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21 EXPERIENCES DE 
PARTICIPATION CITOYENNE

EN TERRES DE LORRAINE



  

E  D  I  T  O 

 

Notre démocratie est forte de ses institutions mais aussi de l’engagement concret 

qui fait de nous des citoyens. Cet équilibre est garant d'une puissance publique qui 

résiste tant à la démesure d'une mondialisation  "sans foi ni loi" qu'aux dérives d'un 

certain individualisme.  

Mais notre conviction profonde est qu'une démocratie n'est vivante qu'à la 

condition qu'existent des lieux où nous faisons l'apprentissage commun d'initiatives 

humanisantes. 

Qu'il se manifeste dans l'éducation populaire ou la vie communale, dans la culture, 

le sport, l’environnement ou l’économie, qu’il relève de l’initiative des associations, 

des collectivités locales ou des habitants eux-mêmes, c'est ce creuset que nous 

avons voulu mettre en lumière dans ce livret mosaïque. 

Ces 21 cas d'école - parmi d'autres -  témoignent de la grande diversité des formes 

que recouvre l’engagement civique sur notre territoire. 

 

Dominique POTIER, Président du Pays Terres de Lorraine 

Hubert ATTENONT, Président du Conseil de développement 



P  R  E  A  M  B  U  L  E 

 

Ce recueil d’expériences est le fruit d’un travail réalisé en 2017 auprès des acteurs du 

territoire qui font vivre la démocratie au quotidien.  

Il vise à mieux se repérer parmi les formes d’engagement citoyen. 

Vingt et une expériences de participations citoyennes, impulsées par des 

collectivités, des associations et des collectifs citoyens ont été répertoriées. Elles 

donnent lieu à autant de fiches actions établies à partir d’entretiens avec les porteurs 

de ces projets.  

Une première version de ce document a été présentée lors du forum de la 

participation citoyenne le 13 octobre 2017, à Ochey. Cette manifestation avait pour 

but de mettre en valeur l’engagement citoyen et de contribuer à la relance du 

Conseil de développement du Pays Terres de Lorraine. La version finale de ce recueil 

intègre les temps forts de ce forum.  

 

  



  

  

 

Fiches                                                    Initiative publique 

1 Le territoire zéro chômeur  Pays de Colombey et du Sud Toulois 

2 Le projet de territoire participatif  Pays du Saintois 

3 Le forum citoyen Moselle et Madon 

4 Paroles de …  Terres Touloises 

5 Les jardins du VEPOS Ognéville 

6 Le conseil municipal des jeunes Pulligny 

7 L’habitat participatif  Flavigny-sur-Moselle 

8 Les ateliers du centre socio-culturel Toul 

9 Les conseils de quartiers Toul  

Fiches                                                   Initiative citoyenne 

      10    Les Nooba-night Pays de Colombey et du Sud Toulois 

11 La mobilité solidaire  Pays de Colombey et du Sud Toulois et Pays du Saintois 

12 Le club de football Entente sud 54 Pays de Colombey et du Sud Toulois 

13 Le conseil citoyen Croix de Metz Toul 

14 La semaine citoyenne : J’ai 20 ans ! Toul 

15 L’embellissement solidaire du village Villey-le-Sec 

16 CIGALES SOLEOLE Toulois 

 17 Le Sonomaton Terres de Lorraine 

18 L’accueil des nouveaux habitants  Flavigny-sur-Moselle 

19 Les formations citoyennes Meurthe-et-Moselle et Lorraine 

20 Le festival de théâtre du foyer rural Frolois  

21 Le Système d’échanges local Pays du Saintois 

Consultation Co-construction Co-décision 

Bénévolat de 

terrain 

Culture et 

citoyenneté 
Expression Apprentissage de 

la citoyenneté 

Citoyenneté 

économique Lien social Participation au 

bien commun 

Les formes de participations  

Les formes de participations 



  



  

 

 

Les initiatives publiques 
 

  



Le territoire zéro chômeur de longue durée 
« Action citoyenne et emploi » 

Signature des contrats de travail à Bulligny, 
photo : L’Est Républicain, 2017 

Qui ?  

La communauté de 

communes du Pays 

de Colombey et du 

Sud Toulois  

39 communes à 

dominante rurale  

11 500 habitants 

Des habitants 

impliqués dans le 

développement local 

Les partenaires de 

l’emploi et de 

l’insertion 

Où ?  

Considéré comme un terrain fertile pour les démarches citoyennes 

depuis plusieurs décennies, le Pays de Colombey et du Sud Toulois 

est engagé dans une démarche innovante en faveur de l’emploi.  

Comme sur 9 autres territoires en France, l'expérimentation                 

« territoire zéro  chômeur de longue durée » a pour objectif de 

proposer, via une EBE - Entreprise à But d'Emploi, un emploi à toute 

personne volontaire et au chômage depuis plus d'un an. 

Quelle action ?   

L'expression citoyenne passe ici par la participation directe des demandeurs 

d'emploi au travers de l'association des Tailleurs de bouleau. Cette 

association permet de faire entendre la parole des demandeurs d'emploi 

dans le projet et favorise la prise d'initiatives citoyennes (jardins partagés, 

réseaux d'échanges ...). Une large place est faite aux bénévoles souhaitant 

s'investir dans le projet. Le principe de l'EBE est de partir des compétences, 

des savoir-faire et des envies des demandeurs d'emplois sans les sélectionner 

et de leur proposer des emplois utiles au territoire non-concurrentiels des 

activités existantes. Le principe de financement repose à terme sur la 

mobilisation des indemnités chômage dans le financement des postes en 

complément des recettes propres tirées des activités. 
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Le projet de territoire participatif 
      « Les habitants force de proposition dans le projet intercommunal  » 

Soirée de présentation du projet de territoire 

à Vaudigny, photo : CCPS, 2017 

  

Qui ?  

La communauté de 

communes du Pays du 

Saintois 

55 communes  

14 616 habitants  

Un vaste territoire rural 

au carrefour de 

plusieurs bassins 

d’attractivité 

Où ?  

Un projet de territoire est un document stratégique 

prospectif élaboré par la collectivité. Il s’agit d’une 

réflexion sur l’avenir du territoire. Pour chaque 

problématique locale, des axes de développement 

sont réfléchis et adoptés pour guider l’action sur 

plusieurs années. 

En choisissant l’angle participatif pour rédiger ce 

document, la communauté de communes a engagé, 

en 2016, un travail de fond qui a mobilisé l’expertise des 

élus, des techniciens et des habitants. 

Quelle action ?   

En 2017, la participation a été organisée dans le cadre de réunions pour 

recueillir les idées et les propositions :  

- 4 réunions publiques, sur les thématiques : habitat/urbanisme, 

agriculture/tourisme/artisanat, santé/services et transports/numérique ;  

- 4 réunions pour réaliser les fiches actions, associant les élus, les agents 

techniques, la population, les entreprises, les associations.  

Une restitution publique devant près de 200 personnes a eu lieu le 3 juillet 

2017. La soirée s’est clôturée par une scène d’improvisation de la 

compagnie Crache Texte.  
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Le forum citoyen 
« Expertise citoyenne et intercommunalité » 

Rassemblement pour la journée de clôture du 

forum citoyen, photo : vidéo YouTube 

Qui ?  

La communauté de 

communes Moselle et 

Madon  

19 communes 

29 000 habitants 

Un territoire à la fois 

urbain et rural 

Le forum citoyen a rassemblé des citoyens, issus de 

différents milieux sociaux, économiques et 

professionnels, afin de réfléchir au bien vivre ensemble, 

à tous les âges de la vie, sur le territoire.  

L’objectif est d’associer la population à la définition des 

orientations du territoire dans un temps de travail 

convivial accessible à tous.  

Quelle action ?   

Trois soirées ont été organisées pour débattre de plusieurs sujets :  

- être parent,  

- mieux-vivre par l’entraide, la solidarité, le lien intergénérationnel,  

- être humain, être différent, vivre ensemble.  

Une trentaine de participants par soirée et une centaine pour le temps 

fort final ont pris part à cette manifestation qui s’est déroulé pendant une 

semaine.  

Des besoins, des difficultés, des rêves ont été répertoriés et des idées 

concrètes ont émergé au cours de ce forum. L’image des mains tendues 

sur les affiches du forum citoyen est utilisée comme symbole pour repérer 

les projets une fois mis en place. 

Où ?  
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Paroles de …          
« Intercommunalité : qu’en pensent les habitants ?  » 

Les perroqueurs en pleine prestation, 

photo : TDC 
  

Qui ?  

La communauté de 

communes Terres 

Touloises   

Le Théâtre de Cristal  

40 communes  

46 000 habitants  

16 criées d’octobre à 

avril 2017 

1885 spectateurs  

1190 cartes récoltées  

Pour préparer la fusion de leurs communautés de 

communes au 1er janvier 2017 et expliquer aux habitants 

l’impact que cela va avoir sur leur quotidien, les élus du 

Toulois et de Hazelle en Haye ont mis sur pied une action 

de communication originale. 

Le principe : récolter les envies, les colères, les rêves pour 

l’avenir et intégrer ces réflexions dans le projet de territoire 

grâce à un travail d’analyse, de synthèse, de tri, et de 

transcription.  

Quelle action ?   

Des cartes ont été distribuées lors d’événements locaux et des boites 

rouges ont été installées dans les villages pour recueillir les expressions 

des habitants. Deux comédiens « perroqueurs » du Théâtre de Cristal 

ont ensuite  fait une lecture scénarisée des mots dans des lieux publics 

comme les écoles, les collèges, les lycées, ainsi que dans les villages et 

lors d’événements (la fête de la soupe à Toul …).  

La seconde étape, en cours de réflexion, est la transformation de cette 

expérience en un spectacle joué par le Théâtre de Cristal : un moyen 

ludique de mettre en scène les avis des citoyens.   

Où ?  
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Les jardins du Village à énergie positive 
« Un village en transition, au cœur de la démarche TEPOS » 

Préparation du terrain pour les 

jardins partagés, photo : mairie, 

2016 

  

Qui ?  

La commune 

d’Ognéville 

108 habitants (en 2014) 

Un rendez-vous 

hebdomadaire sur le 

terrain pour les 

participants actifs  

Des expositions sur la 

permaculture,  des 

projections de 

documentaires 

permettent de se 

rencontrer en dehors 

des jardins 

Où ?  

En 2015, la commune est partie d’un double constat : 

l’investissement citoyen tout comme les dotations de l’Etat sont 

en baisse alors que la crise écologique et économique ne cesse 

de s’accroitre.  

Dans le même temps, le projet de territoire du Pays Terres de 

Lorraine et la démarche Territoire à énergie positive (TEPOS) 

montent en puissance et apparaissent comme une force 

d’appui. Rapidement, l’idée d’un village expérimental VEPOS 

est adoptée par le conseil municipal. 

Quelle action ?   

Des réunions publiques ont permis d’impliquer les habitants dans un projet 

de jardin biologique partagé. Une commission a été constituée à partir 

de trois conseillers municipaux et une dizaine d’habitants. Pour que l’avis 

des citoyens soit respecté, aucune décision n’est prise sans l’avis de la 

commission.  

Ce jardin partagé a servi de terrain d’étude pour les étudiants de 

l’ENSAIA accompagné par un jardinier professionnel et les habitants 

impliqués. Ce rassemblement autour de l’alimentation - une cause 

commune qui touche tout le monde - a permis d'enclencher une 

dynamique collective, de développer de nouvelles relations de 

voisinage et d’additionner les savoir-faire dans un projet fédérateur. 
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Le Conseil municipal des jeunes  
« Les jeunes dans le costume de l’élu local » 

Vote du CMJ, photo : mairie, 2016 

 

Qui ?  

La commune de Pulligny 

1 185 habitants (en 2014) 

Un premier CMJ élu en 

mars 2015, puis un 

second élu en 

novembre 2016 

9 enfants du village  

Classes de CM1 – CM2 – 

6ème – 5ème  

Où ?  

Le CMJ a été créé en 2015 sur la proposition d’un enfant 

de la commune dans le cadre d’un travail scolaire. 

Cette initiative a été intégrée dans le programme d’une 

liste candidate aux élections municipales. Après 

l’élection, le CMJ a été mis en place. Il est accompagné 

par l’animateur jeunesse de la communauté de 

communes Moselle et Madon.  

Quelle action ?   

Les jeunes du CMJ sont force de propositions de projets qu'ils souhaitent 

mettre en place. Par exemple, en 2015 un travail sur la propreté du 

village a été réalisé. Le CMJ a mené une enquête auprès des habitants 

et proposé des solutions, notamment la mise à disposition de Canisacs 

en mairie. 

En 2016, les jeunes ont réalisé un film sur l’histoire de la commune avec 

un élu passionné. Avec d’autres jeunes des CMJ voisins, ils participent 

aussi à des actions d’entretien du village et organisent des visites 

pédagogiques, par exemple à l’Assemblée Nationale à Paris.  
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L’habitat participatif intergénérationnel 
«  Les habitants concertés pour donner naissance à un projet innovant » 

 

 

 

 

 

 

Présentation devant les habitants, photo : 

mairie, juin 2017 

 

 

Qui ?  

La commune de 

Flavigny-sur-Moselle 

1 717 habitants (en 2014) 

 9000 m² et 3 parcelles 

construites en cœur de 

village à aménager 

Après concertation : le 

nom adopté pour cet 

espace est le « Clos des 

Jardins » 

40 participants aux deux 

samedis de concertation  

70 participants à la 

balade sur site 

  

Où ?  
Quelle action ?   

La démarche a associé les habitants dès le départ avec des réunions 

autour de trois questions :  

- Pour vous, qu’est-ce qu’un quartier intergénérationnel ?  

- Que faire pour le centre du village ?  

- A quelle(s) condition(s) habiteriez-vous ici ? 

Dans un premier temps, les équipes composées d’agents techniques, 

des membres du cabinet d’architecte et des habitants se sont approprié 

le projet en visitant le terrain et en imaginant leur quartier « idéal ». A partir 

des avis récoltés et d’éléments techniques (constructibilité, coûts …), 

plusieurs scénarios ont été soumis à la validation des habitants. Le 

scénario choisi par consensus a été présenté lors d’une balade 

commentée sur le site. Un nouveau temps de travail a servi à définir les 

délais, les moyens et les subventions nécessaires à la réalisation du projet.  

En 2017, le conseil municipal de Flavigny-sur-Moselle a 

engagé une démarche participative pour définir les 

orientations d’une politique de l’habitat dans le contexte 

suivant : vieillissement de la population,  logements 

surdimensionnés et énergivores, crèche communale 

inadaptée construite il y a plus de 30 ans et une 

bibliothèque municipale de trop petite capacité. 
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Les ateliers du centre socio-culturel  
« Echanges, initiatives et convivialité» 

Atelier Bricol’Bois, photo : centre socio-culturel 

 

Qui ?  

Le centre socio-culturel 

Michel Dinet à Toul 

Deux espaces dédiés : 

au centre-ville et dans le 

quartier Croix de Metz 

22 personnes dans 

l’atelier Bricol’Bois  

Une équipe de 

professionnels, d’agents 

de la ville de Toul et de 

bénévoles 

Où ?  

A l’écoute des propositions des habitants, le centre socio-culturel 

répond aux nécessités de la vie quotidienne qui peuvent être 

prises en charge grâce à l’entraide. Ainsi, plusieurs ateliers sont 

proposés aux habitants de Toul. La philosophie de la participation 

repose sur l’absence de relation hiérarchique dans les ateliers. Au 

contraire, le but est d’échanger sans imposer de directions, en 

laissant s’exprimer les attentes et les savoir-faire des habitants.  

Quelle action ?   

 L’atelier Bricol’Bois  a pour but d’accompagner les habitants qui souhaitent 

construire tous types d’objets à partir de récupération de bois. Le temps est 

occupé entre réalisation de projets personnels et travaux en groupe. Des 

tiers extérieurs à l'atelier (écoles, institutions, habitants...) peuvent proposer 

des projets au groupe qui sont acceptés en fonction de l'adhésion et de la 

disponibilité des participants. 

Les jardins partagés sont un atelier autour du fleurissement et de la culture 

potagère. A l'initiative des usagers du centre socio-culturel, un poulailler a 

été installé pour qu'ils puissent nourrir les poules à partir de leurs déchets 

ménagers tous les jours de la semaine. Cette ouverture renforce l'autonomie 

des habitants et les responsabilise. Les récoltes sont partagées entre les 

usagers et alimentent des ateliers cuisines, la conserverie, tout en 

sensibilisant les habitants aux comestibles de qualité « zéro phyto ». 
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Les conseils de quartiers 
     « Les habitants expriment leurs besoins et s’informent » 

 Affiches d’invitation aux réunions 

de quartiers 2017 

  

Qui ?  

La commune de Toul,  

5 réunions en 2017, soit 260 

participants :  

- St Michel / Clémenceau : 

40 personnes 

- St Mansuy / Briffoux : 40 

personnes 

- St Evre / Valcourt / 

Gama : 60 personnes 

- Croix de Metz / Régina : 

60 personnes 

- Centre-ville : 60 personnes 

Où ?  

Depuis 2008, la ville de Toul propose aux habitants de 

participer à des réunions qui ont lieu annuellement dans leur 

quartier. Le but est d’informer et échanger. 

La loi de 2002 relative à la démocratie de proximité oblige 

les communes de plus de 80 000 habitants à se doter de ce 

type d’instances participatives pour offrir un lieu 

d’expression aux habitants. Avec 16 355 habitants, la ville de 

Toul fait preuve de volontarisme.   

Quelle action ?   

 Lors de ces réunions, les élus et les agents de la collectivité présentent 

aux habitants le bilan de l’action communale de l’année écoulée et les 

projets à venir. Sont évoqués des sujets tels que les impôts locaux, la voirie, 

les manifestations ou les actions de la communauté de communes. La 

seconde partie de chaque rencontre est consacrée aux questions des 

habitants. Ces réunions sont souvent le point de départ de concertations 

plus spécifiques organisées sur des secteurs plus restreints (rue, immeuble).  

Pour faciliter l’information et la participation au quotidien, chaque 

quartier est doté d’un espace de réunion, d’une boîte pour les remarques, 

d’un panneau d’information et d’une adresse e-mail.  
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Les initiatives associatives et 

de collectifs citoyens 
 

 

 



Les Nooba-night 
« Les ados ont la parole » 

Une soirée Nooba-night, photo : Nooba  

Qui ?  

La Fédération 

départementale des 

Maisons des jeunes et de 

la culture  et la 

Fédération 

départementale des 

Foyers ruraux 

Le CAJT « Nooba » 

organise les soirées 

Les adolescents du 

territoire de la 

communauté de 

communes du Pays de 

Colombey et du Sud 

Toulois sur sollicitation 

des mairies et des 

associations 

Où ?  

L’objectif du Contrat d’animation jeunesse territorialisé 

(CAJT) Nooba est de favoriser l’accès des jeunes aux loisirs, 

à la culture et à la citoyenneté en leur proposant des 

espaces d’échanges et de construction collectifs. La 

dynamique Nooba ados se compose de temps réguliers 

appelés Nooba-Night au cours desquels se préparent des 

projets inter villages. A noter que certains jeunes et leurs 

familles participent aussi au comité de pilotage qui décide 

des orientations de la politique jeunesse du territoire.  

Quelle action ?   

Tous les derniers vendredis de chaque mois (hors vacances scolaires), une 

soirée pour les jeunes est organisée entre 18h30 et 23h30 dans différents 

villages. Un premier temps de discussion et de préparation des projets à 

venir a lieu. Les souhaits des jeunes sont recueillis et débattus afin 

d’aboutir à des actions communes. Souvent, des sujets d’actualités sont 

abordés et chacun bénéficie d’un temps de parole pour exprimer son 

opinion. Puis un repas et une soirée festive permettent aux jeunes de se 

retrouver autour de jeux de société ou de films. Lors de ces soirées, 

l’accent est mis sur la responsabilisation des jeunes au sein d’un collectif : 

chacun participe à l’organisation et à la mise en place de la soirée.  

En 2016, 71 jeunes – de 11 à 17 ans, ont participé aux Nooba night. Parmi 

eux, 40% sont venus au moins à trois soirées durant l’année.   
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La mobilité solidaire 
« Des retraités actifs au service des autres » 

Un bénévole et un bénéficiaire, 

photo : Relais Familles, 2015 

  

 

Qui ?  

L’association Familles 

Rurales 

intercommunale CIEL 

et Ceintrey-

Voinémont 

Un lieu de proximité, 

d’accueil, d’écoute 

et de relais  

Ouvert à tous 

25 bénévoles pour 105 

bénéficiaires en 2016 

sur Colombey et Sud 

Toulois  

11 bénévoles pour 21 

bénéficiaires en 2015 

dans le Saintois 

Où ?  

Le projet a été lancé en 2012 sur l’intercommunalité de 

Colombey et du Sud Toulois et s’est étendu sur les communes 

du Pays du Saintois en 2015. Il consiste à mettre en lien des 

personnes avec et sans moyens de locomotion afin que ces 

dernières puissent se déplacer, en l’absence de moyens de 

transport adaptés, pour leurs besoins courants.   

Au-delà de l’accès aux services qu’elle rend possible, cette 

action est aussi créatrice de lien social et contribue à réduire 

l’isolement de certaines personnes.  

Quelle action ?   

En 2017, 105 familles ont bénéficié de cette aide solidaire et durable. Dans 

une limite de 5 déplacements par mois par personne, les déplacements sont 

possibles quel que soit le motif : médical, courses, visite aux amis, aux enfants 

… Des sorties culturelles et de loisirs sont également proposées aux 

bénévoles et bénéficiaires de l’aide.  

Grâce aux financements publics (CD54, CAF, communauté de communes, 

Etat), une participation limitée, calculée en fonction des ressources, est 

demandée aux usagers. Les bénévoles retraités s’engagent pour rester 

actifs et se sentir utiles. Les personnes isolées, du point de vue géographique 

mais aussi social, y trouvent un grand intérêt. 
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Le club de football Entente sud 54  

« S’investir sur le terrain ! » 

 Les joueurs de l’équipe U10 sur le terrain, 

photo : ES54  

Qui ?  

Entente sud 54  

Association créée en 

1995  

6 éducateurs 

diplômés bénévoles  

185 licenciés en 2017  

13 équipes  

Un à deux 

entrainements par 

semaine, avec des 

compétitions les 

samedis 

Un club familial, 

attaché aux valeurs 

du bénévolat  

Où ?  

Le club de football Entente sud 54 est né en 1995 

d’une fusion entre trois clubs présents sur le territoire 

depuis plus de 50 ans.  

Après les matchs à domicile, l’association organise 

des goûters, des repas et des tournois pour se 

retrouver en dehors des entrainements 

hebdomadaires. Les joueurs de 5 à 50 ans viennent 

de 24 communes différentes, principalement de la 

communauté de communes de Colombey et du Sud 

Toulois. 

Quelle action ?   

 Tous les éducateurs qui entrainent les joueurs sont des 

footballeurs ou des anciens footballeurs. Provenant d’un large 

territoire (Neuves-Maisons, Uruffe, Colombey-les-Belles, Allain, 

Bulligny), les six entraineurs poussés par l’amour du sport 

accompagnent les joueurs bénévolement environ 12 heures 

par semaine.  

Les jeunes sont impliqués dans la vie du club. Ils sont par 

exemple chaque année associés à la vente de calendriers.  
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Le Conseil citoyen Croix de Metz   
« Les habitants du quartier associés »  

  

 

 

  

Qui ?  

Le Conseil citoyen 

Croix de Metz « Nos 

tissages » 

Au centre socio-

culturel André Malraux 

Un quartier politique 

de la ville de 1876 

habitants, soit 12% de 

la population touloise 

Création en 

septembre 2016  

1 réunion mensuelle 

 Où ?  

Les conseils citoyens sont mis en place dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Ils sont associés à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats 

de ville.  

Le conseil citoyen « Nos tissages » est constitué de membres, 

tous habitants du quartier, et membres associatifs. Il permet de 

s’exprimer auprès des acteurs institutionnels et de promouvoir 

des actions. Dans ce lieu de débat, chaque membre du 

conseil est libre de soumettre ses idées, tout en œuvrant pour 

améliorer la qualité de vie dans le quartier, dans le respect de 

chaque habitant. 

Quelle action ? 

- Des marches exploratoires - appareil photo en main, afin d'enquêter 

sur le terrain et permettre aux élus locaux de connaître les attentes 

d'une grande partie de leurs administrés ; 

- Des actions visant à faire connaître le Conseil citoyen via des 

rassemblements autour d'un repas convivial, avec une boîte à idée où 

les personnes peuvent s'exprimer de manière anonyme ;  

- Réflexion sur la mise en place de « l’Outil en main », une action 

d’initiation des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels assurée par 

des professeurs bénévoles retraités.  
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La semaine citoyenne : J’ai 20 ans !  
Du 23 au 28 octobre 2017     « L’apprentissage d’un projet collectif »  

   

 

Les jeunes devant la fresque J’ai 

20 ans, photo : Tota Compania 

Qui ?  

La compagnie de 

théâtre Tota Compania  

Projet en coordination 

avec le Centre socio-

culturel Michel Dinet, le 

Dispositif de réussite 

éducative (DRE), 

l’association Mosaïque 

et la Mission Locale TDL 

Ouvert aux 15-25 ans  

Une action dans le 

cadre de la « semaine 

citoyenne » sur la 

thématique de la liberté 

d’expression 

Où ?  

Pour encourager l’engagement, ce projet cherche à fédérer 

dans un projet culturel des jeunes toulois peu impliqués dans 

la vie associative. 

Les 20 ans de la Tota Compania et de son jeune vice-

président sont le prétexte pour enclencher un projet de 

semaine citoyenne appelé « J’ai 20 ans ! ». Plusieurs temps 

d’échanges, de loisirs créatifs et de théâtre sont au 

programme. Le but est de permettre aux jeunes de participer 

à un projet culturel festif et de susciter de leur part un intérêt 

pour l’action collective.  

Quelle action ?   

Des réseaux en contact direct avec les jeunes sont associés au projet. Le 

chantier « argent de poche » mené par le centre socio-culturel est impliqué 

dans la préparation du matériel nécessaire à l’organisation de cette 

semaine. Des jeunes de différents quartiers de Toul rencontrent les 

amateurs de l’atelier théâtre de la Tota Compania.  

Des moments d’initiation au théâtre, à la sérigraphie, au graff ou au 

pochoir permettent de découvrir plusieurs disciplines artistiques. En fin de 

semaine, un spectacle de rue clôture de manière festive cette semaine au 

marché.   
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L’embellissement solidaire de Villey-le-Sec 
         « Prendre sa part à l’entretien du village, à tous les âges »   

Les jeunes du chantier « herbes 

folles », photo : mairie, 2016

Qui ?  

La commune de Villey-

le-Sec  

426 habitants (en 2016) 

Une dizaine de 

bénévoles pour le 

fleurissement  

14 jeunes de 4 à 14 ans 

pour le chantier 

Des chasseurs, 

promeneurs, VTTistes 

pour l’entretien des 

chemins de forêt 

communale 

Label villes et villages 

fleuris  

 

Où ?  

Pour impliquer ses habitants dans l’embellissement du village, 

la commune de Villey-le-Sec propose aux personnes 

volontaires de participer au fleurissement. Une commission 

ouverte à tous a été créée dans cet objectif.  

Les bénévoles, accompagnés d’un élu local, s’occupent du 

choix des plants, des commandes auprès des pépiniéristes et 

de la mise en place dans les massifs floraux. La qualité du 

fleurissement et l’implication citoyenne ont été reconnues 

avec l’obtention en 2016 d’une deuxième fleur au label Villes 

et Villages fleuris, et le coup de cœur du jury. 

Quelle action ?   

Depuis 25 ans, la commune appelle les citoyens à se retrouver pour embellir 

et fleurir les espaces communaux.   

En 2016, une météo peu favorable a conduit à la prolifération d’espèces 

végétales envahissantes dans le cimetière. L’abandon des produits 

phytosanitaires pour l’entretien communal a débouché sur la mise en place 

d’un chantier jeune, en partenariat avec le foyer rural, pour le nettoyage 

manuel du cimetière. Ce chantier, composé de 14 jeunes de 4 à 15 ans 

accompagnés par des parents et grands-parents, a favorisé les liens 

intergénérationnels, dans le respect et la convivialité.  

Commune de  

Villey-le-Sec 
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CIGALES SOLEOLE    

  « L’économie : une affaire de citoyens aussi » 

  

  
 

 

 

Exemples de projets soutenus par le club 

 

 

 

Quelle action ?  

Au sein du club SOLEOLE, 12 personnes ont mis leur épargne en commun 

pour développer des projets locaux. Les cigaliers ont déjà soutenu 23 

projets depuis 2003, avec un taux de réussite prometteur de 70%. 

Chaque cigalier épargne en moyenne 15 € par mois. Par exemple, le 

club a accompagné la création de commerces alimentaires dans le 

toulois, l’entreprise Covivo ou encore la coopérative Clairlieu Eco Défi 

qui œuvre dans la rénovation de logements énergivores. La contribution 

est monétaire mais aussi humaine grâce à un soutien moral et des 

conseils. Ces liens sociaux permettent ainsi de rapprocher les 

investisseurs et les entrepreneurs augmentant ainsi la viabilité du projet. 

Qui ?  

CIGALES SOLEOLE 

depuis 1987 

Le Club 

d’investissement pour 

une gestion 

alternative et locale 

de l’épargne solidaire  

12 participants 

 

Un club CIGALES  est une structure de capital risque 

solidaire qui mobilise l’épargne de ses membres au 

service de la création et du développement de petites 

entreprises locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, 

association, …).  

Les acteurs de ce projet exercent une solidarité envers 

les créateurs d’entreprises de leur territoire et 

s’impliquent ainsi dans l’économie locale.  

Où ?  
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Le Sonomaton 
« S’enregistrer pour faire entendre sa voix » 

Le Sonomaton sur la place 

publique, photo : Radio Déclic

Qui ?  

L’association pour la 

communication en 

Terres de Lorraine - 

Radio Déclic 

81 adhérents en 2016 

5 salariés 

Création en 1986 

Les bénévoles sont à 

l’origine de 80% des 

productions diffusées 

par la radio 

Où ?  

Radio Déclic est une radio locale, indépendante et non 

commerciale. Elle est un véritable espace d’expression ouvert 

à tous. La radio participe à la valorisation et à l’animation du 

territoire en donnant la parole et en développant des projets 

avec des publics variés : scolaires, chercheurs d’emplois, 

détenus, artistes, élus locaux et plus largement les habitants de 

Terres de Lorraine.  

La radio sort régulièrement de ses murs en se rendant sur le site 

des événements locaux pour réaliser ses reportages. Pour ce 

média, le support radiophonique est conçu comme un espace 

d’expression et un vecteur de démocratie.  

Quelle action ?   

Le Sonomaton est un box portatif d’enregistrement mis à 

disposition par Radio Déclic pour collecter l’avis du public lors 

d’événements. Il permet aux personnes de s’enregistrer et de 

laisser leurs avis, positif ou négatif, sur un sujet ou un autre, en 

toute liberté.  

Le Sonomaton peut être utilisé dans le cadre de projets publics 

pour recueillir l’avis des habitants.  
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 L’accueil des nouveaux habitants 
« Intégration : tous concernés » 

Petit-déjeuner d’accueil à Flavigny, photo : 

mairie, 2016 

 

  

Qui ?  

Le collectif Vivre 

Ensemble à Flavigny-

sur-Moselle 

Création du collectif 

en 2006  

Une douzaine de 

membres 

Une réunion par 

trimestre environ pour 

préparer les actions 
Où ?  

Tout a commencé avec l’accueil du spectacle « L’autre 

différent » sur le thème des préjugés et du vivre ensemble 

- joué par le Théâtre de Cristal en 2009. Après cette 

manifestation, un groupe s’est constitué et rassemble 

depuis des flavinéens (élus, citoyens, bénévoles 

associatifs …) autour d’actions de lien social dans la 

commune.  

Aujourd’hui, des activités sont organisées tout au long de 

l’année avec les habitants et l’aide du CCAS de la 

commune. 

Quelle action ?   

L’étude menée par le Pays Terres de Lorraine en 2013 sur l’accueil 

et l’intégration des « nouveaux habitants » a trouvé un écho 

particulier à Flavigny-sur-Moselle.  

Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants installés sur le 

territoire communal, des petits déjeuners sont organisés chaque 

année par le collectif. Les habitants sont invités personnellement 

dans le cadre d’une action de porte à porte assurée par les 

membres du collectif. Une réunion  de présentation du village et des 

associations  a lieu dans chaque quartier. Les habitants sont invités 

à faire part de leurs idées pour imaginer le « village idéal ». 

Commune de 

Flavigny-sur-Moselle 
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 Les formations citoyennes  
« Transmettre les valeurs de la République » 

 

  

Qui ?  

L’association 

Citoyenneté Active 

Lorraine 

111 adhérents  

Une cinquantaine de 

formateurs bénévoles  

Agrément de 

l’Education Nationale 

pour intervenir auprès 

des scolaires  

 

Où ?  

En 2015, l’association Citoyenneté Active Lorraine a été constituée à la suite des attentats 

de Paris pour sensibiliser aux valeurs de la République. Les thèmes abordés sont multiples :  

- les institutions et les valeurs de la République,  

- la diversité, les faits religieux, la santé et la (les) culture(s),   

- le cadre de vie, 

- les médias. 

Pour cela, elles s’appuient sur l’expérience de ses membres, des travaux de recherches et 

des supports d’information collectés. Lors des interventions assurées par les bénévoles de 

l’association, les participants sont invités à partager leurs expériences. 

Quelle action ?   

Des journées de travail ouvertes sont organisées autour de 

thèmes comme la laïcité, l’identité,  les réseaux sociaux, le 

handicap et la citoyenneté … De nouveaux thèmes en lien 

avec l’actualité sont abordés comme les migrations, les 

espaces publics et privés ou encore l’alimentation. Sur 

demandes, des interventions en milieu scolaire sont organisées.  
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Le festival de théâtre de Frolois   

« Faire participer tout un village » 

L’entrée des spectateurs, photo : Foyer 

Rural, 2017 

Qui ?  

Le foyer rural de Frolois 

110 adhérents  

1ère édition du 19 au 21 

mai 2017  

Une trentaine de 

bénévoles-organisateurs 

dont un groupe 

d’adolescents   

704 habitants à Frolois 

25% des habitants ont 

participé au festival 

Plus de 600 entrées 

Le foyer rural, association d'éducation populaire, contribue 

à l'animation du village en favorisant des initiatives 

créatrices de lien social. Il est attentif à s’adresser à toute la 

population dans sa diversité et à impliquer les gens en allant 

à leur rencontre.  

En 2017, un nouveau festival culturel est organisé par le foyer 

rural. Les habitants sont invités à participer à des réunions de 

préparation, à un atelier de théâtre éphémère, à des 

ateliers de bricolage pour concevoir la décoration ... 

Quelle action ?   

Pour informer les habitants, en particulier les moins habitués à fréquenter 

les manifestations culturelles, des binômes de bénévoles 

adulte/adolescent ont fait du porte à porte dans le village. Une attention 

toute particulière est portée à l'accueil des participants et des artistes. 

La convivialité est considérée comme un des premiers facteurs de 

réussite de l'action.  

Quatre spectacles variés ont été présentés par des professionnels et des 

amateurs, créant ainsi de précieux moments d’échanges. 

Où ?  
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Le Système d’échanges local  
 « Le lien est plus important que le bien » 

  

 

 
 
<<  

Qui ?  

L’association Familles 

Rurales Ceintrey 

Voinémont – Relais 

Familles Santois  

Le Relais Familles 

accompagne le SEL 

par des moyens 

humains, financiers et 

logistiques 

Ouvert à tous les 

habitants du Saintois 

L’unité d’échange est 

l’étoile  

60 étoiles = 60 minutes  

Où ?  

Le SEL est un groupe de personnes qui échangent des biens, 

des services, des savoirs, des savoir-faire entre membres, sans 

avoir recours à l’argent, sur le territoire du Saintois. Les intérêts 

du SEL sont multiples :  

- tisser des liens entre habitants d’un territoire  

- s'enrichir les uns des autres 

- diffuser les savoirs et valoriser les compétences de chacun 

- développer une économie circulaire et solidaire, 

respectueuse des personnes et des ressources 

- participer à la transition vers une société plus juste 

Quelle action ?   

En 2017, 40 SELois – dénomination choisie par les bénévoles, sont 

inscrits au Relais Familles du Saintois. Chacun possède un accès 

virtuel au catalogue des échanges.  

Classés par grandes catégories, les échanges sont très divers et 

évoluent selon l’offre et la demande. Il peut s’agir de prêt d’outils de 

bricolage, d’un cours de guitare, de la garde des animaux pendant 

les vacances, d’échange de plantes ou de conseils en cuisine … 
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Le forum de la participation 

citoyenne, 
le 13 octobre 2017 à Ochey 

Temps forts et verbatim   



  

  

« Il ne faut pas voir les outils formels de 

la démocratie (les Conseils de 

développement) uniquement pour leur 

fonction utilitariste »  

« Un Conseil de développement a son 

utilité à condition que les élus 

comprennent qu’il ne s’agit pas d’un 

lieu de contestation, de contre-pouvoir 

(…) c’est un lieu de fabrique, de 

production des politiques publiques, de 

propositions au service du commun »  

« Il faut aller plus loin avec les usagers 

(…) faire des expérimentations en 

mettant en relation un triptyque qui n’a 

pas l’habitude culturelle de se parler – 

les élus, les services et les citoyens (…) 

on a donc travaillé pour proposer une 

méthode de consultation des 

citoyens »  

Dominique Valck, président du Conseil de 

développement du Grand Nancy et du 

CNCD 

« Est-ce qu’on peut se contenter du monde tel qu’il va et de l’Histoire telle qu’elle 

avance ; si la réponse est non, alors il faut donner à la démocratie la puissance 

qui doit être la sienne, c’est-à-dire un partage »  

« Nous sommes inventifs, puissants lorsqu’il s’agit de conquérir le pouvoir ; nous 

sommes des analphabètes quand il s’agit de le partager » 

Quelques recommandations :  

- « Pratiquons la démocratie dans l’intervalle des élections »  

- « Associons systématiquement les citoyens au processus de décision »  

- « Apprenons à fertiliser les points de vues différents »  

- « S’écouter, parler vrai, mettre sur la table les désaccords » 

Jo Spiegel, maire de Kingersheim 

« La démocratie est proprement réformatrice 

quand elle part des invisibles »  

 « Un Conseil de développement a une 

mission, ce n’est pas d’être un contre-

pouvoir, c’est d’être gardien du temps long 

et de la sagesse »  

Dominique Potier, président du Pays Terres de 

Lorraine 

Comment transformer les institutions 

et collectivités en incubateurs, et 

pas en inhibiteurs de projets 

citoyens ? Parole de participant 



  

« On ne reste pas 

consterné, on est concerné 

par ce qu’il se passe » 

«  Aujourd’hui, on est dans 

l’incapacité de décider car 

les choses vont plus vite 

que notre capacité à 

décider (…) c’est pour cela 

qu’on a besoin de 

l’intelligence collective » 

Pour repenser le haut (la 

République), il faut repenser 

la question de la fraternité, 

le nous commun » 

Gérard Toussaint, président 

de Citoyenneté Active 

Lorraine 

« Le premier niveau d’engagement 

citoyen c’est la commune, la 

proximité »  

« On a la chance sur notre territoire 

d’avoir des réseaux qui bossent (…) 

il faut donc trouver le chemin d’une 

coopération respectueuse des uns 

et des autres autour de cette 

question »  

Jean-Louis Claudon, vice-président 

à la communication et à la 

démocratie participative à la CC2T 

« L’éducation populaire a ce souci de faire passer chacun de l’engagement individuel à 

l’engagement collectif » 

« La participation citoyenne implique une éducation à la citoyenneté tout au long de la vie » 

« Donner des coups de main contraint peu (…) mais permet d’apporter sa pierre à l’édifice 

du mieux vivre ensemble. C’est un premier pas qu’il ne faut pas minimiser » 

Agathe Pillot, présidente des Foyers ruraux 54 

Ingénieur de la démocratie ? 

Il faut pouvoir se former et les 

fédérations d’éducation 

populaire savent le faire ! 

Parole de participant 

Il faut soutenir les associations pour créer du lien de proximité !  

Qu’attend-on pour essayer ? Parole de participant 

« Plusieurs dossiers ont été traités par notre Conseil 

de développement : l’organisation des transports, 

l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants et 

le Territoire à énergie positive » 

« C’est un Conseil de développement petit mais 

riche, avec peu de moyens et beaucoup de 

travail ! » 

Hubert Attenont, président du Conseil de 

développement du Pays Terres de Lorraine 



  

E  T    M  A  I  N  T  E  N  A  N  T   ? 
Ces vingt et une actions – parmi tant d’autres – illustrées et rassemblées dans ce recueil font 

office de guide pour se situer dans le large panorama des formes de participations. Loin 

d’être exhaustive, cette étude nous rappelle qu’il existe sur notre territoire, une multitude 

d’actions à faire connaitre et autant d’initiatives à concrétiser.  

La transition citoyenne est au cœur du projet de territoire du pays Terres de Lorraine. 

Aujourd’hui et au cours des cinq années à venir, le pays, les communautés de communes, 

les communes,  les associations et tous les citoyens impliqués sur le territoire s’engagent à 

agir pour faire grandir la participation citoyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

Forum de la participation citoyenne, 13 octobre 2017 

à Ochey  



  

Ancrer  la république sociale, c’est encourager toutes les formes 

d’engagement en faveur de l’intérêt général.  

C’est aider l’éducation populaire à jouer pleinement son rôle 

dans l’apprentissage démocratique et la formation des 

nouvelles générations de citoyens.  

C’est aussi renforcer le lien entre les citoyens et leurs 

communautés de communes pour que les réformes territoriales 

successives ne se traduisent pas par une plus grande distance 

avec les habitants. 

Enfin c’est, pour un territoire, faire preuve d’imagination et 

d’abnégation pour mobiliser la capacité créatrice des jeunes, 

déployer les services et l’offre culturelle en direction des espaces 

et des populations les moins favorisées.   

Extrait du projet de territoire Terres de Lorraine 2016-2020 

 



  

Contactez-les !

Pays de Colombey Sud Toulois  

Le territoire zéro chômeur  

►Thomas TEN BERGE et Aurélie MATHELIN 

03 83 62 04 49 

https://www.tzcld.fr  

► Communauté de communes du Pays de 

Colombey Sud Toulois 

6 impasse Colombe BP21-54170 Colombey-

les-Belles  

03 83 52 08 16  

https://www.pays-colombey-sudtoulois.fr 

 

Les Nooba-night 

5 rue Etienne Olry 54170 Allain 

► Audrey ROUSSEAU et Guillaume FELLOUS 

03 83 53 57 83 

www.noobaensudtoulois.com  

 

La mobilité solidaire, Relais Familles Colombey 

4 route de Moncel 54170 Colombey-les-Belles 

► Erwan BRENEY  

09 77 76 23 40 

www.famillesrurales.org/ciel  

 

Le club de football Entente Sud 54  

1 rue du lieutenant Clerc 54112 Allamps 

► Béatrice GUILLEMIN  

03 83 62 52 61 

www.pasnet3.wixsite.com/es54

 Pays du Saintois  

Le projet de territoire participatif    

21 rue de la gare  

54116 Tantonville 

► Sophie GERARDIN  

03 83 52 47 93 

www.ccpaysdusaintois.fr  

 

Le Système d’échange local  

2 rue du Mont 

54134 Ceintrey 

► Savannah CLAUDOT  

03 83 53 39 08  

www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont  

 

Les jardins du Village à énergie positive  

23 rue du Maréchal Lyautey  

54330 Ognéville 

► Patrick GRAEFFLY 

06 85 74 54 45 

www.ogneville.fr  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tzcld.fr/
http://www.noobaensudtoulois.com/
http://www.famillesrurales.org/ciel
http://pasnet3.wixsite.com/es54
http://www.ccpaysdusaintois.fr/
http://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont
http://www.ogneville.fr/


Terres Touloises  

Paroles de … 

► Laurence RATZ  

03 83 25 41 89 

www.theatredecristal.com  

► Communauté de communes 

Terres Touloises 

03 83 43 23 76  

https://www.terrestouloises.com/  

 

Les ateliers du centre socio-culturel  

2 rue Vauban 54200 Toul 

► Christophe WOTASEK 

03 83 65 21 50 

www.toul.fr  

 

Les conseils de quartiers  

13 rue de Rigny 54200 Toul 

► contact@mairie-toul.fr 

03 83 63 70 00 

 

Le conseil citoyen Croix de Metz  

► Aziza OULHAJ 

06 29 94 51 47 

 

L’embellissement solidaire du village  

2 place de l'église 54840 Villey-le-Sec 

► Joëlle DREUX 

03 83 63 60 83 

www.villeylesec.fr  

La semaine citoyenne : J’ai 20 ans !  

53 rue Chanoine Clanché 54200 Toul 

► Prescilla DURAND 

03 83 62 61 08 

www.totacompania.fr  

 

Moselle et Madon 

Le forum citoyen   

145 rue du Breuil 

54230 Neuves-Maisons 

► Sophie JOMINET 

03 83 26 45 00 

www.cc-mosellemadon.fr  

 

Le Conseil municipal des jeunes  

2 Grande Rue 54160 Pulligny 

► Audrey NORMAND  

03 83  25 05 32 

www.pulligny.fr  

 

L’habitat participatif  

4 place Michel Gardeux  

54630 Flavigny-sur-Moselle 

► Pascal DURAND  

03 83 26 70 01 

www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr  

 

L’accueil des nouveaux habitants  

► Thérèse GARDEUX  

03 83 26 72 64 

Le festival de théâtre de Frolois  

1 place Edmond Urion 54160 Frolois 

► Agathe PILLOT  

06 31 14 24 32  

www.frolois.fr  

 

Sur l’ensemble du Pays Terres de 

Lorraine  

Le Sonomaton 

1 place de l’église 54840 Villey-le-Sec 

► Alice RENARD 

03 83 63 90 90 

www.radiodeclic.fr  

 

Les formations citoyennes  

74 chemin des Paquis  

54385 Manoncourt-en-Woevre 

► Gérard TOUSSAINT  

06 08 31 47 44 

www.citoyenneteactivelorraine.fr  

 

CIGALES SOLEOLE  

► Pierre VARIS  

06 68 81 58 05 

 

http://www.theatredecristal.com/
https://www.terrestouloises.com/
http://www.toul.fr/
http://www.villeylesec.fr/
http://www.totacompania.fr/
http://www.cc-mosellemadon.fr/
http://www.pulligny.fr/
http://www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr/
http://www.frolois.fr/
http://www.radiodeclic.fr/
http://www.citoyenneteactivelorraine.fr/


  

 

ENGAGÉS !  
21 expériences de participation 

citoyenne en Terres de Lorraine,  

parmi tant d’autres … 

Pays Terres de Lorraine  

2 rue de la Colombe  

54170 Colombey les Belles  

03 83 47 61 48  

contact@terresdelorraine.org  

 

CREATION : SEVERINE GALISSE  

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :  

mailto:contact@terresdelorraine.org

