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Pourquoi ?
« Quand
l’Homme
n’aura plus de
place pour la
Nature, peutêtre la Nature
n’aura-t-elle
plus de place
pour
l’Homme ? »
Stefan Edberg

Parce que le constat d’une urgence climatique et citoyenne est aujourd’hui
unanimement partagé et appelle des réponses fortes qui ne peuvent venir
uniquement ni des experts ni des élus qui nous gouvernent.
Parce que les citoyens des villes que nous sommes voulons exercer notre droit
fondamental de nous exprimer dans un débat qui engage l’avenir de la société toute
entière et de peser sur les décisions qui doivent être prises aujourd’hui pour les
générations futures.
La nature reprendra symboliquement ses droits au mois de mai 2020 sur l’esplanade
Roguet, revenue l’espace d’un instant à l’état de verdure par la magie d’une
mobilisation citoyenne des habitants, invités à se muer tout l’hiver en cultivateurs
d’appartements pour que fleurisse au printemps une végétation éphémère qui
recouvrira le bitume.
Le pari du projet est que les habitants continueront à l’automne et au-delà de
remplir leur devoir citoyen. Un devoir qui ne se limite pas à répondre aux injonctions
à « mieux consommer » au quotidien mais nous engage à réfléchir collectivement
sur les conséquences du réchauffement climatique, à questionner l’organisation
sociale et le système économique qui en sont la cause, à élargir la palette des choix
politiques dont nous devons débattre.
Il est de la responsabilité de la MJC de donner un écho à toutes les initiatives que
prennent aujourd’hui les acteurs de terrain pour faire émerger des solutions
alternatives. La nature reprend ses droits se veut un événement, au sens d’un
moment symbolique et médiatique repéré dans le calendrier, dont la finalité sera de
mettre en lumière et en valeur un travail réalisé en amont tout au long de l’année
scolaire.

« La nature
crée des
différences,
l’homme en fait
des inégalités »
Tahar Ben
Jelloun

Il est pensé dans son format comme un temps de rencontre privilégié entre les
habitants et des porteurs de projets qui défendent la cause de la planète et, au-delà
même de leurs projets, qui portent un idéal de reconstruction d’une société qui
combat avec la même vigueur les atteintes à l’environnement et les inégalités
sociales.
Militants écologistes et associatifs seront en première ligne pour témoigner de leurs
actions. Mais également à leurs côtés des scientifiques et des chercheurs pour nous
rappeler combien les humains peuvent être sur la question du climat à la fois le
problème et la solution. Des artistes pour enrichir la palette des regards et appuyer
le message de l’imagination au pouvoir. De nombreux enfants qui savent dès leur
plus jeune âge qu’ils grandissent sur une planète à crédit. Leurs parents, enseignants
ou animateurs qui œuvrent à leur transmettre les clés de compréhension du monde.
Pourquoi pas des lanceurs d’alerte, des journalistes, des influenceurs si nous les
convainquons de l’utilité de notre démarche ? Les jeunes bien sûr, et notamment
toutes celles et ceux qui ne nous ont pas attendus pour se mobiliser avec Youth for
Climate et Fridays for Future.
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« Quand ils
auront coupé le
dernier arbre,
pollué le
dernier
ruisseau et
pêché le dernier
poisson, alors
ils
s’apercevront
que l’argent ne
se mange pas »
Sitting Bull

Tant pis ou tant mieux si s’expriment des voix discordantes. L’objectif de la rencontre
ne sera pas de réciter au public présent un bréviaire de l’écologie mais de permettre
à chacun-e de peser les « pour » et les « contre » d’un engagement citoyen en faveur
de la planète : pour le développement durable, les énergies renouvelables,
l’alimentation responsable, l’économie circulaire, le commerce équitable, la cause
animale, les marches pour le climat, … ; contre l’épuisement des ressources,
l’agriculture intensive, les perturbateurs endocriniens, les accords de libre-échange,
le droit à polluer, le gaspillage et la malbouffe, l’imposture climatosceptique, …
C’est là tout l’enjeu du projet La nature reprend ses droits pour nous MJC qui ne
sommes pas une association de défense de l’environnement mais d’éducation
populaire. Notre combat de tous les jours, c’est celui de la citoyenneté au sens large
pour que chacun-e, quelle que soit sa position dans la société, se sente légitime dans
son rôle premier de citoyen qui est selon la formule consacrée de « parler le monde
telle qu’il est et le penser telle qu’il pourrait être ».
Avec une conviction profondément ancrée dans nos valeurs et nos pratiques : une
conscience citoyenne ne se décrète pas mais s’éveille dans la rencontre et se forge
dans le débat. Aussi nous saisissons chaque opportunité qui nous est offerte de créer
de la rencontre et du débat. Dans des espaces publics de préférence, lieux
symboliques par excellence où se joue dans notre société le brassage des personnes
et des idées. Ainsi est né La nature reprend ses droits : une occasion donnée aux
habitants de notre quartier d’entendre sur un sujet de préoccupation unanimement
partagé les avis d’autres citoyens tout à la fois concernés, réfléchis, batailleurs,
rêveurs. D’échanger avec eux sur d’autres façons de travailler, de se nourrir, de se
soigner, de s’informer, d’habiter la ville et de se déplacer, … qui préservent les
ressources de la planète autant qu’elles renforcent nos liens et notre volonté d’agir.

« Je pense
sincèrement
que la pollution
de la planète
n’est pas aussi
grave qu’on le
dit. Elle est
beaucoup plus
grave qu’on le
dit » Philippe
Geluk

Les habitants de la cité Roguet (et d’ailleurs) descendront-ils de leur tour le jour J
pour vivre ce moment de partage sur l’esplanade qu’ils auront contribué à embellir ?
S’inviteront-ils dans le débat et feront-ils entendre leur voix ? Se sentiront-ils
confortés, questionnés ou bousculés dans leurs visions du monde et leurs choix de
vie ? Et surtout, seront-ils sensibles aux bonnes ondes que dégagent les acteurs et
témoins des combats qui se mènent pour la planète ? Trouveront-ils dans le
capharnaüm d’idées et de projets ouvert par la MJC le costume sur mesure qui leur
ira comme un gant et suscitera chez eux des envies d’agir ?
Les réponses à ces questions seront autant d’indicateurs de réussite de la démarche
initiée par la MJC dans l’état d’urgence climatique et citoyenne que nous
connaissons. Tous les jours se joue sous nos yeux le film dans lequel se décide notre
destin et celui de la planète. Une série aux multiples saisons qui connait peu de
rebondissements et dont la fin tragique semble connue d’avance si rien ne change.
Il ne tient qu’à nous d’en être les acteurs et non les simples figurants, de tenir la
main qui écrit le scénario et donne le tempo.
L’éloignement des citoyens des processus de décision tel qu’on l’observe aujourd’hui
sur la question écologique (mais également à l’identique sur l’économie ou la
sécurité) est un danger qui menace la démocratie aussi sûrement que le
réchauffement climatique menace la planète. Rien ne le justifie, ni le sujet
évidemment « complexe », ni les solutions forcément « techniques », ni les
bouleversements attendus de nos modes de vie qui nécessiteront de la
« pédagogie ».
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« Le concept de
réchauffement
climatique a
été créé par les
Chinois pour
rendre
l’industrie
américaine
noncompétitive »
Donald Trump

La résistance au changement dont se plaignent les décideurs confrontés au défi de
la transition écologique n’est-elle pas d’abord le résultat d’une injonction au
changement, symbole d’un mode de gouvernance de la société que la population
aujourd’hui dans sa grande majorité n’accepte plus ?
La rencontre citoyenne que nous voulons au cœur de La nature reprend ses
droits repose sur ce pari : remettre le citoyen au centre du jeu, face à ses droits mais
aussi ses devoirs vis-à-vis des générations futures ; aider chacun-e à trouver un rôle
à sa mesure dans un moment crucial de la société où s’écrit l’Histoire en même
temps que se révèlent ses grands Hommes.
Illustration par l’exemple d’une certaine vision de l’éducation populaire pour
laquelle militent les MJC et d’une conception moderne de la citoyenneté à laquelle
souscrivent toutes celles et ceux invités le jour de l’événement à témoigner de leurs
engagements : la citoyenneté comme l’expression d’une volonté d’assumer et
d’exercer ses responsabilités dans la marche du monde d’une façon qui ne se limite
pas au bulletin de vote glissé dans l’urne les jours d’élection.
Quel plus beau combat à mener, armés de telles convictions, que celui pour la
planète ? La MJC Roguet s’engage en ce sens, avec à l’affiche de sa programmation
2019-2020 un mot d’ordre mobilisateur, Aux Arbres citoyen-nes !, qui se veut être
l’inspirateur et catalyseur d’une dynamique de projets parmi lesquels en bonne
place évidemment La nature reprend ses droits. La porte est grande ouverte aux
habitants et associations toulousaines, amateurs comme nous de rencontres
improbables et qui s’inscrivent dans notre philosophie d’un « agir citoyen » qui fait
écho à l’urgence climatique. La MJC apportera son soutien à leurs initiatives, petites
ou grandes, individuelles ou collectives, en marge ou au cœur d’un événement, dès
lors qu’elles sont portées avec passion et engagement. Comme autant de signes
annonciateurs et revigorants de lendemains qui chantent pour la planète et qui
(ré)enchantent ses habitants ?
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Le contexte du projet
Le secteur Rive
Gauche, un
territoire vaste
et morcelé

Le territoire sur lequel intervient prioritairement la MJC Roguet s’étend sur la rive
Gauche de la Garonne de Croix de Pierre à Purpan. Il ne s’inscrit complètement dans
aucun découpage administratif existant (ni CAF ni Mairie) mais le bassin de
population qu’il couvre est estimé à 70 000 habitants. Il est décrit par les institutions
comme morcelé, constitué de micro-zones sans identité structurante, conséquence
d’infrastructures urbaines qui « balafrent » l’espace (A64, avenue de GrandeBretagne, …) et cloisonnent les relations des habitants.
Phénomène accentué par la pression démographique toujours forte à Toulouse (plus
de 5000 habitants nouveaux chaque année) qui s’exerce particulièrement sur un
territoire qui disposait encore de quelques réserves foncières aujourd’hui disparues
au profit de projets immobiliers de grande ampleur dont celui de la Cartoucherie
(3500 logements) en voie d’achèvement.
La population présente 3 caractéristiques principales :
• Une grande diversité culturelle, née de la succession depuis 1939 de
nombreuses vagues d’immigration (réfugiés espagnols, rapatriés d’Algérie,
travailleurs portugais et africains mais aussi plus récemment anglais et
allemands)
• Une relative mixité sociale, avec la cohabitation d’un nombre important
d’actifs vivant au-dessus du seuil de pauvreté (majoritairement professions
intermédiaires, cadres et employés) et d’un public en situation d’exclusion
ou de grande précarité bien visible sur le territoire (SDF autour de St Cyprien
et de Patte d’Oie, camps de Roms sur la Flambère et St Martin du Touch)
• Une pyramide des âges contrastée, avec une représentation forte à la fois
des séniors (nombre de retraités au-dessus de la moyenne toulousaine) et
des jeunes (population importante d’étudiants et de jeunes actifs)
Les problématiques repérées sont de 3 types : la présence disséminée de
populations fragilisées sur le plan économique et social, peu ou pas intégrées dans
la dynamique associative et culturelle du territoire ; la répartition inégale des
ressources en termes d’infrastructures et de services aux habitants ; les
phénomènes de délitement du lien social dans un contexte de hausse continue de la
population (ref Diagnostic CAF secteur Toulouse Rive Gauche 2014).

5

St Cyprien,
vivier d’acteurs
associatifs et
culturels

Le quartier de St Cyprien (élargi à Patte d’Oie et Fer à Cheval pour couvrir le secteur
2.1 Démocratie Locale de la Mairie de Toulouse) constitue le « port d’attache » de la
MJC Roguet au sens du lieu privilégié dans lequel elle puise ses ressources et son
énergie. Il compte 18 289 habitants au recensement de 2014. Réputé populaire et
cosmopolite, St Cyprien a accueilli de nombreux républicains espagnols fuyant le
franquisme qui se sont installés dans les années 1939-1941.
Outre ses ruelles typiques, ses monuments et ses grands parcs, le quartier compte
de nombreux équipements culturels publics et associatifs : Centre de
Développement Chorégraphique (La Place de la danse), Musée des Abattoirs,
Théâtre Garonne, Galerie du Château d’Eau, Musée de l’Affiche (Matou), Espace
Roguet, Le Chapeau Rouge, mais aussi bars musicaux et cafés culturels qui attirent
une population jeune et noctambule séduite par l’ambiance conviviale et festive qui
se dégage d’un lieu considéré comme emblématique d’un certain art de vivre
toulousain. Un important festival de musique (Rio Loco) se tient tous les ans en bord
de Garonne sur la Prairie des Filtres qui abrite également en été l’opération Toulouse
Plage.
St Cyprien est aussi réputé pour son esprit village, dont les habitants font une
marque distinctive de leur quartier. La fête de quartier programmée chaque année
au mois de juin à l’initiative d’un collectif d’associations en est l’illustration. Tout
comme les mobilisations citoyennes d’habitants pour lutter contre certains projets
d’urbanisation (La Grave) et plus généralement pour résister au mouvement de
gentrification observé déjà depuis plusieurs années mais aujourd’hui en nette
accentuation. Un mouvement qui se traduit dans le vieux St Cyprien par une baisse
du nombre de logements (-0.4%) et d’habitants (-3.6%) sur la période 2009-2014,
corrélée avec une modification profonde de la structure sociologique de la
population (+13.8% de cadres et professions intellectuelles).
En résumé, ce court extrait du blog d’un habitant qui traduit bien l’atmosphère du
lieu, réelle ou fantasmée, qu’il voudrait résistante à l’épreuve du temps : « Qu’ils
soient commerçants ou habitants, à Saint-Cyprien, il n’y a que des voisins. Ce
quartier populaire a l’âme d’un faubourg et l’étoffe d’un village. Loin des
guerres de clochers, il y règne comme une ambiance de marché. On y vit ou on
y vient, on y sort ou on y dort car l’attractivité de Saint-Cyprien n’a d’égal que
sa simplicité. En d’autres termes, et sans prétention ni chauvinisme, il s’agit
certainement du meilleur quartier de Toulouse »
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La cité Roguet
ou l’histoire
d’un lien
distendu avec
la MJC

La Cité Roguet fut construite entre 1952 et 1961 dans le quartier de St Cyprien sur
l'emplacement de l'ancienne gare Roguet, déplacée aujourd'hui à la station de métro
Arènes, pour répondre à la crise du logement qui sévissait alors à Toulouse et
proposer aux habitants les plus démunis des loyers modérés. Propriété du Conseil
Départemental de Haute-Garonne qui gère l’attribution des logements via son office
HLM, elle compte 420 appartements dans lesquels vivent moins de 1000 habitants.
Sa tour emblématique est l’immeuble C, haut de 20 étages, qui s'inspire de l'unité
d'habitation de la Cité Radieuse de Marseille.
Historiquement implantée au cœur de la cité dès sa construction, la MJC Roguet a
vu le lien avec les habitants se distendre après les travaux d’agrandissement de la
structure en 1995 et l’ouverture de deux salles (spectacle et exposition) dédiées à la
création et à la diffusion artistique. La programmation mise en place se voulait tous
publics, soutenue par une politique tarifaire pour en faciliter l’accès.
Progressivement s’est installée une distance avec la MJC, repérée comme un lieu
culturel comme il en existe d’autres à Toulouse, renommé pour la qualité des
spectacles proposés mais paradoxalement éloigné des attentes et besoins d’une
population pourtant si proche.
La reprise en gestion directe de la salle de spectacle par le Conseil Départemental en
2013 n’a pas inversé la tendance malgré la gratuité totale des nombreux événements
qui s’y déroulent de septembre à mai. Pas plus que la nouvelle appellation du lieu,
rebaptisé « Espace Roguet », qui a considérablement nuit à la visibilité de la MJC
dans le quartier. Le phénomène d’éloignement des habitants de la cité s’est même
accentué avec l’ambition affichée d’élargir l’audience de la salle et d’accroitre son
rayonnement au-delà même de Toulouse, au détriment de l’ancrage originel de la
structure et de son projet dans la vie de quartier.
Aujourd’hui le constat est fait qu’un grand nombre de résidents de la cité Roguet
ignorent l’existence de l’espace Roguet situé au pied de leur immeuble ou quand ils
la connaissent font le choix d’ignorer sa programmation. Les spectacles du Conseil
Départemental autant que les ateliers de la MJC connaissent un grand succès,
comme en attestent les statistiques de fréquentation publiées chaque année, mais
auprès d’un autre public toulousain qui, bien que plus éloigné géographiquement se
montre plus réactif aux propositions qui lui sont faites. Nous savons que l’explication
ne réside ni dans un déficit d’information des habitants (une plaquette commune du
CD31 et de la MJC est diffusée chaque rentrée dans toutes les boites aux lettres de
la cité) ni dans des tarifs inaccessibles (les spectacles sont gratuits et des réductions
existent pour les ateliers).
C’est l’image même du lieu qui fait aujourd’hui obstacle à la fréquentation et à la
participation des résidents : celle d’un lieu culturel au sens très institutionnel du
terme, perçu comme inaccessible pour des raisons essentiellement symboliques
contre lesquelles la gratuité n’a que peu d’effets. Une image forcément subjective
et réductrice mais profondément ancrée dans l’esprit des gens car le reflet du projet
essentiellement axé sur la programmation que la MJC d’abord et le Conseil
Départemental ensuite ont entrepris depuis des années de développer à l’espace
Roguet au bénéfice de publics ciblés (artistes, praticiens, initiés). Le sentiment
d’exclusion que ressentent aujourd’hui les habitants de la cité, qui dans leur majorité
ne rentrent dans la catégorie ni des publics praticiens ni des publics initiés, est le
dommage collatéral de ce projet en même temps que l’explication de leur invisibilité
dans la structure.
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Une relation
nouvelle avec
les habitants :
pour quoi
faire ?

La reconstruction d’une relation de proximité avec les habitants de la cité Roguet est
l’un des objectifs majeurs de la MJC. Une relation qui ne soit pas la réponse à des
seuls besoins d’occupation de leurs loisirs, dans une logique de simple prestation de
service qui n’a pas sa place dans un projet d’éducation populaire, mais le point de
départ d’un travail sur l’émancipation qui interroge le rapport de chacun-e avec la
culture et avec la citoyenneté. Quels enseignements peuvent être tirés de l’analyse
des éléments qui caractérisent ainsi le territoire d’intervention de la MJC pour la
mise en œuvre de son projet associatif et plus particulièrement dans la perspective
de La nature reprend ses droits ?
La population vivant dans la tour C de la cité Roguet s’est déchirée tout au long de
l’année 2018 sur la présence en bas d’immeubles dans des conditions extrêmement
précaires de familles réfugiées originaires d’Albanie. Une présence qui a occasionné
de réelles nuisances pour les résidents et à la marge quelques incivilités dont la MJC
a pu être témoin. Une parole s’est exprimée pour appeler la cité à un devoir de
solidarité, une autre plus fortement pour appeler au « départ des étrangers », dans
des termes parfois violents qui traduisaient le sentiment de peur et d’abandon que
ressentaient de nombreuses personnes. La MJC a tenté de jouer son rôle en invitant
les habitants à se retrouver et à échanger sur le sujet qui les préoccupe : une
rencontre fut organisée avec des représentants de la CIMADE pour prendre la
mesure des enjeux autour des migrants et des réfugiés, suivie d’un débat pour
élaborer des scénarios de sortie de crise qui recueillent l’adhésion de tous. De
nombreux habitants du quartier ont répondu ce jour-là à l’invitation de la MJC …
mais aucun de la cité Roguet.
Il est troublant de constater comment le mécanisme décrit précédemment
d’éloignement de la culture, qui se reflète dans la difficulté des habitants de la cité
à pousser la porte de l’espace Roguet, semble fonctionner à l’identique sur la
question de la citoyenneté : la même cause (un sentiment d’exclusion symbolique
d’un univers qui semble ignorer leurs réalités) provoque le même effet (le choix
d’ignorer en retour les propositions de celui qui interpelle). Dans les deux cas le
message semble inaudible et celui qui le porte, artiste ou travailleur social, frappé
de discrédit pour cause première d’étrangeté.
Ce sentiment d’étrangeté que peuvent ressentir les habitants de la cité Roguet visà-vis de la MJC et l’indifférence qu’ils opposent à ses interpellations sont au cœur
d’une problématique à laquelle sont confrontés tous les professionnels de l’action
sociale qui interviennent auprès de populations fragilisées. Comment l’expliquer et
le combattre ?
De nombreux travaux de chercheurs en sciences sociales portent sur le lien entre
précarité et exercice de la citoyenneté. Le mécanisme d’éloignement tel que nous le
constatons et décrivons est le plus souvent analysé sous l’angle d’un
« empêchement » de jouer son rôle de citoyen, dont les personnes les plus précaires
connaissent bien le script (voter, se réunir, manifester, …) quand bien même elles ne
le mettent pas en pratique. En aucun cas comme l’expression d’un désir et d’une
volonté de s’abstenir par principe de jouer ce rôle.
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Les causes de cet empêchement peuvent être multiples, à commencer par la
contrainte sociale qui pèse sur les personnes en situation de précarité dont
l’essentiel du temps et de l’énergie est naturellement fléché vers la résolution des
problèmes de vie ou de survie quotidienne. Mais deux retiennent plus
particulièrement notre attention : la difficulté de se situer dans une relation de
réciprocité avec ses concitoyens et plus généralement d’interagir avec son
environnement sur un mode horizontal « d’égal à égal » (1) ; le sentiment d’une
« impuissance sociale » au sens d’une incapacité du fait de sa condition à agir sur
son environnement et le modifier, à exprimer ce qui est important pour soi et à
prendre les décisions en conséquence (2). Deux facteurs clairement explicatifs d’un
éloignement programmé de la citoyenneté qui s’auto-alimentent par l’absence dans
l’environnement des personnes concernées de contre-exemples qui viendraient
invalider le scénario vécu de disqualification et laisseraient présager une évolution
possible, pour elles-mêmes ou leurs proches, d’un statut de « membre à part » à
« membre à part entière » de la société.
(1) Robert Castel (« La montée des incertitudes » 2009) estime qu’il n’y a pas de
citoyenneté réelle sans la réciprocité de liens entre les citoyens et sans le
pouvoir de s’engager à l’égard d’autrui
(2) Yann Le Bossé (« Développer notre pouvoir d’agir » 2007) estime que sans la
possibilité concrète d’influencer ou de réguler les événements de sa vie
quotidienne chaque individu reste confiné dans une forme de citoyenneté
virtuelle qui produit mécaniquement des attitudes de retrait
La précarité suscite un questionnement sur l’identité et un sentiment de relégation
et de disqualification sociale qui touche particulièrement et selon des modalités
proches le rapport à la culture et à la citoyenneté. A l’image par exemple de la
représentation de l’artiste qui se dégage des quelques échanges que la MJC a pu
avoir avec des habitants de la cité Roguet pour comprendre la non-fréquentation du
lieu : un personnage déconnecté de toute notion de réalité et de contrainte sociale,
qui parle de sujets qui ne leur parlent pas, qui produit des œuvres porteuses d’un
sens indéchiffrable pour qui ne possède pas et ne maitrise pas les codes. Le
travailleur social qui interpelle ces mêmes habitants sur un sujet de citoyenneté,
comme nous l’avons fait sur la question des réfugiés, ne coche-t-il pas toutes les
cases de l’artiste incompris ? Ne s’offusque-t-il pas pour les mêmes raisons de la
réaction d’indifférence et parfois d’hostilité que provoquent invariablement ses
propositions et invitations ?
Interroger dans ce cas précis l’indifférence et plus encore l’hostilité des habitants,
c’est interroger la violence que peut ressentir toute personne qui s’éprouve au
quotidien dans une relation disqualifiante avec son environnement, qui se voit
prescrire à chaque instant par des personnes bienveillantes un accès à la culture et
un engagement citoyen comme son médecin lui prescrit un anti-douleur. Chacune
des interactions marquées de ce sceau avec un acteur de l’environnement résonne
immanquablement comme un déni de sa réalité et un mépris de sa condition.
Deux impératifs se déduisent logiquement de cette analyse pour ne pas reproduire
dans la mise en œuvre de La nature reprend ses droits les mêmes erreurs qui
conduisent aux mêmes échecs. Derrière chacun d’eux un même fil conducteur : pour
lutter contre l’étrangeté, rien de plus et de mieux que de la familiarité. Ou dit
autrement la préoccupation de s’ancrer dans les réalités de vie sociale, culturelle,
familiale des habitants, de leur laisser le soin de définir et formuler par eux-mêmes
les enjeux sur lesquels ils souhaitent agir et réfléchir, de s’appuyer sur les formes et
les réseaux de socialité qui leur sont propres.
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1. Que la rencontre s’opère sur un périmètre de projet familier, en termes
d’espace (esplanade Roguet, terrain à la fois connu et neutre pour les
habitants, sans enjeu d’appartenance ni d’occupation, ouvert sur la rue et
sur la ville), de modes de participation (voir, questionner, dialoguer, s’initier,
…) et de thématiques choisies. Un axe à développer en priorité : partir de
l’existant des habitants, les savoir-vivre et des savoir-faire fruits de
l’expérience vécue de familles en prise avec les difficultés du quotidien,
l’intelligence qu’ils déploient pour gérer dans un environnement contraint
des problématiques telles que se nourrir, se déplacer, se soigner, …
2. Que le débat s’installe selon des modalités familières qui ne figent pas les
rôles de chacun dans des hiérarchies préétablies. Une autre priorité sera de
privilégier les échanges directs de personne à personne, les partages
d’expériences entre pairs, la recherche de solutions transposables. Ce qui
doit être mis en débat n’est pas la parole des experts ni des militants mais
celle des habitants sur des enjeux et thématiques qu’ils auront choisis. A
charge pour les experts et militants d’intervenir dans le débat dans un but
qui ne serait pas de valider ou sanctionner les avis, jugements,
questionnements, propositions que formuleront les participants mais de
faire connaitre des opportunités concrètes d’agir pour obtenir les
changements attendus.
L’ambition et la philosophie du projet, telles qu’elles se déduisent entre les lignes de
ces deux principes d’action, peuvent paraitre minimalistes au regard de l’urgence
climatique. Mais en déplaçant la problématique vers les publics (les habitants et la
nécessaire prise de conscience des enjeux écologiques) plutôt que vers les acteurs
du projet (les citoyens engagés pour la planète et la valorisation de leurs initiatives),
nous restons fidèles à notre mission d’Education Populaire et faisons le pari d’une
plus grande efficience sur le long terme.
La plus-value attendue de la démarche originale que souhaite expérimenter la MJC
autour du principe de familiarité n’est pas un effet de médiatisation des idées et des
acteurs de l’environnement mais l’appropriation par les habitants d’une réflexion
citoyenne sur la question de l’urgence climatique. Une réflexion construite pas à pas
selon une logique de « sur mesure » et non de « prêt à porter », avec l’ambition
qu’elle soit véritablement « habitée » et pas seulement « visitée » le temps d’une
manifestation pour qu’elle soit le déclencheur d’une envie nouvelle de saisir et
mieux encore de créer des opportunités d’agir.
A ce « pouvoir d’agir » des habitants tel que le définit Yann Le Bossé ne doit pas se
substituer à un « devoir d’agir » qui ferait reposer la responsabilité des changements
nécessaires sur les seuls individus et exonéreraient les environnements qui
déterminent leurs conditions de vie. La prise de conscience des enjeux écologiques
et l’engagement dans un rôle d’acteur ne sont pas en soi les indicateurs de réussite
de la démarche initiée par la MJC : ce qui importe avant tout est qu’ils interviennent
(ou pas) au terme d’un processus initié par les personnes elles même et pas en
réponse à l’injonction de professionnels maitres des mots pour définir ce qu’est
l’intérêt général et ce qu’il commande à chacun-e en matière d’adaptation de son
mode de vie.
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5 objectifs mesurables
La finalité du
projet La nature
reprend ses droits
est
l’accompagnement
des habitants dans
la construction
d’une réflexion
citoyenne
autonome et le
développement
d’un « pouvoir
d’agir » sur la
question de
l’urgence
climatique

Au nombre de 5, les objectifs sont principalement corrélés à l’événement autour
duquel s’articule le projet, pensé comme un espace de rencontre et de débat
ouvert dont les habitants seront à la fois les acteurs et les contributeurs, aux
côtés de citoyens engagés sur les questions d’environnement qui soutiennent la
démarche.
Trois sont centrés sur les publics :
1- Impliquer les habitants dans la construction du projet en sélectionnant
avec eux des enjeux et thématiques autour du climat qui impactent
concrètement leurs conditions et modes de vie
2- Mobiliser les habitants dans le déroulement du projet en privilégiant des
échanges directs entre participants dans lesquels seront valorisées leurs
connaissances, expériences et compétences
3- Permettre aux habitants à l’issue du projet de repérer dans les situations
concrètes mises en débat les opportunités d’agir sur la question de
l’urgence climatique dont ils souhaiteront se saisir
Deux sont centrés sur les partenaires :
4- Co-construire avec les acteurs toulousains de l’environnement le format
original d’une manifestation qui fonctionne sur le principe d’une expertise
partagée avec les habitants
5Expérimenter avec ces mêmes acteurs une démarche
d’accompagnement des habitants vers des modes de réflexion et d’action
citoyenne qui tiennent compte de leurs réalités de vie

Quand ?
Sur 1 ou 2 jours
entre le 21 et le 24
mai 2020

Le choix se fera en concertation avec les partenaires et les habitants mobilisés en
fonction de contraintes de disponibilité et selon les contenus de programmation.

Où ?
Sur l’esplanade
Roguet, rue de
Gascogne 31300
Toulouse

L’esplanade Roguet se situe en bordure de la cité et donne accès directement
aux locaux de la MJC et de l’espace Roguet. Elle est ouverte sur la rue de
Gascogne, à mi-distance entre St Cyprien et Patte d’Oie. D’une surface proche
de 1000 m2 (approximativement 50m x 20m), elle est arborée et sert tout au
long de l’année de terrain de boules à un club de séniors qui dispose par ailleurs
d’un local pour se réunir en bas d’immeuble.
Son aménagement le jour de la manifestation est prévu de façon optimale avec
un chapiteau d’une capacité d’accueil de 100 places monté à l’une de ses
extrémités et des barnums de plus petite taille disposés de chaque côté pour des
stands associatifs et/ou d’animation.
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chapiteau

Les locaux de la MJC et de l’espace Roguet (salle de spectacle, salle d’expo, salles
de réunion et d’activités, hall d’accueil) seront tous disponibles la durée de la
manifestation en cas de nécessité.
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Avec qui ?
•

Partenaires
sollicités ou
pressentis pour le
financement du
projet :

•
•
•

•

Partenaires
sollicités ou
pressentis pour le
déroulement du
projet :

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil Départemental Haute-Garonne (subvention de
fonctionnement)
Toulouse Métropole (appel à projets citoyens Smart City – Open
Métropole, catégorie Climat)
L’Etat via le Fonds de Développement de la Vie Associative (soutien aux
projets innovants)
Le Crédit Mutuel (participation au titre de mécénat)

Unis Cité pour l’accompagnement sur le projet de jeunes en service
civique
La Direction des Arts Vivants du CD31 pour l’éventuelle
programmation d’un artiste
La Direction de l’Animation Socio Culturelle de la Mairie de Toulouse
pour l’organisation d’une projection de cinéma en plein air
Le Service Espaces Verts de la Mairie de Toulouse pour l’aide à la
végétalisation de l’esplanade Roguet
Dans le panel d’acteurs de l’environnement évoluant dans
l’écosystème toulousain, liste non-exhaustive : Solidées, Colibris,
Toulouse en Transition, Zéro Waste, Culture et Liberté, Débattons dans
les rues, Palanca, Graine, Slow Food, Disco Soupe, Extinction Rebellion,
Vélorution, 100ème singe, Bleue comme une orange, Jeunes Acteurs du
Développement Soutenable, CCdille, Les Pousse Cailloux, …
Le Bouling Club de Roguet pour la fourniture de repas
La Ferme Nomade (ferme pédagogique)
La librairie de quartier L’Autre Rive, pour l’animation d’un éventuel
stand Livres sur la thématique de l’événement
La Coopérative du Vent Debout pour une éventuelle conférence
d’éducation populaire
Les artistes de rue de la Cie « Et si on osait » pour d’éventuelles
animations dans l’espace public
Le collectif citoyens Aux Arts Etc pour diverses interventions d’artistes
Le collectif d’artistes de Terre Blanque pour la réalisation d’une
sculpture et d’installations land art

Avant-programme
Si aucun contenu de programmation n’est à ce jour arrêté de façon définitive,
plusieurs pistes sont à l’étude.

En amont de la
manifestation :

•

La sollicitation des habitants pour la végétalisation de l’esplanade Roguet
(voir plus loin « Une action emblématique du projet, moteur de la
participation des habitants : la végétalisation de l’esplanade Roguet »)
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•

•

•

•

Le jour de la
manifestation :

•

•

•

•
•

•

La sensibilisation des jeunes et des familles du quartier à la thématique
de l’urgence climatique et au projet de manifestation via des ateliers
programmés de janvier à mai dans les locaux de la MJC, en bas
d’immeubles de la cité ou dans les établissements scolaires partenaires
(écoles et collèges). Ces ateliers seraient organisés et animés par un
groupe de 4 jeunes de 16 à 25 ans en mission de service civique à la MJC
pour une durée de 9 mois dans le cadre d’un partenariat avec
l’association Unis Cité. Ils seraient préalablement formés sur une
sélection de sujets qui émergeront des échanges avec les habitants par
des acteurs spécialisés de l’environnement associés au projet
La programmation de plusieurs opérations Cleanup en 2019 et 2020 en
partenariat avec l’association World Cleanup Day. Un groupe mixte
réunissant jeunes et adultes sera invité à se retrouver plusieurs fois dans
l’année scolaire pour nettoyer de ses déchets un site de la ville
préalablement choisi en concertation avec les services de la Mairie
Le lancement d’un appel à projets sur le thème de l’urgence climatique
ouvert aux jeunes de 15 à 25 qui souhaitent s’investir dans la réalisation
d’une action concrète avec l’aide de la MJC et de ses partenaires. Ces
projets pourraient faire l’objet d’une présentation publique le jour de la
manifestation. Une enveloppe de 1500 € est valorisée dans le cadre du
dispositif « Les Jeunes Poussent ! » de la MJC
Une carte blanche donnée à un artiste plasticien pour concevoir et
réaliser avec un groupe de jeunes une sculpture monumentale
symbolisant l’urgence climatique qui serait installée de façon pérenne
sur l’esplanade et inaugurée le jour de la manifestation
Des animations thématiques préparées en amont avec des associations
partenaires sur une sélection de sujets ayant émergé des échanges avec
les habitants (voir plus loin « Le moment-clé où se jouera la rencontre
avec les habitants : 9 animations thématiques sur Une autre façon
de »). Seront privilégiés des formats courts et interactifs permettant de
mettre en avant sur chaque sujet abordé les connaissances, expériences
et compétences des familles.
Une conférence gesticulée ou débat d’éducation populaire sur un format
proche et un sujet à définir, potentiellement avec partenariat avec la
coopérative toulousaine du Vent Debout et le collectif du mouvement
Extinction Rebellion
Une conférence interactive et ludique destinée aux enfants sur un sujet
à définir qui pourrait en être en lien avec la biodiversité, illustrée par une
pyramide géante de peluches symbolisant les animaux menacés par le
réchauffement climatique et les activités humaines
Un ciné-débat avec la projection en plein air d’un film dans lequel est
abordée la thématique de l’urgence climatique suivie d’un échange avec
le public
Un apéro-concert en plein air avec l’un des groupes de musiciens
amateurs que la MJC accompagne dans le cadre de son dispositif Les
Jeunes Poussent et/ou un artiste professionnel programmé par la
Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental
La préparation, avec les habitants et l’aide d’un cuisinier professionnel
adhérent de la MJC, d’un repas à base de produits naturels et de saison.
Partenariat recherché avec l’association Disco Soupe pour élargir
l’animation à toute la durée de la manifestation
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•

•
•

•
•
•
•

Une action
emblématique du
projet, moteur de
la participation
des habitants : la
végétalisation de
l’esplanade Roguet

Une carte blanche aux intervenants volontaires de la MJC en charge des
ateliers et des actions en direction des jeunes (Accueil Jeunes,
Accompagnement à la Scolarité, Les Jeunes Poussent) pour apporter la
contribution de leur choix au projet
Une carte blanche à des artistes pour une ou plusieurs installations
éphémères de type land art sur l’esplanade
Une carte blanche à des acteurs toulousains de l’environnement pour
montrer leurs actions et débattre avec les habitants : friperie, recyclerie,
jardin partagé, tiers lieu, ateliers de fabrication de cosmétiques, de
réparation de vélos, de confection de repas, … (voir plus loin « Le
moment-clé où se jouera la rencontre avec les habitants : 9 animations
thématiques sur Une autre façon de »)
La réalisation par les enfants du quartier, aidés par les intervenants des
ateliers Arts Plastiques de la MJC, d’une fresque géante illustrant la
thématique de l’urgence citoyenne
Un espace jeux pour les enfants animé par la Ludothèque de ALLEE Patte
d’Oie
Sous réserve d’un espace suffisant sur l’esplanade Roguet, l’accueil le
temps d’une journée d’une ferme pédagogique ambulante
Un espace buvette et petite restauration, auquel pourront être associés
les séniors du club de boulistes, pour faire découvrir au public une
gamme de produits à consommer bons pour la santé et bons pour la
planète

Programmée en deux temps distincts (avant et pendant la manifestation), l’idée
d’une végétalisation de l’esplanade Roguet est née principalement du
questionnement sur la nécessaire appropriation du projet par les habitants,
selon des modalités qui devaient tenir compte de leurs centres d’intérêt et de
leurs domaines de compétences. Leur participation active à cet « effort de vert »
revêt une importance particulière car c’est probablement elle plus que la
communication de la MJC qui conditionnera leur présence en grand nombre le
jour de la manifestation et l’intérêt qu’ils porteront aux animations proposées.
D’où le soin apporté à l’invitation qui leur sera lancée, en ciblant tout
particulièrement les familles qui pourront être destinataires des infos sur le
projet dès la rentrée via les établissements scolaires que fréquentent les enfants.
Les habitants seront conviés dans un premier temps à récupérer gratuitement
des boutures à faire pousser chez eux les mois d’hiver et de printemps selon des
modalités qui restent à définir avec les services techniques de la Mairie de
Toulouse (terre et pots également fournis). Puis dans un deuxième temps à
rapporter le résultat de leurs cultures en appartement et à les disposer sur
l’esplanade le jour de la manifestation, en faisant le pari du nombre et de la
diversité pour produire l’effet de végétalisation attendu.
Dans l’intervalle, des animations ponctuelles ouvertes au public, toujours sur
l’esplanade et en lien avec nos partenaires, pourront être organisées. Elles
auront pour objectif de mettre en partage des cultures éphémères (par exemple
de légumes sur le principe du jardin partagé) et surtout les savoir-faire qui
permettent de les obtenir.
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Le moment-clé du
projet où se jouera
la rencontre avec les
habitants : 9
animations
thématiques sur
« Une autre façon
de … »

Thèmes pressentis : travailler, se nourrir, se déplacer, habiter son logement,
s’habiller, se soigner, s’informer, se cultiver, éduquer ses enfants (liste non
exhaustive affinée dans la phase de préparation de l’événement)
Chacune de ces animations serait confiée à un partenaire force de réflexion et
de propositions sur le thème choisi, avec pour consigne de présenter et mettre
en débat des « façons de faire » alternatives qui servent la cause de la planète,
soit parce qu’elles préservent ses ressources soit parce qu’elles contribuent à
une prise de conscience citoyenne. Ce qui aura vocation à être débattu par les
participants n’est pas pertinence des propositions pour l’environnement mais
bien leur pertinence pour les habitants, invités à s’exprimer sur la transposition
possible ici et maintenant dans leurs modes de vie de chaque nouvelle pratique
suggérée ou recommandée.
L’objectif visé des animations est double : mettre en valeur le travail de
réflexion des associations et leurs projets d’actions mais également mettre
leurs propositions à l’épreuve des réalités de vie des habitants. De l’échange et
de la confrontation ressortiront des accords ou des désaccords mais dans tous
les cas des indications précieuses qui permettront de mieux cerner les enjeux
pour la population de la transition écologique.
Le « réel » des habitants, celui auquel ils disent se heurter chaque fois que leur
est demandé un changement de leur mode de vie (par exemple de limiter ses
déplacements en voiture), ne se résume pas aux contraintes objectives qui
pèsent sur leurs conditions d’existence (revenus, logement, transports, ...).
Dans sa composition, rentre également ce que les sociologues appellent le
« cadre de référence » ou l’ensemble d’idées, d’opinions, de valeurs qui nous
sont propres et qui influencent nos perceptions. Comme une paire de lunettes
à travers laquelle chaque individu, famille, groupe social, regarde le monde et
ne voit pas nécessairement la même chose : par exemple l’importance donnée
à la voiture, qui ne tient pas seulement au service objectif qu’elle rend à la
famille pour aller au travail ou partir en vacances mais aussi de façon
totalement subjective au symbole de liberté ou de reconnaissance qu’elle
représente.
Repérer ce qui favorise ou fait obstacle à l’acceptation par les habitants des
mesures présentées de transition écologique sera l’un des enjeux de ces
animations. Un autre sera dans la mesure du possible d’intégrer dans la
réflexion autour du thème choisi les remarques, critiques, reformulations,
contre-propositions des habitants. Le résultat espéré est que chacun-e se
nourrisse suffisamment de l’échange pour repartir avec un répertoire d’actions
simples à mener qui servent la cause de la planète, soit dans un registre de
gestes ou de pratiques écologiques facilement transposables dans un cadre
familial, soit dans une dimension plus collective et militante (soutien ou relais
d’initiatives citoyennes, engagements bénévoles et associatifs, participation à
des manifestations, … et pourquoi pas utilisation de son bulletin de vote ?).

16

Nous contacter
Cindy Houles, animatrice culturelle (ac.roguet@gmail.com) ou Bertrand Boillot,
directeur (direction.roguet@gmail.com)
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