ce
an
er
n
uv

Al

im

en

ta

ire

Go

MASTERCLASS

ENSAM - SUPAGRO
Nacambo idrissa
Marcelita D'Alva Patiño
Nassim Beldjoudi
Davy Madamour
14 Février 2020

Une identité à ré-activer
Le dialogue citoyen
La Métropole Montpellier Méditerranée souhaite affirmer le
statut de « plaine nourricière » du Sud Ouest de Montpellier à
partir d’initiative engageante tel que le pôle d’agroécologie du
domaine de Mirabeau. Ce projet souhaite devenir un épicentre
de la gouvernance alimentaire de la plaine en proposant un
lieu de coopération, d’apprentissages et d’innovations dans
l’agriculture.
La représentation d’une « plaine nourricière » est une vision
à l’échelle de la Métropole et s’ajoute à la multitude des
représentations du territoire déjà existantes telles que la
défense de la Gardiole, les vignes en culture conventionnelle,
les villes-dortoirs, les sécheresses… Ces images ne sont pas
associé à un scénario pouvant nourrir la plaine et la Métropole.
Ainsi, pour activer de réel comportement de coopération et
de co-production agroécologique, il est nécessaire d’impliquer
l’ensemble des acteurs autour d’une vision partagée du
territoire.
Tenant compte des nombreux projets à venir, établir une
démarche de pré-consultation pourrait favoriser l’émergence
d’une identité affirmée par l’ensemble des acteurs. Cette
démarche permettra de tisser des liens en amont des futurs
concertations, de construire l’engagement autour de valeurs
communes et d’inscrire le dialogue citoyen sur la durée.

Dialogue citoyen
. Comprendre collectivement les enjeux
. Relever les besoins et les attentes
. Impulser des initiatives
. Favoriser la collaboration entre les acteurs
. Entretenir l’engagement associatif

Territoire
. Rendre légitime la notion de « plaine nourricière »
. Intégrer les futurs habitants
. Favoriser le dialogue avec la métropôle
. Favoriser le dialogue entre les habitants et
résidents

Identité
Comment le dialogue citoyen peut favoriser
l’émergence d’une identité commune dans le
territoire ?

Favoriser l’engagement
Visibilité

« Je sais que ça existe »

Analyse des acteurs
Commerces

Maintenant, il nous parait intéressant de commencer à élaborer une phase de
reconnaissance du domaine de Mirabeau par son caractère identitaire et innovant
à la commune de Fabrègues.
Pour cela, l’identification des acteurs, suivants leurs degrés de perceptions du
domaine de Mirabeau, permettra de choisir les outils les plus appropriés pour
renforcer leurs l’appartenance au projet. L’objectif étant de constituer une
communauté moteur et donc d’élaborer des outils de communication impliquant
toujours plus les acteurs dans les futurs usages du pôle agroécologique.
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« Je suis partie de là »
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Je sais que ça existe (effet d’annonce, rendre visible, suggérer la curiosité) :
réseaux sociaux, podcasts, radio, télévision, article de journaux, visite « Nouveaux
Fabrégueois »
Je reconnais l’importance (inviter, rencontrer, « du bouche à oreille », créer des
points communs) : fête à chaque fin de chantier du domaine, dégustation dans les
offres hôtelières et de restauration, organiser des départs de randonnées depuis
le domaine...
Je suis partie de là (s’approprier, devenir acteurs relais) : réaliser des tutoriels
(biodynamie, permaculture…) avec les associations dans le domaine, éditer un
calendrier partenariat (tourisme, restauration, hôtellerie) des saisons fruits et
légumes avec l’inscription des temps forts de la plaine, chantier participatif à la
création d’un logo du tiers-lieux citoyen au domaine (différent du domaine de
mirabeau)...

Valorisation

« Je reconnais l’importance »
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Actuellement, la communication du domaine de Mirabeau est principalement
orienté vers des médias à forte diffusion (radio, télévision, article de journaux).
Cela permet d’annoncer l’existence du projet auprès d’un large public.
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La programmation du domaine de Mirabeau inclus un tiers-lieux citoyen
permettant l’organisation d’événement et l’accompagnement d’initiative
citoyenne. La phase de décodage a permis de relever auprès d’habitants de la
commune de Fabrègues que le domaine de Mirabeau est identifié en tant que
projet, mais difficilement compris dans la programmation des usages et les
phases de réalisations.

Saisonniers

Touristes

Créer un récit dans le temps
La création d’espace de dialogue
La transition agroécologique se fera par le soutien des politiques
publiques, mais majoritairement par l’adhésion des citoyens à de
nouveaux modes d’habiter et de vivre leurs territoires. Cette adhésion
invoque une capacité de projection des acteurs sur ce qui les réunis
autour de ce projet de « plaine nourricière ».
Cette vision collective implique l’affirmation d’une identité commune
qui rassemble et favorise l’écriture d’un récit où chacun peut avoir
son rôle à jouer.
Pour imaginer ce récit, il est primordial de recueillir la multitude
d’individualité et d’en extraire ce qui les relies de part leurs histoires
passés, leurs représentations actuelles et de leurs envies futures.

Références
Microtrottoirs (Otempora, Castillon-la-bataille)
Stand d’exposition (Otempora, Castillon-la-bataille)
Concours photos (Grand Villeneuvois)
Débats gesticulé (Grand Paris)
Balade musicale (Chaillol)
Balade à l’aveugle (Aidec, Jonction)
Support d’expérimentation (ETC, Saint-Pierre-des-Corps)
Concert insolite (Boulangerie Pomponette, Bordeaux)
Budget participatif (Bordeaux Métropôle)
Maison des projets (Grenoble)
Gommetocratie (Otempora, Castillon-la-bataille)
Cartographie participative (Aidec, Genève)

D’où on vient ?
Apprendre à se connaitre

Passé
Où est-ce qu’on
va ?

Qu’est que on
a en commun ?

Futur

Présent

Exprimer ses besoins,
ses envies pour soi et
les autres.

Définir ensemble, les
atouts et faiblesses
du territoire

Apprendre à se connaitre

Définir ensemble, les atouts et faiblesses du territoire

Définir ensemble, les atouts et faiblesses du territoire

Le dialogue citoyen, un périmètre à l’échelle des usages
Partager un contexte
L’histoire de la plaine dépasse les limites
administratives communales et permet de
dépasser des catégories territoriales (villes
moyennes, petites villes, métropole…) en révélant
les relations géographiques, économiques et
culturelles ayant déjà eu lieu dans le passé.
L’écriture d’un récit territorial est un atelier
collaboratif inscrit dans la durée qui peut
s’intégrer à de nombreux événements déjà
présent dans le territoire (fête du vin, du miel, fête
des villages, « la paillasse »…).
Il est recommandé de rencontrer des habitants
au plus près de leurs activités (école, centres
commerciaux, centres sportifs, bus…) et à
plusieurs moments de la journée pour garantir
une diversité des publics rencontrés.

Eco-parc
Requalification ligne ferroviaire
OPA

Requalification Schneider
Aquadomitia
Domaine de Mirabeau

Le dialogue citoyen, un révélateur des communs
Stimuler l’imagination
Les activités culturelles sont les prémices
d’un récit en construisant du souvenir entre
les habitants et permettent de transformer la
manière de lire un territoire.
Ces espaces de dialogues spontanés génèrent
des conversations qui pourront servir de recueil
aux témoignages et émotions perçus entre les
habitants.Les balades ou autres jeux de pistes
amèneront les habitants à découvrir la commune
par de nouvelles expériences (balades aveugles,
comestibles, musicale…) et apporter de nouvelles
habitudes qui introduiront à de nouvelles
manières de vivre à Fabrègues.

Concours photos

Théatre - débat

Exposition des
témoignages des
Fabrèguois
Jeux de pistes
Balade comestible

Une récurrence dans la quotidienneté des
ateliers en petits groupes, pourra favoriser une
identification de la démarche et une participation
progressive.

Concert en marchant

«Fabrique ton vin»
Cinéma en plein air

«Art des vignes»

Le vin et nous
Patrimoine industriel et agricole
Festival des fermes ressources

L’eau et la biodiversité

Le dialogue citoyen, un fil conducteur pour les futurs projets
Communiquer une démarche globale
Nous avons échangé avec les autres groupes de la
MasterClass afin d’identifier les lieux d’interventions
privilégiés selon les thèmes abordés. La diversité
des formats et échelle d’interventions peut générer
des difficultés de lecture auprès des habitants quant
aux interrelations entre les projets dans le cadre
d’une stratégie globale.
La pré-consultation par l’intermédiaire d’activité
culturelle peut rendre visible cette cohérence
malgré des phasages différents.
On peut imaginer la création d’une identité visuelle
participative dédiée uniquement à l’annonce
des futurs projets en mettant en scène les lieux
d’interventions (ex : concert insolite, exposition
d’art en vitrine de magasin par des partenariats
régionaux FRAC…). L’objectif étant d’annoncer, de
préparer et de maintenir une attention positive.
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Groupe 1 : Mirabeau
Groupe 2 : Flux de circulation
Groupe 3 : Commerces
Groupe 4 : Urbanisme

