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Préambule – Qu’est ce que le Laboratoire citoyen ?

Préambule Qu’est-ce que le
Laboratoire
citoyen ?

Une réflexion qui s’inscrit dans le cadre de la démarche
du premier Budget citoyen du Val-de-Marne
Le Budget citoyen est une démarche participative mise en place par le Département du Val -deMarne permettant à tous ses habitant·es âgé·es de plus de 11 ans de proposer des projets pour
l’amélioration des parcs départementaux sur le thème du vivre ensemble et de l’écologie.
Les projets qui respectent le règlement du Budget citoyen sont ensuite soumis au vote de
l’ensemble de la population et les projets recevant le plus de voix seront réalisés. Le Département
a réservé 2,5 millions d’euros pour les projets de ces habitant·es !
Afin de faire de cette démarche un processus de participation continu, le Département a souhaité
associer des jeunes du Val-de-Marne pour participer à l’une des phases les plus importantes du
Budget citoyen : l’instruction et l’analyse des projets.
Les jeunes ont ainsi eu le privilège d’étudier l’ensemble des projets déposés au Budget citoyen !
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Quatre grandes missions confiées
Le Laboratoire citoyen avait donc un rôle-clé dans le Budget citoyen : c’est lui qui devait valider
la liste des projets qui seront soumis au vote des habitant·es. Plus encore, le Laboratoire citoyen
a pu enrichir ces projets pour les améliorer en y intégrant les préoccupations des jeunes du Valde-Marne !

Les missions du Labo Citoyen
Arrêter la liste des projets à soumettre au vote des
habitant·es

Veiller à ce que les règles du Budget citoyen soient
bien respectées
Enrichir les projets et proposer des modifications
pour permettre aux projets non aboutis d’avoir une
chance d’être soumis au vote
Prendre du recul et faire des recommandations au
Département pour répondre aux attentes exprimées
par la population

Un travail collectif réparti sur 3 séances
Initialement imaginé sur 4 séances afin de mener à bien ses missions, le travail du Laboratoire a
finalement été organisé sur 3 séances en raison de l’épisode de confinement mis en place dans
le cadre de l’épidémie de Covid19. La logique de travail a donc été la suivante :

Des échanges de mails avec les jeunes du Laboratoire ont par la suite permis de finaliser ce
rapport sous leur contrôle.
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Rédigé à la demande du Département, ce rapport présente le fruit de la réflexion du
Laboratoire citoyen ainsi que la liste des projets à soumettre au vote. Celui-ci a vocation,
d’une part, à exposer les lignes de force des projets analysés, mais également de présenter
différentes recommandations qui seront exposées devant l’exécutif départemental.
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Partie 1 – Qui sommes-nous ?

Partie 1 – Qui
sommes-nous ?
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Quelques mots d’introduction du Laboratoire citoyen
Nous sommes 68 jeunes de 18 à 25 ans issus de tout le Val-de-Marne, et nous avons participé
les 25, 28 et 29 février 2020 au Laboratoire citoyen qui s’est déroulé à Créteil.
Nous avons majoritairement été tiré·es au sort1 et constituons un groupe représentant la diversité
de notre génération dans le Département. Nous sommes un nombre quasi-équivalent de femmes
(35) et d’hommes (33) ; 54% d’entre nous sont étudiant·es, 25% sont actifs·ves, et 21% sont dans
d’autres situations (en recherche d’emploi, en service civique, en stage, bénévoles, etc.)
Nous venons de 40 villes différentes :

Dans ce document, nous faisons part de nos visions des enjeux en matière d’écologie et de
vivre ensemble pour l’avenir, et nous formulons différentes recommandations à destination
des élu·e·s afin que les besoins des citoyen·nes en la matière comme les nôtres soient mieux pris
en compte demain. Notre Laboratoire s’est retrouvé sur beaucoup des points ci-après, mais nos
opinions diffèrent par moment et nous en tenons compte dans ce rapport.

1

Un appel à candidature a été mis en ligne sur la plateforme participative du Département. Sur
l’ensemble du Laboratoire citoyen, 2/3 des places étaient initialement réservées à des membres
tirés au sort, 1/3 à des participants volontaires. Finalement, compte-tenu du peu de candidatures
spontanées, seuls 5 candidat·es volontaires ont participé au Laboratoire citoyen, aux côtés des
63 tiré·es au sort.
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Nous sommes …
Abdel-Rahman ; 22 ans ; Valenton
Abderrahmane ; 25 ans ; VilleneuveSaint-Georges
Agnès; 22 ans ; Orly
Albert ; 18 ans ; Thiais
Alexandre ; 19 ans ; Saint-Maur-desFossés
Alexandrine ; 22 ans ; Villeneuve-le-Roi
Ange-Anaïs ; 24 ans ; Ivry-sur-Seine
Aurélien ; 25 ans ; Créteil
Benie ; 22 ans ; Alfortville
Brinda ; 24 ans ; Vitry-sur-Seine
Cheickne ; 23 ans ; Chevilly-Larue
Daphné ; 21 ans ; Arcueil
David ; 19 ans ; Maisons-Alfort
Djansapi Rokia Olive ; 21 ans ; Villejuif
Djeneba ; 22 ans ; Créteil
Dylan ; 19 ans ; Villejuif
Elise ; 18 ans ; Fontenay-sous-Bois
Emanuela ; 18 ans ; Le Perreux-surMarne
Emrah ; 25 ans ; Limeil-Brévannes
Enzo ; 18 ans ; Santeny
Gali ; 25 ans ; Champigny-sur-Marne
Grace ; 20 ans ; Créteil
Grace ; 21 ans ; Valenton
Hakim ; 19 ans ; Ivry-sur-Seine
Hamidou ; 25 ans ; Créteil
Ibrahim ; 21 ans ; Créteil
Inesse ; 24 ans ; Vitry-sur-Seine
Ismaël ; 19 ans ; Chevilly-Larue
Jade ; 18 ans ; La Queue-en-Brie
Jelicia ; 24 ans ; Villiers-sur-Marne
John ; 23 ans ; Valenton
Kary-Ann ; 23 ans ; Boissy-Saint-Léger
Leslie ; 18 ans ; Villiers sur marne
Loïc ; 19 ans ; Villejuif

Loïc ; 25 ans ; Créteil
Lyes ; 18 ans ; Joinville-le-Pont
Mahomet ; 22 ans ; Créteil
Manuel ; 24 ans ; Gentilly
Marie ; 24 ans ; Vincennes
Mathilde ; 18 ans ; Noiseau
Milor ; 19 ans ; Champigny-sur-Marne
Mohamad Mountaga ; 18 ans ; Cachan
Mokoro ; 22 ans ; Boissy-Saint-Léger
Morgane ; 18 ans ; Villiers-sur-Marne
Nathan ; 23 ans ; Charenton-le-Pont
Neeleswaran ; 23 ans ; Bonneuil-surMarne
Neissa ; 20 ans ; Champigny-sur-Marne
Omer ; 20 ans ; Limeil-Brévannes
Ousmane ; 19 ans ; Charenton-le-Pont
Patricia ; 18 ans ; Villeneuve-le-Roi
Paul-Alexandre ; 19 ans ; Santeny
Perles ; 23 ans ; Créteil
Rayan ; 19 ans ; Vitry-sur-Seine
Ruth-Désirée ; 18 ans ; L'Haÿ-les-Roses
Rymane ; 19 ans ; Thiais
Sabine ; 22 ans ; Boissy-Saint-Léger
Saoussene ; 22 ans ; Villeneuve-SaintGeorges
Sarah ; 21 ans ; Ivry-sur-Seine
Sarah ; 18 ans ; Villiers-sur-Marne
Selin ; 21 ans ; Créteil
Solène ; 23 ans ; Sucy-en-Brie
Tery ; 21 ans ; Créteil
Trycia ; 22 ans ; La Queue-en-Brie
Valentine ; 24 ans ; L'Haÿ-les-Roses
William ; 22 ans ; Thiais
Yassa ; 21 ans ; Ivry-sur-Seine
Yassine ; 19 ans ; Joinville-le-Pont
Yvan Stony ; 20 ans ; Sucy-en-Brie

Nous avons été accompagné.es, tout au long de notre travail, par les agent·es du Département.
Ils ont organisé et animé les débats, mais ont également apporté leur expérience et leur expertise
sur le fond. Nous souhaitons toutes et tous les remercier chaleureusement.
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Partie 2 - Notre vision de l’écologie et du vivre
ensemble dans les parcs de demain

Partie 2 - Ecologie
et vivre ensemble
dans les parcs :
analyses et
recommandations

Elaborée grâce à la mise en place d’ateliers et de débats collectifs, voici notre vision
commune concernant les parcs départementaux de demain au regard de nos attentes et de
celles exprimées par les habitant·es ayant déposé des idées au Budget citoyen. Nous avons
pour cela échangé nos points de vue et analysé l’ensemble des 668 idées, qu’elles soient
recevables ou non.

En matière d’écologie : l’importance de contribuer à la
préservation de la biodiversité, à son développement et à
la sensibilisation à son sujet.
Lors de nos échanges, plusieurs enjeux écologiques sont apparus comme devant être pris en
compte de manière prioritaire afin de redéfinir l’aménagement des parcs de demain :

1. Conserver et promouvoir la biodiversité :
Bien que la surface des 16 espaces concernés par le Budget citoyen du Val-de-Marne
représente plus de 360 hectares sur le territoire et qu’ils possèdent déjà une certaine
diversité de paysage, de faune et de flore, nous pensons que nos parcs idéaux de demain
devront veiller en priorité :
-

d’une part à conserver la biodiversité existante : des parcelles ou des espaces
pourraient être laissés davantage en friche afin de les préserver de l’activité humaine ;

-

d’autre part à développer la biodiversité dans les parcs où elle n’est pas suffisamment
présente : il s’agira d’augmenter par exemple le nombre de plantes méllifères, et
fruitières afin de favoriser le retour de la faune dans ces lieux. En veillant à respecter
l’équilibre nécessaire à la bonne cohabitation de ces espèces, etc.

-

de mieux faire connaitre et sensibiliser à la biodiversité dans les parcs : nous sommes
nombreux à constater que nous connaissons peu la faune et la flore de ces espaces.
C’est pourquoi, les parcs de demain devront intégrer davantage de pédagogie sur ces
sujets.

Ces souhaits sont également partagés par les citoyennes et citoyens à travers les
nombreux projets qu’ils·elles ont déposé au Budget citoyen.

« Il faut mettre en valeur la
beauté des paysages et
mettre en scène les
végétaux ».

« Il faut favoriser le retour de
certaines espèces d’oiseaux
tout en veillant à préserver
l’équilibre de cette faune ».
Table 8

Table 10

« Il faut une biodiversité
protégée : des zones sans
intervention humaine, des
trames noires, des
corridors écologiques ».
Table 5

« Il faut garder des
espaces verts et non
bétonnés ».
Table 3
11

2. Aménager des points d'eau et des mares
La place de l’eau est revenue à de nombreuses reprises dans nos discussions. Avec
l’augmentation des périodes de canicule, l’eau sous toutes ses déclinaisons (brumisateur,
mare, récupération d’eau de pluie, espace de baignade, accès à l’eau potable …) doit pouvoir
être mieux utilisée dans les parcs. Elle doit contribuer à la fois à l’arrosage des plantations, à
l’hydratation et au rafraîchissement des personnes et des animaux présents à proximité. Pour
nous, toutes ses fonctions doivent être rendues possibles dans nos parcs.

3. Garantir la propreté des sites
Dans nos parcs idéaux, nous imaginons des parcs propres, où les déchets sont triés voire
même valorisés à travers la mise en place de compost par exemple. Nous imaginons
également des parcs où chacun·e veille à la propreté du site (citoyen·nes, comme agent·es
du département). Cette demande se retrouve également de manière très fréquente dans les
projets déposés par la population. Bien que la plupart des projets proposés sur le sujet
relèvent de dépenses de fonctionnement, et sont donc non recevables, nous pensons que
cette préoccupation ne doit pas être prise à la lègère et que des efforts devront être faits en
dehors du procesus du Budget citoyen.

4. Développer les énergies renouvelables
Enfin, notre vision des parcs de demain renvoie à l’image de parcs alimentés par des énergies
renouvelables grâce aux ressources fournies par la nature, et en particulier grâce à l’eau, la
biomasse, le vent ou encore à la force humaine (systèmes de vélos à dynamos permettant de
produire de l’électricité par exemple). Ces systèmes d’énergies renouvelables pourront alors
faciliter l’entretien du parc de manière durable et permettre aux citoyen·nes qui en ont besoin
de recharger leurs appareils sans polluer. De la même manière, nous souhaitons que les parcs
de demain favorisent l’utilisation de matériaux durables et de ressources locales.

Nous avons été étonnés que peu de citoyennes et citoyens aient proposé des idées
permettant d’augmenter la place des énergies renouvelables dans les parcs (moins de 10
idées sur 668). Nous pensons pourtant que de nombreuses innovations pourraient être
développées pour rendre ces espaces plus respectueux de l’environnement et moins
énergivores. Au final, nous avons validé 4 projets concernant les énergies renouvelables à
soumettre au vote. Pour les mettre en valeur, ceux-ci feront l’objet d’une catégorie
spécifiquement identifiée.

« Ces lieux doivent
être exemplaires ».
Table 11 et 12

« Il est important de
développer des projets
autour des énergies
renouvelables ».
Table 8 et 9
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En matière de vivre ensemble : faire des parcs des lieux
de convivialité et de confort
Les parcs sont pour nous des lieux d’activités et de sociabilisation. Dans nos parcs idéaux
de demain, nous imaginons pouvoir notamment :

1. Pratiquer des activités diversifiées et animées
Bien qu’il existe déjà des jeux et des aménagements sportifs dans les parcs, nous sommes
nombreux à penser que ces installations ne sont pas suffisamment développées par
endroit. Nous rêvons donc de parcs où de nombreuses activités sportives et culturelles
sont proposées, si possibles animées, afin de partager des moments convivaux avec les
autres promeneurs·euses. Idéalement, ces parcs pourraient mettre en place des
divertissements tout au long de l’année, évoluant au fil des saisons, afin que ces derniers
soient davantage fréquentés, même en hiver, et le dynamisme de ces lieux retrouvés. Le
développement d’activités récréatives et animées est également fortement attendu de la
part de la population. Pour certain·es,
l’aménagement d’espaces dédiés à ces
activités pourraient contribuer à améliorer le
« Il faut proposer des activités
bien-être, l’ouverture d’esprit, la convivialité
autres que le sport : des
mais aussi la santé des habitant·es. Par
activités de logique, des
ailleurs,
de
nombreuses
personnes
casse-tête en bois, des jeux
insistent pour que ces lieux d’activités ne
de découverte … ».
soient pas dédiés uniquement aux
Table 6
pratiques sportives classiques (football,
course à pied etc.) mais bien pensés pour
faire découvrir de nouvelles pratiques aux
habitant·es.

2. Accèder à l’ensemble des aménagements et activités proposées dans le parc quel
que soit notre âge, notre condition physique, notre genre, notre handicap etc.
Nos parcs idéaux de demain devront être accessibles à toutes et à tous : nous constatons
en effet que de nombreux aménagements ne sont pas adaptés pour les personnes ayant
des problématiques particulières de déplacement, de perception de leur environnement
etc. Cela est valable également pour tous les âges de la vie : des équipements et des
activités doivent être proposés aussi bien pour les enfants, les personnes âgées, les
jeunes etc. Même si ces projets ne sont pas majoritaires, de nombreux citoyen·nes ont
proposé dans leurs projets que les parcs soient pensés de manière à faciliter leur
accessibilité pour toutes et tous afin de mieux prendre en compte l’ensemble des
particularités (âge, taille, handicap, genre…). Cela correspond
tout à fait à notre vision des parcs de demain et doit être
« Un parc adapté aux
encouragé au-delà du cadre du Budget citoyen. La place des
personnes porteuses de
animaux ne doit pas non plus être négligée. Nous imaginons
handicap est un parc
également les parcs de demain comme étant des lieux
accessible à toutes et
intergénérationnels où les citoyen·nes se rencontrent à
tous » Table 7
nouveau.
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3. Profiter des espaces communs en toute sécurité
Dans notre imaginaire, les parcs de demain seront des endroits où l’on se sent en sécurité
quel que soit le moment de la journée où on les fréquente. On doit pouvoir venir y jouer
avec ses enfants, se balader seul·e, être vu la nuit etc. C’est aussi imaginer les parcs de
façon à ce que chaque individu puisse profiter du parc à sa manière sans gêner les autres
avec des espaces calmes, et des espaces plus animés. La cohabitation des usages nous
semble donc importante à prendre en compte dans les parcs actuels et futurs.

« Ill faudrait que chacun trouve
son compte, si quelqu’un veut
faire du vélo, jouer de la guitare
ou être libre, se balader …” ».
Table 2

4. Bénéficier d’espaces de convivialité, de partage et d’échanges
Bien qu’il existe déjà quelques aménagements en la matière, nous avons perçu un réel
intérêt de la part des participant·es au Budget citoyen pour l’amélioration des espaces
permettant de partager un repas, une activité, un moment d’échange. Globalement, les
citoyen·nes proposent à travers leurs projets d’améliorer le confort de ces lieux de
convivialité en repensant le mobilier, les potentiels services à développer en parallèle ou
encore des installations essentielles pour profiter du parc de manière sereine et durable.
La question de l’installation de toilettes sèches à notamment été fortement plébiscitée et
nous pensons que l’utilité de tels aménagements ne doit pas être négligée. Plusieurs de
ces projets figurent par ailleurs dans notre liste de coups de cœur.

5. Accèder à des zones de fraîcheur
Evoqué comme étant un critère important en matière d’écologie, la fraîcheur nous semble
être aussi un critère important en matière de vivre ensemble. Pour nous, les parcs ne sont
pas seulement des lieux où l’on se divertit : ce sont également des lieux où l’on peut
échapper à la ville, au béton, à la pollution … Les parcs de demain doivent donc être
pensés pour jouer un véritable rôle dans la lutte contre les épisodes de chaleur et le bienêtre des personnes qui viennent s’y reposer.

« Avec la canicule, ça serait
bien de pouvoir profiter des
parcs pour avoir accès à des
zones d’ombre, des points
d’eau … ».
Table 1
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6. Trouver des espaces dédiés à l’apprentissage
Enfin, les parcs de demain devront permettre selon nous d’améliorer le vivre ensemble au
quotidien en permettant à chacun·e d’apprendre en s’amusant, à la fois sur la biodiversité,
sur les éléments historiques et patrimoniaux qui nous entourent, sur notre santé, etc. mais
aussi sur les règles qui nous permettent de profiter tous ensemble de ces parcs. A ce titre,
un manque global de signalétique et d’information sur ces sujets est exprimé et qu’il doit
être traité. L’analyse des projets nous a ainsi permis d’identifier un véritable intérêt des
participant·es pour des installations permettant de mieux connaitre leur environnement
proche.

Des enjeux qui nous semblent liés, voire indisociables
Lors de nos échanges en petits groupes, nous nous sommes rendus compte que certains enjeux
pouvaient être évoqués à la fois d’un point de vue écologique et à la fois sous l’angle du vivre
ensemble. C’est pourquoi, nous pensons que l’écologie et le vivre ensemble ne font qu’un. Chaque
projet du Budget citoyen et chaque parc de demain devront donc prendre en considération ces
deux enjeux clés.

« De l’écologie au vivre
ensemble, un seul lien :
c’est la Vie ! »
Table 8

« Certains projets sont
transversaux : ils ont une
vocation à la fois en termes
d’écologie et en termes de
vivre ensemble »
Table 4

Des projets déposés dont les préoccupations sont
cohérentes avec les thématiques du Budget citoyen !
Une grande majorité des projets reste bien conforme aux thématiques ciblées dans le cadre de la
démarche, à savoir l’écologie et le vivre ensemble. Nous en déduisons donc que ce budget
participatif répond à un réel besoin des habitant·es du Val-de-Marne dans la mesure où ils ont
proposé de nombreuses idées en ce sens. On y retrouve notamment l’ensemble des approches
qui constituent notre parc idéal. Ainsi, nos attentes s’avèrent être similaires à celles des Val-deMarnaises et Val-de-Marnais.

Des enjeux qui interrogent sur la place des technologies
dans les parcs
Au regard des propositions déposées au Budget citoyen et de nos échanges, l’enjeu d’adopter un
comportement plus respectueux vis-à-vis de la nature mais aussi des citoyen·nes nous a conduit
au débat suivant : doit-on exclure les technologies de nos parcs, et plus généralement de notre
quotidien pour améliorer l’écologie et le vivre ensemble dans les espaces qui nous entourent ?
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Pour
quelques-un·es
d’entre
nous,
les
technologies ont un impact néfaste à la fois en
« Les technologies nous
termes d’écologie (les infrastructures qui
dénaturent.
Elles détruisent
permettent de les faire fonctionner sont
notre humanité. Il faudrait les
polluantes) et en termes de vivre ensemble (la
supprimer dans les parcs ! »
population ne se parle plus, n’interagit plus). C’est
Table 6
pourquoi, les parcs idéaux de demain tels que vus
par une partie des membres du Laboratoire
citoyen seraient des parcs où les technologies
seraient exclues. Parmi les défenseurs de cette idée, il est même proposé que les ondes puissent
être bloquées afin de préserver au maximum la santé des individus, mais aussi le bien-être des
animaux.

« De nombreuses ondes
parcourent déjà les parcs car ceuxci sont proches des habitations.
Pourquoi ne pas installer quelques
bornes WIFI supplémentaires pour
permettre à tous de bénéficier des
technologies ? »
Table 12

A l’inverse, d’autres jeunes, au sein du Laboratoire
ont rejoint l’idée selon laquelle il est impossible de
s’en passer aujourd’hui et qu’elles pourront
permettre des innovations en termes d’écologie et
de vivre ensemble. Pourtant, de nombreuses
personnes n’ont pas encore accès à ces
technologies. C’est pourquoi, un certain nombre
d’entre nous pensent que des espaces
« connectés » doivent être mis en place afin que
chacun·e puisse avoir accès à internet, et plus
globalement
à
de
nombreuses
activités
« numériques » permettant de recueillir des
informations, se divertir, communiquer, etc.

En revanche, bien que la place des technologies fasse débat entre nous, nous sommes d’accord
pour dire que, de manière générale, il est important de développer des innovations permettant de
maintenir leur usage tout en limitant l’impact de ces dernières sur l’environnement, la biodiversité
et la santé des individus.

Une implication citoyenne peu évoquée dans les projets
Beaucoup de projets proposés avaient pour objectifs la mise en place d’activités ou de services
dépendant de la rémunération d’agent·es du département ou d’associations. Ainsi, peu de
propositions reposaient réellement sur la responsabilisation des usagères et usagers des parcs et
de la population en général. C’est pourquoi,
nous avons décidé de sauver plusieurs
projets en mettant en avant l’importance
« Il serait intéressant de
d’une implication citoyenne pour que
redonner la notion d’intérêt
certaines idées puissent voir le jour.
général aux citoyennes et
citoyens. Il faut plus de projets
participatifs qui impliquent les
populations »
Table 5
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Partie 3 - Les projets que nous avons adoptés

Partie 3 - Les
projets que nous
soumettons au
vote

De 668 « fiches-idées » à 122 projets à soumettre au vote
Le Département nous avait confié 668 « fiches-idées » à analyser. Ces « fiches-idées » étaient
basées sur les 487 propositions déposées par les citoyen·nes entre octobre et décembre 2019
(cf. Encadré ci-dessous pour plus de détail sur le processus d’instruction complet). Il nous était
demandé de valider, ou pas, la soumission de ces idées au vote de toutes les Val-de-Marnaises
et tous les Val-de-Marnais, en nous appuyant sur le premier avis rédigé par les services
techniques du Département, ainsi que sur notre vision des enjeux à prendre en compte en matière
d’écologie et de vivre-ensemble.
Ainsi, pour chacune de ces idées, nous avons pu :


Approuver les idées à soumettre au vote ;



Rassembler les idées similaires dans un même projet ;



Exclure les idées non-recevables ;



Questionner et préciser certaines idées.

Parmi les idées initialement rejetées au regard des critères de recevabilité, certaines nous
paraissaient toutefois intéressantes, car reflétant malgré tout nos préoccupations. Nous avons
alors échangé plus longuement sur ces idées, en nous appuyant notamment sur l’expertise
technique des services, pour transformer la proposition originale, la rendre recevable et l’intégrer
aux projets à soumettre au vote.
Après deux jours d’analyse, nous avons adopté à 98%2 des suffrages une liste de 130 projets à
soumettre au vote dans le cadre du Budget citoyen. 3
Vous trouverez la liste complète en annexe à ce rapport.

ZOOM : Comment ont évolué les propositions initiales ? Comment ontelles été travaillées et analysées ?


487 propositions déposées par les Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais

Lors de la phase de dépôt des propositions qui eu lieu d'octobre à fin décembre 2019, les Val-deMarnaises et les Val-de-Marnais ont déposé 487 propositions. Celles-ci ont été formulées en
ligne sur la plate-forme dédiée, dans des urnes situées dans des équipements du Département
(parcs, Espaces Départementaux des Solidarités, crèches, espaces insertion...), mais aussi lors
d'événements particuliers (Fête des Solidarités, par exemple) ou d'ateliers dans les collèges.
Ces propositions pouvaient concerner un parc, plusieurs parcs, tous les parcs ou aucun parc en
particulier. Elles pouvaient, par ailleurs, contenir une ou plusieurs idées. L’ensemble des
propositions déposées est encore visible aujourd’hui sur la plateforme participer.valdemarne.fr.

Certain·es d’entre nous ont expliqué ne pas souhaiter valider cette liste, regrettant que la division
du travail et petits groupes ne leur ait pas permis d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble
des 668 idées.
3 Au moment de l’adoption de cette liste, le vote était prévu en avril. Celui-ci a dû être décalé, au
regard de la situation sanitaire du pays.
2
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668 idées présentées au Laboratoire citoyen

Suite à la phase de dépôt des propositions, la Direction des Espaces Verts et du Paysage (DEVP)
du Département a initié un travail de pré-instruction technique, en lien avec la Direction des
Relations à la Population. Toutefois, pour pouvoir analyser les propositions déposées, celles
présentant plusieurs idées ont dû être divisées pour pouvoir être appréhendées efficacement. Par
exemple, une proposition contenant à la fois une demande d'aire de jeux et une demande
d'aménagement d'un jardin partagé aura été divisée en deux pour analyser chaque idée
individuellement. Ainsi, si 487 propositions ont été déposées, ce sont 668 idées qui ont été
analysées par la DEVP, puis par le Laboratoire citoyen.
Ces 668 idées ont ainsi fait l'objet d'une première analyse pour vérifier
leur recevabilité au regard du règlement du Budget citoyen, puis leur
faisabilité technique et leur opportunité compte-tenu du contexte de
chaque parc. Elles ont été évaluées par les agents de la DEVP. Les idées
similaires ont par ailleurs été identifiées pour éventuellement faire l'objet
d'une fusion. Suite à ce travail, la DEVP a remis au Laboratoire citoyen
une liste des 668 propositions avec, pour chacune d'entre elles, un
ensemble d'informations : recevabilité au regard du règlement du Budget
citoyen, faisabilité technique (coût, durée de mise en œuvre, etc.),
opportunité et proposition de fusion avec d'autres idées similaires.


130 projets issus du travail du Laboratoire citoyen
Le Laboratoire citoyen avait donc pour rôle de travailler sur les 668 idées
(matérialisées en fiches-idées) afin de valider une liste de propositions
à soumettre au vote. Lors de leurs échanges, les jeunes du Laboratoire
citoyen ont ainsi pu valider ou refuser les fusions suggérées par la
DEVP, valider ou refuser la classification recevable/irrecevable des
idées, et de manière plus générale, retravailler certaines idées pour les
transformer en projets faisables et opportuns à leurs yeux. Des agents
de la DEVP étaient présents pour répondre aux questions techniques
des jeunes. Ce travail du Laboratoire citoyen aura donc permis - après
rassemblement des multiples fiches et comptage final - de valider une
liste de 130 projets à soumettre au vote.



122 projets à soumettre au vote

L'ultime étape de la phase d'instruction des propositions a consisté en un dernier regard de la
DEVP sur les 130 projets validés par le Laboratoire citoyen. L'objectif ici était de vérifier que le
travail - et donc les modifications de fond - opéré par le Laboratoire citoyen sur les 668 idées avait
donné lieu à une liste de projets faisables techniquement par le Département, mais aussi de
procéder à quelques réajustements dans l’organisation des projets. Par exemple, certains projets
validés par le Laboratoire citoyen étaient très proches voire identiques et ont donc pu être
fusionnés. Autre cas de figure : certaines propositions non réalisables techniquement ont tout de
même été repêchées par le Laboratoire citoyen sans proposition de modification et ont donc été
classées irrecevables de nouveau. Dernier exemple : certains projets identiques mais proposées
dans des parcs distincts ont été fusionnés par la DEVP pour en faire un projet concernant
plusieurs parcs voire tous les parcs.
Suite à ce dernier regard de la DEVP, la liste des 130 projets validée lors du Laboratoire
citoyen a été réduite à 122 projets. Cette ultime liste a été soumise à la validation finale des jeunes
du Laboratoire citoyen.
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Nos projets « coups de cœur »
Parmi les 130 projets que nous avons retenus pour le vote, nous avons identifié 25 coups de
cœur dont voici la liste. Ces projets ont été choisis car ils nous paraissaient essentiels à
développer dans les parcs. C’est pourquoi nous avons souhaité les soutenir.
Pour parvenir à cette analyse, nous nous sommes interrogés à la fois sur la pertinence des projets
au regard des lieux pour lesquels ils étaient proposés ou des objectifs attendus, puis nous nous
sommes posés la question du coût de ces projets ainsi que de leur plus-value en termes d’écologie
et/ou de vivre ensemble.
L’expertise des services techniques nous a été d’une grande utilité pour éclairer nos décisions.

‘‘

10 – Proposer un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des Hautes-Bruyères
12 - Etudier la construction d'une Maison du Jardin dans le parc du Rancy
19 - Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion dans les parcs
23 – Proposer des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc du Val-de-Marne
24 - Etudier l'installation d'une petite éolienne dans le parc de la Plaine des Bordes
25 - Accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans le parc des Lilas
30 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le Domaine des Marmousets
31 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc de la Plage Bleue
32 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Rancy
33 - Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras
34 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Plateau
35 - Un espace partagé d'agriculture urbaine dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
36 - Un jardin partagé dans le parc du Coteau de Bièvre
37 - Une ferme urbaine dans le parc des Hautes Bruyères
41 - Du pâturage d'alpagas dans le parc des Lilas
45 - Une meilleure compréhension des trames verte et bleue dans le parc du Plateau
53 - Des parasols naturels dans les parcs du Val-de-Marne
54 - Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
96 - Une patinoire au parc de la Plage Bleue
98 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc de la Roseraie
99 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc du Petit-le-Roy
100 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc du Coteau de Bièvre
101 - Améliorer l'accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à mobilité réduite
104 - Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage Bleue
108 - Des toilettes écologiques dans l'Espace Naturel Sensible de la Pierre-Fitte

’’
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Synthèse

Synthèse

Notre vision des parcs repose sur un croisement des
enjeux d’écologie et de vivre ensemble de manière
étroitement liée :
1.1 En matière d’écologie, il nous
semble important de :
1. Conserver et promouvoir la biodiversité

« Les parcs de demain devront
prendre en compte aussi bien
les enjeux d’écologie que de
vivre ensemble »

2. Aménager des points d'eau et des mares
3. Garantir la propreté des sites

Le Laboratoire citoyen

4. Développer les énergies renouvelables

Avec le réchauffement climatique, ces 4 grands principes nous semblent essentiels pour préserver
les différentes espèces vivant dans nos parcs, pour lutter contre les pics de chaleur en
développant des îlots de fraîcheur et points d’accès à l’eau facilement accessibles pour toutes et
tous, ou encore pour limiter l’impact de l’activité humaine sur nos sols en limitant la pollution créée
par les déchets ou par l’énergie que nous produisons en ces lieux. Bien que tous les projets
proposés par les citoyen·nes ne soient pas recevables en la matière, il nous semble primordial de
les prendre en compte.
Alors que de nombreux projets ont été déposés autour de la biodiversité, de l’eau et de la propreté,
le développement des énergies renouvelables reste toutefois moins représenté. Pourtant, ce
dernier point se doit d’être traité avec autant d’importance que les autres, étant tous intimmement
liés.

« Il faut protéger ces espaces tout en
permettant aux habitantes et habitants
de les découvrir et d’en profiter »
Le Laboratoire citoyen
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1.2 En matière de vivre ensemble, nous pensons qu’il faut faire
de ces parcs des lieux de convivialité et de confort où nous
pouvons :
1. Pratiquer des activités diversifiées et animées
2. Accèder à l’ensemble des aménagements et activités proposées dans le parc quel que
soit notre âge, notre condition physique, notre genre, notre handicap
3. Profiter des espaces communs en toute sécurité
4. Bénéficier de lieux de convivialité, de partage et d’échanges
5. Accèder à des zones de fraîcheur
6. Trouver des espaces dédiés à l’apprentissage.

Les parcs constituent de véritables lieux d’échanges et de partage. C’est pourquoi, nous pensons
qu’ils doivent être pensés pour faciliter les rencontres et les divertissements, pour tou.te.s, tout en
respectant les caractéristiques du lieu sur lequel on propose un aménagement. Pour cela,
quelques règles sont nécessaires afin de garantir la cohabitation des activités dans un cadre
confortable. Toutefois, dans une logique de développement durable, il est impértif que les parcs
de demain veillent à développer le lien social dans ces espaces tout en préservant notre
environnement.

« Il faut que les Val-de –
Marnaises et Val-deMarnais puissent se
rencontrer, avoir des
espaces de détente, de
loisirs, d’apprentissage »
Table 1

« L’accessibilité nécessite
d’être pensée en prenant en
considération toutes les
contraintes physiques ou
cognitives qu’une personne
pourrait rencontrer ».
Table 4

« Il faut réaliser des
aménagements en fonction des
caractéristiques du parc
(urbain, sensible, …)
Table 7
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Une implication et une responsabilisation citoyenne peu
évoquées dans les projets, et que nous regrettons.
En effet, ces parcs étant fortement fréquentés, nous pourrions imaginer que les aménagements
qui y sont faits puissent être développés pour « montrer l’exemple » et « impliquer la population
dans la préservation et le respect de ces milieux », notamment de par la proximité avec la nature
de ces lieux. Véritables poumons verts du Département au milieu de zones densément
urbanisées, ces parcs doivent ainsi servir de modèle et s’inscrire, à travers ces lieux, comme une
première porte d’entrée vers une biodiversité et un vivre ensemble déjà fortement impactés par
les activités polluantes extérieures. Ainsi, nous pensons qu’il est important de remettre l’intérêt
général au centre et d’inciter à davantage de projets participatifs citoyens.

Pour être bien pris en compte, ces enjeux doivent donc être traités de manière liée car nous
pensons qu’ils sont indissociables, notamment lorsqu’il s’agit de débattre de l’impact de
certains aménagements sur l’un ou l’autre de ces points, comme ce fut le cas par exemple
sur la place des technologies.

Des projets déposés dont les préoccupations sont
cohérentes avec les thèmes du Budget citoyen !
Après analyse des 668 idées déposées au Budget citoyen, nous avons ainsi estimé que 130
projets répondaient bel et bien à notre vision des parcs et s’avéraient être tout à fait pertinents
pour notre territoire. Parmi les idées initiales, un certain nombre ont été retravaillées pour pouvoir
être conservées dans la liste. Après une dernière analyse technique des services du Département,
122 ont été validés définitivement.
Ces projets ont été choisis d’une part parce qu’ils répondaient aux critères de recevabilité du
Budget citoyen et d’autre part parce que ces projets nous paraissaient essentiels à développer
dans les parcs.
L’ensemble des projets déposés montre un réel intérêt des habitant·es du Val-de-Marne pour les
préoccupations écologiques et du vivre ensemble comme en atteste le dépôt des 668 idées. Nous
sommes donc ravis de voir que cette première démarche de Budget citoyen a porté ses fruits et
que les préoccupations émises par les citoyen·nes soient similaires aux nôtres.
Bien que tous ne soient pas recevables, nous ressentons un réel engouement pour le
développement d’aménagements et de projets contribuant à la protection de notre environnement
proche et au vivre ensemble. Ils répondent à de vrais attentes de la part des habitant·es vivant à
proximité de ces parcs.

« Les projets déposés étaient
vraiment intéressants, parfois
surprenants, mais
intéressants »
« Nous avons choisi de soutenir
ce projet car il est original et nous
semble vraiment important à la
fois en termes d’écologie, de
découverte et de vivre ensemble »

Table 10

Table 3
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Annexes

ANNEXES

Liste des 122 projets à soumettre au vote
Culture et Détente en plein air :
1 - Des boîtes à livres dans les parcs du Val-de-Marne
2 - Des hamacs dans les parcs du Val-de-Marne
3 - Une exposition mobile pour les parcs du Val-de-Marne
4 - Une fresque de street art au parc de la Plage Bleue
5 - Des espaces « détente » dans le parc des Lilas
6 - Des espaces « détente » dans le parc du Champs-Saint-Julien
7 - Une nouvelle fresque pour le bâtiment de la Plâtrière dans le parc des Lilas

Sensibilisation des publics à l’écologie et au vivre-ensemble :
8 - Un kiosque/observatoire dans le parc de la Pierre-Fitte
9 - Un observatoire de la faune sauvage dans l'Espace Naturel de la Plaine des Bordes
10 - Un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des Hautes -Bruyères
11 - Une table d'orientation dans le parc de la Plage Bleue
12 - Etudier la construction d'une Maison du Jardin dans le parc du Rancy
13 - Un ponton pédagogique pour la mare du parc du Morbras
14 - Un balisage pédestre et pédagogique dans le parc des Lilas
15 - Un sentier pédagogique dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
16 - Des panneaux d'information sur la santé dans les parcs du Val-de-Marne
17 - Améliorer l'information relative à l'utilisation des barbecues au Domaine des Marmousets
18 - Des panneaux d'information sur les nouvelles pratiques de mobilité et de loisirs dans le Parc
du Morbras
19 - Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion dans les parcs du Val de-Marne
20 - Un observatoire de la faune dans le parc de la Plage Bleue

Énergies renouvelables
21 - De l'éclairage solaire dans le parc du Plateau
22 - Une éolienne dans le parc des Hautes-Bruyères
23 - Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc du Val-de-Marne
24 - Etudier l'installation d'une petite éolienne dans la Plaine des Bordes
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Lieux éco-partagés
25 - Accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans le parc des Lilas
26 - Un jardin d'espèces rares et anciennes dans le parc des Lilas
27 - Un espace de compost participatif dans le parc des Cormailles
28 - Un espace partagé de plantation de fleurs au parc des Cormailles
29 - Un espace partagé de plantation de fleurs au parc des Hautes-Bruyères
30 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le Domaine des Marmousets
31 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc de la Plage Bleue
32 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Rancy
33 - Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras
34 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Plateau
35 - Un espace partagé d'agriculture urbaine dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
36 - Un jardin partagé dans le parc du Coteau de Bièvre

Place des animaux dans nos parcs :
37 - Une ferme urbaine dans le parc des Hautes-Bruyères
38 - Un espace canin dans le parc du Coteau de Bièvre
39 - Un espace canin dans le parc des Hautes-Bruyères
40 - Du pâturage de moutons dans le parc des Hautes-Bruyères
41 - Du pâturage d'alpagas dans le parc des Lilas

Biodiversité retrouvée dans nos parcs
42 - Un écran arboré pour isoler visuellement le paysage urbain et le parc de la Plaine des Bordes
43 - Des haies comme refuges pour la biodiversité au Domaine des Marmousets
44 - Planter des arbres fruitiers et des haies dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
45 - Une meilleure compréhension des trames verte et bleue dans le parc du Plateau
46 - Préserver les habitats écologiques dans l'Espace Naturel de la Plaine des Bordes
47 - Aménager une allée champêtre sur le chemin du Plessis dans l'Espace Naturel d e la Plaine
des Bordes
48 - Limiter la pollution lumineuse aux abords du parc de la Saussaie-Pidoux
49 - Des nichoirs et des hôtels à insectes dans les parcs du Val-de-Marne
50 - Des ruches dans les parcs du Val-de-Marne
51 - Créer de nouvelles mares pour préserver la biodiversité dans l'Espace Naturel de la Plaine
des Bordes
52 - Réaménager les mares existantes pour préserver la biodiversité dans l'Espace Naturel de la
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Plaine des Bordes
53 - Des parasols naturels dans les parcs du Val-de-Marne
54 - Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
55 - Planter des arbres dans le parc des Lilas
56 - Planter des arbres fruitiers dans le parc des Hautes-Bruyères

Jeux d’enfants et jeux de fraîcheur
57 - Développer les jeux pour les enfants (tranche d'âge 5-10 ans) dans le parc du Rancy
58 - Développer les jeux pour les tout-petits (moins de 5 ans) dans le parc du Rancy
59 - Installation d'une aire de jeux en bois dans le parc de la Plaine des Bordes
60 - Améliorer les espaces de jeux dans le parc de la Saussaie-Pidoux
61 - Développer les aires de jeux dans le parc du Plateau
62 - Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Lilas
63 - Des balançoires dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
64 - Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Hautes-Bruyères
65 - Des balançoires dans le parc de la Plage Bleue
66 - Améliorer l'aire de jeux du parc de la Roseraie du Val-de-Marne
67 - Des fontaines à eau potable dans le parc des Lilas
68 - Des fontaines à eau potable dans le parc du Rancy
69 - Des brumisateurs dans le parc du Plateau
70 - Des brumisateurs dans le parc du Rancy
71 - Des jeux d'eau dans le Parc du Morbras
72 - Réaménager l'aire de jeux d'eau du parc des Cormailles (Maurice Thorez)
73 - Des brumisateurs dans le parc des Lilas
74 - Des brumisateurs dans le parc de la Plaine des Bordes
75 - Des jeux de société géants dans le parc des Hautes-Bruyères

Sport et activités physiques pour tous.tes :
76 - Une continuité cyclable dans le Parc de la Plage Bleue et sur les parcs alentours
77 - Un nouvel escalier aménagé pour la pratique sportive dans le parc du Coteau de Bièvre
78 - Un parcours sportif dans le parc du Morbras
79 - Un parcours sportif dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
80 - Un parcours sportif dans le parc des Lilas
81 - Un parcours sportif dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
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82 - Un terrain de Beach Volley dans le parc de la Plaine des Bordes
83 - Un terrain de Beach Volley dans le parc des Lilas
84 - Du ping pong dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
85 - Du ping pong dans le parc des Cormailles
86 - Du ping pong dans le parc des Lilas
87 - Du babyfoot dans le parc des Hautes-Bruyères
88 - Un nouveau skate-park dans le parc du Plateau
89 - Un mur d'escalade extérieur dans le parc du Champs-Saint-Julien
90 - Développer les équipements pour vélo dans les parcs du Val-de-Marne
91 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Rancy
92 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Morbras
93 - Des équipements de musculation et de fitness dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
94 - Des équipements de musculation et de fitness dans le parc de la Plage Bleue
95 - Des équipements de musculation et de fitness dans le parc du Plateau
96 - Une patinoire au parc de la Plage Bleue
97 - Un abri pour les boulistes et pour observer la nature au parc des Hautes-Bruyères
98 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc de la Roseraie du Val de-Marne
99 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc du Petit-le-Roy
100 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc du Coteau de Bièvre
101 - Améliorer l'accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à mobilité réduite

Espaces de convivialité retrouvés
102 - Un défibrillateur dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
103 - Création de meilleurs cheminements dans le parc de la Plaine des Bordes
104 - Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage Bleue
105 - Des équipements en bois local dans le Parc du Morbras
106 - Pique-niquer dans le parc des Cormailles
107 - Pique-niquer dans le parc des Hautes-Bruyères
108 - Des toilettes écologiques dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
109 - Améliorer les toilettes dans le parc du Morbras
110 - Ajouter des toilettes dans le parc des Lilas
111 - Améliorer les toilettes dans le parc des Hautes-Bruyères
112 - Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage Bleue
113 - Plus de bancs dans le parc des Hautes-Bruyères
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114 - Plus d'assises dans le parc du Rancy
115 - Plus d'assises dans le parc des Lilas
116 - Ajouter des assises et améliorer la propreté dans l'Espace Naturel de la Plaine des Bordes
117 - Ajouter des assises et améliorer la propreté dans le parc de la Plage Bleue
118 - Un espace d'animation et de convivialité dans le parc des Lilas
119 - Pique-niquer dans le parc du Champs-Saint-julien
120 - Pique-niquer dans le Domaine des Marmousets
121 - Pique-niquer dans le parc de la Plaine des Bordes
122 - Un parking végétalisé dans le parc de la Plaine des Bordes
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Logique de travail suivie par le Laboratoire citoyen
En synthèse…

Séance 1 : Lancement de la démarche et construction d’une vision collective des
parcs départementaux de demain
Lors de la première séance, les jeunes ont d’abord été invités à faire connaissance. Puis
différents éléments d’informations clés, dédiés à favoriser leur montée en compétence, ont
été mis à leur disposition sous forme de présentations et de quizz interactifs. Ils ont ainsi
été informés des modalités de fonctionnement du Budget citoyen et du Laboratoire citoyen
d’une part, mais également des caractéristiques propres à l’écologie et au vivre ensemble
dans les parcs départementaux de Val-de-Marne.
Les jeunes ont ensuite donné, d’abord individuellement, puis à l’échelle de leur table et
enfin à l’échelle de la salle, leur vision des parcs de demain au regard de leurs
préoccupations.
Ces éléments ont permis de mettre en lumière les principaux critères à prendre en compte
dans l’aménagement des parcs de demain et ont abouti à la construction d’une grille
d’analyse des projets sous le prisme de la vision des jeunes.
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Séance 2 : Appropriation des projets soumis au Budget citoyen et identification des
projets à valider, à exclure et à repêcher
Sur la base de la pré-instruction effectuée par les agentes et agents du Département et
munis de leur grille d’analyse, les jeunes, d’une part, ont pris connaissance des différents
projets thématiques mis à disposition à leur table, puis à procéder à une première analyse
afin de déterminer l’opportunité des projets à être soumis au vote. Ils devaient pour se faire
les classifier en 3 catégories :
-

Les projets à valider en l’état

-

Les projets à exclure définitivement

-

Les projets à rediscuter et/ou à repêcher

Grâce aux grilles d’analyse et à l’accompagnement apporté par les agent·es techniques
du Département, chaque projet a ainsi fait l’objet d’une analyse fine et objective de la part
des jeunes quant à sa recevabilité et sa pertinence.

Séance 3 : Amélioration des projets à repêcher, analyse des préoccupations des
citoyen·nes et formalisation de recommandations à soumettre aux élu·es
La dernière séance a été consacrée en grande partie à l’amélioration des projets jugés
intéressants par les jeunes, mais non recevables à ce stade. Guidés par les conseils des
agent·es du département, les participant·es ont ainsi procédé à l’amélioration et au
repêchage de 45 projets, d’abord par petits groupes, puis à l’échelle de la table et enfin à
l’échelle de la salle. A l’issue de ce temps, la liste des 130 projets retenus par le Laboratoire
citoyen a ainsi pu être adoptée. Ces 130 projets ont ensuite été analysés à nouveaux par
les services techniques du Département afin de s’assurer de leur recevabilité. 122 projets
ont pu être validés définitivement.
Les jeunes ont ensuite été invités à prendre du recul quant aux besoins exprimés par la
population en matière d’écologie et de vivre ensemble exprimés au regard de l’ensemble
des projets déposés dans le cadre du Budget citoyen, qu’ils soient recevables ou non. Ils
ont ensuite formulé différentes recommandations à destination des élu·e·s afin que les
préoccupations de la population en la matière soient mieux prises en compte à l’avenir.

En détail, les déroulés des séances
MARDI 25 FEVRIER
Ouverture du Forum

18h30 – 19h15

19h15 – 20h00







Mot d’accueil par Monsieur Le Président du Conseil départemental
Jeux de brise-glace pour faire connaissance
Présentation du Budget citoyen et des missions du Laboratoire citoyen
Présentation du programme de travail
Quizz interactif sur les parcs départementaux, partage d’informations clés et
montée en compétence des participant·es

Séquence 1 / Imaginez les parcs de demain
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20h00 – 20h30

Réflexion sur les grands principes à retenir en matière d’écologie et de vivre
ensemble grâce à la mise en place de petits groupes de travail. Chaque table
identifie les enjeux qui leurs paraissent importants à prendre en compte pour
imaginer les parcs de demain.

Pause repas
Conclusion de la soirée

20h30 – 21h00





Présentation de la synthèse des enseignements recueillis
Débat avec la salle
Vote sur les critères d’analyse à retenir

VENDREDI 28 FEVRIER
Ouverture du Forum

18h30 – 19h00





Mot d’accueil
Présentation de la synthèse sur la vision idéale des jeunes sur les parcs de
demain et de la grille d’analyse formalisée à partir des critères choisis par les
jeunes le 25 février
Débat avec la salle et validation collective des enseignements présentés

Séquence 1 / Identification des projets recevables et non recevables [partie 1]


19h00 – 19h50

19h50 – 20h15



Introduction de la séquence
Rappel du règlement du Budget citoyen, rappel du périmètre (pourquoi les 16
parcs), présentation de la méthode de travail
Travail aux tables par petits groupes de 2 à 3
Chaque groupe travaille sur les propositions d’un parc en particulier jusqu’à
épuisement des fiches, puis en choisi un autre. Les jeunes identifient, sur la
base de la première analyse produite par les services techniques et de leur
propre grille d’analyse, les projets validés en l’état, les projets définitivement
exclus et les projets à repêcher.

Pause repas
Séquence 2 / Identification des projets recevables et non recevables [partie 2]


20h15 – 21h00


21h00

Echanges collectifs autour des projets à repêcher ou à discuter : sur la base
des premiers projets analysés, la table se met d’accord sur les premiers
projets à repêcher
Débat avec la salle sur les premiers constats : qu’est-ce que les jeunes ont
décidé de sauver à ce stade et pour quelles raisons

Clôture

SAMEDI 29 FEVRIER
Ouverture du Forum
9h30




Mot d’accueil
Présentation des informations clés de la journée (programme, objectifs,
conseils…) et rappel des observations notées la veille à l’issue du débat
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Séquence 1 : poursuite de l’analyse des projets [partie 3]
9h40 – 10h30

10h30 – 10h45



Travail aux tables par petits groupes de 2 à 3.
Même méthode que la veille : chaque groupe choisi un parc sur lequel
travailler jusqu’à épuisement des fiches, et ainsi de suite.

Pause
Séquence 2 / Repêchage des projets



10h45 – 11h45



Introduction de la séquence et des consignes.
Speed meeting autour des enjeux à prendre en compte pour chaque
thématique de projet avant repêchage en présence des agent·es du
département de la Direction des Espaces Verts et du Paysage.
Choix des projets à repêcher à la table par les jeunes.
Travail aux tables par petits groupes de 2 à 3. Les jeunes repêchent différents
projets accompagnés des agent·es du Département.

Séquence 3 / Validation des projets repêchés

11h45 – 12h30






12h30 – 14h15

Approbation des projets à l’échelle de la table : les binômes de jeunes
présentent les projets qu’ils ont repêchés à leurs camarades de table afin
qu’ils les valident définitivement ou ajustent le contenu si besoin.
Identification de 2 coups de cœur par table parmi tous les projets recevables
(y compris les projets nouvellement repêchés).
Partage, échanges avec la salle autour de leurs projets coups de cœur
Vote de priorisation sur les 20 projets coups de cœur.
Vote symbolique d’adoption des projets retenus.

Pause repas et energizer
Séquence 4 / Travail autour des enjeux




14h15 – 15h05


15h05 – 15h20

Introduction de la séquence
Revue des différents projets à la table
Analyses des préoccupations citoyennes sur la base des projets retenus et
non retenus autour de 2 questions clés :
- Sont-elles similaires aux préoccupations des jeunes : si oui, l’indiquer.
- Est-ce qu’il existe déjà des exemples inspirants de réponses aux
préoccupations listées et à l’inverse, existe-t-il de vrais manques au regard
des problèmes identifiés (formulation de recommandations).
Priorisation des 3 grandes familles d’enjeux qui semblent les plus importants
à traiter au regard des jeunes.

Pause
Séquence 5 / Préparation du rapport martyr

15h20– 16h30

16h30




Proposition d’un premier plan d’Avis citoyen et validation avec la salle.
Partage des analyses et recommandations identifiées par les jeunes, puis
débat avec la salle.
 Validation collective des enseignements clés à retenir
Clôture de la journée
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est une marque de
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