Jeu de rôle
coopératif

L’objectif est d’augmenter la capacité
d’habitants, de professionnels et d’élus
à travailler ensemble et à reconnaître
les savoirs de chacun, notamment
de la population.

Questionner « l’habiter »
Quelques outils s’intéressent à la question de
« l’habitat ». Aucun ne prend en compte les
grandes fonctions de « l’habiter ».
Dans ce jeu, l’habiter c’est se loger, résider, vivre
dans un territoire, avoir des liens physiques
et citoyens avec ce territoire, avoir un impact
sur la consommation énergétique, avoir une
empreinte écologique.
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Du ludique vers le réel
De l’habitat à l’habiter met en présence les
acteurs d’un projet de territoire (habitants,
professionnels, experts, élus…). Chacun, dans
son rôle social, perçoit et est porteur d’enjeux
et d’intérêts spécifiques.
L’espace ludique :
• met en évidence les interactions entre
acteurs d’horizons divers ;
• crée un lieu de parole décomplexée favorable
à la créativité ;
• permet d’envisager les conditions d’un
transfert des situations mises en évidence
vers un projet réel de développement de
territoire.

Situ atio n 7
Fleurissement et végétalisation du quartier

Paysagisteurbaniste

L’aménagement extérieur du cadre de vie passe
aussi par la végétali
balconnières, aménagement de parcs urbains…
Mais si la volonté d
présente et partagée, les expériences révèlent des
écueils.
La dégradation des installations végétales a un
impact sur la mobilisat
du quartier. Elle génère des oppositions entre riverains,
des invectives
sement d’une rue représente également un engagemen
t financier non

Ici la commune pratique le fifty-fifty (50 – 50).
Traduire : «Je fais un p
m’engage et tu t’engages». La municipalité tente
ainsi de créer des con
de projets et stimule la mobilisation et la participatio
n de la populati
répondre à une situation posant problème ne
peut être envisagé que
réponse une place pour son implication, son engagemen
t. C’est une d
inscrire l’action municipale dans le développem
ent durable.

Dans ce quartier, des riverains souhaitent des bacs
à fleurs. La municip
fournir les plantes, les graines. À charge aux riverains
d’entretenir les pla
rudes négociations car des conventions seront établies
en ce sens.

Votre quête
Comment rédiger ces conventions ?
Comment poser le partage des responsabilités ?
Comment associer des habitants sans que d’autres
se
sentent rejetés ?

Personnag

• service mu
• police

habitathabiter.alamarge.org

Pour vous, acteurs de projets de développement
social local intégrant la question de l'habiter et
qui faites de la participation un enjeu majeur :
• écoles de consommateurs ;
• Pact ;
• centres sociaux ;
• techniciens de collectivités ;
• élus ;
• dispositif d’insertion par le logement.
Vous pourrez animer De l’habitat à l’habiter
après une formation où vous découvrirez et
expérimenterez le rôle des meneurs de jeu.

Pour en savoir plus :
788 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin
tél : 03 20 88 35 18 contact@alamarge.org
www.alamarge.org
avec la participation financière de la Fondation de France
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