Appel à participation

Le Festival Citoyen
de la Place de Clichy
Le Festival Citoyen de la Place de Clichy, c'est quoi ?
C’est un Festival participatif dédié au développement et à la mise en
valeur de la citoyenneté et de sa capacité d’initiative.
A l’occasion de la conception, de la préparation puis de la réalisation
de ce festival, nous cherchons à :
 identifier et valoriser les actions citoyennes créatrices de valeur
économique, sociale, environnementale et culturelle sur le
territoire situé autour de la Place de Clichy :
 favoriser sur cette base l'émergence et le développement de
nouvelles actions, en mobilisant des acteurs du territoire qui
n’ont pas l’habitude de se croiser ;
 développer un écosystème qui s'inscrit dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable (ODD)
 (re)mettre en lien, en symbiose, ce qui nous semble
actuellement séparé dans notre société urbaine ;
 intégrer les dimensions culturelles et artistiques comme des
leviers stimulant les actions de transformation.
La forme, le contenu et la durée que prendra le festival seront définis
dans une démarche collective et collaborative.

Pourquoi la Place de Clichy ?
 Pour redonner à cette Place son rôle symbolique et effectif de
lieu public, espace de rencontres, de partages, de créations
collectives : une place « coeur de la Cité ».
 Pour faire coexister la diversité économique, sociale et culturelle
et faire émerger les potentiels individuels et collectifs des quatre
arrondissements (8ème, 9ème, 17ème et 18ème) qui constituent
ce « territoire de la Place de Clichy »,

Pourquoi un festival dédié à la citoyenneté ?
Démontrer la capacité des citoyens et citoyennes à être acteurs de
leur territoire en organisant avec l’ensemble de l'écosystème local un
événement au service de la transition écologique et sociale de la ville.
Révéler la richesse des initiatives citoyennes déjà existantes pour
mieux en encourager le développement.
Développer des contributions productrices de savoir-vivre et savoiragir ensemble.
Faire vivre un processus de libre coopération, créateur de sens, de
valeurs et de liens pour le présent et pour l’avenir du territoire et de
ses habitants/habitantes et autres acteurs en mobilisant le potentiel
créatif et d’action de tous.
Expérimenter des méthodes d'intelligence collective permettant de
stimuler l'innovation, de valoriser l'intuition, la singularité de chacun
et chacune pour l’organisation de l’événement et sa concrétisation.

Le Festival, c'est pour qui ?
Pour toutes celles et ceux qui résident sur ce territoire, le font vivre, le
traversent, … et celles et ceux qui ont le désir de s'impliquer dans ce
projet.

Quand et où aura-t-il lieu ?

Au printemps 2021. L’idée initiale est d’utiliser le terre-plein central de
la place de Clichy allant du métro Rome jusqu'au métro Blanche avec
sans doute des espaces satellites.

Comment le projet va-t-il s’organiser ?
Nous vous demandons de réagir sur cette proposition à partir du
questionnaire ci-joint. Nous engagerons ensuite, sur la base de vos
contributions, les actions suivantes :
 communication de l’intention enrichie et consolidée à
l’ensemble des acteurs du territoire,
 définition d’un cahier des charges,
 définition d’un plan d’action à court/moyen terme pour
commencer à engager le projet,
 constitution d’un comité de pilotage représentatif de toutes les
catégories d’acteurs du territoire,
 constitution, en tant que de besoins, de groupes-projets issus
des 4 arrondissements.

Le projet de développement de ce festival en pratique ?
Quelques principes et actions clés pour lancer le développement de ce
festival :
 impliquer le plus tôt possible les personnes du quartier qui
seraient intéressées par la conception du festival,
 accueillir les bonnes idées et propositions naissantes,
 impliquer les collectivités territoriales,
 lancer un appel à bénévolat,
 rechercher un modèle économique en adéquation avec les
principes du festival.

Qui est à l’initiative de cet événement ?
Il s’agit de la coopérative Coop-Cité dont la vocation est d’ « ensemble,
faire à nouveau société ». Son action vise à valoriser des lieux, tisser
des liens, créer des expériences au service des territoires.
Son premier laboratoire d’innovation sociale parisien « La Villa des
Créateurs » a été ouvert au 9 Rue Ganneron dans le 18ème
arrondissement - à quelques mètres de la Place de Clichy. Son objectif
est de devenir une maison de création de valeur territoriale,
économique, sociale, culturelle et environnementale. La Villa servira
donc de lieu d’accueil pour le développement du projet.
D’initiateur de l’idée de cet événement inédit, nous souhaitons
devenir facilitateur et co-organisateur du projet en créant un collectif
composé de citoyens et citoyennes, d’associations, d’entreprises,
d’acteurs sociaux, éducatifs, culturels, de commerçants et artisans du
territoire, etc.
Dans ce cadre, nous avons déjà engagé un partenariat avec le conseil
de quartier Grande Carrière du 18ème arrondissement et envisageons
également un partenariat avec les autres conseils de quartiers du
périmètre de la Place de Clichy.

Contact : festivalplaceclichy@coop-cite.org
Lieu d’incubation du projet :
La Villa des Créateurs
9 rue Ganneron - 75018 Paris

