
FICHE EXPÉRIENCE 
Les grands découvreurs ou…voyage 

au cœur d’une fabrique citoyenne

Contexte

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, 
Trajectoire Ressources a initié une enquête de terrain 
sur la commune de Bavans (25), plus précisément dans 
le quartier de veille active de Champerriet. L’intention 
de cette démarche, à caractère expérimental, se 
situe dans la compréhension du parcours d’un 
groupe d’habitants mobilisés et engagés, alors que 
tout semblait endormi du côté de la mobilisation 
citoyenne. Il s’est agi d’identifier et de comprendre 
quels ont été les éléments « déclencheurs », les envies 
de faire collectif et de s’impliquer ? Comment ce petit 
groupe de citoyens se projette ? Avec quelle place et 
quel rôle aux côtés, avec ou contre l’environnement 
institutionnel, ceci en lien avec le rôle moteur du 
centre social ?
 

Présentation du projet 

Précédant l’écriture de ce voyage au cœur d’une 
fabrique citoyenne, Trajectoire Ressources avait réuni 
des éléments de connaissances et de diagnostic du 
territoire, mais également des résultats de différentes 
explorations de terrain menées en collaboration avec 
deux stagiaires de l’IUT de Belfort-Montbéliard en 
DUT Carrières Sociales en s’appuyant sur :  
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• des données chiffrées ; 
• des observations dans le quartier Champerriet ; 
• des questionnaires menés auprès des habitants 

du quartier, du public du Centre Social et plus 
largement des habitants de la commune ; 

• entretiens menés auprès des habitants, des élus, 
des professionnels du Centre Social, de l’ADU, du 
bailleur ;

• une animation participative menée dans le 
quartier de Champerriet auprès des habitants.

Différents éléments sont issus du projet social et 
rapports d’activités du « Centre Social - Maison pour 
Tous », qui a accompagné et aidé le collectif à se 
construire.
Cette restitution sous forme de récit est aussi 
l’aboutissement d’entretiens menés dans le contexte 
de la covid-19 par l’expérimentation d’ateliers 
d’écriture à distance. Il a aussi fait l’objet d’une 
lecture à voix haute avec les habitants. 

Quelles suites : le texte a été proposé par Trajectoire 
Ressources à une compagnie théâtrale « Moulinage 
Compagnie » qui a manifesté tout son intérêt pour 
ce récit et engage pour 2021/2022 la création d’une 
œuvre théâtrale mobilisant comédiens professionnels 
et amateurs avec la proposition de participation des 
habitants eux-mêmes. 

La structure en quelques mots

Ce collectif d’habitants s’est constitué à l’occasion de 
sa participation au 4ème rapport national « Paroles 
d’habitants des quartiers populaires » de 2018, 
accompagné par Trajectoire Ressources et le centre 
social. Il est désormais organisé en association (CSF 
Confédération Sociale et Familiale).
Le statut de citoyen semble se forger là, à travers ce 
collectif d’habitants qui élabore sur lui-même son 
rapport à l’histoire, à l’avenir et au cadre de vie : 



les changements rêvés, attendus ou revendiqués 
prenant leur source dans les liens humains établis 
entre eux et avec les autres.

Les partenaires et financeurs

• Financeurs/partenaires pour l’enquête 
exploratoire, le recueil et l’écriture : Trajectoires 
Ressources et deux étudiantes en DUT CS option 
Gestion Urbaine (IUT Belfort/Montbéliard) et la 
DRAC

• Financeurs/partenaires de l’association 
CSF : centre social et CAF

• Financeurs/partenaires pour le projet 
théâtre : Moulinage Compagnie, CAF et autres à 
venir



 Pour plus d’informations et de ressources 

• CSF section de Bavans : Maison pour Tous 
-41 Grande Rue - 25500 Bavans / collectif.
champerriet@gmail.com

• Centre Social - Maison pour Tous AGASC : 
Maison pour Tous - 41 Grande Rue - 25500 
Bavans  / assos.gestion@wanadoo.fr


