain des opinions de commandes 
seraient d’utiles vérités. Le genre humain n’en resterait pas moins 

partagé entre deux classes : celle des hommes qui raisonnent, et celle 

des hommes qui croient. Celle des maîtres et celle des esclaves » 

- Condorcet, 1792. 

À ce sujet, les Ateliers Nomades affectionnent particulièrement la 

pratique du porte-à-porte. Nous allons à la rencontre de toutes les 

familles d’un même immeuble de manière exhaustive. En raison des 

différents rythmes de vie, les personnes ne sont jamais présentes aux 

mêmes heures. Il est donc nécessaire de revenir à différents moments 

de la journée afin de pouvoir essayer de rencontrer chacun. Cette 

méthode permet : 

1. De montrer que tous les habitants sont concernés  

2. D’afficher que tous les moyens sont mis en œuvre pour 

prendre en compte les obligations de chacun 

3. De donner à la démarche un caractère sérieux et réellement 

investi 

Peut-être que toutes les personnes ne seront pas rencontrées, mais la 

volonté d’exhaustivité est marquée. En tout état de cause, cette 

recherche de proximité et d’exhaustivité ne peut se faire (avec des 

moyens contraints) que sur un territoire restreint permettant de 

rencontrer tout le monde sur un temps donné. 

Par ailleurs, le développement d’un sentiment de proximité entre les 

habitants et l’équipe d’animation se construit dans la répétition de 

rencontres. Commencer à se connaître, c’est prendre le temps 

d’échanger, d’expliquer, de questionner, d’écouter… C’est reconnaître 

rapidement qui est qui, qui fait quoi, quelles attentes, etc. En 

conséquence, et en ce qui concerne notre expérience, la taille du 

quartier avec ses 1000 habitants est une taille qui permet de créer ce 

type de liens. Au-delà, l’amorce de participation ne nous parait pas 

réaliste (avec les moyens que nous avons). 

Notre approche en milieu rural n’en est qu’aux prémices. La recherche 

de proximité prend alors de nouvelles formes, en nous appuyant 

notamment sur les réseaux de proximité (le secours catholique, les 

épiceries sociales et solidaires, les associations locales, etc.). La suite 

donc au prochain récit « les Ateliers Nomades à la campagne ». 
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2 Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 
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Photo  : réunion dans l’espace participatif le « cocon » 

De la participation au pouvoir d’agir  
L’exemple de l’émergence du Cocon  

Fort de nos liens de proximité sur le temps long, l’association Les Ateliers Nomades imagine, en 2015, un lieu participatif où faire émerger des 

projets en s’appuyant sur les compétences d’habitants sur le quartier de Saint Pantaléon. L’enjeu est de développer le pouvoir d’agir citoyen au 

travers de projets pour les habitants portés par les habitants. 

Répondre aux attentes exprimées 

 
Le Cocon a ouvert ses portes en avril 2015 et les habitants ont travaillé 

ensemble sur la mise en place d’activités et d’ateliers : Ateliers théâtre, 

ateliers chant, tricot urbain, atelier arts plastiques, fresque participative, 

organisation de temps conviviaux (repas partagé, soirée jeux, soirée 

crêpes,), atelier marionnette, atelier aquarelle, ouverture libre les 

mercredis après-midi… Certains habitants animent eux-mêmes un 

atelier pour transmettre leurs compétences aux autres. Des habitants se 

sont fortement approprié ce lieu avec notamment l’écriture d’une charte 

de fonctionnement.  

 

Le Cocon est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer 

dans le quartier et transmettre leurs savoirs, avec la possibilité de venir 

accompagné des enfants. Une adhésion symbolique annuelle est 

demandée pour participer aux ateliers. La majorité des activités sont 

gratuites et sinon le coût est au prorata du quotient familiale.  

« Le Cocon, c’est quoi ? Un lieu pour se rencontrer, un lieu d’échange 
et de partage, un lieu convivial où se réunir et/ou faire différents 

ateliers, un lieu accueillant » 
- Charte du Cocon 

 

L’inscription dans la durée 

En avril 2016, le Cocon a célébré sa première année d’existence et a 

accueilli 80 personnes pour partager ce moment de fête organisé par les 

habitants, avec l’accompagnement de l’association. Les premiers constats 

ont montré de que de nombreuses femmes isolées se retrouvent et 

s’épanouissent dans les actions et ateliers menés ensemble grâce à ce 

nouveau lieu ouvert sur le quartier. 

De 2017 à 2019, le projet s’est stabilisé avec une fréquentation moyenne 

de 12 personnes par atelier pour environ 150 personnes régulièrement 

mobilisées. Cela représente 15 % de la population totale du quartier. 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES POINTS D’ÉQUILIBRE 

Le Cocon est devenu un projet pivot au sein du 

quartier : à partir du lieu et du concept, les 

projets se construisent, s’alimentent en public 

que ce soit par un portage interne au Cocon ou 

que cela vienne d’une initiative extérieure. 

Les personnes qui font vivre le Cocon, surtout 

les plus impliquées sont tentées de prendre le 

pouvoir et ainsi de réduire les possibilités 

d’accueil de nouvelles personnes ou idées si 

elles ne leur correspondent pas. 

Tenter de valoriser les personnes dans 

leurs actions en trouvant des solutions 

autres que la prise de pouvoir. 

Cela demande de l’imagination… 

Le Cocon est un espace ouvert sur le quartier 

et bien au-delà. Le brassage de populations 

produit des échanges intéressants, quels que 

soient les milieux concernés. 

La difficulté dans cet état de fait est de se 

perdre dans un trop grand nombre de projets 

ou d’actions. 

Il est primordial d’identifier ce qui fait 

objectif commun pour construire des 

groupes pérennes autour de projets 

concrets et fédérateurs. 

Le rapprochement de diverses populations 

d’horizons très éloignées semble apporter 

beaucoup de satisfaction réciproque. La notion 

de plaisir à être ensemble, à faire ensemble est 

souvent exprimée. 

L’espace « physique » pour se rencontrer n’est 

pas toujours adapté : trop petites ou trop 

grandes salles, sonorisation, diversité du 

matériel nécessaire. 

Privilégier des lieux adaptables et faciles 

d’accès. 
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Du projet pivot aux approches de transitions socio-
écologiques  

Revenons au début de notre récit d’une association créée par un travailleur social et un technicien environnement. Dès le départ, nous souhaitions 

créer des ponts entre les sujets. Mais nos valeurs d’éducation populaire nous inscrivent dans le temps long, car nous partons toujours des envies des 

habitants. Il ne nous viendrait pas à l’esprit d’imposer l’écologie dans le quartier. Toutefois, grâce à notre ancrage participatif depuis douze ans, nous 

pouvons relier les envies des habitants à des enjeux sociétaux. 

En particulier, le Cocon s’est imposé comme un projet pivot qui nous permet des contacts et des dialogues réguliers avec les habitants. Dans cette 

situation de dialogue, nous pouvons évoquer des pistes d’activité « de transition écologique » qui ne sont pas reçues à priori comme telles, mais qui 

y participent dans les faits. C’est l’activité proposée ou la demande d’activité qui facilite l’expérimentation et la transformation/évolution. 

S’appuyer sur la recherche d’autonomie et de lien social des 

personnes pour promouvoir la mobilité douce 

 

Photo : collectif « brico rando vélo » 

En 2009, nous faisons le constat que beaucoup de jeunes utilisent des 

vélos en mauvais état et dangereux. L’association créée alors en 2010 un 

atelier coopératif qui comprend des sorties avec pratique du vélo en 

sécurité, des ateliers de réparation et transformation de vélos ainsi que 

des temps fédérateurs. Accessible avec une adhésion annuelle de 5 €/an, 

il fonctionne tous les mercredis et permet d’accueillir un public 

intergénérationnel. Les ateliers se faisant en extérieur, l’atelier favorise la 

proximité avec les habitants du quartier. Cet atelier s’est institutionnalisé 

principalement pour un public masculin et de nombreux vélos sont en 

circulation sur le quartier. 

 

« Ici, nous sommes dans l’éducation populaire en apprenant une 

pratique, mais aussi dans l’éducation concrète par le “faire” sur la 
réparation, la seconde vie des objets. Les gens se sont mis à acheter 
des vélos d’occasion pour les faire réparer dans l’atelier au lieu 

d’acheter des vélos à 100 euros à Leclerc qui se cassent rapidement. 
Ça a redonné goût au vélo » 

- Animateur 

 
 

Aujourd’hui, une nouvelle demande a été identifiée grâce à notre relation 

de proximité. De plus en plus de personnes ne peuvent avoir accès à 

l’emploi et à la formation faute de pouvoir se déplacer sur le territoire : 

pas de permis, pas de voiture, pas les moyens d’assurer le véhicule, plus 

les moyens de mettre du carburant ou de réparer les pannes. Cette 

nouvelle précarité de mobilité incite certains à se retourner vers les 

déplacements doux. Nous avons donc, ces derniers mois, vendu des 

vélos réparés pour l’euro symbolique, accompagné des personnes à 

apprendre ou réapprendre la pratique du vélo, à se déplacer sur une 

voirie principalement dédiée aux automobiles. Le phénomène s’est 

amplifié récemment, la transition est subie plus que choisie, mais force 

est de constater qu’elle s’accélère. Il reste donc à transformer le sentiment 

de régression en valorisant une démarche vertueuse : bon pour la santé, 

bon pour la planète.  

Le discours ambiant est dans ce sens facilitateur, si jusqu’à présent 

l’affichage de la bonne intégration sociale passait par l’acquisition d’une 

belle voiture, cela devient progressivement moins vrai. Les évolutions en 

milieu urbain qui ont vu proposer des solutions sans carbone ne sont pas 

encore très développées en milieu rural. Mais la synergie possible entre 

les collectivités, les usagers et les financeurs contribuera peut-être à terme 

à rendre ces pratiques aisées et courantes. 

L’atelier « brico rando vélo » part d’un besoin des habitants : la recherche 

d’autonomie pour se déplacer dans un contexte d’augmentation des coûts 

des déplacements en voiture et d’une faible couverture de transport en 

commun. Le projet répond également à des enjeux de bien-être et de 

santé par la pratique sportive, de recherche de convivialité et de lien social 

par la démarche collective en toute mixité sociale et générationnelle. C’est 

aussi l’occasion de sensibiliser aux enjeux écologiques au travers de la 

récupération, du recyclage des vélos et de la mobilité douce. 

Ces dix dernières années de présence auprès d’un public à priori non 

convaincu participent par la pratique, l’action et la présence à l’évolution 

des pratiques et des systèmes de valeur. Les prises de conscience de 

l’intérêt à abandonner les moteurs thermiques progressent dans les 

esprits. 

 

Nos expérimentations sur l’alimentation durable 

L’alimentation au même titre que le logement et le chauffage est au cœur 

des préoccupations quotidiennes des publics en situation de précarité. La 

première intention est de remplir son frigo et ses placards et de nourrir 

sa famille ou seulement soi quand on vit seul. L’alimentation est aussi la 

convivialité possible dans l’idée de partager un repas, faire plaisir, se 

donner envie de cuisiner (importance de la motivation collective). La 

richesse sur le quartier provient pour grande partie de la diversité des 

cultures culinaires. Chacun apprécie proposer sa culture à travers les 

recettes de famille. De toutes ces considérations préliminaires à aucun 

moment les questions de la qualité des aliments ou des modes de 

production alimentaire n’interviennent ou de manière plus marginale. 

Mais dans le quartier, quelques mères de famille ont commencé à 

s’inquiéter pour l’avenir de leurs enfants, notamment sur l’impact de leur 

cuisine sur la santé de la famille. 

Triple peine pour les personnes en situation de précarité : elles 

consomment des produits mauvais pour leur santé, contribuent par leur 

consommation à la destruction du vivant, et ne peuvent pas accéder à une 

alimentation vertueuse trop chère pour leur budget.  

À partir de ces constats nous avons proposé à nos publics la découverte 

de la production alimentaire, à partir d’un événement conduit en 2019 

« Je mange quoi ? » nous avons pu commencer à aborder les questions 

liées à la qualité des produits et les impacts de la consommation sur 

l’équilibre de la biodiversité. Le constat est que la production de denrées 

alimentaires peu chères est celle qui impacte le plus l’environnement
 3

.  

 

 

Photo : travail au jardin partagé 
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Depuis, nous animons une démarche sur l’alimentation durable avec un 

groupe d’habitants d’une vingtaine de personnes. Le travail est long et 

difficile. Il ne faut pas culpabiliser ni stigmatiser, il faut comprendre, faire 

passer des informations fiables et surtout imaginer avec les personnes des 

réponses tenables. Il s’avère que les perceptions sont très diverses et que 

la somme des éléments comparatifs est complexe. Néanmoins, les 

actions conduites collectivement font progresser chacun dans ses 

perceptions et si les résultats ne sont pas toujours très visibles et s’il reste 

des freins importants, le collectif permet de décrypter, apprendre à 

décrypter et inventer des solutions. La parcelle collective aux jardins 

partagés s’est révélée être un très bon outil, porteur de pragmatisme, de 

concret. Faire pousser des légumes se révèle une méthode atteignable par 

tous et devient une potentielle ressource pour se nourrir à faible coût. 

Les rencontres avec les producteurs sont également prisées, permettent 

d’entendre des informations basées sur une réalité vécue et non 

transformée par un message médiatique. La découverte des plantes 

sauvages comestibles contribue aussi à se rassurer sur les ressources.  

Cet axe d’animation est porteur de sens et nécessite de nouvelles 

perspectives, en particulier les achats groupés, les récoltes des produits 

considérés comme rebus, leurs transformations et conservations. 

Beaucoup de gestes, de connaissances, de savoir-faire sur l’alimentation 

sont oubliés, mais ne sont pas perdus. Il faut convaincre de les faire ré-

émerger et de les transmettre dans de plus grandes proportions. Il ne 

s’agit pas de se lancer dans le survivalisme, mais de revisiter ce qui faisait 

le quotidien des foyers modestes il n’y a pas si longtemps.  

Nous continuons aujourd’hui nos expérimentations sur l’alimentation 

dans le quartier de Saint Panthélon, mais aussi dans les secteurs ruraux 

de la communauté de communes. L’objectif est de poursuivre et 

renforcer la découverte de la production alimentaire d’ores et déjà 

engagée avec les habitants concernés en associant de nouveaux publics 

qui se greffent progressivement à la démarche. Nous souhaitons 

également accompagner la création d’un groupe d’essaimeurs et 

essaimeuses qui à terme pourrait avoir la capacité de relayer dans leurs 

réseaux familiaux et amicaux, voire auprès d’un public plus large ce qu’ils 

ont appris dans nos expérimentations. 

 

Autour des activités créatives sources d’empowerment 

Lors de la création par les habitants du Cocon, beaucoup de personnes 

se sont dites intéressées par des activités créatives ou d’expression. Un 

des premiers supports qui a été proposé par un habitant du quartier a été 

un atelier d’aquarelle. Deux facteurs n’ont pas permis une inscription 

dans la durée, d’une part la difficulté de passer du statut d’amateur éclairé 

en pédagogue d’une pratique assez exigeante, d’autre part la personne a 

déménagé. Les personnes mobilisées autour de cette pratique nouvelle 

se sont déclarées déçues. D’autres ateliers de ce type n’ont pas trouvé de 

« porteur de savoir-faire » suffisamment aguerris pour assurer un 

renouvellement. Dès lors, nous avons été chercher ces savoir-faire en 

dehors du quartier et dans les réseaux de l’association.  

Un premier grand travail a été conduit par une artiste pratiquant l’art 

textile. S’appuyant sur les savoirs de la population du Cocon, elle a 

proposé d’investir le quartier avec du tricot urbain. La majorité des 

femmes qui se sont impliquées dans ce projet avaient fait carrière chez 

DIM, entreprise textile de souche autunoise toujours en activité 

aujourd’hui. L’art du tricotage maîtrisé a alors permis aux participantes 

de réaliser une grande quantité de décorations urbaines pour le quartier. 

Dans cette dynamique la transmission a été possible auprès de femmes 

plus jeunes. L’accrochage de leur travail encore visible aujourd’hui a été 

porteur de sens et de valorisation.  

 

 

Photo : les cabanes nomades 

En parallèle, un groupe s’est constitué autour de l’expression théâtrale 

avec l’appui d’une metteuse en scène, un autre groupe s’est retrouvé 

autour du chant avec un professeur, différents ateliers ont vu le jour pour 

des durées plus ou moins longues. La gratuité ou le très faible coût de ces 

ateliers a permis à tous ceux qui voulaient y participer d’y avoir accès. 

Des représentations ont eu lieu, des moments d’échanges assez forts ont 

été permis. Toute cette émulation a redonné du pep à la vie sociale locale 

pendant presque trois ans.  

À l’issue de ces trois années, il est devenu difficile de trouver des moyens 

financiers pour rémunérer des intervenants dont le coût moyen est assez 

élevé. Nous avons donc abordé la transition en proposant de maintenir 

ces activités sans intervenants extérieurs et en proposant aux habitants de 

reprendre le pilotage des groupes. L’expérience s’est avérée compliquée 

essentiellement pour des raisons interpersonnelles qui sont venues 

progressivement détruire les dynamiques des groupes. Nos interventions 

régulières en médiation n’ont pas suffi à maintenir l’équilibre et nous 

avons dû arriver à la conclusion que faute de la présence d’un tiers 

professionnel ces initiatives ne tenaient pas ou mal dans le temps. Les 

deux années consécutives « Covid » ont aussi largement participé à cet 

effritement. Accompagner à l’autonomie et à l’auto-gestion est un pari 

que nous n’abandonnons pas, nous continuons de proposer des temps 

encadrés et d’autres en autonomie. C’est l’accès à l’autonomie qui doit 

faire l’objet du plus grand travail d’accompagnement. Nous travaillons 

régulièrement sur l’expression des problèmes, la recherche de solutions 

collectives, les postures individuelles. Beaucoup de richesses 

sommeillent chez toutes les personnes que nous côtoyons, il est 

important de contribuer à les révéler. 

  

 

Photo : crieur public 

 

Quoi qu’il en soit, à ce jour nous nous réjouissons de la persistance d’un 

noyau d’habitants qui continuent à trouver du mieux-être dans les 

groupes du Cocon. Ces derniers mois, nous constatons l’intégration de 

nouvelles personnes, peut-être, et à confirmer plus facilement qu’il y a 

quelques années. Notre présence est soit systématique soit en pointillé 

selon les thèmes abordés. Nous recherchons aussi régulièrement des 

moyens pour faire intervenir des personnes qui ont des choses à 

apporter. Là aussi, le point de difficulté est de trouver des intervenants 

qui partagent la même approche que nous : ne pas être condescendant, 

stimuler les capacités propres à chacun, laisser la place à toutes les 

expressions et en tenir compte même si à priori on ne les comprend pas 

ou si elles ne sont pas dans nos lignes personnelles. L’éducation 

populaire se doit d’être transversale, et l’on ne peut y réussir qu’en 

acceptant les différences tout en considérant que le respect de tous et de 

chacun en est le socle.  

Nous sommes donc partis d’un souhait de pratique créative un peu flou 

pour construire dans la durée des espaces de dialogue critique. C’est 

peut-être une démarche d’empowerment. C’est à partir de là que nous 

souhaitons continuer à travailler avec la Direction Régionale de 

l’environnement Aménagement Logement et les chercheurs de la 

Maison des Sciences de l’homme de Dijon. Dans les suites du projet BFC 

en transition que nous évoqué au tout début de ce récit, nous avons 

imaginé collectivement avec d’autres structures (DREAL, MSH de 

Dijon, territoire zéro chômeur de longue durée à Prémery, l’association 

In’Terre ActiV, l’épicerie sociale et solidaire de Tournus et l’École 

Nationale des Arts Décoratifs de Paris), un projet de recherche-action 

participative autour de l’empowerment vers la transition socio-écologique 

à partir de démarches créatives, théâtrales et pratiques (bricolage, tricot, 

jardinage)
4

. C’est peut-être là le début d’un nouveau récit à la fois social 

et écologique à construire avec les personnes en situation de précarité qui 

laisse une large place à l’imaginaire et à la créativité.  
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En guise de conclusion 
Réflexions sur le pouvoir d’agir 

 
« Prenons les jardins partagés qu’on a commencés depuis un mois ou deux, ben je viens filer un coup de main. Il n’y a pas d’engagement. Enfin, il 

n’y a pas d’engagement (…). J’essaie comme ça, je tâtonne. C’est vrai qu’avec les Ateliers Nomades qui me connaissent un petit peu, j’essaie 
d’exercer un rôle, je m’investis dans certains trucs. Ça ne change rien au problème principal qui est l’emploi et l’argent, mais ça fait du bien »  

Un participant des Ateliers Nomades (Entretien, Maison des sciences de l’homme de Dijon) 

 

« Ça m’intéressait de connaître ce qui se faisait aux Ateliers Nomades. Je connaissais le Cocon, alors j’ai demandé. On m’a parlé des ateliers de 

couture, des ateliers de cuisine, etc.  (…) J’aime bien apprendre, j’aime bien connaître. Je ne voulais pas m’arrêter sur le côté jardin. Par exemple, 
l’atelier vélo, je ne connaissais pas, donc je m’occupe maintenant d’un atelier bricolage »  

Un participant des Ateliers Nomades (Entretien, Maison des sciences de l’homme de Dijon) 

 

Nous avons toujours posé le pouvoir d’agir comme composante 

centrale de nos projets. Durant ces douze années de pratique nous nous 

sommes formés, avons visité ou étudié des expériences similaires, nous 

nous sommes inspirés des initiatives d’ailleurs. En étudiant la création 

d’une « centrale d’achat » sur Lyon, VRAC, qui cumule environ 

1000 adhérents sur une population avoisinant 200 000 habitants 

(0.5 %), nous avons ramené à notre échelle locale de 1000 habitants et 

constaté que nos résultats étaient supérieurs en pourcentage (environ 

2 %). C’est peut-être l’effet de proximité qui joue en notre faveur.  

Quoi qu’il en soit, mobiliser et rendre acteur une partie de la population 

est un travail de longue durée et si, a priori, les résultats obtenus 

semblent faibles ils n’en sont pas moins plus importants en ramenant 

au nombre d’habitants. 

S’il est une étape fondamentale, c’est de travailler sur le vouloir agir. 

Nos publics, pour une très grande majorité, ne s’imaginent pas en 

capacité de prendre des initiatives de changement. Même si nous leur 

démontrons très régulièrement qu’ils sont capables de porter des petits 

projets de société, c’est souvent le réflexe de facilité qui est choisi. Nous 

en déduisons par la pratique régulière qu’un travail est nécessaire pour 

leur donner envie de prendre en main des initiatives. Dans les solutions 

trouvées à ce jour, il s’agit souvent d’abandonner l’accompagnement 

que nous proposons et de suivre de plus loin les évolutions que cela 

amène. 

Force est de constater que cela se termine souvent par un effritement des 

bonnes volontés et l’abandon des projets. Les capacités existent, mais 

beaucoup se découragent aux premières difficultés. Il nous semble que 

cela vienne pour partie d’un système éducatif vécu dans la jeunesse qui 

classe rapidement chacun dans une case dont il est difficile de sortir à l’âge 

adulte. Nos publics ont eu des parcours difficiles pour la plupart, et l’idée 

qu’ils puissent s’en sortir grâce à leurs propres volontés d’agir est faible. 

Le deuxième axe de travail avec ces profils s’appuie sur la valorisation des 

savoirs et savoir-faire. Dans notre microsphère cela fonctionne plutôt bien, 

il serait utile d’élargir cette reconnaissance plus largement et que d’autres 

signes de reconnaissance s’expriment. En effet, la plupart des personnes 

que nous côtoyons sur le quartier pensent que « l’on dit ça » pour leur faire 

plaisir et qu’au-delà des frontières du quartier leurs capacités ne sont pas 

une réalité. Il s’agirait donc de montrer plus fréquemment à d’autres types 

de populations ce dont sont capables nos habitants et qu’ils constatent que 

nos retours ne sont pas biaisés.  

Nous nous félicitons de poursuivre nos actions dans ce sens et 

chercherons en priorité une reconnaissance élargie et fondée en ouvrant 

des rencontres ouvertes entre les différentes strates de population 

composant notre petit territoire. La prise de conscience de cette capacité 

personnelle à agir contribuera à mieux accompagner les changements 

nécessaires à la construction de réponses adaptées aux enjeux de transition 

écologique. 

 

 

Document réalisé par les Ateliers Nomades (juillet, 2022) avec le soutien financier de la Direction Régionale Environnement Aménagement 

Logement de Bourgogne Franche-Comté. 
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