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1:SUme

: a ntexte
Nous vivons auiourd'hui dans un monde où tout s'accétère comme le précise Hartmut Rosa,

:,:iologue attemand, dans son ouvrage " Accétération " [Waht,2010j. Le rapport au temps et
:,x distances est modifié. Nous habitons dans une époque de changements:rythme de vie
:::upté, société changeante, changements ctimatiques, croissance de [a technologie, ...

-:'e du dévetoppement durabte s'est appropriée une ptace depuis quetques décennies au sein
:: iotre société. Depuis, la thématique " smart " ou " intettigente " est entrée dans [a danse.

l:s Iors, il sembte parfaitement togique de se questionner sur [e croisement du concept
-: 3évetoppement durable et celui de " smart " apptiqués tous deux à la notion de vitte. Ce

:-3slionnement doit être étabti de manière à ne pas perdre de vue [e phénomène de perte
: :entlté de ['individu qui peut être induit par I'accétération, ette-même induite par t'emptoi
-:ssf destechniquesettechnologies.C'estcequ'HartmutRosaappettet'accétérationtechnique
: - scciale, concept qui " intègre trois dimensions : ['innovation technique, [e changement sociaI

:: ie " rythme de vie " " [Waht, 2010].

.-::lématique
Dans ce contexte d'accélération technique et sociétale, qui tend vers une vitte de plus en

: -s intetligente, nous réinterrogeons la ptace et [e rôle de t'individu pour qu'iI puisse continuer
: ::, reconnaitre, matgré les changements de son environnement. La question que nous nous
::s3ns est: "comment concitier intetligence technique et durabilité sociate " ?

- -: r ile " smart " est " intettigente " au moment où ette prend en compte les besoins des usagers
: -:-x et Diaz ,2017).0r, [e premier besoin fondamentat de t'individu est cetui de t'appartenance à

-- l'cupe, à une histoire, à un espace: un besoin d'enracinement. En s'appuyant sur Heidegger,

- - - :7 aif irme que " L ha biter, c'est ['occupation par [aquette ['homme accède à l'être, en [a issant
:--;'Les choses autour de soi, en s'enracinant." [Choay,2014, p.57]. Cependant, dans ['histoire
:: -'banisme, à t'époque du fonctionnatisme, [a vitte a été victime du " traumatisme de la
::--e forme " IChoay, 2014,p.78) et du progrès technique à tout prix. Ce souci de recherche de
j ::'rne forme et de la technique, pris isotément, empêche les usagers de s'enraciner.

i:.::.,er de satisfaire les besoins des usagers [notamment celui d'enrac nement] est alors une
: =:: à exptorer pour répondre aux exigences d'une vitte " intettigente " et " durable " à Ia fois.
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Dans cette contribution, nous at[ons détimiter notre réflexion à t'étude de ["' habiter " au travers

de [a notion de participation citoyenne, en considérant que beaucoup de choses encore peuvent

être ajustées pour en améliorer les démarches.

Nous posons ators t'hypothèse que [a participation citoyenne pourrait mieux fonctionner si, au

lieu de rester dans un système verticat et hiérarchisé, ette évotualt vers un système horizontal

basé sur t'approche de t'auto-organisation [open space Technology] lluzenberger' 2008]'

L intérêt et t'originatité de notre proposition réside dans te fait de tester une forme de participation

citoyenne différente, dans un contexte de changement sociétal'

M éthod olog ie et résu Ltats e nvisagé s

Cette contribution veut montrer une démarche étabtie dans [e cadre d'un projet de recherche

franco-belge, démarré depuis quetques mois, ainsi que les premiers résultats obtenus. Lobjectif

de ce projel lnterreg est d'accroitre t'imptication des habitants d'un quartier dans des activités

à faveur de I'amétioration de teur cadre de vie, tant sur [e ptan urbain que social. Plusieurs

techniques de participation citoyenne ont été instaurées [observation participante, focus

groupes, questionnaires...l, afin de permettre aux habitants de s'approprier leur environnement

[au travers aussi des TIC] et d'être parties prenantes lors des décisions d'intervention'

Cette conception de ta participation citoyenne permettra d'imptiquer le ptus grand nombre de

personnes dans tes choix concernant leur cadre de vie, en intégrant à ta fois les évotutions

techniques et ta durabilité sociate, au travers de ta satisfaction de besoins plus fondamentaux

Iiés aux vateurs d'identité, de reconnaissance, de fierté et de tiberté'

i!trots-CLés: Accétération de la société, Participation citoyenne, ldentité, Auto, organisation,

Auartier
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