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Partenariats pour améliorer la gouvernance territoriale 

et faciliter la participation habitante  

Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie 

                               Comment collaborer avec le Maroni Lab ?  

 

Le projet Maroni Lab 

 

Le Maroni Lab est un espace d’échanges, de réflexion et d’expérimentation sur le 

développement urbain de Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie. L’association est née 

des ateliers de prospective urbaine qui ont eu lieu en 2016 et qui ont permis de réfléchir à la 

façon de prendre en compte les dynamiques complexes et singulières à l’oeuvre sur le 

territoire pour aboutir à un développement urbain inclusif et harmonieux. La création d’un 

laboratoire d’expérimentation urbaine, outil flexible et innovant, “facilitateur de gouvernance 

et de participation” (formule issue des ateliers), est alors apparu comme une opportunité 

d’accompagner ce développement.  

 

L’association s’est donnée pour mission, d’une part, d’accompagner les dynamiques 

citoyennes pour l’amélioration du cadre de vie et de renforcer les capacités de chacun·e à 

s’investir dans les transformations de sa ville. D’autre part, l’association est engagée en faveur 

de politiques urbaines participatives, inclusives et adaptées aux multiples facettes du territoire 

de l’ouest guyanais (multiculturel, transfrontalier, amazonien…) et exerce pour cela un 

plaidoyer auprès des institutions publiques et privées qui font la ville. Cette double mission est 

conçue de sorte que chacune de ses deux facettes puissent s’alimenter l’une et l’autre : les 

habitant·e·s doivent être systématiquement impliqué·e·s dans les grandes décisions qui 

visent au développement de leurs villes car ils·elles sont les premier·ère·s concerné·e·s et 

sont ceux·celles qui connaissent le mieux leur territoire. Cela est d’autant plus vrai dans les 

quartiers spontanés sur lesquels il existe peu de données, et pour lesquels la connaissance 

des habitant·e·s doit être sollicitée dès lors que des actions y sont prévues. La participation 

habitante à la fabrique de la ville est un prérequis indispensable pour la formulation de 

politiques urbaines inclusives et harmonieuses. Cependant, c’est aussi aux instances 

politiques de jouer leur rôle pour faire en sorte que chacun·e ait les outils disponibles pour 

imaginer la ville de demain et en partager sa vision, et en remettant les habitant·e·s au coeur 

des processus de réflexion et de décision. 

 

Ainsi, s’il est important que le Maroni Lab conserve son atout fondamental d’association dont 

la légitimité repose sur une demande citoyenne, il doit également être aux prises avec les 

enjeux liés à la transformation urbaine de sa zone d’action, et pouvoir travailler en 

collaboration avec les institutions qui contribuent à la façonner. Le Maroni Lab se positionne 

comme moteur pour la participation habitante dans les projets de développement urbain. Il 

crée de la connaissance, la partage et contribue à construire des solutions opérationnelles 

adaptées à la singularité du territoire. 
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A quelle étape d’un projet urbain collaborer avec le Maroni Lab ? 

 

Le Maroni Lab peut intervenir à toutes les étapes de la réalisation d’un projet urbain : 

identification, mise en oeuvre, évaluation. Il peut aussi intervenir en dehors d’un projet : le 

travail de terrain mené par l’association dans le quartier spontané de Chekepatty à Saint-

Laurent du Maroni a montré que prendre un temps d’échange, de prospection et de réflexion 

commune avec les habitant·e·s hors objectif opérationnel (avant même la phase 

d’identification de projet par exemple, ou très en amont de la mise en oeuvre) c’est se donner 

la possibilité de faire émerger une citoyenneté urbaine, une culture de l’urbain et une 

conscience collective (puisqu’un projet de développement urbain c’est avant tout un projet 

collectif) qui favorisent l’appropriation et la compréhension des interventions à venir. 

 

L’association souhaite donc accompagner ses partenaires pour mettre en place des temps de 

concertation qui ne servent pas uniquement à cocher des cases obligatoires dans les étapes 

de la vie d’un projet, mais qui ont véritablement pour objectif de proposer aux habitant·e·s de 

développer et partager leur vision du territoire, et de co-construire ce dernier avec eux, en 

s’assurant qu’ils·elles ont bien toutes les clés de compréhension nécessaires. 

 

Sur quels territoires ? 

 

La zone d’action du Maroni Lab englobe Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie. 
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Au sein de cette aire d’influence, le Maroni Lab souhaite travailler sur des zones qui ont du 

sens par rapport à ses missions : par exemple, les quartiers en marge de la ville et amenés à 

se renouveler, pour des raisons évidentes d’égalité et d’inclusivité, des lieux à fort enjeu 

patrimonial ou historique, parce qu’ils véhiculent des représentations et un imaginaire qui 

nécessitent souvent du temps pour être appréhendés et qui doivent être pris en compte dans 

les opérations qui visent leur transformation, ou des espaces naturels (criques, forêts…) qui 

font l’objet d’usages anthropiques (baignade, vaisselle, agriculture, croyances associées…). 

Les actions du Maroni Lab s’inscrivent sur des espaces vécus pour s’assurer que les 

préoccupations et les pratiques des hommes et des femmes qui les occupent sont pris en 

compte (condition de succès pour les opérations d’aménagement).   

 

Les compétences à disposition 

 

Le Maroni Lab dispose d’une équipe opérationnelle ayant un savoir-faire en urbanisme et 

gouvernance urbaine, une forte sensibilité à l’interculturalité, des compétences en matière de 

médiation sociale et culturelle et une grande compréhension du contexte de l’ouest guyanais 

(langues, culture, modes de vie…). 

 

Les actions à mettre en oeuvre 

 

Les actions du Maroni Lab doivent pouvoir contribuer à : 

- produire de la connaissance : collecte de données, compréhension des usages d’un 

lieu, études prospectives, diagnostics, etc.  

- favoriser la participation habitante à la fabrique de la ville : mise en place de 

démarches collectives, alternatives et citoyennes qui permettent à chacun·e de 

devenir acteur·rice des transformations de son territoire (co-construction, concertation, 

médiation…). 

 

Elles peuvent être de plusieurs ordres et ne peuvent être déclinées de façon exhaustive car 

elles doivent s’adapter au lieu d’intervention et à ses usagers : 

- Diagnostic partagé des usages d’un lieu, mené de manière créative avec des temps 

d’échange et d’observation, des activités ludiques et participatives, autour des 

représentations, des imaginaires que véhiculent un espace, par exemple sur des sites 

historiques ou naturels qui ont vocation à être aménagés ou intégrés à la trame urbaine 

; 

- Aménagement transitoire d’espaces publics, via des chantiers participatifs ou des 

activités artistiques par exemple, notamment dans le cadre de projets de 

restructuration urbaine, où la porte d’entrée “espace public” est essentielle pour 

amorcer le travail d’aménagement, ou sur des espaces dont l’aménagement n’a pas 

encore été défini ou se fera dans plusieurs années, et sur lesquels les activités 

transitoires peuvent servir à préfigurer, à tester ce qui sera à venir. 

- Co-construction et partage d’une vision prospective : recueillir des suggestions, 

émettre des scenarii, dessiner le futur de certains lieux via des activités de 

consultation, actions/ateliers participatifs. 

- Collecte de données grâce à des ateliers de cartographie participative, des enquêtes, 

des déambulations et des temps d’échange qui permettent d’obtenir des données 

objectives mais aussi sensibles, pour avancer sur des propositions opérationnelles 
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(plan d’aménagement pour lequel il manquerait des données) ou obtenir le portrait 

identitaire d’une zone.  

- Projets culturels ou artistiques (photographiques, vidéos…) pour mettre en valeur 

la créativité des habitant·e·s et les richesses architecturales et environnementales des 

quartiers et travailler sur les représentations collectives et l’appropriation de son lieu 

de vie. 

- Ateliers sur des thématiques variées, pour favoriser les échanges, susciter la 

réflexion, générer des idées nouvelles et mettre en réseau tou·te·s ceux·celles qui 

participent à la fabrique de la ville : usager·e·s, habitant·e·s, professionnel·le·s, 

institutions publiques. 

 

 

Pour en savoir plus et collaborer avec nous 

 

 

 

 
 

 

Pour venir nous voir : 

8, rue Jules Vilo 

97320 Saint-Laurent du Maroni 

Pour nous écrire : 

℅ GEPSL Espace associatif Galibi 

26, boulevard Malouet 

97320 Saint-Laurent du Maroni 

 

+594 (0)6 94 31 40 00 

info@maronilab.com  

 

Facebook : Maroni Lab 

www.maronilab.com 

mailto:info@maronilab.com
http://www.maronilab.com/

