
 

La KARAVANE   
dans la région grenobloise 

 

 

Compte-rendu de la réunion de préparation  
du 26 août 2oo8 

 

La réunion de préparation sur la venue de la KARAVANE dans l’agglomération grenobloise a réuni 
une dizaine de personnes de différentes structures : la Ville de Eybens, “arpenteurs”, Solexine, Cap Ber-
riat, Mosaïkafé, Soul Sand, la Ville de Fontaine, La Métro, Féthi, L’engage. 

La KARAVANE ,  

La rencontre plénière de Bruxelles a été 
l’occasion de préciser les grandes lignes du 
projet. Cet événement itinérant débutera le 9 
mai 2oo9 à Bruxelles et passera à Grenoble 
en automne 2oo9. Voir le site 
www.capacitation-citoyenne.org 

Passer à une phase plus  
opérationnelle 

Lors de la première réunion, un consensus 
s’est dégagé pour faire des événements à 
échelle humaine, sur plusieurs jours, dans 
différentes villes de l’agglomération, avec un 
camp de base (potentiellement sur Fontaine). 
Nous avons donc abordé dans cette 
deuxième réunion de préparation ce que l’on 

ferait pendant la KARAVANE.  

Une épidémie  

L’idée est de dessiner ce projet ensemble et 
de l’ouvrir à tous les acteurs intéressés. On 
est donc tous co-porteurs de la communica-
tion, de la mobilisation, pendant la prépara-

tion de la KARAVANE. Il est important de 
créer une sorte d’épidémie dans le sens où 
tout devient prétexte à la construction du 
projet et à l’élargissement à un plus large 
public. 

Un tableau composé  
des mosaïques d’actions 

La proposition est de construire au fur et à 
mesure un tableau avec les différentes idées 

qui feront l’événement KARAVANE. Il 
s’agit de lister et d’accumuler toutes les bon-
nes idées pour dessiner un projet local, mais 
aussi global, c’est-à-dire d’articuler les projets 
avec les autres territoires.  

Il va être envoyé à l’ensemble des partenaires 
de l’agglomération afin que chacun puisse se 
positionner, en fonction de ses compétences 
et ses envies, dans cette aventure collective.  

Un espace de dialogue constructif entre les 
élus et les citoyens ? 

L’idée de fond tourne autour des relations 
constructives entre les élus et les citoyens 
lambdas. Il semble que cette dimension soit 
une spécificité dans l’agglomération greno-
bloise. Dans le dunkerquois, ils vont davan-
tage aborder les questions du développe-
ment durable, l’écologie, la pollution ; dans le 
lillois, les diagnostics de quartiers ; dans 
l’agglomération de Charleroi, les questions 
d’habitat et de précarité… Le dialogue entre 
les élus et les citoyens est la trame de fond 
que l’on peut appliquer à des sujets concrets 



 

 
 

et divers comme l’habitat, l’éducation, 
l’emploi des jeunes, la mobilité, le dévelop-
pement de transports…  

Des idées ont déjà été exprimées : organiser 
des repas et des petits-déjeuners de quartier 
sur différents lieux de l’agglomération, dans le 
même esprit que “immeubles en fête”, avec 
des espaces d’expressions artistiques et poli-
tiques comme du slam, du théâtre-forum, des 
débats… ; organiser des marches collectives à 
vélo, à pied, en rollers etc., de jour, de nuit, 

pendant toute la durée de la KARAVANE 
pour se mettre en mouvement et aborder 
des problématiques comme le développe-
ment des modes de déplacements doux ; 
écrire un “rapport” sur des thématiques telles 
que l’emploi des jeunes, le logement, avant 
l’événement et le présenter collectivement 

pendant la KARAVANE. Capacitation 
Citoyenne porte l’idée que par le collectif on 

peut changer les choses. La KARAVANE 
peut donc être l’occasion de mettre sur la 
place publique des propositions.  

On pourrait trouver des formes originales 
pour les manifestations sur les différents su-

jets. Par exemple, l’ensemble des jeunes sans 
emploi s’habille en blanc, ceux précaires en 
rouge, pendant les marches collectives. 

Prochaines dates 

Réunion de préparation de la rencontre Ca-
pacitation Citoyenne autour de Démocratie 
Participative et Précarité le lundi 15 septem-
bre 2oo8 à « arpenteurs » 

Réunion de préparation de la venue de la 

KARAVANE le lundi 29 septembre 2oo8 
à 14h30 à Mosaïkafé (24 rue du 8 mai 1945 
à St Martin d’Hères) 

Rencontre Capacitation Citoyenne autour de 
Démocratie Participative et Précarité le mardi 
18 novembre ou le jeudi 20 novembre 2oo8, 
dans l’agglomération grenobloise (lieu à dé-
terminer) 

Rencontre Atelier KARAVANE avec tous 
les territoires le 9 décembre ou le 11 dé-
cembre 2oo8, lieu à déterminer 

« arpenteurs » Marie Lavagne marie@arpenteurs.fr - Periferia Loïc Géronnez loic@periferia.be

Vous trouverez sur le blog (blog.capacitation-citoyenne.org) toutes les informations relatives à 
l’avancée du projet (vidéos, comptes-rendus…) 

Un tableau pour construire le programme de la KARAVANE  

 

Titre Pilote 
Réseau 

Pilote 
local 
/territoire 

Objectif et contenu 
(liens forts avec les 
politiques locales) 

forme durée participants moyens besoins Liens au-
tres terri-
toires 

La 
suite 

À vous de prendre en charge un événement en remplissant, au moins partiellement une ligne.  

À titre d’exemple, nous avons rempli une ligne pour servir de guide aux prochains acteurs poten-
tiels : 

Titre Pilote 
Réseau 

Pilote 
local  

Objectif et contenu  forme durée Participants 
potentiels 

moyens besoins Liens 
autres 
territoires 

La 
suite 

Les 
repas et 
petits-
déjeu-
ners 

  Mélanger pour se 
rencontrer…. 
Expressions artis-
tiques politiques: 
Poésie, théâtre, 
musique, dé-
bat…. Lieu de 
mobilisation 

repas de 
quartiers 
sur tous 
les terri-

toires 

 

 Communic'a
ction, Les 
Repas de 
quartier, 

Kolexi, L'en-
gage… 

 

faire 
payer 

les 
courses 

 

des espa-
ces pour 
accueillir 
entre 50 
et 100 

personnes 
 

 

 
 

 


