
 

La Karavane dans l’agglomération grenobloise 

Des gens qui sont capables de tout pour faire bouger 
les choses !  

Capacitation Citoyenne, c’est un réseau de collectifs de tous horizons, notamment Belges et Français, 
qui changent les situations sur leur territoire. La Karavane est née de la volonté de ces groupes de 
« sortir Capacitation Citoyenne de l’anonymat » : 
sur différents territoires de France et de Belgique, ils 
investissent l’espace public avec des événements 
successifs et articulés, pour montrer qu’ensemble, 
on est capables de beaucoup et qu’il est « indispen-
sable et utile de nous écouter ! »  

La Karavane s’est élancée à Dunkerque le 19 sep-
tembre 2009. Elle passe le 20 novembre 2oo9 à la 
Bifurk avec « Silence, on parle ! ». Assistez au tour-
nage du film des gens qui sont capables de tout 
pour faire bouger les choses !  

« Silence, on parle ! » 
le vendredi 20 novembre 2oo9 à la Bifurk 

« Silence, on parle ! » est un espace pour faire 
entendre des diagnostics populaires collectifs 
et les mettre en débat. Chaque groupe a pré-
paré ses propositions revendicatives sous 
forme de séquence. Ils interpellent sur l’accès 
aux droits, les lieux de convivialité, les espaces 
de paroles pour les précaires, l’engagement 
citoyen, la vie quotidienne des sans papiers, le 
statut des associations : prestataires de service 
ou force de transformation sociale ?…  

Le tournage est le moment de déclaration du 
groupe, l'entre deux tournages est le temps 
du débat avec le public présent. Tout le 
monde est invité à assister au tournage et 
participer au débat ! 

Le vendredi 20 novembre à la Bifurk est une 
étape préfigurative de l’étape Karavane qui 
aura lieu les 28 et 29 mai 2o1o à Grenoble, 
dans l’espace public, articulée avec les XIIèmes 
rencontres de l’Adels. afin de toucher encore 
plus de monde.  
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Capacitation Citoyenne 

Un grand nombre de personnes se regrou-
pent pour mener des actions collectives pour 
changer les conditions de vie au quotidien 
dans les quartiers. Depuis 10 ans, des acteurs 
de ces gestes qui changent la vie des gens se 
rencontrent, se racontent, s’affrontent et se 
renforcent dans Capacitation Citoyenne. Ils 
construisent une intelligence collective dans un 
débat soutenu fait de leurs différences, de 
leurs nuances, de leurs ressemblances. Capaci-
tation Citoyenne, c’est comprendre les raisons 
de sa situation et pouvoir mieux agir avec 
d’autres citoyens. C’est un programme de 
rencontres et d’actions de groupes, défini 
collectivement qui repose sur la conviction 
que l’échange renforce. 

Les groupes ont des pratiques collectives ori-
ginales sur des sujets très différents. Le réseau 
est composé d’environ 80 groupes, en particu-
lier dans le Nord-Pas-de-Calais, l’Île-de-France, 
l’agglomération grenobloise, Bruxelles et la 
Wallonie en Belgique. 

Lors de la rencontre plénière de juin 2oo7 à 
Roubaix, les groupes ont exprimé la volonté 
de sortir Capacitation Citoyenne de 
l’anonymat. C’est ainsi que l’idée de la Kara-
vane a germé. Créer un événement itinérant 
qui se balade d’un point du monde à l’autre 
avec un slogan « Nous, on est capables de 
tout ». Le but est de montrer, de faire connaî-
tre et impulser des innovations citoyennes, à 
partir de ce dont nous sommes porteurs pour 
partager et enrichir notre recherche de solu-
tions collectives. L’objectif est de donner envie 
à d’autres de se rencontrer, de partager leurs 
expériences et leur enthousiasme, pour ren-
forcer nos capacités à changer collectivement 
les situations. 

Toutes les informations sur le réseau Capaci-
tation Citoyenne sont disponibles sur le site 
www.capacitation-citoyenne.org 
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Lancement de la Karavane dans le Dunkerquois 

 

À Dunkerque, la Karavane a embarqué sur 
une péniche. DAVIZA est partie de l’ancien 
poste frontière avec la Belgique à Ghyvelde 
en présence de groupes français et belges et 
d’élus de Ghyvelde, de Dunkerque et du 
Conseil Général du Nord. 

La péniche a été accompagnée depuis la 
berge en cortège et en musique avec la 
Petite Fanfare de Chambre le long du canal 
de Furnes, en déclamant les « cris de l’eau » 
(voir les photos et les films sur 
www.telequartiers.com). Le trajet a été mar-
qué de rubalise bleu Karavane. Les riverains 
ont accueilli très chaleureusement le cortège 
de la péniche. 

Sur la Place du Palais de Justice, des ateliers 
ont été installés : le bar à eau de la CLCV, la 
lud’eau thèque (ensemble d’instruments de 
musique à eau de « Ni une ni deux »), un 
concours de mots croisés de la Maison pour 
la Promotion de la Santé et “La Source”, 
espace de documentation sur les déboires 

de l’eau d’un point de vue tant local que global. 
De nombreux passants se sont arrêtés pour 
participer aux activités. 

 

Le débat autour des « cris de l’eau », sur la 
Place du Palais de Justice, a réuni des élus, des 
professionnels, des techniciens, des habitants, et 
des passants. Il a permis d’interpeller les per-
sonnes concernées par le sujet pour déclarer et 
faire avancer nos propositions. Les groupes 
enthousiastes quant au résultat de la démarche 
sont intéressés à continuer à travailler sur le 
sujet. Différents groupes hors du réseau vont 
aussi se servir des réflexions pour enrichir leurs 
propres événements, notamment Maitaleau 
(Charleroi) et la Coordination Eau Ile-de-
France. 

En fin de journée, le cortège a rejoint la fête de 
quartier de l’Ile Jeanty où se déroulaient des 
joutes nautiques. 

 

Le site www.capacitation-citoyenne.org présente toutes les informations relatives à l’avancée du pro-
jet (vidéos, comptes-rendus…). Cet espace est dédié à informer, mais aussi à communiquer ces 
idées, à faire avancer le projet entre les réunions par vos réactions et contributions. N’hésitez pas à 
réagir et à écrire des articles.  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter  
« arpenteurs » Marie Lavagne, marie@arpenteurs.fr, +33/4 76 53 19 29 
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Les déclarations du 20 novembre 

À partir de 13h30, les séquences 
s’enchaînent : 

13h30 « Les SDF sont des habitants de la 
ville », par l’Association Point d’eau 
(Grenoble) 

14h10 « Parlons-en ou cause toujours ! », 
par Solidarités Nouvelles (Charleroi) et le 
DAL (Liège) 

14h50 « Un resto pas comme les autres », 
par « Autour d’une table… » (Fontaine) 

15h30 « Les soldes aux subventions », par 
Agora Peuple et Culture (Grenoble) 

16h10 « Ouverture du bureau d’orientation 
des subventions », par La Bifurk (Grenoble) 

16h50 « Ah qu’il est beau le pognon de 
l’eau ! », par Regards d’habitants, CLCV, 

Maison de Quartier Soubise, AGUR 
(Dunkerque) 

17h30 « L’engagement citoyen sur Eybens », 
(Eybens) 

18h10 « Appuyez sur la touche étoile(*) », 
par Stop Misère (Grenoble) 

18h50 « Chœur de cité »,  par Cité Plurielle 
(Echirolles) 

19h30 « Pourquoi tu râles ? Toujours les 
mêmes ! », par Jojo (Montreuil-sous-bois) 

20h10 « un p’tit coin d’paradis » , par les 
Jardins du béton Saint Blaise (Paris) 

20h50 « Mandats multiples, casquettes 
variées » par LAHGGLO (Agglomération 
grenobloise)

La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, Grenoble 
en face de la Maison de la Culture, Ligne de tram A, arrêt MC2 

Les groupes du 20 novembre

Point d'Eau 

L’association Point d’Eau est une Boutique-
Solidarité de la Fondation Abbé Pierre qui accueille 
les personnes sans revenus et sans domiciles. On 
peut y prendre une douche et faire une lessive 
gratuitement mais, avant tout, c’est un lieu où se 
poser, sans autre forme de procès. Point d’Eau 
assure une ouverture tous les matins et propose 
de petites aides ponctuelles, bien utiles quand on 
est à la rue, telles qu’une domiciliation postale, une 
bagagerie, la possibilité de téléphoner, une infirme-
rie et la présence intégrée de personnes ressour-
ces. 

« Les SDF sont des habitants de la ville » : Les 
SDF prennent la parole pour interpeller les élus sur 
le fait qu’ils sont eux aussi des habitants de la ville, 
qu’ils animent l’espace public, qu’ils ne sont pas les 
seuls responsables des dégradations de lieux.  

Pascal Dagneaux, 04 76 44 14 04 

La ville d’Eybens 

« L'engagement citoyen à Eybens » : La ville 
d’Eybens a travaillé sur le thème de la participation 
à la vie locale comme engagement citoyen. Des 
habitants, des élus, des agents réfléchissent, se 
concertent, construisent des projets ensemble. 

Quels ingrédients pour permettre cette collabora-
tion ? Qu'est-ce que cela produit ? Quels impacts 
sur la ville? Quels domaines sont concernés ? 

Marianne Messaoudène, 04 76 60 76 45 

La Bifurk  

La Bifurk est un lieu de développement pour les 
structures associatives ou coopératives et porteurs 
de projet peu reconnus. Les secteurs d’intervention 
sont citoyens, culturels, sportifs, et économiques. 

« Ouverture du bureau d'orientation des subven-
tions » : La Bifurk présente un travail sur la diffi-
culté que les associations rencontrent pour s’y 
retrouver dans le système des subventions. La 
séquence mettra en scène un vieil homme qui se 
présente à la permanence du (Bureau 
d’Orientation des Subventions) BOS. Au fur et à 
mesure de la présentation de son projet, le jeune 
chargé de mission l'oriente vers tel élu et tel dispo-
sitif. À la fin de la description, le vieil homme se 
retrouve avec 15 fiches différentes : « et surtout 
n'oubliez pas de contacter le CG, CR, UE, 
UNESCO... mais quand est-ce que je vais pourvoir 
travailler sur mon projet ? » 

Naïma Saket 
coordination@labifurk.com, 04 76 23 57 00 
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Agora Peuple et Culture  

Agora Peuple et Culture est une association 
d‘éducation populaire qui travaille à l‘émancipation 
des individus et des collectifs par la construction 
d’un regard critique sur notre société : accueil 
d’écrivains, lectures à voix haute et ateliers 
d’écriture, diffusion de cinéma documentaire et 
animation de réflexions collectives sur des problé-
matiques d’acteurs et de territoires.  

« Les soldes aux subventions » : Agora Peuple et 
Culture s’est interrogé sur le statut des associa-
tions : prestataires de services ou forces de trans-
formation sociale ? Elle présentera une séquence 
sur la course aux subventions : différentes associa-
tions sont dans une salle d'attente, elles n'ont plus 
que 5 minutes pour déposer leur dossier de candi-
datures. Un dialogue s'engage entre elles sur leur 
force de proposition… 

Viviane Laeuffer 
agora_pec@yahoo.fr 04 76 23 57 11, 

Solidarités Nouvelles  

Solidarités Nouvelles est une association belge 
née dans le courant des années 80 avec pour 
mission de soutenir les solidarités entre les per-
sonnes touchées par des difficultés de logement. 
Cette structure cherche notamment à permettre 
aux « habitants de la rue » de reprendre une place 
dans le débat public, par la mobilisation des plus 
précaires, en les aidant à construire des actions 
collectives et à interpeller les autres acteurs, jus-
qu’aux pouvoirs publics. 

Le DAL de Liège travaille sur la question du Droit 
Au Logement (DAL). 

« Parlons-en ou cause toujours ? » : Solidarités 
Nouvelles et le DAL présentent une séquence sur 
les espaces de parole et la nécessité d’avoir un 
soutien politique pour développer ce type de 
dispositif. 

David Praile 
sn.secretariat@skynet.be, +32/71 30 36 77 

Cité Plurielle  

Cité Plurielle : c’est désormais chaque mois de 
mars toute une semaine de rencontres, de specta-
cles, d’expositions, de débats, de projections de 
films, de repas et d’échanges dans toute la ville 
autour de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité. Cité Plurielle s’appuie sur la participation 
des habitants, des associations, des professionnels 
et de tous les pôles de compétences des différents 

quartiers et services de la ville pour l’élaboration de 
cette manifestation festive et sociale. 

« Chœur de Cité » : Sur le thème de la lutte 
contre le racisme et pour l'égalité, Cité Plurielle 
présentera trois extraits d’une pièce qu’elle a mon-
té pour l’édition 2oo9 sur les sans-papiers : 1. Quel 
prénom donner à son enfant pour qu'il soit inté-
gré ? 2. Nos différentes identités... 3. les dernières 
données sur les centres de rétention. 

cite-plurielle@ville-echirolles.fr 
04 76 20 99 28 

Des collectifs de la région 
dunkerquoise 

Regards d’habitants,  la CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie) et l ’AGUR (AGence 
d’URbanisme et de développement de la région 
Flandre Dunkerque). 

L’association Regards d’Habitants a été créée pour 
impliquer les habitants dans les projets 
d’aménagement de leur ville par des procédures de 
concertation entre élus, techniciens et habitants. 

La CLCV est une association nationale qui a mis-
sion de défense des consommateurs, de protection 
de l'environnement, de représentation des usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publi-
que, d'éducation populaire et/ou en complément 
de l’enseignement public. Elle est reconnue comme 
une association nationale représentative des loca-
taires et des copropriétaires 

« Il est beau le pognon de l’eau » : Ces trois col-
lectifs dunkerquois ont préparé une séquence sur 
le thème du coût de l'eau, en s’appuyant sur le 
travail réalisé lors de l’étape de la Karavane à Dun-
kerque en septembre 2009. L'eau a atteint un prix 
exorbitant. Deux vieillards évoquent le bon vieux 
temps où l'on allait chercher l'eau au puits… Puis 
l’époque où on la payait une fortune… Elle est 
désormais inscrite comme bien fondamental dans 
la constitution, on n’a plus le droit de spéculer sur 
cette richesse de l'humanité. 

Regards d’habitants : Michel JONCQUEL 
03 28 27 91 32, michel.joncquel@teaser.fr 

CLCV Nord Pas-de-Calais, Jean-Marie VERMERSCH 
03 28 25 09 40, nord-pas-de-calais@clcv.org 

AGUR : 03.28.58.06.30 www.agur-dunkerque.org 

Ensemble, notre quartier  

Ensemble, notre quartier est une association de 
Montreuil-sous-Bois qui développe le vivre ensem-
ble sur son territoire en organisant notamment une 
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fête de quartier, des conférences rencontres avec 
des universitaires ou scientifiques sur des sujets qui 
lui tiennent à cœur, une brocante, du soutien sco-
laire… 

« Pourquoi tu râles? Toujours les mêmes » : Les 
petites associations de quartier ne sont pas écou-
tées alors qu’elles sont indispensables dans la vie 
des gens au quotidien. Y en a marre de cette situa-
tion ! 

Giorgio Molossi, 01 48 58 75 55 

« Autour d’une table… »  

« Autour d’une table… » est une association de 
Fontaine qui travaille autour du repas comme lieu 
de partage et de convivialité. Elle vise à créer des 
ponts entre les différentes générations ou les diffé-
rentes communautés pour faire tomber les frontiè-
res et les barrières. «!On est tous égaux autour de 
la table.!» La rencontre entre les gens se concrétise 
autour du partage de la nourriture et des idées. 

« un resto pas comme les autres » : L’association 
a travaillé sur le thème des lieux de convivialité 
contre la solitude, en préparant une chanson sur 
leur activité, sur l’air de la chanson d’Antoine. 

Elisabeth Clerc, +33/4 76 26 06 34 

Stop Misère  

Stop Misère est un collectif composé d’habitants 
de Teisseire et Malherbe et de professionnels qui 
travaille sur l’accès aux droits. Il a été crée en 2oo8 
par des habitants dans le cadre de la démarche 
participative du Centre Social de Teisseire-
Malherbe.  

« Appuyez sur la touche étoile * » : C’est l’histoire 
d’une salariée qui se retrouve en mi-temps théra-
peutique après un accident du travail. Elle essaye 
d’obtenir ses droits auprès de la caisse d’assurance 
maladie. Pour cela, elle compose le 39 49. 

Catherine Di Léo 
stop.misere@yahoo.fr, 04 76 25 49 63 

Les jardins du Béton Saint-Blaise  

Les jardins du Béton Saint-Blaise : Créé par 
l’association Lafayette Accueil, le collectif des Jar-
dins du Béton Saint-Blaise s’est monté autour du 
jardin comme lieu de rencontre et comme outil 
pour trouver et retrouver le contact avec la nature 
et avec les autres. Le jardin est installé à Montreuil-
sous-bois et à Paris. Les ateliers du Jardin se décli-

nent en quatre thèmes : « le jardin d’insertion 
sociale », particulièrement destiné aux familles 
monoparentales, bénéficiaires du RMI ou des mi-
nima sociaux ; « le jardin solidaire », destiné parti-
culièrement  à des personnes en situation de han-
dicap ; « le jardin ludique », atelier pédagogique 
pour les enfants ; et « le jardin ouvert sur la cité », 
atelier convivial qui favorise les rencontres dans le 
quartier, entre les générations et les cultures, en 
tissant des relations avec les autres structures du 
quartier.  

« Un p'tit coin d'paradis » : Loin des pressions, des 
demandes de résultats, des personnes se retrou-
vent pour discuter, jardiner, échanger.  

Jardins_du_beton@yahoo.fr 
01 44 93 28 70 / 01 44 93 28 78 

LAHGGLO  

(Les Associations des Habitants du Grand Gre-
noble : Lien et Ouverture) regroupe des associa-
tions d’habitants qui ont un engagement citoyen 
local (animation, qualité de vie, scolarité, etc.) à 
l’échelle de l’agglomération. LAHGGLO se pro-
nonce aussi sur une grande diversité de questions, 
notamment autour des thèmes du développement 
économique et social, de l’aménagement, de 
l’environnement, de la concertation et de la vie 
associative. 

« Mandats multiples, casquettes variées » : 
LAHGGLO présentera une séquence sur le cumul 
des mandats associatifs. Deux saynètes mises en 
parallèle : l’impossibilité pour un responsable asso-
ciatif de prendre un rendez-vous avec M. le Maire 
et une présentation de cumul de mandats associa-
tifs. 

LAHGGLO 
 04 76 87 64 67, lahgglo@orange.fr 


