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Invitation d’ECOLOCAL aux associations à prendre part à l’AGORA 

le 13 octobre 2018 
 

 

 

Nous vous convions à prendre part à l’AGORA le 13 octobre 2018 de 14h à 18h, salle Elie Sermet au 

Palais du Travail à Narbonne 

 

Nous avons déjà travaillé ensemble et nous tenons réellement à ce que vous apportiez votre concours 

au titre de votre association en vue de la réalisation du projet Futur Narbona pour inventer 

ensemble l’existence en commun dans l’espace de vie de notre choix, pour décider ensemble 

comment nous voulons habiter entre habitants le territoire de notre existence commune et que 

ce projet soit l’œuvre de tous les habitants. 

 

Nous faisons connaissance au contact les uns avec les autres, connaissance par le vécu de notre vie 

d’habitant dans les contextes et les situations que nous vivons et dont les réalités diffèrent de celles 

des experts, qu’ils soient urbanistes, aménageurs, économistes auxquels les politiques se réfèrent pour 

décider de leurs choix économiques, sociaux, d’urbanisme et d’aménagement.  

 

En faisant le projet habitants, nous allons découvrir de concert et nous faire une idée sur tout ce qui 

fait notre commun et qui nous tient ensemble entre habitants du narbonnais : 

- Quelles sont les visées auxquelles nous sommes profondément attachées et auxquelles nous 

tenons à faire vraiment valoir ; 

- Dans quel esprit collectif nous voulons habiter entre habitants du territoire (un arbre qui vit 

isolé dépérit) ; 

- Quelle vision nous voulons promouvoir pour notre devenir incertain d’habitants narbonnais.  

 

Nous avons formulé cela dans une Déclaration, déjà approuvée par des habitants non membres de 

ECOLOCAL, à partir de l’analyse (qui a été faite par le professeur Guillaume Faburel du laboratoire 

Triangle de l’université Lyon 2 avec les étudiants et une doctorante), des paroles d’habitant.e.s 

recueillies par des étudiants au sujet de leur ressenti de la vie d’habitant.e.s. 

  

Cette déclaration soumise à appréciation en même temps que les visées et la vision nous aiderons 

à nous orienter et à nous guider pour donner l’envie de construire ensemble le projet habitants 

et à réfléchir sur le chemin à suivre pour mener la réalisation du projet.  

 

Au plaisir de nous retrouver à l’AGORA, l’assemblée habitant.e.s. 

 

 

L’équipe ECOLOCAL 

 

Ci-après, le programme de travail que nous vous proposons pour cette journée du 13 octobre 
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Programme de l’AGORA du 13 octobre 2018 

Introduction en plénière 
 

1 – Introduction 
par les travaux 
ECOLOCAL / Futur 
Narbona  

- Présentation ECOLOCAL / Futur Narbona 
- La raison d’être de cette journée et des Agora 
- Objectifs et déroulé de la journée 

30 min 
 

2 - Débat Quelques paroles : Sujets d’énervements, de revendications, suggestions… !  30 min 

Ateliers par tables 
 

Tables rondes Fonctionnement par tables rondes : 
 
En deux ateliers :  
Atelier 1 : Dans quel esprit peut-on faire ensemble 
Atelier 2 : sur quels sujets / situations / objets fait-on ensemble 
 
Les sujets sont identiques pour toutes les tables. 
Si possible, pas plus de 7 personnes par tables rondes 
Un animateur + une prise de notes par table en vue du compte rendu en fin d’atelier. 
 
Chaque table aura quelques informations issues du travail de ECOLOCAL sur sa table → 
mettre sur la table le PowerPoint des paroles habitantes + document de synthèse du 
Laboratoire Triangle (peut-être reformulé). 
 
Chaque personne se présente + faire tourner une feuille d’émargement. 

 

 Atelier 1 2 h 05 

3 – Partage des 
visions par table  

A partir des visions et lignes de force du projet Futur Narbona identifiées par ECOLOCAL 
et le Laboratoire Triangle, issues des paroles habitantes depuis 2015. Pour faire commun 
/ collectif.  
Les lignes de force :  
- Valeurs de Justice  
- Ralentissement 
- Engagement 
- Ménagement 
- Simplicité 
Objectif : Pour qu’on se découvre mutuellement, s’apercevoir que l’on veut la même 
chose. On met sur la table ce qui nous concerne vraiment et ce à quoi on veut 
s’employer. Chacun peut s’exprimer sur les lignes de force. Comment chacun vit ces 
choses-là, est-ce que ces lignes de force nous parlent à nous les habitants présents. Dire 
des choses que l’on n’a jamais eu l’occasion de se dire soi-même, il faut donc créer la 
condition. C’est le point de départ. 

45 min 

4 - Pause Préparation des compte rendus par les binômes de chaque table 15 min 

 Plénière  

5 – Validation / 
confrontation des 
visions en plénière 

Compte rendu énoncé en plénière (si possible viser à un CR unique) 15 min 

6 – Débat autour 
de la Déclaration 

Déclaration : énoncé de la déclaration et soumission au vote. Est-ce que cela exprime 
bien où on veut en venir. Suggestions, apports complémentaires. 

30 min 

 Atelier 2  

7 – Identification 
de situations 
concrètes par table 

Objectif : Lister des situations concrètes qui nous font problème et que nous voulons 
traiter. Dresser les priorités.  
Ces situations doivent pouvoir prendre un sens global dans lequel on se reconnaît 
(atelier 1). Ces situations doivent être le témoignage de problématiques générales.  

20 min 
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Plénière 
 

8 – Exposé des 
situations retenues 
par chaque table 

Enumération des situations retenues lors des différentes tables rondes 10 min 

9 – Quelles 
situations retenir ? 

On se met d’accord sur quelques situations + classement prioritaire. 30 mn 

10 - Organisation 1 - Organisation des groupes (échange de coordonnées, date et lieu de rendez-vous 
entre membres du groupe…) 
2 - Mise en place d’un groupe pour compte rendu globaux et communication sur la 
présente AGORA du 13 octobre 2018 (échange de coordonnées, date et lieu de rendez-
vous entre membres du groupe…) 

10 min 

11 – Conclusion  Etat d’esprit dans lequel on se quitte.  
Nouveau rendez-vous : les moyens d’action 
On agit dans la perspective de faire un projet habitant à l’échelle du territoire, comment 
regrouper tout ça ? Comment peut-on intégrer le tout dans une même vision ? 
➔ Question ouverte : Comment se liguer pour faire ce projet en tant qu’habitants ? 

Prochaine AGORA :  date et lieu (pas forcément à Narbonne) et qui organise 

5 min 

Total temps   4 h 00 

 


